
RESTEZ CONNECTÉS 
ET PARTICIPEZ À LA VIE 
DE VOTRE QUARTIER 

Suivez l’actualité de votre quartier 
depuis votre espace monquartier.bordeaux.fr
u Pour connaître la vie de votre quartier, les structures à proximité de 
chez vous, les événements et projets en cours… 
u Inscrivez-vous, pour recevoir, chaque mois, l’infolettre électronique 
u Aimez la page Facebook  Quartier Nansouty Saint-Genès 
u Suivez le Conseil municipal, chaque mois, en direct 

Rencontrez votre maire-adjoint, Fabien Robert
u À la mairie de quartier lors de ses permanences

Le TIPI de Nansouty Saint-Genès vous accueille 
u Tente itinérante de proximité et d’information qui se déplace dans tout 
le quartier à votre rencontre, l’équipe de la mairie de quartier et vos élus 
de proximité répondront à toutes vos questions. Pour connaître les dates 
: rendez-vous sur bordeaux.fr > espace quartier > rubrique Participez 

Donnez votre avis sur les projets de votre quartier 
u Lors de concertations, ateliers, réunions de rue … 
Pour en savoir plus : bordeaux.fr > espace quartier > rubrique Participez

Pour toutes vos questions, 
adressez-vous à votre mairie de quartier :
250 rue Malbec / 05 24 57 65 65 / nansoutystgenes@mairie-bordeaux.fr

Des conseils pour une fête plus belle  
La Festiv’attitude aime l’Arty Garden Party 
u Prenez soin de vous et de vos ami(e)s, soyez solidaires ! On sort 
ensemble, on rentre ensemble.
u Ayez conscience de vos limites, ne prenez pas de risques.
u Buvez de l’eau régulièrement et en petite quantité. La consommation 
excessive d’alcool entraine une déshydratation.
u Protégez vos oreilles. 
u Prenez soin de votre environnement, pensez à jeter vos déchets dans 
les poubelles 
u Planifiez vos moyens de retour de soirée. En voiture, on désigne un Sam 
ou un capitaine de soirée. A vélo, on teste aussi son alcoolémie.
u Pensez aux habitants qui dorment ou qui travaillent.
u Protégez-vous lors de rapports. Ayez des préservatifs avec vous.

La 8ème édition de la désormais très 
traditionnelle “Arty Garden Party” 
vous emmène en vacances…
à Nansouty Saint-Genès ! 
La mairie de quartier, ses conseillers 
de quartier, l’association Merci Gertrude 
et de nombreux partenaires réorganisent 
3 journées de bal, boum et autres joyeusetés 
pour petits et grands au sein du jardin 
des Dames de la foi. Guirlandes et fanions 
dans tous les sens, nappe vichy sur l’herbe, 
vaisselle à pois ou champêtre pour 
pique-niquer tous ensemble, décoration 
rétro et colorée... Osez l’esprit guinguette 
pour fêter l’arrivée de l’été !

 ÉDITO DU MAIRE DE QUARTIER 

L’été pointe le bout de son nez…
signe du retour imminent de la très 
traditionnelle Arty Garden Party ! 
Depuis maintenant 8 années ce 
rendez-vous de fête est organisé par 
l’association Merci Gertrude et de très 
nombreux partenaires qui œuvrent en 

coulisses pour vous proposer un événement fort en couleurs. 
Cette année, l’Arty Garden Party se transforme en place de village où 
l’on peut tout faire, seul, entre amis ou en famille, du matin jusqu’à la 
tombée de la nuit.  On participe à un cours de gym tonique, on chine, 
on éveille sa conscience écolo, on découvre une belle exposition, 
entre petits et grands on se fait maquiller…tout ça, dans un 
cadre de verdure magique et une ambiance bon enfant. 
À la nuit tombée, guirlandes et fanions s’agitent, lampions 
s’allument : on danse au bal musette, on s’émerveille devant de belles 
danses géorgiennes et on se déhanche au rythme de la boom Merci 
Gertrude !  La fête battra  son plein jusque tard dans la soirée autour 
de food trucks et autres délicieux mets concoctés pour l’occasion. 
Laissez-vous bercer par la musique et les étoiles… 
Grande nouveauté pour l’édition 2019 : l’implication 
importante de vos conseillers de quartier qui vous proposent 
un festival Green Intermezzo, intermède à tendance “verte”, 
intercalé entre plusieurs activités de l’Arty Garden Party.
Aux côtés de Nicolas Florian, maire de Bordeaux, je suis très heureux 
de vous inviter à participer les 14, 15 et 16 juin prochain dans 
notre beau jardin des Dames de la foi. Dépaysement assuré !
 _
 Fabien Robert
 1er adjoint au maire de Bordeaux 
 en charge du quartier Nansouty Saint-Genès
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VENDREDI 14 JUIN 
 JARDIN DE LA CROIX DU SUD 
 16H30  Accueil des enfants 
des écoles primaires et goûter 

