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Le MENU

… les ruines du centre commercial de 
Malakoff ? C’est une manière de lire 

la couverture de ce numéro 64 de 
Malakocktail, mais pas la seule… Le fait 
est que cette image rassemble deux 
évènements forts et contradictoires : 

l’incendie d’une partie du centre commercial de 
Malakoff le 24 février dernier et l’inauguration du pont 

Eric-Tabarly les 17 et 18 juin prochains. L’un est synonyme de choc, 
de tristesse et de colère, l’autre représente la transformation et 
l’ouverture du quartier. Pour autant, ces deux évènements doivent être 
remis à leur place : peut-être l’incendie – malgré sa violence – ne doit 
pas amener à trop de pessimisme, et évidemment le pont – bien que 
magnifique – ne suffira pas, seul, à améliorer la vie des habitants. Et 
surtout, ils ne doivent pas cacher ce qui fait avant tout le quotidien du 
quartier : des solidarités, des projets, des rencontres, du dialogue... La 
place que nous consacrons à l’incendie et au pont dans ce numéro est 
donc, aussi, un moyen de les dépasser, ensemble.

SOUS LE PONT  
fLAMbANT NEUf…

Une des photos prises à Malakoff par le photographe Jean-Félix Fayolle de l’association Kouakilariv’ dans 
le cadre du projet Couffkoff. En lien avec l’ACCOORD Malakoff et Couffé Animation Rurale, Couffkoff a 
rassemblé pendant deux semaines des jeunes de Malakoff et de la commune de Couffé (en bords de Loire, 
plus à l’est) autour d’un travail de découvertes communes et de prises de vue. Ce projet aboutira à une 
exposition à partir du 30 mai à la Maison des Haubans (voir l’agenda page 18).
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Le Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs de Nantes et le Pôle Sciences 
du collège Sophie Germain se sont 
associés pour un projet original autour 
des ponts (et autres franchissements) 
de Loire. En effet, chaque vendredi ma-
tin depuis le 18 mars, les 44 élèves de 
5e du collège découvrent les modes de 
déplacements en ville et les moyens de 
franchir le fleuve, se penchent sur les 
différents types de ponts, prennent en 
compte les contraintes liées à l’obstacle 
de l’eau, pour concevoir et réaliser des 
maquettes présentant toutes les solu-
tions imaginables.

« Encore des maquettes de ponts ! » 
Penserez-vous peut-être. Oui, mais ce 
projet est particulier. Il implique diffé-
rents enseignants en sciences et tech-
nologie (Stéphane Gort, Pierre Mahé 
et Halima Machrhoul pour le moment), 
des partenaires extérieurs, et alterne 

DES PONTS AU fIL DE L’EAU
moments de réflexion, apprentissages 
techniques et découvertes in situ.

Le 8 avril dernier, l’atelier consistait en 
une croisière fluviale exceptionnelle 
à la découverte des ponts de Nantes. 
Accompagnés par les commentaires 
pointus et passionnés de Jean-Paul 
Bouyer, retraité des services de l’Etat, 
les collégiens ont pu naviguer jusqu’au 
bac d’Indre, découvrir les « dessous » 
des différents ouvrages d’art nantais et 
même saluer le trois-mâts Belem sous 
le pont de Cheviré (photo ci-dessus) ! 
Une manière si intéressante et agréable 
de découvrir la ville et ses ponts qu’elle 
devrait être proposée à tout un chacun, 
et pas seulement aux (chanceux) élèves 
du collège Sophie Germain.

Avec chantal & marie-joëlle
A NOTER : en lien avec le Club’R de l’Accoord 
centre-ville, des prises de son ont été effectuées 
pendant la croisière du 8 avril qu’on peut retrouver 
sur http://blogs.arte.tv/R-Radio.

Les regards sont braqués sur Le pont 
eric tabarLy, devant MaLakoff, et avec Les 
coMMentaires de Laurent potiron, chef de 
projet à nantes MétropoLe.

a L’approche de La passereLLe victor 
schœLcher, en face du paLais de justice,  
ça note sec.

en s’éLoignant du (doubLe) pont de pirMiL, yvon bézie du réseau d’echanges (au centre) fait un 
point docuMentaire.

discussion avec aLain Lainé de 
L’association Les transbordés en vue  
du pont des trois continents.
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La RéTROSPEcTIvE

PORTES OUvERTES (et portes fermées) 

LE MALAkOff DES cULTURES

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les per-
sonnes présentes qui ont donné de leur temps pour cette 
journée « portes ouvertes », qui ont répondu très genti-
ment à nos questions  (même plus !), et qui nous ont laissées 
prendre des photos. Désolées pour ceux qui ont cru que 
nous étions des salariées de la presse régionale (nous avons 
pris cela pour un compliment… merci), mais nous ne sommes 
que de simples rédactrices « volontaires et bénévoles » du 
journal de votre quartier, qui faisons avec passion les repor-
tages qui nous sont confiés. Nous regrettons cependant le 
peu d’habitants présents, ce qui a rendu notre visite, disons, 
un peu ennuyeuse (on ne crie pas et on ne se vexe pas, nous 
avons dit « un  peu » !) En effet nous aurions aimé avoir 
quelques réactions de visiteurs. Comme il en faut plus pour 
nous abattre, nous avons gardé notre bonne humeur, et, entre 
le rez-de-chaussée et le 2e étage, nous avons croisé Emma-
nuelle de Kenja qui faisait une visite guidée en compagnie 
de 7 personnes, salué un jeune public qui jouait en réseau 
sous le regard bienveillant des deux animateurs (Moëz et 

africa, afric’art rythm et l’association 
culturelle turque de nantes, la maison 
de quartier a reçu son premier grand 
évènement de l’année. différentes mani-
festations culturelles étaient proposées, 
telles que de la danse et de la musique 
africaines et turques, un défilé de mode 
du monde, un atelier « découverte de 
l’afrique » et même un goûter culturel ! 
ce fut une expérience unique pour nous, 
et nous espérons aussi que ce le fut 
pour les personnes présentes. presque 
150 personnes d’origines différentes 
sont passées à la Maison des haubans 
pour profiter de cet après-midi festif en-
semble. et l’objectif a été plus qu’atteint, 
bravo Malakoff ! »

Nerea Pereira, volontaire de l’AFEV à 
Malakoff nous a envoyé quelques mots 
sur cette initiative : « noémie, autre 
volontaire de l’association, et moi, 
nous sommes dits au début de l’année : 
« un quartier riche en cultures comme 
Malakoff doit être valorisé ! » donc... 
pourquoi pas organiser un après-midi 
culturel ? et voilà, nous avons imaginé 
Le Malakoff des cultures, un après-midi 
festif qui a eu lieu le 23 mars dernier 
sur un des plus métissés des quartiers 
nantais. nous n’avions jamais organisé 
un évènement comme celui-ci aupa-
ravant, mais nos envies ont fait le che-
min. en partenariat avec cinq autres 
associations, kenja, l’accoord, casa 
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à LA MAISON DES HAUbANS LE 9 AvRIL
Patrick), puis admiré la « Table des quar-
tiers » des 3 Ailes et du Café des enfants 
A l’abord’âge (photo)... mais, surtout, au 
moment de redescendre, nous sommes 
arrivées devant une porte qui indiquait 
« salle des reproductions »... Intriguées, 
personne à nos cotés pour répondre à 
notre interrogation mais voulant savoir 
quand même ce qui se cachait derrière 
cet intitulé, appareil photo prêt pour un 
éventuel scoop que nous pourrions par-
tager avec vous... la main sur la poignée 
(après avoir hésité... 30 secondes !)... pas 
moyen d’ouvrir et PAS DE CLEF… donc, 
lecteurs de ce journal de quartier, nous 
essaierons de trouver « la clef de cette 
énigme » pour le prochain numéro !

chantal avec marie-joëlle

La bibliothèque Espace Lecture, en partenariat avec l’Accoord, a accueilli l’âne bleu du 8 au 
18 février. L’âne bleu est une œuvre participative de Stephen Wilks (collection du Fonds Régional 
d’Art Contemporain). C’est une sorte de peluche format réel qui voyage autour de la France dans 
différents endroits où il collecte des dessins, photos, et souvenirs. L’arrivée de cet âne voyageur juste à l’ouverture 
de la nouvelle maison de quartier, a été l’opportunité pour le personnel et les usagers de se croiser, de se côtoyer, 
de créer des liens. Les participants ont témoigné d’un attachement particulier à cet âne. Textes, dessins, et objets... 
Chacun a pu laisser quelque chose dans le ventre de l’âne bleu. Les enfants n’ont pas hésité à le mettre en scène, lui écrire une lettre 
ou lui faire un dessin. Les plus grands ont aussi vécu des moments de complicité avec cet animal extrêmement sympathique.

harlin & Sandrine

LE jOURNAL D’UN âNE 

Mon séjour à Malakoff à été génial, j’ai 
rencontré beaucoup du monde ! Les en-
fants ont fait des dessins, écrit des lettres 
d’encouragement et d’amour, tout ça pour 
moi ! La deuxième semaine il y a eu un 
temps pour les adultes : atelier d’écriture 
avec peuple et culture, et avec le groupe 
du français au quotidien : j’ai appris des 
blagues de mes confrères ânes des autres 
pays ! une lecture avec un kamishibaï* a 
été faite autour de l’histoire de dodino, un 
âne aussi sympathique que moi !

j’ai adoré le temps passé à l’espace Lecture. 
parfois je rencontrais plein de gens et par-
fois je pouvais faire la sieste, bien installé 
sur les coussins de la bibliothèque, tran-
quille. j’ai vraiment hâte d’y revenir !

