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Entre la disparition d’une partie des 
commerces de Malakoff, la communication 

du projet de futur centre commercial 
prévu pour 2014 et l’arrivée de 
nouvelles enseignes sur le Pré Gauchet, 
les commerces de proximité du 

quartier ont connu pas mal de changements cette 
année. Et parce qu’ils participent eux aussi à la vie locale, 

nous faisons un point sur la question pour ce dernier numéro 
de l’année. Un numéro dans lequel vous retrouverez également 
associations, portraits, réfl exions et informations diverses, pour 
passer sereinement – on vous le souhaite – en 2012. 
Bonne année !

ET UNE NOUVELLE ANNÉE,

          UNE !
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 Les Z’Haubaneries

 L’INITIATIVE

 De la randonnée pour se
 mobiliser

 La RETROSPECTIVE

  Les « Chibanis » ont 
déménagé

 La Rencontre des savoirs

 Les DECOUVERTES

  Les nouveaux commerçants de 
Malakoff et du Pré Gauchet

 La RENCONTRE

  Malik Duranty, slameur mais 
surtout « Paroleur »

 Le COLLEGE

 Deux journées sur la mixité 
 au collège
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 aux couleurs multiples 

 Les ASSOCIATIONS

  Les ateliers détente de la Malle 
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quelles solidarités ?

 Le LECTURE
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  Place aux jeunes !
 Place à l’imagination !

 L’AGENDA

 Le JEU

Si vous n’avez pas eu la console que vous souhaitiez à Noël, si vous ne comprenez rien aux « geeks », 
aux « nerds » et autres indigènes de l’ère numérique, rassurez-vous, la « post-it war » s’est désormais 
étendue à la vue de tous sur les fenêtres du quartier. La « post-it war », ce sont – en général – des employés 
de bureau qui à leurs heures perdues ornent leurs fenêtres de personnages populaires faits de Post-it®. 
Après des salariés de Cap Gemini sur le Pré Gauchet (ci-dessus), ceux de l’ACCOORD s’y sont mis à la Maison 
des Haubans pendant les Z’Haubaneries (ci-dessous). A qui la suite ?
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LES Z’HAUBANERIES
Succédant à « Même pas froid aux jeux » 
et autres « Chapishow », Les Z’Haubane-
ries étaient début décembre le nouvel 
évènement de fi n d’année concocté par 
l’ACCOORD Malakoff avec le soutien 
de la Ville, l’Espace Lecture, Kenja et la 
Malle à Case. Spectacles tous publics, 
jeux, restauration et décorations déca-
lées tournant vaguement autour du 
« cyberpunk » avaient pour objectifs de 
faire rayonner la Maison des Haubans et 
de créer des liens entre Malakoff et Pré 
Gauchet.
Le menu des Z’Haubaneries n’était donc 
pas composé que de post-its colorés 
(voir page ci-contre) puisqu’on pouvait 
dès le 30 novembre se faire photogra-
phier dans le Cube de Nejma (photos 1 
et 2), tandis que le collectif 100 Pression 
et quelques jeunes du quartier s’atte-
laient à une œuvre graffée au bout de la 
banane de Tchécoslovaquie (qui n’a pu 
être terminée avant notre bouclage par 
cause de mauvais temps, photos 3 et 4).
Le versant « cyber-cuisine » du festi-
val était représenté par un atelier de 
cuisine moléculaire (5) et les créations 
psychédéliques de la Malle à Case (6). 
Les spectacles n’étaient pas en reste 
puisque les plus petits ont pu goûter 
notamment à Zoobizard et aux chan-
sons de Nina Valès (7 et 8) alors que les 
plus grands étaient invités à écouter les 
Jazz Rabbit (9) au Café Le Gauchet. La 
désormais célèbre Fanfrale (10) et les 
chorégraphies de Kromozom (11) ponc-
tuaient quant à elles ces journées de 
fête. A l’année prochaine.

L’ÉVÉNEMENT
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Histoire d’un projet destiné à valori-
ser les pratiques sportives féminines 
et qui est devenu à la fois un levier 
associatif et un moment de bien être 
collectif plébiscité.

Abderrezak Zeroual travaille à l’Anima-
tion sportive de la Ville, et vous pou-
vez le croiser régulièrement au gym-
nase Malakoff IV en train d’encadrer les 
découvertes sportives des plus jeunes. 
Suivant une formation en vue d’obtenir 
un BPJEPS (brevet professionnel d’ani-
mateur), Abderrezak avait à mettre en 
place en 2011 un projet de son choix 
qu’il souhaitait orienter vers la pratique 
sportive des publics féminins. Vint alors 
l’idée d’une collaboration avec Karima 
El Khayer, de l’association Danse & Vis, 
dont les cours de fi tness et de gymnas-
tique adultes souffrent parfois en fi n 
d’année d’un défaut de mobilisation… Pas 
toujours facile pour les femmes de tous 
âges de trouver le temps et la motiva-
tion pour se consacrer à soi dans un lieu 
qu’on croit parfois – à tort – davantage 
réservé au défoulement des plus jeunes 
et aux activités physiques des hommes.

Grâce à l’appui de l’APSFD, le projet a 
donc d’abord consisté à mobiliser des 
femmes du quartier sur le thème de la 
santé et du bien-être à travers un petit 
déjeuner et une randonnée en commun. 

DE LA RANDONNÉE 
POUR SE MOBILISER

HALTE
AUX VÉLOS
(OÙ ILS N’ONT PAS 
LEUR PLACE)

Le bouche-à-oreille faisant son œuvre 
au-delà des adhérentes de Danse & Vis, 
une vingtaine de femmes se sont fi nale-
ment inscrites à la randonnée qui a eu 
lieu à la mi-octobre à Port-Barbe. Le 18 
octobre dernier (photo), un petit déjeu-
ner proposé dans le cadre du cours de 
Danse & Vis leur permettait de se re-
trouver dans une ambiance conviviale, 
de discuter, de découvrir – pour celles 
qui ne les connaissaient pas – les activi-
tés proposées par Karima et éventuelle-
ment de s’y inscrire.

Ainsi, au-delà de l’implication de 
femmes d’âges et de cultures variées 
dans une action sportive collective, le 
projet a-t-il permis à la fois de valoriser 
le travail d’une association et de faire 
vivre le gymnase. Et il a également sus-
cité une demande qui n’était pas pré-
vue : enthousiasmées par ce moment 
de détente dans le cadre idyllique de 
Port-Barbe, plusieurs participantes sou-
haitent désormais que d’autres randon-
nées soient organisées. Alors, Abder, à 
quand la suite ?

Les cours de fi tness adultes de Danse & 
Vis ont lieu le mardi de 9h30 à 11h et le 
jeudi de 18h30 à 20h au gymnase Ma-
lakoff IV. Contact : Karima au 06 67 92 
38 91 ou kari.danse@orange.fr

Les assistantes maternelles qui 
utilisent l’espace de jeux en bas 
de la banane Norvège souhaitent 
alerter parents et enfants : cet 
espace est réservé aux tout petits 
et les vélos des plus grands y sont 
interdits et y représentent un dan-
ger. La signalisation à l’entrée ne 
suffisant pas toujours à dissuader 
certains de venir y jouer avec leur 
deux-roues, il est urgent pour 
tous de se responsabiliser 
avant qu’un accident se 
produise.

ent pour 
iser 
eeeee

La DÉCOUVERTELes DÉCOUVERTESLes DÉCO VERTESLLa a DÉCOUVERTEDÉCOUVERTEL’INITIATIVE   

MALAKOCKTAIL_N66.indd   4 16/12/11   11:48



Le jeudi 8 décembre, le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Nantes 
organisait sa première Rencontre des savoirs à la Maison des Haubans. Autour 
de partages d’expérience et d’un repas, une manière de promouvoir ce qui fait 
la raison d’être du réseau : la transmission et l’échange de savoirs et compé-
tences variés entre ses membres.

