
Un nouveau café associatif à la Bottière
   Un nouveau lieu d’accueil, ouvert à tous et au service des habitants, a ouvert ses portes mercredi.

        Il y avait du monde lors de l’ouverture du nouveau café associatif, géré par l’association Beau Tiers Lieu

Sous l’égide de l’association Beau tiers-lieu, le nouveau café associatif de la Bottière, à Nantes, a fait
salle  comble  pour  son  ouverture,  mercredi  soir. « Ce  local,  réhabilité  par Nantes  métropole,  a  été
aménagé et décoré par les membres de l’association. Le mobilier ainsi que les matériels sont issus du
réemploi.  Le  bois  a  été  privilégié  pour participer à  cet  accueil  chaleureux,  des  nappes  colorées
donnent la touche finale », expose Jean-Marc, membre du Collectif du café associatif Bottière.

Il reste la cuisine à équiper, ce qui permettra de proposer des ateliers ainsi qu’une petite restauration
pendant certains créneaux, sans faire concurrence aux commerçants. « Ce lieu d’accueil ouvert à tous
servira  aux  gens  du  quartier  pour  se  réunir,  discuter,  effectuer  des  réparations  de  petit
électroménager. Certains pourront également y trouver, sur rendez-vous, de l’aide à l’emploi, avec
l’association Territoire zéro chômeur, ou une aide dans la rédaction de documents administratifs »

Toutes les consommations, boissons chaudes ou fraîches ainsi que les pâtisseries faites maison, sont à
50 centimes. Le café ne propose pas d’alcool. Sous l’impulsion des bénévoles, ce lieu de vie est destiné à
évoluer en fonction de la demande des habitants. « Des ouvertures ponctuelles peuvent également servir
à de la distribution de vêtements, de livres ou de soirées à thèmes »

Contact. Café associatif de la Bottière, 71, rue de la Bottière, lebottierelieu@gmail.com, le mardi, de
7 h 30 à 9 h 30 et de 11 h à 14 h 30, le jeudi et le vendredi, de 9 h à 12 h.
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