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 Le COLLÈGE

 « Poub’l la vie »

 La RETROSPECTIVE

 Regards croisés : les lauréats

 Parents, enseignants, enfants !

 Oh ! Le beau pont

 Du côté de l’Espace Lecture

 De Passage

 Mots croisés

 Les INITIATIVES

  Ils ont distribué…

  Les Am’arts etc. ou le projet 

audacieux de ces demoiselles

 L’ÉVÈNEMENT

  Un forum de l’emploi 

sur mesure

 Les ASSOCIATIONS

  Bela Academy

 L’École du soleil intérieur

 

 Le DÉBAT

 Où vit-on ensemble ?

 Les CHANTIERS

  Infos travaux

 Une contribution

 L’AGENDA

Des souvenirs de l’été, des cartes 
postales, des photos en pagaille,
la fête sur un pont et la foule autour 
de géants… Léger comme un numéro 
de rentrée, ce Malakocktail n°65 ? 

Oui, mais pas seulement. La “reprise” n’ayant pas le même 
sens qu’on travaille ou pas, la Maison de l’Emploi profi te de 

l’occasion pour mettre à l’honneur quelques talents du quartier 
à travers une exposition de portraits et organiser son forum 
emploi le 4 octobre (voir notre couverture et page 10). Un 
évènement que nous souhaitions mettre en avant aux côtés de 
quelques autres actualités de la rentrée… pour oublier la plage 
au fi l des pages.

UNE RENTRÉE 
VERS L’EMPLOI ?

La voilà ! “Poub’l la vie”,
la bande dessinée réalisée 
l’an dernier au collège 
Sophie-Germain par

sept élèves de 5e et 6e entourées
de M. Schoumacker et Mme Papaud (arrivederci !), vous
est enfi n dévoilée après avoir été annoncée dans le 
précédent Malakocktail.

Vous pouvez désormais déguster les rutilantes
(et philosophiques) aventures de Mister Dusbin créées par 
Maëva, Amankaya, Gladys, Luna,
Naomi, Eva et Yasmine…

au fi l des pages.

L
l

sseeptt éélèves d
dde MM. Schoumacker et Mme Papaud (
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La RÉTROSPECTIVE

REGARDS CROISÉS : 
LES LAURÉATS

Nous l’évoquions brièvement dans le numéro précédent
du journal : le concours “Regards croisés sur nos quartiers” 
organisé par les espaces multimédias de l’Accoord
a permis à des habitants de cinq quartiers nantais d’arpenter 
la ville et d’échanger impressions et prises de vue
du 5 au 20 mai derniers. Une initiative originale valorisée
le 10 juin à la Maison des Haubans par l’exposition
d’une sélection de cinquante clichés et une remise de prix.
Nous publions ici les deux œuvres des lauréates et leur 
adressons nos félicitations.

PARENTS, 
ENSEIGNANTS, 
ENFANTS !

Rendez-vous avec Frédéric, Christelle et 
Nourah qui, un samedi par mois tiennent 
une permanence afi n d’accueillir les pa-
rents qui le souhaitent, pour “tenter” de 
tisser des liens, et aborder tout ce qui 
concerne la scolarité de leurs “enfants-
élèves”. Au départ ces rencontres étaient 
issues d’un collectif qui est devenu le
17 septembre 2010 une association 
avec 20 personnes sur les 240 familles 
dont les enfants sont inscrits à l’école... 
Cherchez l’erreur ! Les “parents en éveil” 
organisent aussi, un lundi par mois un 
petit déjeuner et le jeudi qui suit, un 
goûter. Des actions, comme une classe 

de mer, l’achat d’œufs pour Pâques, sont 
fi nancées, en plus des subventions, par 
des ventes de gâteaux devant l’école et 
la Maison des Haubans. Après 45 bonnes 
minutes d’explications, plus ou moins 
claires par moment, nous sentions 
que Frédéric avait besoin de reprendre 
son souffl e donc, avec insistance nous 
avons demandé un café ! Le projet pour 
l’année 2010-2011 visait à monter une 
exposition-débat sur “l’école d’hier et 
d’aujourd’hui” à l’aide de photos, de 
questionnaires (remplis aussi bien par 
les enseignants, que par les parents et 
les enfants) et d’un travail manuel fait 

par les élèves de deux classes primaires, 
CP et CE2. Le jeudi 30 juin a donc eu lieu 
cette exposition joliment présentée, 
avec un très beau cartable en carton 
(la valise étant déjà prise !) très coloré, 
fabriqué par les élèves guidés par Domi-
nique de l’association “Les 3 Ailes”. 
Souhaitons que “Parents en éveil”  puisse 
poursuivre ses actions avec moins de 
“parents endormis”. Merci à Frédéric et 
Christelle pour leur accueil.

Chantal et Marie-Joëlle

Retour sur la rencontre de fi n d’année organisée par l’association 
Parents en éveil à l’école Jean-Moulin le 30 juin dernier.