Par exemple : Lucie propose d’apprendre l’espagnol à Hamed, qui cherche aus-
si à acquérir des notions d’algèbre pour aider ses enfants à faire leurs devoirs, 
et offre lui-même des cours de piano à Sarah, elle-même initiant une autre 
personne à l’informatique tandis qu’elle apprend des chansons bretonnes… 
Et ainsi de suite, dans un esprit d’entraide, de gratuité et de curiosité.

Vous êtes peut-être vous aussi une Lucie, un Hamed ou une Sarah et souhaitez 
apprendre quelque chose ou avez des connaissances à faire partager… 
Contactez le réseau au 02 51 72 13 89 ou reseaudenantes@gmail.com

5

Les « chibanis » (anciens) et moins 
chibanis qui se retrouvaient au « local 
des pères » coloré situé près de l’ancien 
centre socioculturel en bas du 10 rue 
d’Angleterre ont déménagé depuis le 
25 mai 2011. Ils se retrouvent désormais 
dans une salle du rez-de-chaussée de la 
tour du 1 rue d’Angleterre (accès derrière 
le Lidl). Ils ont clairement gagné au 
change puisqu’ils bénéfi cient d’un local 

plus grand et plus confortable, équipé 
de sanitaires, et situé dans un endroit 
plus tranquille. Le principe des lieux 
demeure le même : on y vient jouer, 
discuter et prendre le thé ou le café tous 
les jours, de 15h à 23h. On se donne des 
nouvelles de la famille et on s’y entraide. 
Les responsables des lieux, Messieurs 
Abdelkafi  et Benakli, envisagent d’ailleurs 
la création d’une association spécifi que 

pour la gestion du local mais aussi, peut-
être, pour offrir certains services aux 
usagers, les aider dans leurs démarches 
administratives, etc.

La porte du local est ouverte à tous 
et toutes et la bonne ambiance qui y 
règne est comme une manière de vous 
souhaiter la bienvenue.

Avec Jeanne

LES « CHIBANIS » 
ONT DÉMÉNAGÉ

RENCONTRE DES SAVOIRS

MM. ABDELKAFI ET BENAKLI, RESPONSABLES DU LIEU, 
M. GUERROUZ, « L’INTENDANT », ET MME BERNARDEAU, NOTRE REPORTER.

La RÉTROSPECTIVE
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LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS 
DE MALAKOFF ET
DU PRÉ GAUCHET
Quels petits commerces de proximité trouve-t-on dans le quartier 10 mois après la disparition de la moitié du centre 
commercial de Malakoff ? A Malakoff même, la situation reste fragile dans l’attente du futur centre commercial (prévu 
pour 2014). L’absence de la boulangerie, du café et du taxiphone se fait sentir, et ni marché (tant souhaité…) ni animations 
régulières ne viennent redonner un peu de vie à la place. Heureusement, les commerçants en place tiennent fermement la 
barre et un nouveau boucher est même arrivé. Au Pré Gauchet, l’installation d’habitants et d’entreprises dans les nouveaux 
bâtiments du quartier a été accompagnée de plusieurs créations de commerces qui ont élargi l’offre environnante. 
Passage en revue de ces nouveaux arrivés qui participent eux aussi, à leur manière, à la vie locale.

Les DÉCOUVERTES

6

BOUCHERIE DE MALAKOFF 
» Etes-vous entrés à la boucherie de votre centre commercial ? 
Vous y rencontrerez notre nouveau boucher Mourad Robi qui 
s’est installé depuis le 6 juillet dernier. Il a réaménagé un peu 
le magasin, les étagères avec des produits divers et surtout un 
beau rayon de viande halal. Il a du faire au plus vite car la période 
du Ramadan était prévue pour le mois d’août cette année ; 
il a eu beaucoup de clients et était très satisfait de ce début 
d’ouverture. Il a repris ce commerce avec son beau-frère qui 

était employé dans cette boucherie et travaille à ce jour place 
des Lauriers à Bellevue comme boucher également. Mourad se 
plait à Malakoff car il a déjà vécu dans un « quartier » donc il 
n’est pas dépaysé. Il est très confi ant sur le projet du nouveau 
centre commercial, espère que les travaux de réaménagements 
seront bénéfi ques pour le commerce à Malakoff et qu’il verra 
de nouveaux visages dans son magasin, car actuellement c’est 
calme (environ 50 clients par jour). Mais il dit : « il ne faut pas 
lâcher et y croire ! ». 
J’ai été ravie de cette rencontre avec Mourad, qui est très 
sympathique, accueillant et professionnel. On ressent cette 
envie de réussir et je vous invite à pousser sa porte.

Claude

Le quartier du Pré Gauchet se développe doucement mais 
sûrement et de nouveaux commerçants investissent le 
quartier. En voici quelques exemples dont plusieurs autour 
de la restauration rapide et la boulangerie, mais d’autres 
aussi plus diversifi és : coiffeuse, réparateurs de produits 
nomades.

LES DOUCEURS DE SAUPIN
» En face du stade, une boulangerie traditionnelle, le pain est 
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fait (y compris le levain), pétri et cuit sur place, la pâtisserie 
est variée, c’est un commerce indépendant créé par un couple 
qui y travaille à plus que plein temps et qui constate que 
l’essentiel de sa clientèle est celle des bureaux qui apprécie 
leurs viennoiseries et leur formule sandwich le midi (6,70€ la 
1ère formule avec boisson). Ouvert depuis le 19 août, c’est une 
création qui compte déjà des habitués et qui semble confi ant 
dans l’avenir. Ouvert du lundi au vendredi.

VIVRE ET SAVOURER
» A l’angle du Mail Picasso et de la rue de l’Allier ce restaurant 
est axé sur la diététique, les fruits et légumes en formule 
rapide. Tous les jours des formules comportant un plat chaud 
ou sandwich ou salade, un cocktail du jour (fruits et légumes 
frais) ou fruits frais pressés ou canette, plus pomme de terre 
sautée ou dessert. Des soupes sont également proposées, 
différentes chaque jour. Tous les fruits et légumes sont travaillés 
sur place, en frais et la carte est élaborée par une diététicienne. 
La première formule est à 6,15€ à emporter, 7,15€ sur place 
avec un café ou thé en plus. Ouvert depuis juillet 2010, les deux 
associées semblent confi antes car la clientèle est nombreuse et 
fi dèle. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h.

