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L’été s’annonce animéL’été s’annonce animé
• Fête de quartier le 16 juin
• Édition spéciale Fais-ta-Tv le 19 juin
• 20 ans de Malakocktail du 18 au 30 juin
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44000 NANTES
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malakocktail@mairie-nantes.fr

vous souhaitez participer, 
nous écrire, réagir à un 

article ?

Malakocktail est un journal de quartier conçu et écrit par et avec des bénévoles. Il a pour missions 
de relayer la parole des habitants, de valoriser les initiatives locales et de fournir des éléments de 
réflexion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est financé par la ville de Nantes.

Malakocktail fête ses 20 ans et, si vous 
l’ignoriez encore, ce numéro un peu 
particulier se chargera de vous rendre 
cette information incontournable (tentez 

donc de le retourner pour voir). D’ailleurs, tout 
occupés à préparer pour vous les festivités de cet anniversaire 

(voir page ci-contre), les bénévoles de votre journal de quartier ont 
eu peu de temps pour couvrir l’actualité du quartier ces dernières 
semaines, et ils vous livrent donc un numéro spécial et léger, presque 
estival déjà. Mais attention, estival ne signifie pas pour autant paisible 
puisque, avant même l’arrivée de l’été, les évènements locaux 
fourmillent cette année. Déjà, l’aboutissement du projet Bomoyi de 
Kenja a donné lieu avec Kouakilariv’ à un temps fort à Cosmopolis et 
une exposition à la Maison des Haubans qui s’achève mi-juin. Vient 
ensuite la traditionnelle fête du quartier qui va animer le parc de la 
Roche le samedi 16 juin, suivie elle-même d’autres initiatives à ne 
pas manquer. Pour en savoir plus, rendez-vous immédiatement page 
suivante... et à la rentrée prochaine pour débuter les vingt prochaines 
années de Malakocktail et replonger dans l’actualité du quartier.

20 ans,  
LA FêTE, L’ÉTÉ...

De Toutes-Aides à Saupin en passant 
par Malakoff, les portraits de la com-
pagnie Les Aphoristes ont fait le mur. 
Les Aphoristes, Chantal y revient en 
page 5 à travers un compte-rendu de 
leur spectacle « Par la fenêtre ».

Ensuite, retournez Malakocktail  
et retrouvez Localamikkat
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Pour fêter 20 an-
nées d’actualités, 
de dialogues, 
de rencontres, 
d’initiatives et 
d’émotions, 
les bénévoles 
du comité de 
rédaction vous 
ont concocté 
un menu aux 
petits oignons :

Les éVénements

reprend possession cette année du parc de la Roche 
et aura lieu le samedi 16 juin 2012  
sur le thème des vacances (déjà !).

Après une édition 2011 sur le pont Tabarly,

L’équipe de la web TV Fais-ta-TV vous invite le mardi 19 juin 2012 
à côté de la piscine de la petite Amazonie pour

votre journal de quartier,
fêtera ses 20 ans du 18 au 30 juin 2012.

la Fête de quartier

une ÉDITION SpÉCIALE

La fête débutera vers midi par un pique-nique ouvert à tous (apportez 
votre repas).

L’après-midi des animations diverses seront proposées  
par les associations à destination de tous les publics (ferme pédagogique, 
pétanque, elastic jump, bricolage, maquillage, musique, danse...).

En fin d’après-midi viendra l’heure du spectacle de la compagnie Kromozom 
suivi d’une soirée qu’on nous annonce “ambiance camping”.
Venez nombreux !

Une journée forum exceptionnelle à la 
rencontre des habitants et des acteurs 
du quartier : 
exposition, animations, projections, 
débats, échanges, performances artis-
tiques.

Pour l’occasion, un village de caravanes 
s’installera où seront présentées inter-
views, témoignages d’habitants, images 
du quartier et où vous pourrez échan-
ger et débattre toute la journée autour 
des sujets suivants :

De 11h30 à 13h, séquences urbaines : 
débat autour de l’évolution du quartier.