LE CARTABLE 
EN CARTON 

DE L’ASSOCIATION 
LES 3 AILES

L’ÎLE – REFLET DE LA JUSTICE, PRIX DU JURY SIGNÉ MELODY DRÉANO

LE PRIX DU PUBLIC, « COQUELICOTS » 

EST L’ŒUVRE DE JOCELYNE HEURDIER

EFLET DE LA JUSTICE, PRIX DU JURY SIGNÉ MELODY DRÉANO
SIGSIGSIGSIGIGNÉNÉNÉNÉ NÉ MELMELMELMELMELODYODYODYODYODY DRDRDRDRDRÉANÉANÉANÉANÉANOOOO
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La RÉTROSPECTIVE

OH LE BEAU 
PONT !

Il est beau le pont Eric-Tabarly. On le voit de loin, on le prend en 
photo sous tous les angles, on le trouve parfois en couverture de son 
journal (à commencer par le précédent Malakocktail, d’ailleurs)... A tel 
point que nous ne résistons pas au plaisir de vous en offrir à nouveau 
quelques images.
Pour commencer, ci-dessus, une lecture originale des dessous du pont 
Tabarly : “Under the city”, une œuvre de calligraphie lumineuse et 
abstraite signée Julien Breton alias Kaalam (http://kaalam.free.fr/) et 
photographiée par David Gallard. A vous d’imaginer ce qu’elle pourrait 
signifi er...
Le 18 juin dernier, juste avant son ouverture, avait par ailleurs lieu la 
“Fête du pont” qui, au lendemain de l’inauguration offi cielle, faisait de 
l’ouvrage d’art et de ses alentours un terrain de jeu, de fête et de mu-
sique... par grand vent. Cette journée aura également prouvé qu’entre 
les spectacles, concerts et expositions, on peut faire toutes sortes de 
choses sur un pont, comme les photos suivantes le prouvent…
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Pendant l’été, dans le cadre des Picolivres, les 
enfants ont participé à la création d’un livret inspiré 
du livre « Rhino des villes » de Gaëtan Dorémus, 
(éd. Autrement). L’aventure a commencé avec la 
visite de l’exposition Safari au Lieu Unique. Nous 
en sommes ressorti avec plein d’idées pour notre 
projet ! 
Ensuite, chaque enfant a choisi un animal fétiche 
(lapin, papillon, éléphant et fl amant rose) et confec-
tionné des dessins et autres supports représentant 
ces animaux. Les enfants se sont baladés dans le 
quartier dans le but de créer une histoire autour de 
cet animal en lien avec Malakoff. Les jours suivants 
nous avons placé ces « animaux » dans le quartier 
pour les photographier afi n d’en faire un livret.

Sandrine

DU CÔTÉ DE
L’ESPACE LECTURE

7

Pour voir les créations (en cours) en ligne, tapez
 « un lapin à Malakoff » et « un éléphant à Malakoff » 

dans votre moteur de recherche préféré.

Espace Lecture, Maison des Haubans, 
1 bis bd de Berlin, tél. : 02 40 48 67 93

On peut y rouler, bien
 sûr 

(avec toutes sortes de véhicules, 

vous noterez)

On peut buller (photo signée Jean-Félix 
Fayolle, désormais photographe offi ciel 

du quartier…)

On peut y dessiner

(à la craie,  attention – cliché de 

Thibaud Julliot)

On peut, évidemment y danser(comme sur celui d’Avignon, dit-on)

On peut même y pratiquer des jeux de plage (ou comment faire venir à domicileles vacances sur la côte)

ddddddddddddde e e ee e e e ee eeee eeee
On peut en bondir…

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

On peut aussi manifester (et laisser
 quelques 

traces au passage, et pas seulem
ent à la craie. 

Merci à Thibaud Julliot pour celle-ci égalem
ent)
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La DÉCOUVERTE
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Les DÉCOUVERTESLes DÉCOUVERTESLLa a DÉCOUVERTEDÉCOUVERTELa RÉTROSPECTIVE

Les MOTS CROISÉS

DE PASSAGE
Parmi les souvenirs d’avant la rentrée, diffi cile également d’oublier le passage fi n 
mai du chien El Xolo revenu du Mexique, accompagné de la Petite Géante et du 
géant Campesino. D’autant que les géants de la compagnie 
Royal de Luxe ont passé la nuit du 28 au 29 mai au Pré 
Gauchet, sur les abords du mail Picasso. Parmi une foule 
de plusieurs milliers de personnes, Françoise, Daphné 
et Michelle ont donc immortalisé la 

parade des trois géants 
entre les nouveaux 
bâtiments du Pré Gauchet 
et la Petite Géante 
regardant vers Malakoff 
avant le coucher.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