MOBILE IT
» C’est un centre de réparation de mobiles, I Phone® et tous 
produits nomades, qui sont vendus très cher et pour lesquels 
il y a actuellement peu de solutions lorsqu’ils tombent en 
panne. Dans notre société de gaspillage ce genre d’activité 
prend toute sa valeur. Ces jeunes entrepreneurs ont une vraie 
démarche commerciale (ils sont présents depuis 1 an ½ sur 
le web) et leur volonté de s’installer dans notre quartier « en 
devenir » fait partie de cette exigence. Ouvert depuis peu, leur 
clientèle se compose à présent de 70% par internet et 30% de 
clientèle de passage, ce qui laisse prévoir une bonne marge 
de progression. N’hésitons pas à plébisciter cette entreprise 
moderne, éco-responsable, créée par une équipe dynamique 

qui s’attache à trouver une solution dans tous les cas où vous 
tombez en panne de ce petit objet devenu indispensable : 
votre téléphone portable. Leur site : www. mobile-it-france.fr 

PAIN ET FRIANDISES 
» A l’angle du Mail Picasso et de la rue du Cher, c’est encore 
un point de restauration rapide qui cuit tout le pain et la 
viennoiserie sur place, après l’avoir réceptionné en congelé. Le 
couple a crée ce commerce dans le cadre d’une reconversion 
ce qui représentait un gros challenge dont ils sont globalement 
satisfaits, même si eux non plus ne comptent pas leurs 
heures de travail. Ils ont deux employés dont un contrat de 
professionnalisation. Leur première  formule du midi est à 
5,20€ avec un sandwich et une boisson 33cl (ou eau 50cl), le 
café est à 1,20€.
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La DÉCOUVERTE
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Les DÉCOUVERTESLes DÉCOUVERTESLLa a DÉCOUVERTEDÉCOUVERTELes DÉCOUVERTES

MARIE HD
» Un salon de coiffure mixte situé sur le mail Picasso qui a 
ouvert début mai 2011. C’est une création et la clientèle se 
constitue peu à peu notamment grâce au soutien du site 
« Groupon Nantes » mais aussi grâce à la clientèle des bureaux 
environnants. Les habitants du quartier, doucement mais 
sûrement, se fi délisent grâce à un service de qualité qui va 
de la coupe shampoing-brushing (32€) à des prestations plus 
techniques : couleur, mèches, lissage.  Grâce à deux employées 
à plein temps le salon est ouvert de 9h à 19h du lundi au 
vendredi et de 9h à 18h le samedi.

Françoise et Odile

SANS OUBLIER…
> Au centre commercial Malakoff : le salon de coiffure Mouss 
Hair B pour hommes et enfants, le tabac-presse-PMU qui fait 
également dépôt de pain et offre une petite terrasse abritée 
pour prendre le café, la pharmacie Devenyns et la moyenne 
surface commerciale Lidl.

> Au Pré Gauchet : l’épicier et boucher halal Baker Market 
situé au tout début du quai Malakoff, le long du boulevard 
de Sarrebruck, le restaurant pizzeria Côté ardoise en face du 
stade Marcel Saupin (pizzas à emporter), et le bar brasserie 
Le Gauchet au croisement des rues Marcel Paul et du Progrès 
(plats à emporter).

Pour des raisons de place, nous avons du limiter notre tour de 
quartier des petits commerces au Pré Gauchet et à Malakoff, 
mais nous n’en oublions pas pour autant les autres, notamment 
ceux du Vieux Malakoff et des quartiers Coulmiers, Dalby, 
Stalingrad.

Le 14 octobre dernier, afi n d’animer la place du centre commercial, 
les commerçants de Malakoff et l’UNACOD (Union nantaise 
du commerce de détail) avaient organisé une soirée de jeux, 
d’ateliers et de musique ouverte à tous, en lien notamment avec 
l’exposition « Nantais venus d’ailleurs ». Voici quelques photos 
souvenirs de la soirée envoyées par l’UNACOD, qui en profi te 
pour remercier ses partenaires associatifs et institutionnels.

UN PEU 
D’ANIMATION
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La RENCONTRE

9

Malgré un programme chargé (Ecole de 
la seconde chance, soirée slam poésie 
au centre « Mémoire de l’Outre-Mer » 
et colloque organisé par le Centre 
Interculturel de Documentation : « y  
a-t-il trop d’étrangers sur terre ? »), 
Malik Duranty a eu la gentillesse de 
nous recevoir à la terrasse du Café de 
la gare, entre deux rendez vous.

Ce poète d’origine martiniquaise 
se présente avant tout comme un 
« paroleur » ou plutôt avec l’accent 
un « pawoleur », héritier d’une 
longue tradition de conteurs qui en 
Martinique transmettent de génération 
en génération des contes et légendes, 
des souvenirs de l’esclavage.

Il participe à de nombreuses scènes 
ouvertes où l’improvisation est reine 
et où le slameur invente en fonction 
de son auditoire, de ses collègues 
sur scène parfois, un récit émaillé 
d’humour et de poésie.

Cet artiste multifonction écrit aussi 
des poèmes, a monté une scène en 
Martinique, « Pawolakafet », pour 
libérer la parole de la population après 
les évènements en février 2009 (grève 
générale, affrontements avec la police 
contre la vie chère et le chômage).

Pour lui, le slam se pratique toujours 
en scène ouverte, c’est un échange 
avec le public et il ne se sent pas 
forcement très proche des slameurs 
à la mode qui ont leurs photos dans 
les journaux. D’ailleurs s’il écrit aussi, il 
considère que ce sont deux disciplines 
à part entière, il ne récite jamais un 
poème écrit et n’écrit jamais de texte 
à partir de slam qui est toujours une 
improvisation inspirée du moment, du 
public, de l’échange.

Cet hyperactif participe aussi à des 
stages d’écriture vidéo, préface des 
livres (Qui ne connaît pas Monsieur 
Domota ? Editions Desnel), a écrit ou 
participé à plusieurs livres : Plumes 
rebelles (éd. Desnel), Grand Angle 
Caraïbes (éd. l’Autre Rive à Lorient), à 
la revue Hopala, et vous pouvez le voir 
dans plusieurs vidéos sur Youtube.

C’est aussi un chercheur en sciences 
politiques qui a publié un mémoire 
intitulé « Autonomie dans les régions 
ultra périphériques européennes » 
et un sociologue impliqué dans des 
ateliers participatifs, conseiller expert 
auprès d’associations dans la politique 
jeunesse. 

Quel dommage que son séjour à 
Nantes soit si court, ce conteur avec 
son accent martiniquais, sa voix 

chaude et chaleureuse invite au voyage 
et nous aurions aimé que les habitants 
de Malakoff aient l’occasion de le voir, 
d’échanger avec lui lors de l’une de ses 
scènes ouvertes.

Françoise et Stéphane

Malik Duranty était présent à Nantes 
du 28 novembre au 1er décembre à 
l’invitation des associations Mémoire 
de l’Outre-Mer et Peuple & Culture 44.

SLAMEUR, MAIS SURTOUT « PAROLEUR »
L’association Peuple & Culture, dans le cadre de ses rencontres d’artistes, nous a donné l’occasion d’interviewer Malik Duranty, invité 
par cette association pour quelques jours à Nantes.
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Le COLLÈGE

DEUX JOURNÉES
SUR LA MIXITÉ
AU COLLÈGE

« D’ACCORD / PAS D’ACCORD »

Ce pôle s’est déroulé sous forme de jeu. Tout le monde 
se plaçait sur une ligne au milieu de la salle pendant 
la lecture d’une phrase écrite par d’autres collégiens. 
Chaque élève devait ensuite se placer du côté « d’ac-
cord » ou « pas d’accord » selon son point de vue per-
sonnel ; puis réagir à propos de son choix.

Exemples d’affi rmations abordées : « être une fi lle c’est 
plus diffi cile que d’être un garçon », « les garçons sont 
plus violents que les fi lles », « les fi lles et les garçons ne se 
comprennent pas parce qu’ils ne se parlent pas »

Sur le temps du midi du jeudi 24 et du vendredi 25 novembre ont eu 
lieu les « Journées des sports mixtes », au collège Sophie Germain. 
L’objectif de ces journées étant de favoriser la mixité garçons / fi lles 
grâce à l’intervention des professionnels travaillant sur le quartier de 
Malakoff. 
Le jeudi était consacré aux « sports mixtes » et le vendredi aux ateliers 
débats. Pour ces débats, les élèves ont été répartis en trois groupes diffé-
rents : « Violençomètre », « Brainstorming » et « D’accord, pas d’accord ». 
Malgré un temps maussade, les sports se sont déroulés dans la bonne 
humeur ! L’escalade se passait au gymnase, la boxe dans la cour et le 
double dutch ainsi que la capoeira à l’intérieur du collège. Retour en 
images sur ces deux journées :g j

 « VIOLENÇOMETRE »

Ici, ce groupe devait classer des situations sur un « vio-
lençomètre », allant de « pas violent », noté 0, à « extrê-
mement violent », noté 10.