UN âNE à MALAkOff !

* « petit théâtre de papier » d’origine japonaise.

deux jours avant Les portes ouvertes, La Maison des haubans avait été inaugurée officieL-
LeMent. un événeMent Lors duqueL des bicLoo avaient fugitiveMent fait Leur apparition sur 
La station nouveLLeMent instaLLée devant La Maison de quartier... avant de disparaître. une 

disparition (peut-être) expLiquée par notre iLLustratrice kty. espérons qu’iLs reviennent...
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Le DébAT

APRES L’INcENDIE,  
LES MOTS POUR LE DIRE
Dans le dernier numéro de malakock-
tail, nous évoquions les conséquences de 
l’incendie de l’ancien centre socioculturel 
en août 2010 et le sentiment de malaise 
et d’injustice qui existait depuis dans le 
quartier (et même avant, selon certains). 
Le journal venait d’être distribué dans les 
boîtes lorsqu’un nouvel incendie criminel 
détruisait une partie du centre commercial 
de Malakoff dans la nuit du 24 au 25 février, 
ajoutant chez de nombreuses personnes la 
colère ou l’abattement au malaise. 

Depuis, les solidarités entre habitants, le 
travail des institutions et des associations 
et la persévérance des commerçants ont 
permis de rétablir à Malakoff une situa-
tion presque « normale », bien que pré-
caire. Des arrestations ont par ailleurs eu 
lieu, suggérant que l’impunité des cou-
pables n’était pas une fatalité, contrai-
rement à ce que certains craignaient. 
Cependant, pour faire en sorte que ce 
type d’évènement ne se reproduise plus, 
pour apaiser les tensions, rétablir le dia-
logue entre les générations et améliorer 
le quotidien des habitants du quartier, le 
plus dur reste encore à faire.

En ce printemps 2011, les premières émo-
tions passées, quelques bénévoles de Ma-
lakocktail se sont installés chaque semaine 
sur la place du centre commercial sinistrée 
afin de recueillir les sentiments d’habitants 
et de commerçants sur la situation et de 

réfléchir collectivement au rôle du jour-
nal dans ce contexte. Malakocktail a en 
effet plus que jamais vocation à être un 
support à la réflexion et à l’échange des 
points de vue. Ainsi, souhaitons-nous faire 
ici en sorte que « les choses soient dites » 
et qu’une pluralité d’opinions soient repré-
sentées, dans le respect d’autrui et avec 
l’objectif d’avancer ensemble.

L’incendie du centre commercial a sem-
blé à nouveau souligner l’importance des 
questions d’éducation, de prévention, 
et aussi de justice. Que quelques jeunes 
gens soient suffisamment inconscients 
pour provoquer un tel désastre (qui aurait 
pu faire des blessés) montre assez à quel 
degré de gravité nous sommes arrivés. 
Mais au-delà de l’évènement, cet incen-
die représente pour certains habitants 
l’aboutissement de plusieurs années de 
quotidien dégradé. Plusieurs personnes 
font état de situations d’incivilités régu-
lières, de violences verbales ou phy-
siques, et ce parfois même de la part 
d’enfants plutôt jeunes. Les nombreuses 
vitres de la nouvelle Maison des Haubans 
en ont largement témoigné, tout comme, 
par exemple, le fait que taxis et livreurs 
rechignent généralement à s’aventurer 
à Malakoff le soir. Il semble évident que 
des limites qui devraient être posées 
ne le sont plus, et qu’il est nécessaire 
que les adultes, parents et institutions 

« retrouvent leur voix » (pour citer un 
témoignage issu de Malakocktail n°63) et 
acceptent de fixer des repères clairs aux 
plus jeunes, qui en ont besoin pour ap-
prendre à vivre en société. Il semble éga-
lement qu’il se produit un phénomène de 
bandes où les plus durs, les plus violents 
sont érigés en modèles, alors que les 
modèles devraient se trouver du côté de 
l’épanouissement, de la culture, du sport 
et du respect des autres, ce qui amène à 
s’interroger sur ce qui est fait des moyens 
alloués aux projets et à l’éducatif, et sur 
les modes d’intervention des nombreux 
professionnels qui s’y consacrent. Il est 
évident enfin que le contexte social et les 
difficultés d’accès à l’emploi nourrissent 
la détérioration des conditions de vie 
mais que cela ne peut servir de justifica-
tion à la violence et à la destruction.

Nous allons tenter ici de nous faire 
l’écho de paroles différentes, parfois 
dures, parfois optimistes, de commer-
çants et d’habitants, mais toujours dans 
un esprit d’échange et d’ouverture. 
Car nous n’oublions pas qu’au bout du 
compte, dans ce quartier bousculé par 
une longue transformation urbaine, rien 
ne se règlera sans le dialogue, notam-
ment entre les générations, et en parti-
culier avec ces quelques « jeunes » qu’on 
montre parfois si facilement du doigt.

L’équipe de malakocktail



Iffet Dagyutan, qui tenait le restaurant 
kebab désormais détruit, et qui était sur 
place lorsque l’incendie s’est déclaré, 
garde le moral en relativisant : « ce n’est 
que du matériel ». Il n’en est pas de même 
de mouloud Khelifi qui avait repris, avec 
son associé Douade Kouache, le bar « Le 
Malakoff » en 2009. S’il relativise égale-
ment en se disant que la vie est faite de 
mauvais comme de bons moments, il est 
aussi en colère et assure qu’il ne rouvrira 
jamais un café ici, bien que ce soit « un 
quartier formidable, plein d’atouts et de 
gens très biens ». Mais il y a selon lui des 
« éléments pourris » qui gâchent la vie des 
autres, et il nous évoque plusieurs situa-
tions survenues dans son bar montrant 
le manque de respect et d’éducation de 
quelques-uns, des jeunes notamment, et 
la lâcheté de certains parents. La colère 
de Mouloud est également dirigée contre 
la police et les collectivités, qui ont selon 
lui laissé se dégrader une situation qui 
était depuis longtemps anormale..

Bien qu’elles ne soient pas commerçantes, 
myriam Batard et pascale Airault, de 
la mairie annexe, ont été profondément 
choquées et indignées par l’incendie. Les 
services de la mairie ayant été temporai-
rement installés à la Maison des Haubans, 
elles ont depuis repris le dessus, soute-
nues par les usagers, et elles affirment : « il 
y a tellement de gens biens à Malakoff, il 
est important de ne pas les abandonner. il 
faut se tourner vers l’avenir ». Cependant, 
ayant reçu de nombreux témoignages 
de traumatisme et d’incompréhension 
d’habitants du quartier, Myriam et Pascale 
pensent que quelque chose a été perdu 
avec cet incendie, quelque chose qui avait 
à voir avec la vie de cette petite « place de 
village » et qui pourrait ne pas revenir avec 
le futur centre commercial.