HORIZONTALEMENT
1. Petite brune, grande star du printemps. 2. Elle est contraire aux bonnes 
mœurs / Astre de la nuit, mélangé. 3. Soleil antique / Ville d’escale 
mexicaine (sans son “ra” fi nal). 4. Fonça / Récupéra de ci de là. 5. Ville basque 
/ Peintre espagnol / Abréviation d’après-midi / Entrée d’oasis. 6. Pris le 
temps de réfl échir / Institution humanitaire internationale. 7. Le paysan 
mexicain. 8. Pronom personnel / A subi une intervention chirurgicale / 
Protège le consommateur. 9. Consonnes / Fleuve des Pyrénées Orientales 
/ Sigle sportif. 10. Hydrate / Prénom. 11. Chanteur de Heavy Metal / 
Oubliera volontairement. 12. Compagnie artistique nantaise / Préposition. 
13. Fleuve côtier / Changea de peau, mélangé. 14. Lien internet / Eblouissant, 
magique. 15. De droite à gauche, cru célèbre / Guère / Fatiguée. 16. Geôliers 
de Gulliver. 17. Entrée mélangée sans son H / Manifester sa gaieté (mélangé) 
/ Article en désordre. 18. Grand échalas dégingandé / Note de musique

VERTICALEMENT
1. Il y avait la “grande” avec de Funès et Bourvil. 2. Petit tas / Exclamation provençale 
/ Virtuosité / Voies des trains. 3. Fleuve d’Italie / Linge d’église / Kir champagne 
/ Étendue d’eau. 4. Désert aride / Personnage de la Bible / Voyelles / Abréviation 
routière. 5. Lettre de l’alphabet grec / De bas en haut, prénom masculin / Argile 
/ Reproche mélangé. 6. Botte incomplète et désordonnée / Copain / De bas 
en haut, gavée. 7. Exprime, de bas en haut / Spécialité bretonne / Période de 
temps / Canton suisse. 8. Tartina / De bas en haut, poissons à grosses têtes / 
Rebelle. 9. Avais très froid / 
Vieille colère sans fi n / Groupe 
de lettres / Phonétiquement : 
Woodstock en reçu beaucoup. 
10. Arbre tropical, les géants en 
revenaient. 11. Serpent mêlé / 
Symbole chimique / Pluvieux 
cette année / Mélangé : liés. 
12. Cachent le soleil / Petite 
île / Offi ces religieux. 13. Règle 
de dessinateur / Affl uent 
du Rhin / Roue à gorge / 
Note de musique. 14. Chien 
mythologique / Êtres vivants.

Les Mots croisés de Gilles et Jeanne,
qui ont aussi comme thème Royal de luxe de
retour du Mexique se trouvent donc pour une fois 
en milieu de journal, comme un dernier moment
de détente après la rentrée...
En orange dans la grille, les mots liés au thème des 
mots croisés.

Par
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R
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

W A L D E C K R O U S S E A U

E U R O U R A B L E S
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A L U C H E N A R D S I

N V E D I E R V E I L N
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Les INITIATIVES

ILS ONT DISTRIBUÉ … 
…votre journal Malakocktail et ils ont gagné... 
une aide fi nancière pour un séjour au fi n fond 
de la Drôme, sans téléphone portable (pas de 
réseau), sans télévision et sans mini bus pour leurs déplacements qui se sont faits 
en car, en train et à pieds ! 24 jeunes ados de 12-13 ans, parmi lesquels  Eli, Séty, Lisa, 
Lilia, Marouane, Mohamed, Terry, Adrien et Diara, tous les neuf de la cité, se sont 
retrouvés dans un gîte, à Luc-en-Diois, à 90 kms de Valence... un gîte situé à 580 m 
d’altitude, cerné de montagnes ; il y a fait chaud, seulement deux jours de pluie, sur 
les douze du séjour, avec en prime un violent orage ! Ce centre de vacances a reçu 
une centaine « d’enfants », dont une trentaine de fi lles (fait exceptionnel !) qui ont 
tous pleinement profi té des activités variées qui leur ont été proposé... escalade, 
canyoning, VTT, randonnée, via ferrata et baignade dans un lac tout à coté. Malgré 
quelques contraintes (la vie en communauté étant tout un apprentissage !), et les 
efforts physiques, tous ont apprécié ces « petites vacances »... Peut-être que Malik, 
24 ans, animateur à Malakoff depuis 7 ans, en CDI depuis 12 mois et jeune marié, 
est pour quelque chose dans cet enthousiasme très communicatif, puisqu’en le 
quittant nous étions prêtes pour un voyage au milieu de nulle part !                                            