 17H  18H  Spectacle 
“Noémie et le mystère 
de la chrysalide” 
Une intrigue écologique pour sauver 
la planète  ! La classe verte se termine 
et il est temps de rentrer. Mais Noémie 
s’attarde, et d’un coup de poudre à rikiki, 
se retrouve plongée dans le microcosme, 
aussi petite qu’une fourmi. Saperlipopette 
! Dans ce monde de fleurs géantes, elle va 
devoir aider la communauté des insectes 
de la prairie à lutter contre la pollution. 
Marcel la coccinelle, Mireille l’abeille, ou 
encore Circé l’araignée vont l’aider dans 
sa tâche et lui apprendre à s’éveiller au 
mystère de la chrysalide.
Par la Compagnie Soleil dans la Nuit

 18H  Atelier écologique 
de senteurs 

Initiations aux subtilités de l'odorat  : 
identifiez les senteurs des herbes fraîches 
qui poussent dans le jardin et les parfums 
laissés par 1 goutte d'huile essentielle 
sur un buvard, enfermés dans de petits 
flacons.
Par la Compagnie Soleil Dans la nuit

 JARDIN DES DAMES DE LA FOI 
 19H  Ouverture de la buvette, 
restauration et animation
Le triporteur Reservoir Dogs Food vous 
fera voyager en revisitant un grand 
classique de la street food, la pizza… ou 
plus précisément : la Piadina. Les tables 
colorées commencent à se remplir, 
prenez un petit verre et profitez du soleil.

 19H  20H30  “Chroniques 
d’une nouvelle vue
Exposition retraçant un parcours 
photographique sur près de vingt ans avec 
une rupture et une approche radicalement 
différentes depuis 2017 : Kami, atteint 
d'une neuropathie optique a perdu la vue 
sans pour autant cesser la photographie.
Par le Labo photo 
en partenariat avec la Ville de Bordeaux

 20H30  21H30  Concert "Quand 
le violoncelle rencontre 
la musique électronique”
Le duo So Lune combine de manière 
insolite le jeu d’un violoncelle 
acoustique et les sonorités des musiques 
électroniques. Ils se retrouvent dans un 
style trip hop, hip hop et downtempo. 
Avec So Lune, le violoncelle s’allie aux 
chants des machines. Joseph travaille 
la masse sonore, Romane joue avec les 
mélodies. À l’instrumentation s’ajoutent 
des voix : chant, rap et beatbox. Là encore, 
la fluidité et l’élévation des chants se 
confrontent aux textes parlés et rythmés. 
Par “So Lune” 

 22H30  MINUIT  Projection 
de film, pop corn et transats
Savourez les premiers instants de 
l’été avec une projection en plein air. 
Distribution de pop-corn et animation 
autour du film. 
Détails de la séance à venir sur l’événement Facebook. 

SAMEDI 15 JUIN
 JARDIN DES DAMES DE LA FOI 
 TOUTE LA JOURNÉE  Restauration
Sandwich par “Le vrai jambon beurre” .
Par Coquelicot et sa cantine ambulante

 9H  10H  Petit déjeuner 
Servi dans le jardin 
Par Merci Gertrude

 10H  11H  Réveil en fanfare 
Issu du milieu fanfaron bordelais, à la 
recherche de nouvelles saveurs, le Beat 
Cheese réunit depuis deux ans, sept 
épicuriens pour l’amour du bon fromage. 
Il propose des morceaux de choix, aux 
textures variées, et à différents degrés 
d’affinage. Que vous soyez plutôt pâte 
molle ou pâte dure, le Beat Cheese, 
fanfare affinée, saura ravir vos sens !
Par Beat Cheese

 11H30  12H30    
1re balade de quartier
Lorsqu’on est en vacances, il y a 
l’incontournable temps des visites 
culturelles. Partez à la découverte 
du quartier Nansouty Saint-Genès. 
L’association vous propose une visite 
pédestre du quartier, accompagnée d’un 
guide. Une manière ludique de mieux 
connaître son quartier, le chemin ne sera 
pas sans surprises !
Par l’association L’Alternative Urbaine 
et l’association ImpAct'
ImpAct' est une association de médiation et de 
prévention sociale qui utilise le théâtre l’invisible 
comme outil de remobilisation, comme vecteur de 
lien social et d'expression collective.