Une fois les situations placées, chacun pouvait intervenir 
en augmentant ou diminuant la place de la situation sur 
le violençomètre.

10
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UN « BLACK & WHITE » 
AUX COULEURS MULTIPLES

11

 « BRAINSTORMING »

Dans cette salle les élèves ont énuméré tout ce qui leur passait par la tête pour décrire les garçons et les fi lles.
Aperçu des fi lles du point de vue des garçons… : « talons, chirurgie esthétique, shopping, propreté, chiante, rêveuse […] »
Du côté des fi lles, les garçons sont… : « casse pieds, bagarreurs, poilus, aiment le catch, feignants, pas d’ménage […] »
Une fois les listes établies, ils se sont demandés s’ils pouvaient attribuer certains de ces termes au sexe opposé.

Parmi la quarantaine d’élèves présents pendant ces deux journées, il y avait une majorité de 6èmes et de 5èmes. A noter, la participation non 
négligeable d’élèves « externes », malgré un créneau horaire diffi cile. A l’issue des activités, tous les participants ont répondu à quelques 
questions afi n de dresser un bilan de ces journées. D’un point de vue général, on observe que les activités sportives tout comme les ateliers 
débats proposés, ont plu. La mixité a également été appréciée, néanmoins certains pensent que seule la Capoeira a pu la favoriser. Ils sont 
prêts à recommencer l’année prochaine !

Merci à l’infi rmière du collège et aux partenaires pour leur mobilisation.

Daphné

QUELQUES-UNS DES MEMBRES
DU CLUB JOURNAL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
A découper et déposer dans la boite à idées du CDI
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attendant vos réactions, nous vous souhaitons à tous une 
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rédacteurs du journal, nous sommes comme vous! Mais 

ciper au journal permet de faire passer des informations à 

e monde (les élèves, mais aussi les profs, et le personnel 
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ous intéressent et de partager tout ça avec les autres. 

k & White est un titre qui nous correspond bien car tout 
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mble. Quant au Yin et au Yang, il ne fait que renforcer le 

nous sommes différents, interdépendants et 

lémentaires.

chaque numéro, vous découvrirez des 

Après le Club BD l’an dernier, c’est le Club journal 
du collège Sophie-Germain que nous suivons 
cette année. Léa, Héléna, Annouck, Elsie, Steffi , 
Madeline, Aïssafa, Armando, Bilal, Théo et Alex, 
conduits par la documentaliste Audrey Méon, ont 
déjà sorti début décembre le premier numéro de 
leur journal, « Black & White », dont vous pouvez 
lire quelques extraits ci-contre. Les journalistes 
en herbe sont désormais repartis pour un second 
numéro, malgré la diffi culté à s’accorder parfois 
sur les sujets… Nous en reparlerons bientôt dans 
Malakocktail.
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Les ASSOCIATIONS

Aide à la décoration avec Kenja, ateliers bien être avec la Malle à Case, écoute et soutien psychologique avec Le PAS… 
Plusieurs actions associatives se développent en écho aux réhabilitations des bâtiments de la partie aval de Malakoff. 
Des actions dont tous les habitants de Malakoff peuvent bénéfi cier.

LES ATELIERS DÉTENTE

LE PROJET DÉCO

La Malle à Case, c’est avant tout ce lieu 
chaleureux de la rue de Hongrie où 
Laurence vous accueille et qui permet à 
ceux et celles qui le souhaitent de venir 
se reposer et discuter loin des travaux, 
tout en partageant un café ou un thé 
et en profi tant des services disponibles 
(machines à laver, journées boutique…).
La Malle à Case, c’est aussi, une fois par 
mois et sur rendez-vous, des ateliers 
coiffure et soins esthétiques (soins 
du visage, soins du corps, épilation, 
manucure) avec des professionnelles.
Dans le cadre de la réhabilitation de 
la partie aval du quartier, la Malle à 
case organise aussi à partir de 2012 
des séances de sophrologie. Pendant 
10 semaines, du 16 janvier au 2 avril, 
à la Maison des Haubans, un groupe 
de douze personnes pratiquera la 
sophrologie avec une professionnelle, 
le lundi de 12h30 à 13h30. La sophrologie 
aide à travailler l’équilibre, le souffl e et 
le contrôle de soi, et les participants 
devront s’engager pour la totalité des 
séances afi n d’en connaître pleinement 
les bienfaits. Les tarifs seront de 8 € la 
séance pour les salariés et de 6 € pour 

Les ateliers Kenja du mardi matin et 
mardi après-midi proposaient déjà 
de la couture, de la customisation 
de meubles et un atelier convivial 
pour s’isoler du bruit, de la poussière 
et pour alléger les conséquences 
psychologiques liées aux travaux 
(déménager quelques temps, voir son 
appartement « dévasté »). 

Désormais, pour alléger le choc 
des travaux dans les bâtiments en 
réhabilitation, Kenja vous propose aussi 
des ateliers pour apprendre à se servir 

d’une perceuse, apprendre à tapisser et 
vous prête le matériel. C’est le projet 
« Déco », un projet personnalisé et qui 
évolue selon les besoins et les attentes 
des habitants.

Cela peut être l’occasion d’une 
entraide entre voisins, en participant à 
ces ateliers, on peut ensuite faire des 
travaux à plusieurs car c’est souvent 
plus facile à deux de bricoler. Ainsi, des 
réseaux de solidarité et de convivialité 
se tissent entre les habitants. 
L’association Kenja, qui a installé un 

lien de confi ance avec de nombreux 
habitants qui font appel à elle pour 
trier leurs affaires, récupérer des 
choses ou retaper des meubles à bas 
coût, souhaite même en profi ter pour 
mettre en place des actions de « troc 
meubles », de « troc compétences » et 
des moments de convivialité.

Badra, médiatrice dans l’association 
Kenja nous informe également que 
l’association a le budget pour refaire 
la décoration de 4 appartements (le 
salon et une pièce au choix) pour les 

les non-salariés (avec modalités de 
paiement adaptables à chacun).
Tous ces ateliers, bien qu’ils permettent 
en particulier aux personnes subissant 
les travaux de se relaxer, sont ouverts 
à l’ensemble des habitants de Malakoff.

Avec Marie-Joëlle

La Malle à Case, 2 rue de Hongrie 
(derrière la tour), est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Tél. : 02 40 75 63 74, email : 
lamalleacase@hotmail.fr

La Malle à Case, en plus des habituels ateliers permettant de prendre soin 
de soi et de se détendre, proposera en janvier de la sophrologie.

L’association Kenja accompagne les habitants de Malakoff 
dans la réhabilitation de leur logement.

JULIE LA COIFFEUSE ET CHLOÉ L’ESTHÉTICIENNE, 
ENTOURENT LAURENCE DE LA MALLE À CASE

Ke
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a
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Les CHANTIERS
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personnes les plus démunies ou dans 
l’incapacité physique de le faire.

Le bon côté des choses c’est que ces 
travaux génèrent « un grand coup de 
balai » pour beaucoup et que Kenja 
récupère plein de planches, meubles, 
qui peuvent être « relookés » à moindre 
coût pour renouveler vos intérieurs. 