 Chantal et Françoise

LE PROJET AUDACIEUX 
DE CES DEMOISELLES
Virginie Bizet et Laure Quenault étaient 
au chômage. Ne trouvant pas de travail, 
découragées, elles décident de créer 
leur propre activité en 2010. Leur expé-
rience leur ayant permis de constater que 
c’était toujours les mêmes personnes qui 
allaient au théâtre, cinéma, spectacles… 
ces demoiselles décident d’amener tous 
ces divertissements vers les gens en les 
rendant acteurs et en leur faisant partager 
des découvertes artistiques variées. Elles 
créent l’association les Am’arts etc. en 2011 
et décident d’utiliser un “camion aménagé 
en lieu de diffusion artistique polyvalent 
et ambulant”, le Camt’art.
Les 11 et 12 mai derniers, le Camt’art était 
de passage à Malakoff avec Gregory 
Voivenel, artiste photographe, qui a la par-
ticularité de faire des portraits déformés 
au point que certaines personnes ont des 
“tronches” vraiment méconnaissables. Il y 
eut ces deux jours 200 personnes et 500  
photos de prises ; ce fut un vrai succès. Le 
21 mai, l’association revenait pour exposer 
les 500 portraits à la Maison des Haubans 
et permettait aux habitants et profession-
nels de repartir avec leur portrait.

Le 23 septembre, le Camt’art était à la Bot-
tière avec un projet sur le thème du dessin 
et de la musique, Pictusonmaton. Nous at-
tendons les prochains projets encore “top 
secrets” au moment où nous bouclons…

Odile

L’EQUIPE DE LA PHARMACIE DEVENYNS PHOTOGRAPHIÉE PAR GRÉGORY VOIVENEL, OU UNE MANIÈRE 
DE NOUS MONTRER LES COMMERÇANTS DU QUARTIER SOUS UN NOUVEAU JOUR…

GRÉGORY VOIVENEL ET VIRGINIE BIZET DANS 
LE CAMT’ART LORS DU VILLAGE ASSOCIATIF DU 

10 SEPTEMBRE DERNIER, PLACE DE LA MANU.

urs déplacements qui se sont faits

9
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L’ÉVÈNEMENT

Cette exposition, qui s’achève le jour 
du forum à la Maison des Haubans, 
met également en lumière des par-
cours d’accompagnement vers l’emploi 
d’habitants du quartier et des alentours 
assurés par la Maison de l’Emploi de 
Malakoff. Loin du fi ctif et du peut-être, 
ces 15 portraits rendent concrets l’idée 
que chacun peut trouver SA voie, dans 
des métiers connus ou à découvrir.
Cette exposition est un maillon de la 
démarche de la Maison de l’Emploi, qui 
s’inscrit dans du long terme, et dont la 
prochaine étape sera donc le forum “En 
route vers l’emploi” le mardi 4 octobre 
à la Maison des Haubans. Un forum 
qui a également été précédé de plu-
sieurs rencontres entre la Maison de 
l’Emploi et des entreprises du territoire 
qui ont accepté de s’engager (pour ne 
citer que quelques exemples : Quille 
Construction, GMC-Henner, Fidelia…). 
Un exemple qu’on souhaite suivi à l’ave-
nir par d’autres entreprises…

UN FORUM SUR MESURE
En arrivant au forum le 4 octobre, vous 
serez accueillis à la Maison des Haubans 
par une personne qui vous présentera 

simplement un énième forum mais 
une opportunité de découvertes et de 
rencontres, où chacun est accompa-
gné selon son parcours et ses désirs, 
même si la route vers l’emploi est par-
fois longue. C’est également l’occasion 
de lutter contre les préjugés existant 
parfois entre les entreprises et les per-
sonnes en recherche d’emploi. Et c’est 
aussi une invitation à pousser la porte 
de la Maison de l’Emploi : osez y entrer, 
l’équipe de professionnels vous y ac-
cueillera et saura vous orienter et vous 
aider à valoriser vos meilleurs atouts.

 Avec Françoise et Marie-Joëlle

le programme ainsi que les différentes 
entreprises présentes, puis un profes-
sionnel de la Maison de l’Emploi vous 
proposera de vous accompagner vers 
celles qui vous intéressent. Les entre-
prises que vous pourrez y rencontrer 
sont pour la plupart installées à proxi-
mité (Pré Gauchet, Prairie de Mauves…) 
et appartiennent aux secteurs du trans-
port, du bâtiment et des travaux publics, 
de l’hôtellerie-restauration, de l’indus-
trie ou de la création d’entreprise. Vous 
pourrez également y rencontrer des 
institutions et y découvrir des métiers 
parfois méconnus, ainsi bien entendu 
que des offres d’emploi, de stages et de 
contrats en alternance. Vous trouverez 
enfi n des conseils autour des discrimi-
nations à l’emploi, la mobilité et les 
transports, et l’isolement, ainsi qu’un 
pôle Cyber Base permettant d’accéder 
aux offres et d’éditer CV et lettres de 
motivation.