 12H30  13H  Concert 
L’Orchestre de Cuivres, encadré par 
le conservatoire en partenariat avec 
l’association des centres d’animation des 
quartiers de Bordeaux participe pour la 
première fois à un événement d’une telle 
envergure. Depuis 2018, vingt enfants 
issus du quartier expérimentent le plaisir 
de jouer ensemble pour découvrir un 
univers artistique jusque-là inconnu.
Par les élèves de l’AOC Cuivres

 12H  16H  La Bibliambule  
La bibliambule est un triporteur aménagé 
en kiosque de lecture ambulant. Equipée 
de sept hamacs de lecture, elle vous 
permet de feuilleter, le temps d'une 
pause, des revues, des livres d'art, des 
albums jeunesse… ou même de pianoter 
sur des tablettes. 
Par la mairie de Bordeaux

 14H30  18H30  
Ekologeek    
L’association Ekolo[geek] propose des 
animations de sensibilisation pour petits 
et grands autour du développement 
durable : quizz, ateliers et jeux seront au 
programme. Profitez-en également pour 
vous initier au Furoshiki, art japonais 
utilisant du tissu pour envelopper les 
cadeaux.

 14H30  18H30   
Stand de maquillage
Pour que la fête soit encore plus belle, 
trois maquilleuses professionnelles seront 
présentes pour maquiller enfants et adultes.
Par Dimdou et Tonix

 15H  16H  2e balade de quartier
Par l’association L’Alternative Urbaine 
et l’association ImpAct 

 15H30  16H30  
Déambulation chantée 
Un Chœur de jeunes à voix égales et 
un chœur de jeunes à voix mixtes du 
conservatoire partagent avec vous 
leur passion pour le chant lors d’une 
représentation alliant jazz vocal, fantaisie 
choral, fantaisie Bouchère et chant sacré. 
Suivez-les dans leur déambulation chantée !
(Jardin des Dames de la foi et jardin de la Villa Pia)
Par la Chor’Art p’Arty 

 14H  18H  Les grands jeux
de Gertrude
Le temps des vacances, c’est faire la sieste, 
visiter et surtout s’amuser. L’association 
Merci Gertrude propose des grands jeux 
dans le pur esprit des colonies de vacances : 
balle au prisonnier, gamelle, béret, relais… 
Ces jeux vous rappellent vaguement 
quelque chose ? Venez-vous rafraîchir la 
mémoire : bonne humeur garantie !   
 
 18H30  Exposition 
d’une installation plastic 
7e Continent
Cette installation éphémère souhaite 
éveiller les consciences de chacun 
en faisant allusion à ce 7e Continent, 
agglomérat de plastique, généré par une 
inconscience humaine et destructeur d'un 
grand nombre d'espèces animales qui 
ingèrent ces mortels déchets.

 18H30  19H30  
Danses géorgiennes
À l’heure de l’apéritif, un spectacle de 
danse vous émerveillera. 
Par le centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès

 20H  21H30  Concert de Crazy 
dolls and the bollocks
L'univers déjanté de Lynn (chant), Florian 
(guitare/chœurs), Céline (batterie/chœurs) 
et Corentin (basse) est fait de compositions 
originales fortement influencées par 
le cinéma fantastique Horror Creepy. 
Décalées, vintages et terriblement ancrées 
dans des sonorités plus modernes, leurs 
chansons se révèlent sur scène. Alliant 
les codes du Rock'n'Roll et du Rockabilly 
classiques à ceux du Psychobilly ou encore 
du Punk, ils trouvent leur inspiration auprès 
d’artistes tels que les contemporains JD 
Mcpherson, Imelda May ou Brian Setzer, 
mais également chez les légendes des 50's 
américaines et notamment Johnny Cash. 

DIMANCHE 16 JUIN 
 MARCHÉ DES FRÈRES POUYANNE 
 10H  12H  La brigade du bonheur
Zéro place à l’ennui grâce à la Brigade 
du Bonheur ! Les joyeux lurons vous 
proposent de multiples jeux (blind 
test, quizz, défis…) autour d’une playlist 
musicale. Rires et bonne humeur assurés !

 12H  Déambulation 
Jusqu’au Jardin des Dames de la Foi pour 
pique-niquer

 JARDIN DES DAMES DE LA FOI 
 11H  Gym Tonic                    
Faire de la remise en forme sérieusement 
sans se prendre au sérieux, telle est 
la devise du toutouyou cours ! Depuis 
2015, l’association propose des cours 
de sport dans une ambiance décalée 
80's/90's. Parez-vous de votre plus beau 
legging fluo et venez vous défouler 
pour vous sculpter un corps de rêve. Ou 
simplement passer un bon moment, sans 
trop d’ambition sportive !
Par l’association Toutouyoucours

 12H  16H  Initiation à la sérigraphie

Pour tenir le coup jusqu’à l’année 
prochaine, venez avec votre support, 
t-shirt, chaussette, sac... Et customisez-
le aux couleurs de l’Arty Garden Party. 
Repartez avec un super souvenir.
Par Mathieu Desjardins