Précisons pour fi nir que le projet 
« Déco » est ouvert à tous les habitants 
de Malakoff, y compris ceux qui 
habitent dans des logements non (ou 
déjà) réhabilités.

Avec Françoise et Angèle

L’association Le 
PAS (Point Accueil 

Soutien) propose sur rendez-vous des 
consultations d’écoute et de soutien 
avec une psychologue qui ont lieu 

soit à la Maison des Haubans, soit à 
domicile. Les habitants concernés par 
les réhabilitations peuvent bénéfi cier 
de ces consultations gratuitement. Nous 
reviendrons en détail sur cette action 

dans un numéro ultérieur. En attendant, 
vous pouvez contacter la psychologue 
Cécile Reich au 06 87 25 33 23 ou à 
lepas@nantes.fr

Kenja, Maison des Haubans, 1bis bd de 
Berlin, tél. : 02 40 35 65 80 et 06 59 
02 77 88, email : assokenja@hotmail.fr

COLINE ET BADRA DE L’ASSOCIATION KENJA ENTOURENT 
UNE HABITANTE VENUE CHERCHER DES CONSEILS AVANT 
LA RÉHABILITATION DE SON APPARTEMENT.

LE PAS

POUVEZ-VOUS RAPPELER LE PRO-
GRAMME DE RÉHABILITATIONS 
QUE VOUS VENEZ D’ENGAGER ?

Entre 2011 et 2014, Nantes Habitat rénove 
525 logements sur Malakoff centre et 
aval. Cela concerne les deux tours de 
Luxembourg (en cours) et les deux tours 
d’Angleterre, le linéaire de Tchécoslo-
vaquie (début des travaux en janvier) et 
le linéaire d’Angleterre (travaux au prin-
temps), ce dernier voyant également la 
construction d’une extension qui accueil-
lera des commerces, des services sociaux 
et des logements.
Le niveau d’intervention est plus impor-

LES RÉHABILITATIONS SUR
MALAKOFF CENTRE ET AVAL
Plusieurs interrogations relatives aux réhabilitations engagées dans 
les bâtiments Nantes Habitat nous ayant été adressées, le bailleur 
nous a proposé une discussion afi n de nous expliquer son travail de 
rénovation et de tenter de dissiper certaines inquiétudes.

tant que lors des réhabilitations de Ma-
lakoff amont. Ces dernières en effet n’ont 
pas été à la hauteur des résultats espé-
rés et plusieurs locataires ont fait état 
de problèmes d’humidité et d’isolation. 
Cette nouvelle tranche de réhabilitation 
met donc l’accent sur l’isolation – qui est 
faite partout par l’extérieur – et implique 
des travaux plus importants et un bud-
get global deux fois supérieur à Malakoff 
amont.
Les travaux les plus lourds ont lieu dans 
les quatre tours, chaque logement y étant 
complètement refait avec la création de 
loggias, le remplacement de toutes les 
fenêtres. Le 10 rue d’Angleterre va même 
être restructuré : des grands logements y 

seront divisés en plusieurs petits appar-
tements. Sur le linéaire de Tchécoslo-
vaquie, les travaux seront un peu moins 
importants car concentrés sur les pièces 
humides et les éventuels problèmes d’in-
fi ltration. Les travaux concernent égale-
ment les parties communes et un travail 
de « résidentialisation » des accès et des 
halls d’immeubles.

QUE METTEZ-VOUS EN PLACE 
EN TERMES D’ACCOMPAGNEMENT 
DES LOCATAIRES ?

L’impact de ces travaux est très important 
pour les locataires, et Nantes Habitat met 
donc l’accent sur l’accompagnement per-
sonnalisé. Il débute bien avant les chan-
tiers par des pré-visites qui permettent 
aux agents de développement de Nantes 
Habitat de bien connaître la composition 
de chaque foyer, les éventuelles fragilités, 
les contraintes diverses de chacun. Au 
1 rue du Luxembourg, ces visites ont per-
mis de déterminer que près de la moitié 
des locataires n’étaient probablement 
pas en mesure de supporter les travaux ; 
il a donc été proposé à l’ensemble des 
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 L’ouverture du boulevard de Ber-
lin, du pont Tabarly au mail Picasso, 
aura lieu en janvier pour la ligne de 
bus 24 (qui passera donc désormais 
devant la Maison des Haubans et des-
servira également le mail Picasso). Les 
voitures pourront l’emprunter courant 
février.

 A compter de début février, dans 
le cadre des travaux du futur centre 
commercial de Malakoff (livraison en 
2014), le boulevard de l’Europe sera fer-
mé jusqu’au gymnase Malakoff IV et les 
lignes de bus 56 et 58 seront déviées 

sur le boulevard de Berlin et passeront 
devant la Maison des Haubans.

 Rénovation de l’école Henri-Berg-
son : les travaux de construction de 
la nouvelle maternelle ont débuté en 
novembre. Les enfants rentreront dans 
leur nouvelle maternelle à la rentrée de 
septembre 2012.

 Les travaux du nouveau gymnase 
qui remplacera Malakoff III débutent en 
janvier. Ce gymnase se situera sur le Pré 
Gauchet, entre le bâtiment Axeo/Cap 
Gemini (bâtiment de bureau vert) et les 

voies de chemin de fer, et devrait être 
livré en juin 2013.

 Depuis début décembre, en prépara-
tion de l’œuvre pérenne d’Estuaire 2012 
(voir page 17), des travaux de terrasse-
ment et de maçonnerie ont lieu aux 
abords du marais de la Petite Amazo-
nie. Vous en saurez un peu plus dans le 
prochain numéro du journal…

INFOS TRAVAUX

La DÉCOUVERTELes DÉCOUVERTESSLes DÉCOUVERTESLLaa DÉCOUVERTEDÉCOUVERTELes CHANTIERS

Des questions ou des commentaires sur 
le projet urbain ? Contactez l’Equipe de 
quartier au 13 rue d’Angleterre (inter-
phone 239), tél. : 02 40 41 61 10.

habitants de déménager dans le quar-
tier aux frais de Nantes Habitat pendant 
toute la durée des travaux.
Par ailleurs, Nantes Habitat met en 
place une communication tout au long 
des chantiers et un permanent est dis-
ponible constamment sur place pour 
répondre aux questions et aux pro-
blèmes des locataires pendant les tra-
vaux.
Sur le linéaire Tchécoslovaquie, ce n’est 
pas Nantes Habitat mais une entre-
prise générale engagée par le bailleur 
qui se charge du suivi des travaux et de 
l’accompagnement des locataires (hors 
relogements éventuels). Une présen-
tation détaillée des interventions aux 
locataires de la rue de Tchécoslovaquie 
aura lieu lors d’une réunion début jan-
vier.
Ces réhabilitations sont une épreuve 
pour les personnes les plus fragiles, 
d’où ce travail d’accompagnement ren-
forcé. Lors des rencontres avec les loca-
taires, le bailleur est également attentif 
à ce que les personnes maîtrisant mal le 
français se fassent traduire les éléments 
importants de l’intervention. Et bien 
que parfois les courriers annonçant les 
interventions soient complexes, avec 
du vocabulaire technique, les agents de 

développement prennent soin d’expli-
quer en termes clairs aux locataires la 
nature des travaux lors des moments de 
rencontre.
Enfi n, compte tenu des nuisances liées 
aux travaux, et notamment du bruit, des 
logements de repos partagés sont mis 
à disposition des locataires dans les 
bâtiments concernés. En cas de fortes 
angoisses ou de grande fragilité, les 
locataires peuvent également se tour-
ner vers l’association Le PAS (voir ci-
dessus) qui a mis en place un dispositif 
d’écoute et de soutien.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE 
L’AMIANTE, DONT LA PRÉSENCE 
DANS LES LOGEMENTS ENGENDRE 
BEAUCOUP DE RUMEURS ?