La nuit de l’incendie du centre commercial, les habitants du 1 rue d’Angleterre ont du être 
temporairement évacués du fait des fumées. mais le lendemain, au pied des décombres encore 
fumantes, les premières victimes étaient les commerçants. Entre ceux qui ont purement et simplement 
perdu leur outil de travail et ceux qui, toujours ouverts, ont depuis subi une forte baisse de clientèle, 
la situation des commerçants de malakoff est difficile, et la perspective lointaine du futur centre 
commercial du quartier (2014) n’est pas en mesure de les rassurer.
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LA PAROLE AUx cOMMERçANTS

Pour patrick Devenyns, pharmacien à Ma-
lakoff depuis 25 ans, ce « quelque chose » 
est un peu de « l’âme du quartier » et il 
pense lui aussi qu’on ne la retrouvera plus 
complètement. Il nous dresse du centre 
commercial un portrait plein d’affection : 
« peut-être vétuste, mais bien vivant. ses 
commerçants étaient un peu le reflet du 
quartier, pluriethnique, pluriconfession-
nel. ce centre avait une vraie vocation 
sociale, c’était un lieu de rencontre entre 
habitants ». Il voit le centre commercial 
comme un des ventricules du cœur du 
quartier, dont l’autre partie aurait été l’an-
cien centre socioculturel ; ce dernier ayant 
« fait un infarctus » en août 2010, c’est dire 
la santé cardiaque de Malakoff… Mais ce 
qui préoccupe le plus Patrick Devenyns, 
ce sont les usagers du centre commercial : 
« les jeunes n’ont plus de lieu de rencontre, 
ils ne savent plus à quel trottoir se vouer. 
ils déambulent sans but dans la cité et 
sont aussi victimes de la situation, même si 
elle est le fait d’un certain nombre d’entre 
eux. il en est de même pour les personnes 
âgées et isolées qui n’ont plus de raison de 
s’arrêter et donc de se rencontrer. après 
l’incendie, j’ai pu les voir circuler, errer, se 
dire bonjour et s’en aller ; c’est dramatique. 
il y a là quelque chose de vital à recons-
truire. » De fait, il souhaite qu’on recréé ra-
pidement ici des structures commerciales, 
dont un café, nécessaire à une place de vil-
lage. Et s’il sait que la situation ne peut que 
rester précaire en attendant le futur centre 
commercial, il demeure optimiste, ayant 
connu d’autres crises, d’autres périodes 
de grandes tensions : « aussi énorme soit-
il, un événement comme celui-là n’est que 
l’exacerbation de la tension quotidienne. 
je doute que « l’ouverture » du quartier ré-
solve cette tension, mais je souhaite que le 
budget de la rénovation du quartier ne soit 

pas orienté au détriment du volet social, 
de l’accompagnement, des éducateurs. »

patricia et Denis Larboulette, les bura-
listes, ont un point de vue moins opti-
miste. Ils se disent dégoutés, et, au-delà 
de leur perte des clients de passage, ils 
s’inquiètent du projet de Lidl de faire du 
pain, puisqu’ils assurent un dépôt de pain 
depuis l’incendie. Rappelant l’importance 
d’un centre commercial convivial, où les 
gens puissent s’asseoir et discuter, ils pro-
posent désormais quelques boissons, et en 
appellent aux pouvoirs publics pour redy-
namiser la place. L’état d’esprit de Faysal 
Ayadi, le boucher, est plus sombre encore : 
« pour moi, Malakoff, c’est fini. je suis là 
depuis les années 90, j’en ai vu de toutes 
les couleurs, et je trouve que la situation se 
dégrade d’année en année… ». Peu visible 
depuis la place, son camion de marché 
ayant brulé quelques jours avant l’incendie 
du centre, propriétaire d’une affaire désor-
mais invendable, il se considère comme le 
plus victime de la situation parmi les com-
merçants restants et assène, découragé : 
« un commerçant est toujours seul ». 

Bouchta moussayir, coiffeur, a également 
constaté une perte de clientèle, notam-
ment celle qui venait des nouvelles habi-
tations des environs, et il déplore lui aussi 
l’absence d’un vrai café pour animer la 
place. « c’est un grand gâchis, alors qu’il n’y 
a pas mieux que Malakoff : la proximité de 
la gare et du centre-ville, la Loire, le péri-
phérique proche, le parc de la roche… ». 
Toutefois, Bouchta ne baisse pas les bras 
et garde espoir en l’avenir, même s’il sait 
que le futur centre commercial est encore 
lointain et qu’il est, aujourd’hui, plus por-
teur d’incertitudes qu’autre chose.
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Le DébAT

Alain et mickaël, les « messieurs du camion », comme 
beaucoup de personnes les surnomment, sont installés depuis 
le 1er avril sur la place du centre commercial de Malakoff et 
proposent du lundi au vendredi : café, thé, sandwiches, galettes 
et crêpes (pas tous les jours). Au moment où nous bouclions, 
ils n’étaient toujours pas reliés au réseau électrique, mais dès 
que ce sera fait, vous pourrez également trouver des frites, 
merguez, assiettes de crudités et des sandwiches américains. 
Alain et Mickaël signeront peut-être un contrat pour 3 ans en 
espérant avoir un peu plus de monde dans les semaines à venir lorsque les décombres seront dégagés, ainsi le véhicule pourra 
reculer et l’installation de tables et chaises supplémentaires sera certainement appréciée par tous.

Nous tenons à remercier les « Messieurs du Camion » d’avoir accepté que l’équipe du journal de quartier s’installe à l’une de leurs 
tables pour des réunions de plein air, durant plusieurs mercredis,  afin de tenter un échange avec les passants. De plus, Alain et Mickaël 
avaient commandé le soleil, si, si...exprès pour nous… alors, Merci !

chantal

message du conseil d’Equipement du 
centre Socioculturel de la maison des 
haubans

Suite à l’incendie qui a ravagé une large 
partie du Centre commercial de Ma-
lakoff dans la nuit du 24 au 25 février, 
nous, membres du Conseil d’Equipement 
du Centre Socioculturel (ACCOORD) 
de la Maison des Haubans souhaitons 

DES RéPONSES  
à DES qUESTIONS PRATIqUES

qUELqUES TéMOIgNAgES  
ET RéAcTIONS

LES MESSIEURS 
DU cAMION

?•  En fonction des expertises et des conditions de sécurité du site, les gravats du centre commercial devraient être 
évacués et les lieux nettoyés dans les prochaines semaines, et en tout cas avant l’été.

•  Comme annoncé lors de la réunion publique du 5 avril dernier, des baraques mobiles devraient ensuite être 
installées – probablement à la rentrée de septembre – pour accueillir les commerçants qui le souhaitent ainsi que 
la Mairie annexe et la boutique du Nouveau Malakoff.

•  D’ici là, la Mairie annexe de Malakoff vous accueille au 1er étage de la Maison des Haubans, 1 bis boulevard 
de Berlin, avec tous les services habituels (à l’exception de la station biométrique pour établir les passeports).  
Tél. : 02 40 41 67 25 ou 02 40 41 67 26.

•  L’arrivée du futur centre commercial face à la Maison des Haubans est toujours prévue début 2014.

?

exprimer notre indignation devant un 
tel évènement. Nous voulons exprimer 
aussi et surtout notre solidarité avec 
les professionnels commerçants dont 
le travail se trouve compromis dans cet 
incident ainsi qu’avec tous les habitants 
du quartier qui se sentent pénalisés dans 
les commodités de leur vie quotidienne. 
Nous voulons aussi saluer toutes les per-
sonnes professionnels et bénévoles de 

l’ACCOORD et de bien des institutions et 
associations locales qui ont été très réac-
tives pour favoriser l’accueil et l’écoute 
de toutes les personnes que cet incident 
peut légitimement interroger et pertur-
ber. A travers l’incendie du Centre com-
mercial c’est symboliquement le cœur 
du quartier qui est atteint, cet espace où 
l’on aime passer et discuter au gré des 
rencontres et des commissions à faire. 
Nous nous engageons à soutenir toutes 
les initiatives qui seront prises pour que 
cet espace revive, pour donner et favori-
ser la parole, pour que la confiance soit 
retrouvée dans le « vivre ensemble » au 
quotidien sur notre quartier.
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«

»

Aussi nous nous associons volontiers à 
la réflexion autour de ces questions (cf. 
« Parole libre » dans Malakocktail N°63) : 
« que faisons-nous pour le quartier ? 
Et comment conserver et créer des 
solidarités dans un monde qui appa-
rait à beaucoup comme violent et 
déshumanisé ? »
pourquoi ? comment ? Nous ne pré-
tendons pas bien sûr avoir de réponses 
toutes faites à ces questions mais en 
Conseil d’Equipement (ACCOORD), le 
22 mars dernier, nous avons voulu prendre 
le temps de nous écouter mutuellement 
sur les répercussions de cet incident et de 
bien d’autres dans le quartier depuis afin 
de partager des pistes pour réagir et amé-
liorer les choses dans la vie du quartier.

A ce jour des interpellations ont enfin 
été faites par la justice. Il faut punir 
ces actes qui détériorent gravement le 
bien et le lien social, mais nous avons 
conscience aussi que cette réponse ne 
peut être définitive ni curative. Il faut 
un travail en amont. Certains excusent, 
d’autres accusent ! Nous ne voulons 

pas tomber dans la stigmatisation, mais 
contribuer à une réflexion constructive. 

Le 5 avril dernier certains d’entre nous 
ont participé à la rencontre provoquée 
par la Mairie et les élus du quartier à 
la salle plurivalente Jean-Moulin. Pas 
loin d’une centaine de personnes ont 
répondu à l’invitation. La parole avec 
les élus et entre les habitants a été libre, 
parfois vigoureuse, mais porteuse d’une 
volonté de réagir et d’agir « ensemble » 
pour un « mieux vivre ensemble » à Ma-
lakoff. Nous encourageons ces lieux où 
la parole peut circuler entre habitants 
et avec les institutions qualifiées, où l’on 

puisse chercher ensemble des solutions 
pour améliorer les choses. D’ailleurs le 
Conseil d’Equipement a émis l’idée d’un 
« Collectif » (habitants et usagers du 
quartier) qui pourrait porter cette ré-
flexion sur le long terme en impliquant 
le plus grand nombre pour innover des 
actions en lien avec les éducateurs, les 
animateurs, les professionnels et les 
élus qui travaillent sur le quartier. Si ces 
nuisances sont activées par une mino-
rité, il y a des possibilités avec tous les 
autres de changer des choses pour qu’il 
fasse « bon vivre à Malakoff » ou en tout 
cas « meilleur vivre ». Il est dommage 
que certains en viennent à exprimer leur 
intention de quitter le quartier.