De 16h30 à 17h30, Imagine ta TV : un 
web média de proximité, pourquoi ? 
Comment ? Par qui ?

De 18h30 à 20h, Malakoff a des 
talents : présentation et discussions 
autour d’initiatives locales d’habitants 
et d’associations. Clôture lors d’un 
apéritif festif.

Lundi 18 juin à 18h30
soirée d’inauguration officielle à 
la Maison des Haubans pour retra-
cer quelques moments forts du journal 
et se retrouver autour d’un verre.

Jeudi 21 juin à 21h30
soirée familiale “jeux et cocktails 
de mots” à l’Espace Lecture
pour se jouer des mots du quartier en 
prenant l’apéritif (avec O’Librius)

Samedi 30 juin à 12h30
pique-nique discussion sur le 
“Péage sauvage“ (derrière la piscine)

pour échanger sur la vie du quartier 
et les outils locaux d’expression et de 
réflexion (avec Peuple & Culture)

Et pendant ces deux semaines d’anni-
versaire, des interventions sur l’espace 
public, des ateliers et une exposition 
dans le hall de la Maison des Haubans 
pour découvrir en images, en textes 
et en sons les coulisses et l’histoire de 
Malakocktail. Entrée libre pour tous ces 
événements.

Pour tout renseignement complémen-
taire, contactez l’Equipe de quartier au 
02 40 41 61 10.

(et à ce sujet vous pouvez aller faire un tour du côté de Localamikkat,  
en retournant votre journal)
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La RétRospectiVe

Plus d’un an après l’incendie qui a touché plusieurs 
commerces, la mairie annexe a repris ses quartiers 
sur la place du centre commercial Malakoff depuis 
le 16 mai, à côté de la boucherie. Myriam et Pascale 
vous y accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de  13h15 à 17h30.  
Tél. 02 40 41 67 25 ou 02 40 41 67 26.

A l’occasion des 20 ans 
de l’association, l’AFEV 
organisait le 25 avril 
dernier la seconde édi-
tion du “Malakoff des 
cultures” : jeux, spec-
tacles, ateliers variés et 
goûter, bien sûr.

En mai, le Camt’art de 
l’association les Am’arts etc. 
était de retour dans le 
quartier pour proposer 
contes, cinéma d’animation, 
danse et théâtre aux plus 
jeunes.

La chef de Chœur de Angers-Nantes-Opéra, Sandrine Abello a réussi son 
pari. Le samedi 5 mai elle a fait chanter les habitants de l’Ile de Nantes et 
ceux de Malakoff avec le chœur de l’opéra sur le thème de la bohême. 
Après quelques mois de répétitions, ces habitants ont donné un récital 
tout à fait enthousiasmant, et Sandrine Abello fidèle à sa volonté de 
partager sa passion à entrainé les spectateurs à participer pour quelques 
chants à ce récital. Les choses sérieuses ont commencé lorsque le 
chœur de l’opéra à rejoint la chorale amateur, une habitante de Malakoff 
nous a dit à ce moment se retrouver “petit poussin” au milieu des coqs 
aux voix puissantes. Une vrai émotion a été ressentie par tous, chan-
teurs, spectateurs, devant la beauté des voix. Angèle, notre collabora-
trice qui participait à la chorale, a pu confirmer : “quand on chante on 
oublie tout”. Un grand merci à Sandrine Abello qui a permis cet instant 
de grâce. Il semblerait que cette initiative soit reconduite l’année 
prochaine devant l’enthousiasme soulevé ; renseignements auprès de 
Christine Landreau à l’ACCOORD Malakoff (02 40 47 70 53).