L’amiante est présente dans de nombreux 
lieux, à Malakoff ou ailleurs, mais sous 
forme solide et non dégradée, donc sans 
danger pour la santé lorsqu’on utilise nor-
malement son logement. C’est lorsqu’il 
s’effrite et qu’on peut en respirer les pous-
sières que l’amiante présente un risque. 
Dans les quatre tours Luxembourg et An-
gleterre, de l’amiante se trouve dans les 
sols et les faïences, qui sont des parties 
concernées par la rénovation, il est donc 
nécessaire au préalable de désamianter. 
Le désamiantage se fait en l’absence des 
locataires dans une atmosphère confi née 
et selon un processus très rigoureux. Il n’y 
a donc pas de possibilité que de la pous-
sière d’amiante se retrouve ailleurs dans 
le logement et des mesures précises sont 
d’ailleurs effectuées avant tout retour des 
locataires.

LES LOYERS ÉVOLUERONT-ILS 
APRÈS LES RÉHABILITATIONS ?

Suite aux réhabilitations, il y aura une 
légère augmentation des loyers qui a été 
votée par les locataires. Elle restera très 
mesurée compte tenu de l’ampleur des 
travaux engagés et sera, à titre d’exemple, 
de l’ordre de 7 € pour un T1 bis.

UN MOT DE CONCLUSION ?

Si les locataires se posent des questions 
relatives aux travaux, qu’ils n’hésitent pas 
à appeler l’agence Angleterre ou à y pas-
ser afi n d’obtenir des éclaircissements. Il 
est vrai que des habitants ont pu avoir 
l’impression d’un trop grand nombre d’in-
terlocuteurs différents et que les nom-
breuses informations diffusées au début 
des chantiers ont pu en inquiéter cer-
tains. Cependant, Nantes Habitat tente 
de faire au mieux pour accompagner ses 
locataires et est bien conscient que le 
contexte de chantier permanent de toute 
une partie du quartier rend cette phase 
de réhabilitation d’autant plus diffi cile 
à vivre. Pour autant, à l’issue des réhabi-
litations, les locataires seront, nous en 
sommes certains, heureux de retrouver 
leurs appartements rénovés.

Avec Angèle, Françoise et Jeanne

Dans le cadre de Malakocktail, nous sui-
vrons les progrès des réhabilitations et 
vous feront part le cas échéant de nos 
futurs échanges avec Nantes Habitat.
Pour plus d’informations : agence Nantes 
Habitat Angleterre, 1 rue d’Angleterre, 
tél. : 02 40 35 81 67.
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« IMAGINONS NANTES 2030 »

UN QUARTIER POUR
TOUS DANS 20 ANS :
QUELLES SOLIDARITÉS ?
Depuis 2010, Nantes Métropole a lancé la démarche « Ma Ville demain » et invité les habitants et acteurs de 
l’agglomération à imaginer leur ville dans 20 ans. Pour que Malakocktail ne soit pas en reste, et afi n de prolonger 
les réfl exions sur la vie du quartier engagées depuis quelques numéros, nous nous sommes demandés ce que nous 
souhaiterions à notre quartier et à notre ville en 2030 en termes de solidarités.

15

Le DÉBAT

En 2030 comme aujourd’hui, la solidarité 
est bien un « investissement pour l’ave-
nir », les « jeunes » d’aujourd’hui étant les 
« vieux » de demain. La solidarité permet 
d’avancer et de se projeter, elle est ce 
qui rassure et soutient en cas de coups 
durs. Sans solidarité, on succombe plus 
vite, on va moins vers l’avant.

Dans 20 ans, les solidarités dans le quar-
tier c’est notamment celle qui existe 
entre les générations. Elle repose sur des 
contacts fréquents entre les gens, des 
plus jeunes aux plus anciens. On a pris 
l’habitude que différentes générations 
utilisent certains services aux mêmes 
horaires ; les cantines partagées entre 
des écoles maternelles et des maisons 
de retraite ont par exemple été géné-
ralisées et ces rencontres se font éga-
lement à travers le jeu dans les centres 
de loisirs. On porte une attention par-
ticulière tant à la place des jeunes qu’à 
celle des anciens dans la cité, et on 
apprend la connaissance et le respect 
réciproques.

LES RÉSEAUX D’AUJOURD’HUI 
PRÉSERVÉS MALGRÉ 
LES CHANGEMENTS 
DU QUARTIER
En 2030, les associations – qui ont peut-
être changé – sont vivaces et toujours 

a peut-être trouvé sa réponse et les 
travailleurs sociaux sont évidemment 
de la partie. Alors libérés des tâches 
purement administratives, ils sont des 
guetteurs attentifs, qui savent déceler 
les situations diffi ciles et accompagner, 
humainement.

QUE LA CITÉ SOIT 
ACCUEILLANTE ET 
ACCESSIBLE À TOUS
En 2030, la numérisation, l’automati-
sation et l’éloignement physique des 
administrations ne nuisent pas à la 
qualité de leur accueil et de leur inter-
vention mais permettent au contraire 
de nouvelles formes d’écoute, atten-
tives et adaptées, et relayées sur le ter-
rain. En 2030, ces administrations, tout 
comme le reste de la société, portent 
une attention permanente aux plus fra-
giles et à leur intégration. Cette soli-
darité élémentaire permet que la cité 
soit accueillante et accessible à tous, 
et par exemple aux personnes handica-
pées (ce qui est aujourd’hui loin d’être 
vrai à l’échelle du quartier…). En somme, 
en 2030 la solidarité est un principe 
partagé par tous, et on aimerait ne pas 
attendre 20 ans pour que cela devienne 
vrai…

 L’équipe de Malakocktail

piliers des solidarités, et si les réseaux 
d’aujourd’hui ont été préservés malgré 
les changements du quartier, d’autres se 
sont développés. Nombre d’entre eux 
reposent sur les outils sociaux du web 
qui permettent aisément de passer au-
delà des barrières de l’âge, du genre, 
de la culture ou de tout ce qui repose 
sur des représentations préconçues de 
l’autre. Des lieux ouverts à tous existent 
dans chaque quartier qui permettent la 
rencontre et le renforcement des soli-
darités au quotidien, tandis que ce sont 
les clivages entre territoires qui tendent 
peut-être à se creuser.