Les membres du conseil  
d’Equipement AccoorD

vous êtes intéressé par l’idée d’un col-
lectif d’habitants ? vous souhaitez vous 
aussi vous associer à la réflexion et faire 
des suggestions ? contactez Malakock-
tail (voir coordonnées page 2), et nous 
transmettrons.

jUSqU’Où IRONT-ILS ?
Que faire ? Que dire ? C’est un fait, 
nous regrettons tous le sale coup 
fait à M. Lemarié ainsi qu’à tous 
les autres commerçants ; pour ma 
part je n’oublierai pas sa boutique si 
accueillante ainsi que son personnel. 
Quant aux buralistes : pourquoi ne pas 
continuer à se servir en pain chez des 
commerçants qui ont su être présents 
aux moments les plus cruciaux pour 
notre vie quotidienne ? Le pain c’est 
important, surtout pour les personnes 
qui peinent à se déplacer.

Ces jeunes, parmi lesquels on sait que 
se trouvent les coupables… la vie ne 
leur donne pas ce qu’ils peuvent être en 
droit d’en attendre. Par dépit et désabu-
sés, ils se défoulent de la manière que 
l’on sait, et dont nous sommes tous les 
victimes – on vit tout cela très mal nous 
aussi…

Est-ce là leur passe-temps ? Dans les 
autres cités à risque, comment se dé-
brouillent les autorités et les habitants ? 
Il faudrait peut-être avoir quelques pré-
cisions sur leur manière de gérer ces 
problèmes, inhérents d’ailleurs à cer-
tains grands ensembles !

Je crains que cela devienne de plus en 
plus sérieux : guerres de clans, combats 

de chefs, armes à feu et trafics en tout 
genre… Dans les cités, les codes de la vio-
lence et de la peur semblent s’imposer.

Il faut noter que les jeunes des cités 
ne sont pas tous des drogués, dealers, 
incendiaires, etc. Mais ce sont malheu-
reusement ceux-là qui se font le plus 
remarquer.

une habitante de malakoff

UN TéMOIgNAgE REçU PEU 
APRèS L’INcENDIE
Je profite de votre tribune libre de Ma-
lakocktail pour exprimer ma solidarité 
avec les habitants du quartier, les com-
merçants.

Arrivée depuis peu (2009) dans les nou-
veaux immeubles du Pré Gauchet, j’ai 
naturellement pris l’habitude d’aller 
faire mes courses au centre commercial 
de Malakoff.

N’étant pas Nantaise de souche je n’avais 
pas d’a priori sur le quartier, j’ai très vite 
appris la réputation de ce quartier, on 
m’a mise en garde, on s’est étonné que 
je fréquente un quartier « si insécurisé ».

Pourtant je tiens à témoigner ici que 
j’ai toujours été bien accueillie, par les 
commerçants, par les habitants. Etant 

en fauteuil roulant je peux témoigner 
qu’a Malakoff je ne suis  pas allée une 
seule fois faire mes courses sans que 
quelqu’un me propose son aide, pour 
monter ou descendre de ma voiture, 
pour poser mes courses dans mon 
coffre… et ceci n’est pas le cas partout, 
c’est même exceptionnel.

Ce petit centre commercial avait tout d’un 
petit village, les enfants venaient me voir 
spontanément, le patron du bar m’a offert 
un café le jour ou je suis arrivée trop tôt 
pour l’ouverture de la boulangerie.

C’est pourquoi je suis si désolée au-
jourd’hui de voir ce centre ravagé par un 
incendie criminel.

Pour autant je reste persuadée que le foi-
sonnement d’activités, d’associations ainsi 
que l’apport de nouveaux habitants, avec 
plus de mixité sociale je l’espère, vont 
entrainer ce quartier vers une meilleure 
réputation. Quant à moi je ne cesserai de 
le dire, j’y ai reçu un très bon accueil, j’y 
vis bien et je ne veux pas changer. Dès 
que les commerçants qui le peuvent rou-
vriront leurs commerces je retournerais à 
Malakoff, c’est ma façon de résister à la 
bêtise et au vandalisme.

une habitante du pré gauchet

une partie du conseiL d’équipeMent accoord



1010

ExPRIMEz-vOUS
vos opinions, commentaires et réflexions sur ces questions sont les bienvenus, que vous habitiez ou travailliez à Malakoff même 
ou dans les quartiers environnants. vous pouvez les noter sur papier libre ou dans l’espace ci-dessous et déposer ce coupon dans 
la boîte aux lettres de l’equipe de quartier au 13 rue d’angleterre, ou de la Maison des haubans, 1bis boulevard de 
berlin. vous pouvez aussi écrire à malakocktail@mairie-nantes.fr. votre contribution ne sera pas nécessairement 
publiée mais servira à nourrir la réflexion des membres du journal.

#

Le DébAT

Après l’incendie du centre commercial, la « question des jeunes » est réapparue dans les discussions, 
chacun considérant que les incendiaires se trouvaient parmi eux. par « les jeunes », il faut en fait 
comprendre ici des garçons, jeunes majeurs ou à peine, qu’on croise dans la rue, souvent visibles dans 
l’espace public et dont on dit qu’ils « traînent ». mais les adultes qui parlent d’eux les connaissent-ils 
vraiment ? pour en savoir un peu plus, nous sommes allés recueillir quelques « paroles de jeunes ».

ET LES jEUNES ?

Confortées par les rumeurs et la média-
tisation des arrestations, de nombreuses 
personnes s’entendent sur le fait que l’in-
cendie du centre commercial de Malakoff, 
tout comme d’autres événements surve-
nus dans le quartier, seraient le fait d’un 
« noyau » de « jeunes » qui auraient dépas-
sé gravement les limites. Plus largement, 
dans de nombreuses discussions avec des 
adultes, les « jeunes » en général semblent 
souvent désignés comme des fauteurs de 
trouble, irrespectueux et agressifs, dont 
on se méfie ou dont on a peur.

Toutefois, dans bien des cas, ces attitudes 
révèlent surtout le manque de connais-
sance et l’absence d’échanges entre 
adultes et jeunes. Afin d’aider à rétablir 
du dialogue et éviter de tomber dans les 
clichés, nous sommes allés à la rencontre 
de quelques jeunes. Pas pour savoir « ce 
que les jeunes pensent » en général, mais 
simplement pour connaître les points de 
vue de certains d’entre eux. « Eux », ce sont 
des garçons qui ont autour d’une vingtaine 
d’années, ou qui sont presque majeurs. 
Ce jour-là, ils étaient une petite dizaine 
devant l’ancien centre socioculturel, et si 
notre arrivée a semblé en mettre certains 
mal à l’aise, ils ont bien voulu répondre à 
nos questions, y compris les plus naïves.

Tout d’abord, il paraît nécessaire de ces-
ser de parler d’eux en les incluant à tort 
et à travers dans la vaste catégorie des 

« jeunes » (qui devrait en plus comprendre 
les filles…). Ceux avec qui nous avons 
discuté ne sont qu’une petite partie des 
jeunes habitant le quartier, ils n’ont pas 
nécessairement les mêmes activités et 
préoccupations et ne prétendent repré-
senter personne d’autre qu’eux-mêmes. 
Cet amalgame entre tous les jeunes que 
font souvent les adultes apparait plu-
tôt aux principaux intéressés comme un 
manque de respect. De même que le fait 
que des personnes changent de trottoir 
lorsqu’ils les voient en groupe, ou n’osent 
pas aller leur parler. globalement, ces 
quelques garçons nous confient se sen-
tir peu respectés par les adultes – ce qui 
peu sembler paradoxal lorsqu’on sait que 
des adultes ont justement l’impression in-
verse – et ils confirment l’absence de dia-
logue entre les générations. Bien entendu, 
l’incendie du centre commercial n’a pas 
amélioré cette situation, certains jeunes 
se sentant même désignés coupables par 
les regards, même s’ils affirment ne pas se 
soucier de ce qu’on dit d’eux.