UN LIEU
D’ACCOMPAGNEMENT
A l’image du travail quotidien que fait 
l’équipe de la Maison de l’Emploi, “En 
route vers l’emploi” n’est donc pas 

UN FORUM DE L’EMPLOI 
SUR MESURE
Les portraits qui ornent la couverture de ce Malakocktail, signés Jean-Félix 
Fayolle, sont issus de l’exposition « Nous aussi on a du talent à Malakoff » 
organisée par la Maison de l’Emploi en préambule au forum « En route vers 
l’emploi » du 4 octobre prochain. Ils permettent de valoriser quelques-uns 
des talents et réussites professionnelles du quartier.

14 des 15 portraits réalisés par Jean-Félix Fayolle pour l’exposition
“Nous aussi on a du talent à Malakoff” font la double-couverture de 
ce numéro de Malakocktail. L’exposition, visible dans le hall de la Mai-
son des Haubans jusqu’au 4 octobre, retrace les parcours et les projets 
de ces personnes qui ont bénéfi cié de l’appui de la Maison de l’Emploi 
pour “tracer leur chemin”.

Sur la 1ère de couverture, de gauche à droite et de haut en bas,
vous pouvez voir : Virginie, professeur de Taï Chi (voir aussi page
ci-contre) ; Claudie, créatrice et restauratrice de poupées anciennes ; 
Michel-Choisy, intérimaire dans le BTP ; Ma Woury, chef de produit 
international ; Sohaila, chef de cuisine (La Passe de Khyber,
6 bd Stalingrad à Nantes) ; Kadiatou, hôtesse de caisse.

Au dos, de gauche à droite et de haut en bas : Jean-Ulric, conseiller 
clients polyvalent ; Virginie, couturière ; Eddy, gérant d’une sandwicherie (Slash, 57 rue 

Jean-Jaurès à Rezé) ; Wallid, animateur multimédia et développement local ; Jean-Félix, photographe ; Elo-
die, animatrice ; Rachidi, agent polyvalent ;  Rémi, sculpteur.

Merci à eux de nous avoir “prêté” leur image. Nous n’oublions pas Adélaïde, qui n’apparait pas ici.

14 d
“No
ce
so
de
p

S
v

A
clients polyvalent ;

Jean-Jaurès à Rezé) ; Wallid, animateur
die, animatrice ; Rachidi, agent polyvalent ;  Ré

“En route vers l’emploi à Malakoff”,
le 4 octobre de 9h à 17h à la Maison des 
Haubans, 1 bis boulevard de Berlin.

Renseignements auprès de la Maison de 
l’Emploi Malakoff, 8 rue d’Angleterre, 
tél. : 02 51 72 92 10.
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BELA ACADEMY

L’ÉCOLE DU SOLEIL INTÉRIEUR

Les ASSOCIATIONS   

Issu de l’association Bela Futsal, “Bela 
Academy, l’école du beau jeu” est un pro-
jet original d’école de footbal et de futsal.
Accueillant des enfants de 5 à 9 ans (dé-
butants) et de 10 à 11 ans (poussins) les 
mercredis pendant l’année scolaire, Bela 
Academy mélange donc les apports des 
deux disciplines sous la responsabilité 

de deux encadrants, Hamza et Jérémy, 
et avec la participation des éducateurs 
de l’Animation sportive municipale. 
En créant cette école de foot qua-
si-unique dans l’agglomération, Bela 
Futsal souhaite inciter d’autres clubs 
nantais à développer des sections en-
fants de futsal et vise la future mise en 

place d’un championnat de futsal pour 
enfants. D’ici là, Bela Academy fera par-
ticiper ses jeunes pousses aux matchs 
du championnat de football du district. 
Bela Academy a ouvert ses portes le 
7 septembre et accueille toujours des 
jeunes footballeurs…

BELA ACADEMY
Entraînements de futsal le 
mercredi de 10h à 11h (débutants) 
et de 11h à 12h (poussins) au 
gymnase Malakoff IV.

Entraînements de football suivis 
d’un goûter le mercredi de 15h
à 16h (débutants) et de 16h à 17h 
(poussins) au stade de la Roche. 

COORDONNÉES
Bela Futsal : 06 27 32 68 03
bela-futsal@hotmail.fr
www.bela-futsal.blogspot.fr

L’association Taï chi chuan et bien être 44, créée en 2009
par Virginie Loverini et plus connue sous le nom
d’ “Ecole du soleil intérieur” arrive à Malakoff.
Après avoir organisé des stages de découverte des arts énergétiques chinois
et du taï chi chuan, Virginie Loverini – qui est aussi l’un
des talents de l’exposition “Nous aussi on a du talent à Malakoff” (voir page 10) 
– propose en effet désormais un cours hebdomadaire au gymnase Malakoff IV.
Le taï chi chuan est un art martial interne qui, du bien être à l’intégrité
corporelle (“self défense”), fait avant tout travailler sur soi-même. En lien avec 
la danse, le judo ou la boxe, Virginie Loverini, titulaire d’un brevet d’éducateur 
sportif, propose une exploration douce et individualisée des choses, ainsi que 
la découverte d’une technique de combat reposant sur les principes
du taï chi chuan (un minimum de force pour un maximum d’effi cacité).
Ses cours sont ouverts de l’adolescence au troisième
âge et des séances de découverte gratuites seront proposées.