Avec Françoise

La Bohême

Réouverture
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paR La fenêtRe...
Nous sommes une douzaine de personnes, au 8e étage d’un appartement dont les murs sont tapissés... à la 
manière d’un grand patchwork qui mêle tours, bananes, église, chambre d’enfant, grues, gravats, pans de 
murs, vues de Nantes et vert de la petite Amazonie. Assises dans la première pièce, comme dans une cour, 
au pied des immeubles de la cité... Le voyage en cinq escales commence !

Une 
porte s’ouvre sur une 
chambre d’enfant où “le petit Yannick”, 
en plein jeu de construction, à genou sur 
son oreiller jaune, raconte ce qu’il voit et 
entend de sa fenêtre... la route, la Loire... 
tranquillement il ajoute une pièce à son 
jeu, l’école, les copains... son jeu en bois 
grandit, les voitures, le camion de démé-
nagement... sa construction prend encore 
un étage, son lit, le prochain logement... 
mais où, l’inconnu quoi ! L’inquiétude 
monte, la tristesse, sa chambre, le pla-
fond, les voisins, le plafond, les voisins... 
son jeu de construction monte, monte et 
s’écroule ! Ce sont des mots d’enfants, la 
voix est grave, juste... émouvante.  
Joli moment de tendresse !

Les immeubles s’animent, des fenêtres 
s’ouvrent, des enfants y apparaissent 
et racontent un peu de leur vécu... 
Claudine porte sa valise qui l’a conduite 
“là-bas”, au Portugal, en Algérie, au 
Maroc et en sort des petits bouts de 
toutes ces vies qui s’agitent en transfor-
mant le décor : les fenêtres fleurissent 
et se colorent, comme dans le sud, 
des photos de la famille se placent et 
semblent sourire, même le ferry qui fait 
la traversée de la méditerranée vogue 
au-dessus des immeubles, un vitrail de 
l’église se déplace pour se poser sur une 
terrasse... dans cette cour résonnent des 
cris, des rires et des histoires…  
La nostalgie est au rendez-vous !

Une ouverture bruyante 
de la porte d’entrée et 
le chef des travaux nous 
invite à le suivre au milieu 
d’un chantier où une loca-
taire fait part de son irrita-
tion... le bruit, la poussière, 
le Grand Projet de Ville, qui 
nous a demandé notre avis ? 
Et ces nouveaux bâtiments 
qui nous cachent la Loire, 
déménager pour revenir 
et déménager à nouveau, 
chacun tente de s’expliquer 
et le ton monte, même si la 
correction est de mise...  
La colère est présente !

Le voyage se poursuit dans 
une pièce aux volets fermés, en plein 
cœur de Nantes qui s’étale sur les murs 
d’une manière un peu décalée, avec 
l’historique de Malakoff... 40 ans déjà 
que la cité est présente. Des articles et 
titres de journaux viennent étoffer les 
commentaires des habitants, toujours 
interprétés par Claudine et Yannick, le 
tout est mis en forme et en scène avec 
l’aide de François ; l’ éclairage au sol qui 
diffuse une lumière bleutée et un fond 
sonore musical ont fait de ce moment 
une balade au-dessus du quartier...  
Un instant magique !

Il suffit de passer le rideau pour entrer 
dans la pénombre d’une pièce verte, 
du sol au plafond, avec juste un timide 
éclairage : c’est la petite Amazonie de 
cet appartement qui nous invite dans 
les hautes herbes où nos “Artistes” sont 
tapis. Leur récit, recueilli auprès d’enfants, 
fait d’imaginaire et de réel, est ponc-
tué par des chants d’oiseaux et des cris 
d’animaux étranges qui ne vivent qu’ici, 
tu sais, ceux qui intriguent les petits et 
ne leur font “même pas peur”... ou juste 
un peu, tu sais, ces animaux avec leurs 
yeux rouges et leurs longues queues, si tu 
les regardes comme eux, tu verras qu’ils 
sont peut-être les gardiens de ta cité... 
L’aventure est toujours là !