Pourtant, de nombreux jeunes ont perdu 
un point de rencontre et d’échange avec 
l’incendie du centre, et en particulier du 
café. « On est obligés de faire des kilo-
mètres pour prendre un café », déplore l’un 
de nos interlocuteurs. Et lorsqu’on les 
interroge sur ce qu’ils souhaiteraient dans 
le quartier, c’est justement un lieu de ren-

contre qu’ils évoquent, où ils pourraient 
se retrouver pour discuter, jouer, regarder 
un match, surtout le soir. Un local où tous, 
qu’ils travaillent ou pas, pourraient venir se 
détendre entre amis. Il y a déjà eu dans le 
passé des tentatives dans ce sens, pas for-
cément concluantes, et les quelques jeunes 
avec qui nous discutons reconnaissent 
qu’un tel projet nécessiterait qu’une asso-
ciation s’engage, que des responsabilités 
soient prises, sans trop savoir qui pour-
rait assumer ce rôle. Et même s’il existe à 
Malakoff des associations qui le pourraient, 
c’est le manque de confiance et de crédi-
bilité dont ils disposent auprès des insti-
tutions que les jeunes soulignent.

Ce type de lieu est, d’après eux, égale-
ment rendu nécessaire par le fait qu’ils 
ne trouvent pas leur place dans des 
équipements tels que la Maison des 
Haubans, où les rares « espaces jeunes » 
ne correspondent pas à leurs usages. Plus 
largement, ils ont l’impression, en tant 
que jeunes majeurs, de faire partie des 
« oubliés » des programmes de sorties et 
d’activités, notamment de l’ACCOORD : 
« il n’y en a que pour les plus petits, mais 
nous, on nous considère assez grands 
pour nous débrouiller. Du coup, il n’y a 
rien à faire. ». Un constat amer, qui peut 
sembler plein de passivité, mais qui ne 
nous empêchera  pas de retourner en 
discuter avec eux. Et vous ?
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om... un club de foot renommé ? Non. La syllabe de méditation des yogis de l’Inde ? Non. OM, c’est Opus Magnum, collectif de 
DJ’s domicilié dans la Maison des Haubans (on comprend mieux pourquoi cet orange funky sur les murs !). La belle deejette Sweet 
Mama au micro : «  Notre objectif est de promouvoir la culture hip-hop et ses racines au travers d’actions telles que de l’événe-
mentiel collectif, du mix commun, pour communiquer notre amour de la musique, de la danse. Notre credo, c’est l’émerveillement 
responsable, la mise en valeur de l’échange humain et artistique pour susciter l’étincelle collective. Tout est 
dans notre logo : le cercle extérieur, c’est l’unité, qui contient le signe ∑, la somme des êtres humains, le che-
minement... C’est aussi le disque vinyle, et la cellule, support sur lequel le sillon (groove en anglais) est gravé, 
témoin du temps... Il ne tient qu’à nous de tendre l’oreille et de se laisser porter par le son... » … de se laisser 
voguer sur les flots du tempo... Ce qui me fournit pour pas cher une splendide transition, car qui dit voguer 
dit bateau, qui dit bateau dit Remorqueur !

OPUS MAgNUM

L’ASSOcIATION   

Groove démentiel dans une foule en 
délire maintenant un climat subtropical 
humide, impossible de croquer les ar-
tistes au travail, mais la veille à l’Absence 
la présence (ah ah ah) de Sweet Mama, 
ça donne ça :

Qui ne connaît pas le Remorqueur, 
amis lecteurs nantais ? Insubmersible 
vieux raffiot-bar, ouvert jusqu’aux petites 
heures de la nuit, à la réputation de bar 
de la dernière chance… Désormais, c’est 
la croisière s’amuse tous les week-ends 
avec une programmation musicale live 
et du mix, à deux pas des haubans et du 
réseau rail… Voici ce que ça donne, cro-
qué sur le vif. Ambiance… 

OM a vocation à se diversifier et à s’étendre, à tendre des ponts vers d’autres lieux, d’autres villes comme Marseille, Quimper, Rennes, 
dans l’esprit de communiquer l’amour du Hip-hop… Leurs multiples influences musicales soul, funk, rythm and blues, chanson, world, 
reggae… (non exhaustif) sont à cette image, et bientôt mesdames et messieurs vous sera servie, chaude et croustillante, une galette 
« mix commun » en CD, pour promouvoir le crew du cru (hum…).

KTY
oM c’est aussi sur la radio prun’ (92 fM) le lundi de 21h à 22 h. www.prun.net/opus-magnum/
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La DécOUvERTE

Depuis le 2 avril, l’exposition « Nantais venus d’ailleurs » organisée par le musée d’histoire de Nantes, se tient au château des 
ducs de Bretagne. Elle durera jusqu’au 6 Novembre 2011 et s’adresse aux adultes et aux enfants. Nous avions eu l’occasion avec 
un groupe d’hommes et de femmes, rédacteurs dans les journaux des quartiers de Nantes, d’apprécier son importance et sa 
raison d’être.

NANTAIS vENUS D’AILLEURS

Les Nantais venus d’ailleurs sont tous 
ces « immigrés venus d’ailleurs ». 
Ils viennent de l’Afrique du Nord, de 
l’Europe de l’Est, de l’Ouest de l’Asie… 
Certains pour s’établir et trouver une 
vie meilleure, certains autres pour tra-
vailler ou étudier, d’autres encore pour 
fuir leur pays d’origine à cause de mul-
tiples raisons, d’autres enfin pour la 
recherche d’une protection pour un 
exil politique. C’est donc l’histoire d’un 
siècle de vie à Nantes.

Ces hommes et ces femmes ont, à la 
demande du musée, cédé bénévole-
ment les objets leur appartenant afin 
de retracer l’histoire de leur immigra-
tion. Souvent et par tradition l’histoire 
d’une famille se transmet de père en fils 

cette exposition couvre un siècle 
d’immigration à Nantes, de la Première 
Guerre mondiale à nos jours. Elle s’ap-
puie sur des centaines d’objets collectés 
depuis 2008 auprès de Nantais issus de 
l’immigration.  Ainsi, Yvan Boldyreff, Russe 
blanc (1878-1951) s’est installé à Nantes 
comme coiffeur. Son fils, Vladimir, ouvre, 
lui, un magasin d’électricité et sa petite-
fille, Olga, est devenue une artiste nan-
taise… L’exposition relate aussi les rap-
ports des immigrés avec la loi du pays 
d’accueil, notamment pour l’obtention 
des titres de séjour. Le rejet du migrant 
a de tout temps été affiché, rejet lié par 

mais dans cette exposition ce sont ces 
peuples qui parlent à la population de 
Nantes. 

« Nantais venus d’ailleurs » est un do-
cument historique visuel. En une heure 
vous vous sentez  envahi par un grand 
sentiment de reconnaissance et de fier-
té envers ces étrangers qui ont quitté 
leurs pays, certains ayant abandonné 
leurs familles sans jamais les revoir. Ils 
se sont établis à Nantes et ont participé 
à sa vie active dans sa construction, son 
aménagement… 

L’âme de ces peuples est constituée 
des ces accessoires exposés. Pour un 
néophyte, ils paraîtraient sans impor-
tance mais renfermeraient beaucoup de 
valeur pour un averti.

Il y avait plusieurs éléments exposés. 
Photos, valises, ustensiles de cuisine, 
épices, cartes d’identités, convocations 
de la Préfecture, maillots de sport, vête-
ments, instruments de musique, des en-
registrements vidéo pour ceux qui vou-
laient donner leur témoignage, etc. A la 
sortie de l’exposition, Nantes m’a offert 
l’image d’une maman qui accueille, les 
bras largement ouverts et sans discrimi-
nation, tous ses enfants du monde, qu’ils 
soient blancs, noirs ou jaunes. « Nantais 
venus d’ailleurs » est une exposition qui 
vaut vraiment la peine.

pierre

exemple aux conditions de logement : les 
nomades, Gitans ou Roms font peur car 
ils sont mobiles et donc incontrôlables. 
L’école et le sport restent des vecteurs 
d’intégration : dans les années 1950/60, 
il y avait à Couëron - La Chabossière une 
équipe de foot espagnole, avec pour en-
traîneur José Arribas. Plus récemment, le 
champion de boxe et de full-contact, Fa-
rid Boukhari, était entraîneur à Malakoff ! 
Cette exposition très intéressante nous 
montre surtout l’apport positif des étran-
gers : l’engagement politique de ceux qui 
ont combattu pour la France, par exemple 
les soldats coloniaux. A noter que dans 

les douves du château, on peut voir des 
mini-jardins familiaux et des petites serres, 
réalisés par deux artistes (Gérard Hauray 
et Stéphane Pauvret), pour faire pousser 
des plants et des graines venus d’ailleurs...