En 2030, il existe toujours quelqu’un 
pour favoriser et accompagner les pre-
miers pas de ceux et celles qui n’osent 
pas franchir les portes, qui n’osent pas 
demander. On favorise l’initiative per-
sonnelle, ce premier pas qui est tou-
jours le plus diffi cile lorsqu’on vient 
d’ailleurs, qu’on ne connaît pas, qu’on 
craint les représentations, et on lutte 
ainsi contre l’isolement et le repli sur 
soi. Des référents pour les différentes 
générations sont là pour frapper à la 
porte, proposer la découverte des ser-
vices et équipements, bien que se pose 
encore une question : qui est légitime 
et suffi samment mobilisé pour tenir ce 
rôle ? Les associations, les institutions, 
les citoyens ? En 2030, cette question 
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De tous temps mais pas de la même 
manière et pas dans le même contexte, 
des personnes ont été expulsées, ex-
propriées.
Risque industriel proche ou place nette 
pour le profi t au détriment de la vie 
sociale, on marche sur l’attachement 
des personnes à leur habitation en leur 
faisant miroiter un logement neuf, cor-
respondant soi-disant plus à leurs aspi-
rations. Bien souvent il est trop tard 
lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont 
été fl oués de la belle manière.
Il ne se passe pas un jour sans qu’une 
personne âgée soit contrainte de quit-
ter les lieux qui étaient toute sa vie, 

avec des compensations qui ne sont 
pas toujours suffi santes pour se reloger 
décemment dans des HLM ou autres.
Les jolies demeures sont vite rempla-
cées par des immeubles d’habitations, 
des banques, des bureaux. On avance 
à tout prix en marchant sur des ruines 
encore fumantes.
En Chine, à Pékin, on a fait table rase 
des anciens quartiers. Place aux infras-
tructures des Jeux Olympiques. Là, pas 
de gants, les infortunés sont virés sans 
autre forme de procès et sont relogés 
dans des blocs sans d’ailleurs aucun 
confort décent.

Chez nous, il faut parler du risque Se-
veso2 et de ceux qui habitent à proxi-
mité des sites concernés (la raffi nerie de 
Donges, par exemple). Ils ne veulent pas 
partir malgré cette épée de Damoclès 
suspendue au-dessus de leurs têtes. Le 
danger rôde mais ils tiennent bon et 
se raccrochent à leur seul lieu de vie à 
leurs yeux. Est-ce que ce sont eux qui 
sont de trop dans le paysage ?

Maïe

1 Rose est paru aux éditions Héloïse d’Ormesson en 2011.
2 Du nom de la directive qui impose aux états membres 
de l’Union européenne d’identifi er les sites présentant 
des risques d’accidents industriels majeurs.

DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE

UN FAIT DE SOCIÉTÉ
LIBREMENT INSPIRÉ PAR LE ROMAN ROSE DE TATIANA DE ROSNAY1

UN AUTEUR-ILLUSTRATEUR À L’ESPACE LECTURE
Pendant les vacances de la Toussaint, l’Espace Lecture a accueilli Charles Dutertre, 
auteur et illustrateur nantais, qui a travaillé pour la presse (Ouest-France, Bayard 
presse et Milan) ainsi que pour différentes maisons d’éditions (Nathan, Larousse et 
les Éditions du Rouergue) en collaboration avec des auteurs jeunesse. Une douzaine 
d’enfants a participé à l’atelier au cours duquel l’auteur a présenté son travail d’auteur-
illustrateur. Ensuite les enfants ont réalisé des illustrations « à la manière » de l’auteur 
à partir du livre La première fois que je suis née. Chacun a pu écrire des « premières 
fois » et les illustrer. L’ensemble des textes et dessins ont été regroupés sous forme 
d’un livret et remis à chaque participant.

PRIX BD AVEC L’ACENER
En 2010, l’Acener 
(Association des 
Comités d’Entre-
prise de Nantes 
et sa Région) a 
mis en place un 
Prix BD. En 2011, 
les lecteurs de 
l’Espace Lecture 
ont pu participer 
à la deuxième 
édition de ce prix BD. 
Une vingtaine de lecteurs se sont lan-
cés dans l’aventure. Les lauréats pour 
l’année 2011 sont Frank Giroud et Denis 
Lapière pour leur livre Page Noire.

L’Espace Lecture vous propose 
aujourd’hui de participer à la troi-
sième édition de ce prix. Le principe 
est simple : lire et noter les 9 bandes 
dessinées en sélection entre janvier et 
juin 2012. La sélection 2012 est dès à 
présent disponible à la bibliothèque. 
Si vous aimez la bande dessinée, ou 
si vous souhaitez découvrir cet art, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire à ce 
Prix BD à l’Espace Lecture.

Sandrine

La DÉCOUVERTELes DÉCOUVERTESLes DÉCOUVERTESLLaa DÉCOUVERTEDÉCOUVERTELa LECTURE

x BD

L’Espace Lecture est à la Maison des Haubans,
1bis boulevard de Berlin. Tél. : 02 40 48 67 93

et email : espace.lecture@orange.fr.
Ouverture du mardi au jeudi de 16h à 18h,
plus le mercredi et le samedi de 10h à 12h.
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Les INVITATIONS

Dans le cadre de la troisième édition 
d’Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire et 
du centenaire de la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux (LPO), une nouvelle 
œuvre permanente du parcours Estuaire 
verra le jour aux abords du marais de la 
Petite Amazonie dès le printemps 2012. 
Elle prendra place derrière la piscine du 
même nom, au carrefour des quartiers de 
Malakoff, Moutonnerie et Pré Gauchet.
Les artistes ont imaginé une pièce qui 
symbolise la miraculeuse histoire de la 
Petite Amazonie et la présence de la 
nature sauvage en pleine ville.
Cette œuvre sera non seulement une 
invitation à la détente, au jeu et à la 
convivialité mais aussi un espace d’im-
mersion dans cette nature toute proche.

Les membres de ce collectif d’artistes 
sont curieux de comprendre comment 
le quartier cohabite avec cet espace 
protégé et cherchent à collecter his-
toires, images, faits et légendes qui le 
racontent. Ils invitent également ceux 
qui ont la chance de voir et d’entendre 
les oiseaux de la Petite Amazonie de-
puis leur fenêtre à nous le raconter ; les 
autres, à l’imaginer.
 
En s’inspirant des légendes de ce site, 
les artistes ont également commencé 
à écrire leur propre histoire ; un conte 
de fée qui raconte comment la nature 
a repris ses droits et parvient avec le 

A la suite des échanges qui ont eu lieu 
entre des habitants du quartier, lors 
de rencontres initiées par la Ville de 
Nantes, un groupe de travail s’est consti-
tué et s’est donné pour objectif de réfl é-
chir à « la place des jeunes dans le quar-
tier ». Composé d’habitants du quartier, 
anciens et nouveaux, jeunes et moins 
jeunes, notre groupe a pour ambition 
de susciter des initiatives en direction 
des jeunes de 10 à 15 ans autour de deux 
priorités :  

• Proposer un accompagnement indivi-
dualisé de « Référents volontaires » qui 
permettrait d’instaurer un partenariat 

prochaine de Malakocktail au prin-
temps/été 2012 et racontées une fois 
l’œuvre construite.

Envoyez-nous vos contributions avec 
vos coordonnées à malakocktail@
mairie-nantes.fr ou à l’Equipe de 
quartier, 13 rue d’Angleterre, 44000 
Nantes, ou déposez-les dans la boîte 
aux lettres de la Maison des Haubans, 
1bis boulevard de Berlin (indiquez « Es-
tuaire » lisiblement sur votre lettre 
afi n qu’elle nous parvienne bien).

Plus de renseignements sur la troisième 
édition d’Estuaire sur www.estuaire.info

temps à coloniser la ville.  Ce conte 
débuterait comme ceci : «  Il était une 
fois un maire qui rêvait de faire de sa 
vieille ville portuaire une ville moderne 
en construisant des tours et des auto-
routes qui relieraient sa ville à Paris, ville 
du pouvoir et de l’amour ». Comment 
l’histoire s’est terminée ? Peut-être en 
avez-vous été témoin ?

Nous vous invitons à raconter (illus-
trer, imaginer, etc.) votre histoire 
personnelle à Malakocktail et aux ar-
tistes. Vos mémoires, connaissances, 
rêveries de la vie à côté de Dame Na-
ture seront publiées dans une édition 

actif avec le jeune. Ce partenariat reste 
encore à imaginer. Son objectif viserait à 
accompagner le jeune dans la réalisation 
de ses projets de vie. 