“Quelle chance d’avoir une 
fenêtre”, si tu l’ouvres tu pourras 
peut-être y voir... la tendresse, 
la nostalgie, la colère, la magie 
et l’aventure se donner la main 
pour une ronde fantastique... 
Bravo et merci à vous “les 
ARTISTES” Claudine, Yannick 
et François pour cette belle 
histoire inattendue, pleine de 
charme et de poésie... 

Chantal

Le spectacle “Par la fenêtre”, joué 
au 13 rue d’Angleterre du 11 au 17 
mai, constituait l’aboutissement 
de la création partagée “Figures 
et paroles des gens d’ici” de la 

compagnie Les Aphoristes. Nous avions dé-
taillé le projet dans notre précédent numéro.
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Le coLLÈGe

iLs ont GaGné ! iLs ont GaGné ! 

Depuis plusieurs semaines, cette classe 
de 3e s’est impliquée activement pour 
mener à bien un projet proposé par 
une documentaliste et deux profes-
seurs. Il s’agit d’un concours proposé 
par la Maison de l’Europe à Nantes, 
en partenariat avec le Conseil Général 
de Loire Atlantique, dans le cadre du 
dispositif “Cercle Europe”. Cette année 
le concours collège “Vivre l’Europe” 
avait pour thème “L’art dans tous ses 
états… européens : du musée à la rue”. 
Les participants devaient réaliser une 
production de leur choix à partir de ce 
thème.

Après réflexions, le projet s’est axé 
vers le “Street Art”. Afin de le prépa-
rer, les élèves ont visité l’exposition 
“Faire le mur”, au Lieu Unique, qui était 
principalement consacrée au graff. Ils 
ont également consulté divers articles 

issus de revues sur l’art urbain, pris 
des photos sur le quartier, assisté à 
une exposition sur l’Europe au C.D.I 
du collège, fait des recherches sur les 
symboles européens. L’intervention 
d’une étudiante espagnole a également 
permis aux élèves de s’interroger sur les 
pratiques en Espagne mais aussi dans 
différents pays d’Europe : tag, pochoirs, 
stickers, invasion urbaine, détourne-
ment de panneaux routiers… Les cours 
d’arts-plastiques les ont aidés à trouver 
des pistes et à réaliser la fresque, avec 
notamment des interventions dans la 
rue et la réalisation d’un film, à l’aide 
d’un logiciel, autour de l’expo Faire le 
mur.

La réalisation finale est une fresque qui 
mesure 6 mètres de long et 1,60 mètre 
de hauteur. On y retrouve des éléments 
de Malakoff car les élèves ont réalisé 

En quoi consiste ce projet ? 
-  C’est un projet sur l’Europe, c’est un projet entre plusieurs collèges, 

treize classes. Le but était de s’exprimer de n’importe quelle façon avec 
comme thème “du musée à la rue”.

- C’était super intéressant !

-  D’abord on a fait le contour de l’Europe puis Brandon a fait le premier 
tag.

- J’ai fait tous les tags sans modèles.

que l’Europe était à leurs pieds, dans 
leur quartier : en effet les noms de rues 
sont ceux de pays ou lieux européens. 
Ils ont mélangé l’expression “du musée 
à la rue” à “de l’Europe à leur quartier” 
et inversement pour faire un parallèle 
avec leur lieu de vie : l’Europe deve-
nait maintenant une évidence pour les 
élèves.

La réalisation a permis aux artistes en 
herbe d’exprimer leur créativité dans la 
bonne humeur, de prendre des initiatives 
et travailler ensemble. Ils ont pu comp-
ter sur le soutien et les conseils appor-
tés par leurs professeurs encadrants.
Bravo à tous !

Daphné
avec la participation des professeurs 

d’espagnol et d’arts plastiques

Les points de vue de quelques élèves participants :

Mercredi 9 mai, la classe de 3e B du collège Sophie Germain a remporté le 1er prix du concours “vivre 
l’Europe”. Ils ont gagné un voyage en pologne leur permettant aussi de visiter Berlin ! Retour sur la 
préparation de ce projet.