L’immigré reste entre deux cultures, sa 
position n’est pas facile, mais il contribue 
aussi à l’enrichissement de la culture du 
pays d’accueil : ne l’oublions pas !

marie-joëlle

Nantais venus d’ailleurs, Histoire des étran-
gers à Nantes au 20e siècle, du 2/04 au 6/11 
au Château des ducs de Bretagne (tram 1 
arrêt « Duchesse Anne »). A partir de 3 €. 
Tél. : 0811 46 46 44 – www.chateau-nantes.fr
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hé monsieur, bonjour madame, tu sais, dans une autre vie je serai pigeon, oui mais pigeon 
ici dans ta cité ! imagine quel bonheur ce sera pour moi d’avoir le ventre plein tous les jours, 
de ne plus faire les courses pour manger… ! oui, chez toi la nourriture vient d’en haut, toute 
seule, gratuite, elle tombe du ciel… il n’y a qu’à se baisser et encore j’aurai juste à pencher la 
tête et à piquer du bec… !

hé monsieur, bonjour madame, tu sais chaque jour sera une fête, je pourrai faire le difficile, 
oui, Monsieur, je choisirai mes aliments : des coquillettes, des macaronis, du pain blanc et 
puis aujourd’hui c’est fête alors je vais jouer la chochotte et prendre… deux petits morceaux 
de biscotte, une demie tranche de pain de campagne, quelques frites (elles sont froides, 
faudrait penser à me les lancer au moins tièdes), je vais faire l’effort de manger quelques 
têtes et queues de crevettes (c’est noël dans une semaine) mais je constate que tu as gardé le 
meilleur… alors quoi, il est où le dessert ? bon, si j’ai bien compris, il va falloir que je cherche 
plus loin, dans la rue d’à-côté où j’ai déjà vu plusieurs fois un grand choix de fruits… peaux de 
bananes, écorces d’oranges, trognons de pommes… !

hé monsieur, bonjour madame, tu sais, hier en faisant le tour de tous les réfectoires de ton 
quartier, je me suis posé devant ta tour, pour réfléchir (ben oui, j’ai peut-être une cervelle 
d’oiseau, mais ne suis pas stupide…), donc, pour réfléchir à la direction que j’allais prendre 
pour varier un peu mes menus… Le ciel ne m’est pas tombé sur la tête… c’était mon repas… 
deux gros os de pot au feu (plat de côte, je reconnais !), des épluchures de pommes de terre 
et une petite brique de jus de fruits… j’en fais quoi, elle est vide et sans paille ! Les tomates 
seront pour ce soir ! un autre jour, jour de chance pour moi, ce sera certainement un sac 
poubelle plein qui tombera… !

hé monsieur, bonjour madame, tu sais, les jours de pluie je pourrai m’abriter sur l’un de vos 
balcons, entre le pot de fleurs et le linge qui sèche car tu es tellement maladroit que tout 
n’arrive pas en bas, faut que je cherche et ça me fatigue un peu… je vais donc aller d’un coup 
d’ailes, me poser sur le rebord d’une de vos fenêtres, bercé par le bruissement des sacs en 
plastique qui ne me font même plus peur, et je jouerai les voyeurs… juste pour savoir quel sera 
le festin de demain, ha, je vois du riz… et là…

hé monsieur, bonjour madame, là, je m’endormirai en rêvant « aux petits hommes verts » 
qui devront nettoyer les restes demain matin, vos restes que sans aucune honte vous jetez par 
les fenêtres,  je rêverai de tous mes voyages de ces derniers jours, au pied de vos immeubles 
dans vos rues de hongrie, de suisse, de norvège, de tchécoslovaquie, du Luxembourg, non, 
pas d’irlande, ni de corse, il n’y a presque rien là-bas… !

hé monsieur, bonjour madame, tu sais, dans une autre vie, toi, tu seras peut-être… enfant 
péruvien dans un bidonville à Lima, jeune indien dans un caniveau de bombay, tu seras 
peut-être… afghane sur un trottoir de kaboul, gamin égyptien sur un dépotoir du caire, tu 
seras peut-être… jeune brésilien reniflant de la colle, petite soudanaise pleurant devant un 
sac de riz vide, tu seras peut-être… bébé coréen dans les bras de sa maman sans lait, gamine 
au ventre gonflé hurlant sur un tas d’ordures à Madagascar… tu seras peut-être… un de ces 
« moineaux affamés » dans le monde, hé monsieur, bonjour madame… tu ne mérites même 
pas une majuscule… avec ta cervelle d’oiseau stupide… !

chantal

pS : Tous les ingrédients cités sont réels et toute ressemblance avec des personnages existants n’est pas fortuite… !

pigeons 
et moineaux…

La fAbLE

© DR

© DR

© DR

© DR
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L’atelier BD c’est donc Maëva, Amankaya, Gladys, Luna, Naomi, Eva et 
Yasmine, élèves de 5e et 6e, entourées de M. Shoumacker, professeur 
d’histoire-géographie (et illustrateur) et 
de Mme Papaud, documentaliste. Ils se 
retrouvent chaque jeudi midi au CDI 
dans une ambiance détendue pour ima-

giner et dessiner cette histoire de cosmonaute qui quitte la terre polluée pour la 
planète des poubelles, où il fait une rencontre qui va changer beaucoup de choses… Voici pour un 
avant-goût de cette histoire hors du commun, dont on ne sait trop encore s’il s’agit d’une fable éco-
logique, d’une réflexion sur la technologie ou d’une ode à l’amour. Ce projet qui permet de créer 
une relation différente entre l’enseignant et ses élèves (une « bulle d’oxygène » selon les mots de 
M. Schoumacker), a aussi donné lieu à un panneau de portraits dessinés pour les Portes ouvertes du 
collège (photo de gauche). Rendez-vous à la rentrée dans Malakocktail 65 pour découvrir le reste.

Le cOLLègE

Le Sophie  
germain Post
Nouveau venu dans la « presse locale », le Sophie 
Germain Post est né de l’initiative de Slimane 
Neggaz, professeur d’anglais au collège : « le projet 
avait pour but d’amener les élèves à utiliser leurs 
connaissances en anglais de façon concrète. en 
l’occurrence, en créant un journal et en abordant de 
façon modeste la rédaction d’un article en anglais ». 
Le journal, dont sont reproduits ici quelques 
extraits, est donc l’œuvre collective des élèves de 
3e B : Rachid Abdelkafi, Tatiana Ambassa, Soufiane 
Chakouf, Salomé Créange, Rouchédati Darkoutouni, 
Bafodé Fofana, Lilia Florêt, Alexis Gaudon, Pascaline Mahelat, Moussa Bouraleh, 
Dimifing Sainte Rose, Soriba Sidibé et Massiré Touré. M. Neggaz adresse un remerciement particulier à 
Janessa Daigle, « assistante américaine qui nous a aidés ».

Vous aurez bien sûr noté sur la Une du Sophie Germain Post, le dessin « courtesy of » KTY, notre illustratrice préférée.

« POUbELLE 
LA vIE »
En voilà un titre ! C’est celui que les sept collégiennes qui participent à l’atelier 
bande-dessinée du collège ont donné à leur œuvre. Pour tout vous dire, cette 
BD devait être publiée dans ce numéro de Malakocktail, mais les aléas de la 
création ont fait que vous la découvrirez plutôt dans le numéro suivant…
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Boxe, double dutch, capoeira, tshaka 
balle, kinball (sport collectif utilisant un 
ballon de plus d’un mètre de diamètre)… 
sont quelques-unes des disciplines 
sportives, souvent méconnues, qu’on 
peut conjuguer au féminin comme 
au masculin, et qui composaient le 
programme de la Semaine des sports 
mixtes, du 11 au 15 avril. Initiée par le 
Groupe Local Santé, organisée par 
plusieurs partenaires institutionnels et 
associatifs, la Semaine avait notamment 
pour objectif, à travers la découverte 
de ces sports originaux, de modifier 
le regard des enfants et adolescents 

Le  « tour du monde en 80 livres » (ou presque), c’était le programme de la journée du 26 
avril au CDI du collège, organisée dans le cadre de l’« Ecole ouverte » avec l’Espace Lecture. 
Avant un après-midi de jeu de pistes parmi les livres du CDI, ce fut une matinée d’écriture 

autour de voyages imaginés par les élèves de 5e et 6e  présents. On pouvait y croiser 
un pizzaïolo, deux extra-terrestres, un ours polaire, la fille du président Obama, un 
américain d’origine tunisienne, un basketteur... sur le point de prendre l’avion pour 
l’Inde, le Canada, l’Ile Kangourou ou, simplement, la Terre (pour les extra-terrestres, 
évidemment). Ci-contre, quelques cartes postales écrites par les voyageurs.