L’ÉCOLE DU SOLEIL INTÉRIEUR
cours de taï chi chuan le mardi de 18h à 19h dans la salle de danse du 
gymnase Malakoff IV (55 bd de l’Europe). Cours également le vendredi soir 
et le samedi matin dans le quartier Zola.

Abonnement à l’année (modulable en fonction des ressources)
et tarif à la séance possible.

Coordonnées : 06 07 48 42 18 / 02 40 89 64 19 / virginie.loverini@laposte.net
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Le DÉBAT

OÙ VIT-ON
« ENSEMBLE » ?

A l’heure ou le centre commercial de 
Malakoff peine, pour plusieurs rai-
sons, à trouver un nouveau souffl e, 
nombreux sont les habitants et pro-
fessionnels qui s’interrogent sur ce qui 
pourrait animer ce lieu et lui rendre un 
peu de son statut de “place de village” 
(voir Malakocktail 64), tout au moins en 
attendant l’arrivée du futur centre dans 
près de 3 ans. Au-delà d’animations 
ponctuelles (le 14 octobre prochain 
par exemple, voir L’Agenda en pages 
14-15), plusieurs habitants continuent 
à penser qu’un petit marché régulier 
serait un moyen simple et modeste de 
créer de la vie et des rencontres tout 
en amenant de la clientèle sur cette 
place. Quelques arguments sont men-
tionnés à l’appui de cette idée : les 
antécédents de commerçants ambu-
lants lors de manifestations diverses, 
les nombreux habitants allant acheter 
des légumes frais aux Vergers de Bel-
levue, ou encore l’exemple du marché 
bio au Tillay à St-Herblain... Bien que 
tout cela ne prouve pas la viabilité d’un 
tel projet.

OÙ SE RENCONTRE-T-ON
AU QUOTIDIEN ?
Plus largement, les incendies de l’an-
née passée soulèvent, au-delà de la 
violence, des questions relatives au 
lien social, à la convivialité, au “vivre 
ensemble”. Si de nombreuses per-
sonnes semblent s’accorder sur le fait 
que Malakoff a perdu “quelque chose” 
(l’“âme” du quartier pour certains, une 

Dans la lignée d’une habitude 
prise depuis quelques numéros de 
Malakocktail, nous continuons ici 
de livrer nos réfl exions collectives 
sur la vie du quartier et son devenir, 
avec toujours l’intention de faire 
circuler la parole et de provoquer 
la discussion. Tout comme les 
rencontres de hasard dans le quartier 
nourrissent nos échanges, vos 
réactions sont les bienvenues.

certaine ambiance pour d’autres), elles 
se demandent aussi comment dépas-
ser cette situation. Il fait peu de doutes 
qu’il existe à Malakoff une richesse 
faite d’actions associatives et de soli-
darités entre habitants permettant de 
(re)construire une vie de quartier, mais 
il est plus diffi cile de dire où elle peut 
s’exprimer au quotidien en dehors de 
lieux institutionnels tels que la Maison 
des haubans ou d’un centre commer-
cial à moitié désert. Où sont les lieux 
de rencontre couverts qui permettent 
l’échange (question que plusieurs 
jeunes semblent se poser également – 
voir Malakocktail précédent)  ? La verti-
calité du quartier n’a-t-elle pas comme 
conséquence le manque d’espaces par-
tagés et conviviaux ? Ne pourrait-on 
imaginer dans chaque tour un appar-
tement dédié à des usages collectifs, 
solidaires ?

QU’EST-CE QU’UN ESPACE 
PROPICE À L’ÉCHANGE ?
Ces questions ne sont que quelques-
unes qui ont été posées lors de nos 
échanges collectifs. Derrière plusieurs 
d’entre elles pointent des critiques 
ou des préoccupations adressées aux 
urbanistes et architectes qui dessinent 
les nouveaux visages de la ville et du 
quartier. Pour certains, ces profession-
nels, parfois perçus comme teintés 

d’arrogance, détiennent simplement 
trop de pouvoir et d’infl uence et ne 
sont qu’assez peu sensibles aux be-
soins réels des riverains et usagers. Le 
manque d’aménagements propices à 
l’échange ou de lieux chaleureux leur 
est ainsi en partie imputé. Par ailleurs, 
les choix institutionnels ou commer-
ciaux faits au nom de la “sécurité” (ou 
tout au moins contre le “sentiment 
d’insécurité”), tels que les grilles de plus 
en plus hautes entourant chaque bâti-
ment ou la sécurisation des entrées et 
des halls, ne participent probablement 
pas d’une plus grande convivialité et 
nuisent même pour certains au “vivre 
ensemble”. Pour autant, ces aménage-
ments répondent aussi aux souhaits de 
nombreux riverains et à des incivilités 
tout à fait réelles...
Il semble donc diffi cile de faire pros-
pérer solidarités et liens sociaux dans 
un quartier blessé et en rénovation qui 
cherche encore où se retrouver. Diffi -
cile aussi dans ces conditions de créer 
des rencontres positives et des liens 
fertiles entre anciens et nouveaux ha-
bitants. Pourtant, certains y arrivent ici 
ou là et, au-delà de l’urbain, le défi  des 
années à venir consistera justement 
pour les habitants anciens ou nou-
veaux, sinon à perpétuer, tout au moins 
à créer une vie de quartier.