Brandon, Isra, Orneline, Massandjé
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qu’avez-vous utilisé pour créer cette fresque ?
- On a utilisé des marqueurs et des bombes.

que représentent les images qui figurent sur la fresque ?
-  Beethoven c’est la musique de l’Europe, on a fait les étoiles de l’Europe, 

les drapeaux de l’Europe, le fondateur de l’Union Européenne.

-  L’idée de Beethoven est venue parce qu’on nous a demandé de faire des 
engrenages et parce que j’avais envie de dessiner un portrait.

- Mais on ne savait pas à quoi il ressemblait donc on a fait des recherches.

-  L’escargot c’est une mascotte, il y a eu beaucoup de débat sur l’escargot ! 
(Cette mascotte est inspirée d’une légende indienne qui a pour message 
qu’on a toujours besoin d’un escargot et du “Conte de l’escargot et du 
loup” de Henri Pourrat. Ndlr)

Cela vous a-t-il appris quelque chose ?
- Ça nous a appris que Beethoven a fait l’hymne européen.

Résultat… ? 
- Super satisfaits !

COUp D’ENvOI DE LA COURSE

Depuis maintenant trois ans le col-
lège Sophie-Germain participe à la 
Course contre la faim au mois de mai. 
Vendredi 11 mai 2012 il y avait près de 
260 000 élèves mobilisés en France 
et dans le monde.

Cette course 
est à l’initiative 
de l’association 
Action Contre la 
Faim, créée en 
1979, qui œuvre 
contre la faim 
dans le monde ; 
notamment en 
Afrique et en Asie. 
Sa mission s’étend 
également à 
l’accès à l’eau 
potable et d’une 

manière plus générale, à la santé.
Les élèves participants doivent se 
faire parrainer. Leur parrain leur fait 
une promesse de don par tour par-
couru. L’argent récolté dans chaque 
établissement est ensuite redistribué 

à Action contre la faim.
Cette année la course s’est déroulée 
au stade Michel Lecointre, facilitant 
ainsi son organisation. Effectivement 
l’endroit était plus propice à ce genre 
d’événement que les années passées 
lorsque la course avait lieu autour du 
collège, entre les immeubles.
Malgré un temps plutôt maussade, la 
bonne humeur était au rendez-vous ! 
En effet, une partie des élèves s’est 
emparée du micro pour nous faire un 
“show” improvisé (à base de “Logo-
bitombo” !) avant le départ de la 
course. Le départ annoncé, les élèves 
sont partis à toute vitesse ! Ce qui, 
bien évidemment, en a fait ralentir 
plus d’un rapidement !

Daphné
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La (Re)DécoUVeRte

UN PéAGE, LA NATURE, LA VILLE,  
Une œUVRe D’aRt ? 
Un appel à contributions dans Malakocktail 66, un conte de fées à la fin du 
n° 67... Des indices ces derniers mois dans votre journal annonçaient l’arrivée 
du “péage sauvage”, structure de bois qui ouvre désormais une autoroute 
imaginaire dans le marais de la petite Amazonie. Œuvre pérenne du parcours 
Estuaire imaginée par le collectif néerlandais Observatorium à l’occasion 
du centenaire de la LpO, le péage sauvage est aussi et avant tout ce que les 
passants et riverains en feront... Eléments d’explications et retours sur quelques 
archives de Malakocktail évoquant ce lieu unique qu’est la petite Amazonie.