LA SEMAINE DES 
SPORTS MIxTES

sur les relations entre garçons et filles. 
Se déroulant le midi au collège Sophie 
Germain, la Semaine des sports mixtes 
s’installait aussi le mercredi après-midi 
au gymnase Malakoff IV. Près des ateliers 
sportifs très fréquentés par les jeunes, et 
entre démonstration de danse hip hop 
et goûter, le gymnase accueillait, dans un 
coin, le « Palabre Café », un petit espace 
singulier et convivial où les parents 
pouvaient discuter librement de leurs 
enfants, des relations entre frères et 
sœurs, de leurs fréquentations… Comme 
souvent, ce sont surtout les mères qui 
s’exprimaient, confiant avec pudeur les 

difficultés qu’il y a parfois à communiquer 
avec les adolescents, la capacité 
d’intervention limitée des parents, la 
peur de voir « traîner » ses enfants, la 
rudesse des garçons et l’endurcissement 
progressif des filles. Pour sa première 
édition, entre découvertes sportives 
et échanges fructueux, la Semaine a 
prouvé sa capacité à faire se rencontrer 
professionnels, parents et enfants.

Le tour du monde en 80 livres
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L’ExcLUSION fAIT  
DES RONDS DANS L’EAU

C’est aussi un endroit gai, enfantin 
où les cris perçants des plus jeunes 
dominent largement un vague fond 
radiophonique.

La piscine c’est à présent le seul 
endroit où je me détache enfin du 
fauteuil roulant. Le seul endroit où 
je peux imposer ma volonté à mon 
corps. Comme évidement il n’y a pas 
de miracle, je ne nage qu’avec mes 
bras et sur le dos car mes jambes 
mortes ne me permettent pas d’autre 
alternative.  

Mais quel bonheur d’être dans ce 
milieu liquide qui allège ce corps si 
pesant, si encombrant, si inutile. 

Le challenge que je m’impose d’at-
teindre le kilomètre de natation par 
semaine est particulièrement béné-
fique physiquement et moralement, 
chaque semaine je me rends donc à la 
piscine l’humeur joyeuse.

Passons sur le déshabillage, rha-
billage, toujours un peu compliqués, 
pour saluer les  équipements propo-
sés par la municipalité nantaise. C’est 
tout simple et efficace, un fauteuil–
douche est à disposition, une fois 
transférée dessus il suffit de rentrer 
dans l’eau grâce à une pente douce 

 La première partie des travaux sur le boulevard de Sarrebruck se 
termine, en lien avec l’arrivée du pont Eric-Tabarly (qui sera inauguré 
les 17 et 18 juin, voir l’Agenda page 19). Un rond-point a été créé au 
bout du pont et l’aménagement des berges continue. Ces travaux 
vont se poursuivre jusqu’au pont Willy Brandt avec la mise en valeur 
des bords de Loire et la création d’un nouveau giratoire pour entrer 
dans Malakoff.

L’HUMEUR

INfOS TRAvAUx

toujours sur ce fauteuil et lorsque 
la profondeur est suffisante je glisse 
dans l’eau.

Là j’entame mes 40 longueurs du bas-
sin de 25 mètres en nageant près du 
bord car dès que j’arrête le mouve-
ment des bras mes jambes piquent 
vers le fond et je coule. Il m’arrive 
donc d’effleurer d’autres nageurs et 
la semaine dernière j’ai ainsi heurté 
une dame qui elle aussi nageait près 
du bord.

Pendant que je m’habillais dans ma 
cabine j’ai entendu cette dame qui 
s’adressait à mon amie pour lui dire 
que je devrais soit nager dans le bas-
sin pour enfants soit venir à des ho-
raires spéciaux pour personnes handi-
capées.

Petite précision : le bassin pour en-
fant est pourvu de marches, il fait au 
moins 6 mètres de long, en trois mou-
vements je serais au bout, il est peu 
profond donc mes pieds traineraient 
au sol.

Lorsque je suis sortie de ma cabine 
elle ne m’a pas adressé la parole, 
tout juste un signe de tête tout en 
s’éloignant rapidement alors qu’à la 
seconde précédente elle développait 

à mon accompagnatrice le sacro-saint 
principe de sécurité pour… ne pas 
me voir nager a ses cotés et appa-
remment pour l’échange ce n’est pas 
gagné non plus…

La paralysie n’est pourtant pas conta-
gieuse ; pas plus que la bêtise d’ail-
leurs.

Qu’en pensez-vous ? Pour ma part 
cela m’insupporte. Je nage comme 
tout le monde. Pourquoi devrais-je 
attendre un horaire spécifique, pour-
quoi parquer les gens par différence ?

Au contraire, souvent des jeunes, des 
enfants sont ébahis devant le fait que 
je nage et en sont remotivés. 

La différence n’est pas une tare pour la 
société, avec un peu de bienveillance 
c’est une richesse.

Françoise

vous souhaitez réagir à ce témoignage 
ou vous avez aussi une expérience à 
partager ? contactez-nous (coordon-
nées du journal en page 2).

La piscine est un univers javellisé, où les différences sociales, raciales, n’existent pas.  
Nous sommes tous en maillot de bain, on expose nos corps plus ou moins beaux ce qui donne 
à chacun une certaine humilité. 
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PORTRAIT

HORIzONTALEMENT
1. Maire de Nantes élu pour la première fois en 1870. 2. Monnaie européenne / 
Cité antique / Famille de poissons. 3. Etablissement culturel polonais établi sous 
Napoléon III / Unir / Elu en 1892. 4. Noir, noir, bleu, rouge (voir Rimbaud) / 
Neveu de Donald (mélangé). 5. Ville basque / Peintre espagnol / Abréviation 
d’après-midi / Entrée d’oasis. 6. Pont sans fin retourné / Bonne note / Pneu 
dégonflé / Entrepôts portuaires. 7. Pronom / Cargaison / Fleuve mêlé. 8. Elu 
depuis 1989 / Attrista, mélangé. 9. Titre boursier, en désordre / Pronom 
démonstratif / Courage diminué. 10. Terminaison verbale / Terre incomplète et 
mélangée. 11. Conjonction / Elu en 1896 / Voyelles. 12. Métal coupé / Elu en 
1977 / Note de musique. 13. Elu en 1732 / Elu en 1928.

vERTIcALEMENT
1. Elu en 1816. 2. Le premier fut élu en 1588 / Pronom personnel. 3. Elu en 1871 / 
Rayon / Rayons. 4. Nom de jeune fille de George / Elu pour la première fois en 
1832. 5. Terminaison verbale / Astuce / Syndicat incomplet et mélangé. 6. Elu 
pour la première fois en 1881 / Rires. 7. Taxes incluses / Voyelle triplée. 8. Elu en 
1940, de bas en haut / Ruminant des pays froids, mélangé. 9. Elu pour la première 
fois en 1947 / Langue du sud / Expression enfantine. 10. Réelle et mélangée. 
11. Elu pour la première fois en 1899 / Espace pour les moulins à vent. 12. Encore 
mélangé ! / Elu pour la première fois en 1965. 13. Ministre du roi Dagobert / Elu 
en 1983. 14. Esprit en désordre / D’accord / Elu en 1801. 15. Coutume / Elu en 1929.

Les mots croisés de jeanne et gilles… Les maires de Nantes
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SOLUTION DES MOTS cROISéS DU N°63
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Le jEU

Pour ce numéro, Jeanne et Gilles avaient initialement l’inten-
tion de consacrer leurs traditionnels mots croisés aux noms de 
rues à Nantes, mais lorsqu’on voit que la station « Bicloo » ins-
tallée devant la Maison des Haubans indiquait « Bouffay » lors 
de son installation, on se dit que la dénomination des voies 
n’est pas toujours une science exacte… Au moins, la liste des 
maires de Nantes constitue une matière à peu près stable (et 
depuis, la station Bicloo devant la maison de quartier a acquis 
son nom définitif, « Berlin ». Elle provenait bien à l’origine du 
Bouffay, d’où les travaux l’ont chassée).
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remerciements à stéphane pajot pour son ouvrage « nantes, histoires de rues » (d’orbestier).

 Nantes Habitat a démarré sa nouvelle phase de réhabilitation par la tour du 1 rue Luxembourg. Les locataires des quatre tours 
Angleterre et Luxembourg sont invités à venir à l’agence voir la palette des couleurs qui leur sont proposées pour l’aménagement de 
leur intérieur. Agence Angleterre, 1 rue d’Angleterre, tél. : 02 40 35 81 67.