• La création d’un lieu d’expression et 
d’implication. Son objectif viserait à per-
mettre la rencontre et le dialogue avec 
les jeunes du quartier pour leur offrir la 
possibilité d’être acteurs dans les déci-
sions concernant la vie du quartier.

Ce projet, porté par des habitants du 
quartier, nous cherchons à le concréti-
ser en liaison avec les parents, les insti-
tutions au contact des jeunes, de même 

qu’avec les différentes structures pré-
sentes sur le quartier. 

Si, vous aussi, avez envie de privilé-
gier les actions de proximité, de créer 
ou recréer du lien, vos idées, vos 
remarques, vos questions, votre avis 
nous intéressent ! Vous voulez nous 
rejoindre… faîtes-vous connaître ! 
Contact : Equipe de quartier Ma-
lakoff/Saint-Donatien, 13 rue d’An-
gleterre, tél. : 02 40 41 61 12 / Email : 
stephane.hamdellou@laposte.net

 Mahdiya, Stéphane, Bruno, Brahim, 
Youssef, Aurélie, Elise, Frédérique,  

Ma-Woury

PLACE À L’IMAGINATION !

PLACE AUX JEUNES !

Le
 V

oy
ag

e 
à 
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an
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s
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>>MOSAÏQUE A 20 ANS
Après Couleur Locale, c’est au tour de nos confrères de 
Mosaïque, le journal des habitants de Nantes Nord, de 
fêter les 20 ans de leur journal. Les festivités auront lieu 
du 24 mars au 7 avril 2012 à la Mano. Si vous êtes curieux, 
vous pouvez trouver le dernier numéro de Mosaïque ainsi 
que des autres journaux de quartier de la Ville de Nantes à 
l’Equipe de quartier, 13 rue d’Angleterre (interphone 239).

En juin 2012, ce sera Malakocktail qui célèbrera sa 
vingtième année, mais nous vous en reparlerons d’ici là...

MENKALI
L’association Menkali, qui diffuse la pratique des arts indiens 
à Nantes, vous propose le 14 janvier prochain un spectacle
de danse indienne Kathak.

Le Kathak est dérivé du mot sanscrit katha qui 
signifi e « histoire », généralement traduit par « celui qui 
raconte une histoire ». Les conteurs chantaient et mimaient 
pour transmettre des histoires à un public illettré. Dans la 
pratique actuelle la danse pure et narrative alternent, les 
mouvements circulaires des mains et des poignets confèrent 
à cet art un style caractéristique. La danse commence 
progressivement et le rythme s’accélère. Le danseur doit 
posséder de grandes qualités physiques tout en gardant une 
certaine grâce malgré la vitesse d’exécution de sa danse. 
De plus le Kathak s’appuie tout autant sur les mouvements 
des pieds que ceux des mains. Le Kathak est également 
caractérisé par des mouvements de pirouettes et différentes 
postures dites « statuesques ».

Le 14 janvier à l’espace Cosmopolis à 20h30. Renseignement 
et réservation auprès de l’association Menkali, tél. : 06 18 25 
75 80 ou assomenkali@yahoo.fr

Françoise

>> >>MAISON DE L’EMPLOI 
ET MISSION LOCALE
A partir du 1er janvier 2012, les sites Maison de l’emploi de la 
métropole nantaise et Mission Locale – Nantes Métropole 
changent leurs horaires d’ouverture au public. Cela concerne 
donc la Maison de l’Emploi de Malakoff qui sera désormais 
ouverte le lundi après-midi mais plus le jeudi matin.

Les nouveaux horaires seront :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Jeudi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

A noter : la Maison de l’Emploi Malakoff restera ouverte du 
26 au 30 décembre. 
Maison de l’Emploi, antenne Malakoff, 8 rue d’Angleterre, 
tél. : 02 51 72 92 10.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SKATEBOARD
Azymute Skateclub et le 
Skatepark Le Hangar organisent 
le championnat de France de 
skateboard les 21 et 22 janvier 
2012.

Depuis 10 ans, cette étape est 
la 1ère du circuit fédéral et lance 
la saison des contests de skate.

Avec une moyenne de 
150 participants et quelques 2000 spectateurs, cette 
compétition rassemble les meilleurs riders français.

Pendant 3 jours, les skaters répartis en 4 catégories (moins 
de 16 ans, 16-18 ans, plus de 18 ans et fi lles) investissent le 
Hangar ! Le vendredi 20 janvier sera réservé aux trainings, 
le samedi 21 aux qualifi cations. Enfi n le dimanche, ce seront 
les fi nales street et rampe !

Avec Heron X et Chilly Jay aux platines !

Tarif entrée public : la journée 4 € (en vente sur place ou 
en pré-vente au skatepark Le Hangar), le week-end 7 € 
(réseau France Billet).

Renseignements : Skatepark Le Hangar, 9 allée des 
Vinaigriers, 44300 Nantes, tél. : 02 51 13 26 80, email :  
lehangar@fal44.org, site : www.lehangar-skatepark.com
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Le JEU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

HORIZONTALEMENT
1. Prise de la Bastille. 2. Sortie / Pronom / Enduit se durcissant au contact du 
feu. 3. Fruit exotique (mélangé). 4. Consonne triplée / Divise en portions (de 
droite à gauche). 5. Portion de terrain / Trophée de chasse mélangé / Céleri 
(incomplet). 6. Mois du jeûne musulman / Mis hors de la vue. 7. Juridiction 
française / Pronom / Saint en Bigorre / Dix anglais  8. Espèce chimique / 
Amphibien / Ordre donné au chien. 9. A Nantes, place du Commerce / Armée 
du Moyen-Âge / Préfi xe mélangé. 10. Monnaie coréenne (mélangé) / Public 
dans les squares. 11. Fête des crêpes / Exclamation. 12. Crochet de boucher / 
Ville d’un carnaval célèbre / Les sirènes y chantent.

VERTICALEMENT
1. On attend le bouquet fi nal. 2. Ancien / Pas de fête chinoise sans lui / Fatigué 
3. Moitié du compagnon de Grosminet / Ota tout danger du sol / Le meilleur. 
4. Saison chaude / Délice glacé. 5. La radio en est un / Initiales religieuses. 6. Le 
roi des copains / Fête d’origine celte amputée d’un e. 7. Pronom / Fleuve d’Irlande 
incomplet / Ville engloutie / Mesure chinoise. 8. Grand écrivain français mélangé 
et incomplet… / Ancien sigle du facteur / Pronom inversé. 9. Elle tourne dans les 
stades / Ancien sigle européen / Ingurgitée. 10. Elle suit le jour / Peu fréquent 
et incomplet. 11. Objet de divertissement. 12. Jeu d’enfant. 13. Le triomphe de la 
galette / Métal précieux.

Les Mots croisés de Gilles et Jeanne… 
font les fêtes toute l’année !

SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°65

>>POUR VOTER EN 2012...
... Il faut s’être inscrit sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2011.

Si vous êtes nouveau Nantais, avez changé d’adresse sur 
Nantes, allez avoir 18 ans ou avez acquis la nationalité 
française, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
à Nantes en vous présentant en mairie centrale ou dans votre 
mairie annexe, muni(e) d’une carte nationale d’identité ou 

d’un passeport (ces pièces peuvent être en cours de validité 
ou périmées depuis moins d’un an) et d’un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois.

L’inscription est rapide et gratuite.

Mairie annexe de Malakoff, Maison des Haubans, 1er étage, 
1bis boulevard de Berlin, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h15 à 17h30. Allonantes : 02 40 41 9000.
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