Ce qui vient de se concrétiser le long 
de la Petite Amazonie c’est un pêle-
mêle que les habitants alentours sont 
invités à coloniser.
Au départ la Petite Amazonie c’est 
une blague, celle de Claude Figureau 
(ancien directeur du Jardin des plantes), 
qui fait une conférence sur l’Amazonie 
avec des photos de la… Petite Amazo-
nie… le nom est resté.
Cet aller-retour entre conte, réa-
lité, projets abandonnés, nature qui 
reprends ses droits, urbanisme et sanc-
tuaire de la LPO a enthousiasmé tous 
les acteurs du projet “Péage sauvage”.
Les artistes du collectif Observatorium, 
concepteurs de ce projet, ont tout de 

suite pensé que cela pouvait devenir 
une love affair lorsqu’ils ont reçu l’invi-
tation à venir voir le lieu à l’initiative 
d’“Estuaire”. Juste débarqués du train ils 
sont venus directement sur place.

“Ce péage, c’est l’arc de triomphe  
de Mère nature” 

Andre Dekker, Observatorium

La nature sauvage et préservée au 
milieu de la ville, le lien fort entre la 
ville et l’eau toute proche qui affleure 
dans les roselières, les étiers dans les 
anciens trous d’obus, la prairie cultivée 
il y a un siècle, le remblais constitué 
de gravats lors de l’édification de la 
tour de Bretagne ou s’est développée 

une forêt pionnière (premier stade de 
colonisation d’un milieu)... Toute cette 
diversité au beau milieu des tours de 
Malakoff leur a semblée surréaliste… De 
quoi stimuler leur imagination.
L’histoire même de ce territoire préser-
vé à l’origine dans l’optique d’un projet 
autoroutier démesuré, laissé à l’aban-
don, le processus de “re-naturalisation”, 
la sanctuarisation grâce à la LPO... est 
déjà un conte en soi.
Alors le “Péage sauvage”, l’œuvre d’art, 
c’est quoi ?
Un lieu, un endroit ou l’on peut déam-
buler, une frontière entre ville et nature, 
un observatoire respectueux, un site qui 
invite à la réflexion, la contemplation.

Ke
vi

n
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Car même si quelques visites de la 
Petite Amazonie sont organisées par 
la LPO (dont plusieurs ce printemps et 
cet été), le Péage sauvage sera le seul 
lieu ou côtoyer ce no man’s land entre 
nature et civilisation. 
Aux habitants de Malakoff reste le 
privilège de surplomber cet espace 
de nature sauvage. Il leur revient à eux 
aussi de l’expliquer et le partager dans 
ce lieu de rencontres et d’échange.
Le Péage sauvage a été inauguré fin mai, 
mais à nous habitants du quartier de 
l’habiter, le faire vivre… et respecter la 
nature alentour qui… peut être finira par 
le coloniser… lui aussi.

Françoise
Fruit d’un échange avec André Dekker 

du collectif Observatorium, Jean Blaise, 
directeur du Voyage à Nantes, et David 
Moinard, responsable programmation 

artistique d’Estuaire, cet article peut 
être complété par : www.estuaire.info 

et www.observatorium.org.  
Pour visiter le marais, contactez la LPO  

au 02 51 82 02 97.

Malakocktail N° 23 (1998)

Malakocktail N° 44 (2005)

Malakocktail N° 46 (2005)



Les cHantieRs

Le billet
Voilà 8 ans que les travaux ont débuté 
sur le quartier et nous avons l’impres-
sion un peu plus tous les jours que cela 
ne va jamais s’arrêter.
C’est ce que j’entends presque quoti-
diennement en tant qu’habitante et 
médiatrice à l’AHQM.

De nombreux habitants ont du mal 
à se projeter dans l’avenir même s’ils 
reconnaissent les travaux effectués 
et les changements positifs sur leur 
quartier (comme le pont Eric Tabarly, la 
Maison des Haubans, le boulevard de 
Berlin…), et bien sûr les transformations 

 Les travaux des espaces publics 
de Malakoff aval ont démarré. Au 
programme, la création d’une rue qui 
desservira à terme l’école Henri-Berg-
son et longera le linéaire Tchécoslo-
vaquie, ainsi que la réalisation d’une 
aire de jeux pour les enfants, d’un 
city-stade et d’espaces verts. L’achè-
vement de ces travaux est prévu pour 
la fin 2013.