 13H  16H  Ateliers bidouilles 
conviviaux et partage de savoirs
Pour ces vacances à Nansouty Saint-
Genès, laissez parler votre créativité lors 
d’ateliers conviviaux autour du partage 
de savoir : pimp ton kit du parfait scout, 
fabrique ton sac à linge sale.
Par l'association Bienvenue au Club

 14H30  16H  Concert 
“BalKan Kartet”
Réunis autour du percussionniste 
macédonien Ersoj Kazimov, les musiciens 
de Balkan Kartet vous proposent une 
odyssée musicale de la Roumanie à la 
Grèce, de l'Anatolie à l'Adriatique et une 
plongée dans le répertoire bouillonnant 
des musiques tziganes.

S’évader, ce n’est pas forcément partir loin. Le temps d’un week-end, la mairie de quartier de Nansouty 
Saint-Genès invite ses habitants à redécouvrir leur quartier, leurs rues et le jardin des Dames de la foi.  
Cette invitation est également formulée à l’adresse de tous les métropolitains. Le programme proposé 
lors de cette 8e édition de l’Arty Garden Party, a tout du programme réussi de vacances !

 MINUIT  Bivouac
Qui n’a jamais rêvé de se faire enfermer 
dans un parc la nuit et pouvoir y 
camper  ? C’est l’expérience proposée. 
Une fois inscrit pour la nuit, un 
passeport vous sera remis pour accéder 
aux couchages : tentes et petit kit de 
nuit vous attendent. 
Par l’association Yes We Camp
Fidèles à leur pratique de déploiement culturel 
dans des espaces partagés, le collectif Yes We Camp 
s’empare de la métropole cet été. Véritables terrains 
de jeux et d’expérimentations hors cadre, leurs 
Républiques nomades embarquent les participants à 
découvrir des micro-nations éphémères avec bivouac, 
accompagnées d’acteurs, artistes ou activistes d’ici 
et d’ailleurs pour 24h. Après elles n’existent plus et 
redeviennent territoire français.
Attention places limitées, inscription sur 
mercigertrude.fr/dodo-dans-le-parc avec vos noms, 
prénoms, numéro de téléphone, adresse e-mail et le 
nombre de personne (4 personnes maximum). 
Equipement à prévoir : 
• Des vêtements confortables et chauds 
• Des bouchons d’oreilles pour dormir profondément…
• Un sac de couchage
• Un tapis de sol pour rendre votre nuit 
plus confortable

 22H  0H30  La Boom
120 minutes de tubes réparties en 8 
quarts d’heures thématiques aux défis 
chorégraphiques plus délurés les uns 
que les autres. De quoi désinhiber les 
bassins les plus timides, briller sous les 
projecteurs, devenir l’icône d’une nuit 
et assouplir les articulations les plus 
encrassées. Vous l’aurez compris, cette 
boom est irrésistible de 7 à 77 ans !

 12H   Grande plancha 
de quartier
Le dimanche, le déjeuner rime avec 
convivialité. Pour cela, des planchas 
seront à dispositions dans le jardin 
pour faire griller vos aliments. Viande 
ou légumes, vous décidez ! Dans une 
ambiance de grand pique-nique vous 
n’avez qu’à ramener votre panier. 
Suggestion : faites un tour au marché du 
quartier puis venez profiter de la fin du 
week-end dans le jardin. Pas de panique 
si vous n’avez pas eu le temps de 
préparer vos grillades, un chef cuistot 
vous proposera des produits locaux à 
faire cuire vous-même. 
Par Merci Gertrude et le Comité de quartier SADI

EN LONG, EN LARGE ET EN TRAVERS RETROUVEZ-LES TOUT LE WEEK-END !
Ateliers cartes postale en continu 
Des cartes postales seront à disposition, 
posez-vous un instant pour écrire 
un petit mot depuis vos vacances à 
Nansouty-Saint-Genès. Une boîte à 
lettres sera à disposition tout le week-
end.

Jeux surdimensionnés & transats

Bar à glaces 
avec Fernand & Paulette

Le Festin 
Profitez d'Arty Garden Party pour 
découvrir le spécial "Nansouty St-Genès"

Grande tombola
À vos tickets pour gagner le gros lot ! 
L’association des Riverains du quartier 
de Saint-Genès sera présente les samedi 
et dimanche à l’occasion d’une grande 
tombola. Profitez-en pour découvrir ses 
activités.

Le TIPI de quartier
Les conseillers de quartier 
et l’équipe de proximité de 
la mairie de quartier seront 

présents sous la Tente Itinérante de 
Proximité et d’Information pour répondre 
à vos questions et vous orienter.
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