L’équipe de Malakocktail
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  Travaux de réhabilitation
des tours Luxembourg

La réhabilitation à l’intérieur des loge-
ments du 1 rue du Luxembourg a dé-
marré et durera jusqu’en mars 2012. Les 
entreprises interviennent du haut de la 
tour vers le bas.
Les travaux extérieurs (menuiseries) du
3 rue du Luxembourg ont également 
débuté. Le début de l’intervention à l’in-
térieur des logements est prévue mi-no-
vembre ; elle devrait s’achever en mai 2012.
Pour toute information supplémentaire, 
contacter l’agence Angleterre de Nantes 
Habitat au 02 72 20 64 60.

A noter : le Centre  
médico-social, au 2 rue 
du Luxembourg (rez-de-
chaussée de la tour du 1), 
reste ouvert pendant les 
travaux.

  Réhabilitation
de l’école Henri 
Bergson

Préparation et organi-
sation du chantier en 
novembre : les barrières 
vont être installées au-
tour de l’école en pre-
nant sur l’espace libéré 
de l’ancien collège. Les 
travaux démarreront en 
novembre par la construction de la nou-
velle maternelle.
Attention : le chemin de l’école ne 
sera plus accessible à partir du mois de 
novembre. L’accès piéton entre l’aval et 
le centre de Malakoff se fera derrière la 
banane Tchécoslovaquie ou par le boule-
vard de Sarrebruck.

  Fin des travaux
pour le boulevard de Berlin

Jusqu’en décembre, des travaux de ré-
seaux ont lieu rue d’Angleterre entre les 
n° 19 et 25. Conséquences : des places de 
parking neutralisées, des déplacements 
de conteneurs enterrés, de l’abattage 
d’arbres… Le boulevard de Berlin sera mis 
en service en janvier 2012 avec l’arrivée 

du bus 24. Il passera par la gare SNCF, 
le mail Picasso, le boulevard de Berlin, 
le pont Tabarly, la rue A. Colas (Ile de 
Nantes) et reprendra son itinéraire à 
partir de l’Hôtel de région.

 Site de l’ancien centre socioculturel
L’espace dégagé au pied la tour du 10 rue 
d’Angleterre accueillera en décembre la 
base-vie de chantier destinée à la réha-
bilitation des tours Angleterre. Après les 
réhabilitations, à l’horizon 2013, ce site 
deviendra un espace public.

INFOS TRAVAUX
Les CHANTIERS

EXPRIMEZ-VOUS
Vos opinions, commentaires et réfl exions sur ces questions sont les bienvenus. 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 réfl exion des membres du journal.

✃

Des questions ou des commentaires sur 
le projet urbain ? Demandez Céline à 
l’Equipe de quartier, 13 rue d’Angleterre, 
tél. : 02 40 41 61 10.
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L’AGENDA

ORTHOPHONIE
Le cabinet d’orthophonie de Vanessa Bonne (situé 
auparavant au 12 quai Malakoff) a déménagé au 23 mail Pablo 
Picasso. Son numéro de téléphone reste le 02 40 74 28 07.

ANIMATION DU
CENTRE COMMERCIAL
Le vendredi 14 octobre 2011 de 17h à 21h30, l’UNACOD et les 
commerçants du centre commercial de Malakoff organisent 
sur la place du centre commercial une soirée en collaboration 
avec le Château des Ducs de Bretagne et en lien avec 
l’exposition “Nantais venus d’ailleurs”.
Au programme de 17h à 19h : défi lé de masques et de cerfs-
volants fabriqués par les élèves des écoles du quartier, 
animations variées pour les enfants (farandole, fi lm, ateliers 
coloriage et maquillage…), démonstrations de capoeira (Ginga 
Nago) et de percussions (Tambour Battant)… Vers 19h, un concert 
de jazz manouche du Youenn Trio sera accompagné d’un buffet 
“saveurs du monde” et d’un thé à la menthe offerts.