Des questions ou des commentaires sur le projet urbain et les chantiers ? En attendant l’ouverture d’une nouvelle 
Boutique du Nouveau malakoff, vous pouvez vous adresser à céline à l’Equipe de quartier, 13 rue d’Angleterre (6e étage),  
tél. : 02 40 41 61 10.
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L’AgENDA

L’ExPOSITION cOUffkOff
» Mené par Jean-Félix Fayolle de l’association Kouakilariv’ 
du 26 avril au 6 mai, le projet Couffkoff (voir page 2) a fait 
se rencontrer autour de la photographie cinq jeunes de 
la commune de Couffé et cinq de Malakoff (Rouchédati 
Dankoutouni, Tatiana Ambassa, Oumalat Akimov, Bilal Youssfi 
et Nordine Maher). Après deux semaines de formation et 
d’arpentage sur les rives de Loire (et le pont Tabarly), leur 
travail photographique, dont vous avez ici quelques aperçus, 
est exposé à Couffé jusqu’au 30 mai. Cette exposition se 
tiendra ensuite à Malakoff, à la maison des haubans, du 
30 mai au 1er juin. Vernissage le 1er juin à 17h.

pour en savoir plus : contactez Karim à l’AccoorD malakoff 
au 02 40 47 70 53.

fANfARE éPHéMèRE DAkATSOOkI
» La fanfare Dakatsooki est un projet des musiciens Fabrice 
Charles et Alfred Spirli permettant à des musiciens débutants 
de monter une déambulation festive en quelques heures 
seulement. Une quarantaine d’élèves de 6e du collège Sophie-
Germain, sous l’égide de Mme Petit, professeur d’éducation 
musicale, sont impliqués dans ce projet qui est pour la plupart 
d’entre eux l’occasion de jouer d’un instrument à vent pour 
la première fois. Après une intervention des musiciens au 
collège, cette fanfare d’un nouveau genre sera de sortie le 
lundi 23 mai de 16 h à 17 h pour un circuit reliant le collège 
au Lieu unique, en passant par la gare SNCF sud. Tout le 
monde est invité à rejoindre cette étonnante fanfare devant 
le collège, puis à lui emboîter le pas.

pour en savoir plus : collège Sophie-germain, 02 40 47 88 19.

ATELIERS cUISINE
» La CLCV, l’ACCOORD, la Ville de Nantes et la Ligue contre 
le cancer remettent le couvert et proposent à nouveau des 
ateliers cuisine gratuits pour mettre du pep’s dans son assiette, 
et bien manger sans trop dépenser. Les ateliers ont lieu les 
mardis de 9 h 15 à 11 h 45 à la maison des haubans. Prochaines 
dates : 24 mai, 7, 21 et 28 juin.

pour s’inscrire : Warren ou clémentine à la maison des 
haubans, 1bis boulevard de Berlin, 02 40 41 59 60.

RENcONTRE AvEc MARIA ERNESTAM
» L’Espace Lecture participe depuis 10 ans au 
Prix des lecteurs nantais, prix littéraire mis en 
place par l’ACENER. C’est dans ce cadre que 
la bibliothèque accueillera la romancière 
suédoise Maria Ernestam pour son livre 
« Toujours avec toi » (éditions Gaïa). Maria Ernestam vit 
à Stockholm. Eclectique, elle a multiplié les expériences 
artistiques : chanteuse, danseuse, mannequin, comédienne, 
journaliste et auteur. L’écriture s’est imposée naturellement 
comme son moyen d’expression privilégié. Elle viendra 
échanger avec les lecteurs sur son travail et sur son livre, le 
vendredi 27 mai à 18 h 30 à l’Espace Lecture (Maison des 
Haubans, 1 bis boulevard de Berlin).

pour en savoir plus : Espace Lecture, 02 40 48 67 93.

vIDE-gRENIER
» L’Association des Habitants du Quartier Malakoff organise 
le dimanche 5 juin un vide-grenier au parc de la roche. Pour 
les exposants, l’emplacement de 4 m x 3 m coûte 10 € (petit 
déjeuner offert) et l’installation se fait de 7h à 9h. Pour les 
visiteurs, ouverture du vide-grenier à 10h. A noter également : 
l’AHQM propose le 19 juin une sortie à Tropical Park dans le 
Morbihan.
pour s’inscrire : AhQm, maison des haubans, 1bis bd de 
Berlin / 09 81 06 93 95
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A noter : des images issues du projet Couffkoff seront visibles dans le quartier lors de la Fête du pont les 17 et 18 juin (voir page suivante).
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» L’AccoorD malakoff a par ailleurs déjà fait paraître 
son programme de sorties estivales, que vous pouvez vous 
procurer à la Maison des Haubans. Au menu d’ici fin juin : 
Noirmoutier le 24 juin, Le Mans le 25 juin, Doué La Fontaine 
le 26 juin et l’Ile Clémentine le 29 juin. Sans oublier les 
ateliers bricolage et menuiserie les vendredis de 14 h à 17 h, 
le prochain petit déjeuner le 1er juin, le prochain déjeuner 
mensuel le jeudi 16 juin, et des ateliers chorale « Et si on 
chantait ensemble » les 14 et 18 juin en prévision de la Fête 
de la musique.

pour en savoir plus : AccoorD malakoff, maison des 
haubans, 1bis boulevard de Berlin / 02 40 47 70 53.

INAUgURATION ET fêTE DU PONT
» Les vendredi 17 et samedi 18 juin prochains, avant son 
ouverture à la circulation, le pont Eric-Tabarly est en fête. Le 
17 juin, c’est l’inauguration officielle de ce nouveau lien entre 
Malakoff et l’Ile de Nantes, avec notamment une participa-
tion des écoles du quartier. Le samedi 18, place aux spectacles 
et démonstrations pour une « fête du pont » exceptionnelle 
qui tiendra aussi lieu de fête inter-quartiers. Exceptionnelle 
parce que tout un cha-
cun pourra librement 
déambuler sur le pont 
entre le sable de « Ma-
lakoff plage » et la scène 
musicale de l’Hôtel de 
région. De 12 h à 21 h 
danse, musique, ateliers 
et animations petits et 
grands seront au pro-
gramme, sans oublier 
un pique-nique géant 
sur le pont.

pour en savoir plus : 
Equipe de quartier 
malakoff/ 
Saint-Donatien  
02 40 41 61 10.

bPM (LE RETOUR)
» Après le succès de sa 1re édition, l’association Humanit’art et ses 
partenaires repartent pour un tour de Barbecue Parc Musique le 
samedi 26 juin dans le square Elisa mercœur (face au Château 
des ducs). Au menu de cet évènement intergénérationnel et 
familial : spot graffiti avec réalisation d’une fresque en direct, 
tournoi de foot, skate park, basketball, danses modernes et 
urbaines, jeux gonflables pour les petits, et bien entendu grillades 
et musique (avec notamment Opus Magnum, voir page 11).

pour en savoir plus : www.humanitart.com

ATELIERS bIEN-êTRE, SOINS, cOUTURE
» Pour répondre notamment au stress dû aux travaux, la Malle à 
Case propose des moments de bien-être et de détente grâce au 
Y-Chuan, technique permettant de lutter contre l’anxiété et les 
douleurs. Vous pouvez découvrir le Y-Chuan le jeudi de 12 h 30 à 
13 h 30 à la maison des haubans. A la rentrée de septembre, des 
ateliers de sophrologie devraient également être mis en place.

Pour rappel : la Malle à Case propose également des ateliers soins 
esthétiques (épilation, manucure, soins du visage et du corps), 
sur rendez-vous, le jeudi après-midi toutes les deux semaines de 
13 h 45 à 16 h 45. Des cours de couture ont lieu le jeudi matin.

pour s’inscrire : Laurence à la malle à case, 2 rue de hongrie 
/ 02 40 75 63 74.

A noter : en prévision de la Fête du pont (voir ci-dessus), la Malle 
à case recherche des « ambassadeurs du pont » bénévoles pour 
diffuser le riche programme des animations des 17 et 18 juin.
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fESTIvAL D’ARTS POPULAIRES bRéSILIENS
» L’association de capoeira Ginga nago propose le dimanche 
29 mai à la maison des haubans le festival de fin d’année 
de ses jeunes pratiquants, qui sera suivi de leur batizado 
de Capoeira, (baptême). Pour les enfants, de 4 ans et plus, 
la journée débutera à 9 h 30 avec des ateliers, avant que 
leurs parents les rejoignent pour un repas brésilien. Pour les 
spectateurs, ça commence à 14 h avec musique, danse, et bien 
entendu spectacles de capoeira conçus avec les enfants tout 
au long de l’année. A 17 h, les parents des jeunes capoeristes 
proposeront un goûter collectif. Cette journée est aussi 
l’aboutissement du travail de l’association qui propose pour 
5 € par an des cours de capoeira à tous les habitants du 
quartier (inscriptions ouvertes tout au long de l’année).

pour en savoir plus : associaton ginga Nago 
12 rue Anatole de monzie / www.ginganago.org 
ginganagonantes@gmail.com 
Tél. : 02 40 48 42 37.

ExPOSITION REgARDS cROISéS  
SUR NOS qUARTIERS
» « Regards croisés sur nos quartiers », c’est un concours 
photo organisé par les espaces multimédia de l’Accoord et 
qui a rassemblé entre le 5 et le 20 mai des habitants de cinq 
quartiers nantais autour de la découverte, de l’échange et 
de la prise de vue (quelques-uns des participants avant le 
départ de Malakoff le 5 mai sur la photo ci-dessous). Rendez-
vous désormais le vendredi 10 juin à 18 h à la maison 
des haubans pour la remise des prix et le vernissage des 
photos (nous publierons celles des lauréats dans le prochain 
Malakocktail).
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