COUFFKOFF
L’exposition du projet Couffkoff qui rassemble des photos 
réalisées par des jeunes de la commune de Couffé et de 
Malakoff est visible jusqu’au 10 octobre au TNT (Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de la Maison Rouge, quartier 
Baco). Une occasion de voir ou revoir des photos qui pour 
certaines n’ont pas tenu très longtemps sur la façade de la 
Maison des Haubans...
D’autres informations sur le nouveau site de Kouakilariv’, 
l’association porteuse du projet : www.kouakilariv.org/

INTEGRATION BANCAIRE
ET FINANCIERE
La Ville de Nantes s’associe à Agir Pour l’Intégration
Bancaire (APIB) et à la Chambre Régionale du
Surendettement Social (CRESUS) pour ouvrir une 
plateforme d’intégration bancaire et fi nancière afi n 
de vous informer et vous conseiller autour de vos 
questions d’argent.
Lors de permanences à la Bottière et à Malakoff, des 
professionnels vous reçoivent sans rendez-vous pour 
répondre à vos questions sur les produits bancaires, 
les dossiers de surendettement, les micro-crédits…
Les permanences ont lieu à Malakoff à la Maison des 
Haubans (1bis boulevard de Berlin)
le 4ème jeudi du mois de 14h à 17h
(prochaines dates : 27 octobre, 24 novembre,
22 décembre).

Plus de renseignements auprès de la Mission 
Conseil en Finances Personnelles du CCAS
au 02 40 99 30 47, de l’APIB à la Maison
des Haubans (02 72 65 91 55 /
06 26 08 58 01 / apib44@gmail.com)
ou de CRESUS Pays de la Loire
(02 40 72 40 05 / 06 79 00 02 42 /
cresus-pdl@wanadoo.fr).

LA RENTREE DE PEUPLE & CULTURE
Les ateliers d’écriture reprennent le jeudi après-midi
de 15h à 17h et le mercredi soir de 19h à 21h à la Maison des 
Haubans.

L’association propose un nouvel atelier autour de l’écriture 
de chanson une fois tous les 15 jours le mardi de 19h à 21h.

Une projection du fi lm documentaire “Nos enfants nous 
accuseront” (2008), sur les dérives environnementales et 
alimentaires de notre société, aura lieu le jeudi 20 octobre 
à 20h dans la salle de diffusion de la Maison des Haubans 
(entrée libre).

Un nouveau stage écriture et vidéo autour de la notion 
d’ “identité” aura lieu entre le 3 novembre et le 2 décembre 
avec Ciné Femmes.

L’atelier de fabrication de jeux en bois a repris le 21 
septembre.

Enfi n, un stage de réfl exion collective, pour s’entraîner
à la réfl exion et à la prise de décision collective,
est prévu les 8 et 9 octobre à la Maison des Haubans.

Renseignements et inscriptions : 02 40 48 42 37 / 
peupleetculture44@orange.fr.
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BIBLIOTHEQUE DE RUE
Depuis la rentrée, la bibliothèque de rue du Réseau d’Echanges Réciproques de 
Savoirs n’a plus lieu le mardi mais tous les lundis à partir de 16h30. La bibliothèque 
s’installe toujours rue de Tchécoslovaquie, et parfois rue du Luxembourg selon le 
nombre de bénévoles.

Notez également que l’atelier musique du jeudi soir a repris qui rassemble le Résau 
d’Echanges, Macaïba, l’Atelier du 14 et l’Accoord.
Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter le Réseau
au 02 51 72 13 89 ou à reseaudenantes@gmail.com

20 ANS
Ce sera le tour de Malakocktail en juin 2012, mais en 
attendant, Couleur Locale, le premier des cinq journaux de 
quartier de la Ville de Nantes, fête ses 20 ans à la Maison de 
quartier des Dervallières à travers une exposition et la mise 
en valeur de témoignages visibles jusqu’au 7 octobre.

Un trajet en 56 suffi t (arrêt “Delacroix”) pour découvrir 
l’histoire et les dessous de ce confrère et rencontrer les 
rédacteurs-habitants des Dervallières et de la Contrie.

Plus d’infos : couleurlocale@mairie-nantes.fr
ou 02 40 41 61 00.

GUIDE DES ACTIVITES 
ASSOCIATIVES

Le nouveau Guide des activités associatives 
du grand quartier Malakoff/Saint-Donatien 
vient de paraître. Rassemblant les activités 
d’une centaine d’associations locales dans 
les domaines de la culture, des loisirs, des 

sports et de la vie sociale, il est disponible 
gratuitement, notamment à la Mairie 

annexe (Maison des Haubans, 1er étage) et à 
l’Equipe de quartier (13 rue d’Angleterre, 6e 

étage, tél. : 02 40 41 61 10).

Une photo prise par Chaïmae Zaoujal, l’une des participantes au concours
“Regards croisés sur nos quartiers” (voir page 5).

C’est l’occasion de mentionner l’atelier photo ouvert depuis peu à l’espace multimédia Accoord de la Maison
des Haubans, et destiné à l’échange et aux questions techniques autour de la prise de vue.

Permanences le lundi de 16 h à 17 h, le mardi de 15 h à 17 h et le vendredi de 14 h 30 à 17 h.
Tél. Accoord Malakoff : 02 40 47 70 53.
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