 Le chantier du nouveau bâtiment 
“Sémaphore” prévu au bout du 
linéaire Angleterre démarre dès le 
mois de juin, tandis que la réhabi-
litation des logements du linéaire 
commencera en octobre. Les réhabili-
tations intérieures et extérieures des 
tours Luxembourg seront achevées au 
mois de juillet.

Depuis le mois d’avril, Nantes Habitat informe mensuellement 
l’ensemble des locataires concernés par les travaux à travers 
“L’Actu des chantiers”. Ce journal distribué dans les boîtes aux 
lettres présente l’ensemble des plannings des travaux sur les 
bâtiments ainsi que les numéros de téléphone utiles.
Nantes Habitat rappelle également que des réunions dites 
“groupes de suivi” ont lieu régulièrement en présence des loca-
taires, représentants d’association de locataires et intervenants 
sur le chantier afin d’échanger sur le déroulé des travaux.
Les locataires souhaitant y participer peuvent contacter 
l’agence Nantes Habitat au 02 72 20 64 60 pour s’inscrire aux  
prochaines réunions qui auront lieu :
- Pour les quatre tours : le lundi 2 juillet à 16h45.
- Pour le linéaire Tchécoslovaquie : le mardi 10 juillet à 16h45.

Après la mairie annexe (voir page 4), 
c’est au tour de la Boutique Gpv de 
rouvrir ses portes place du centre 
commercial le 21 juin prochain. 
Espace d’information et de médiation 
sur le projet urbain et social du 
Nouveau Malakoff, la Boutique 
proposera exposition, espace 
ressources et multimédia et toutes 
les actualités sur l’avancée du GPV. 
Des permanences y auront lieu tous 
les mardis, mercredis et jeudis de 10h 
à 13h en présence de la médiatrice 
du projet urbain, Céline Loup. Des 
rendez-vous pourront être pris hors 
permanence en appelant l’Equipe de 
quartier au 02 40 41 61 10.

pour des informations sur le projet urbain, vous pouvez également 
consulter le site du Nouveau Malakoff : www.lenouveaumalakoff.com

et rénovations de leurs appartements 
pour ceux qui les ont réintégrés.

Ceux qui sont concernés en ce moment 
par les transformations de leur loge-
ment ainsi que les déménagements 
temporaires disent que leur qualité 
de vie au quotidien devient difficile à 
gérer. Les dates de travaux dans leurs 
appartements ne sont pas faciles à 
suivre, le bruit incessant des outils et 
machines est pénible à supporter. Les 
professionnels leurs disent que c’est 
pour l’amélioration des logements et 
que ce n’est que temporaire, mais je 

pense que tous ces locataires sont 
fatigués physiquement et moralement 
actuellement.

Ils ont un besoin d’écoute et de sou-
tien de la part des professionnels qui 
interviennent dans la réhabilitation des 
logements du quartier.
Ils sont plusieurs à demander une 
réunion publique pendant la période 
des travaux de leurs appartements 
avec leur bailleur ainsi que les chefs de 
chantier.

Claude

Nantes Habitat nous signale :

infos tRaVaUX 
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La LectURe

LA NATURE AU pRINTEMpS,  
Denis Mallet 

AU FIL DES BULLES la suite des aventures BD 
de l’Espace Lecture !

...et les enfants ! Atelier “Détournement de cases” et Matinées Manga !

Atelier BD pour les adultes... Projection du “Chat du Rabbin”

Merci Rudy pour tous 
ces conseils ! Je vais 

bientôt pouvoir faire ma 
propre BD !!

Grrrrr, C’est pas 
si facile que ça le 

dessin BD !

Et maintenant, à 
vous de réécrire 

les bulles et 
de recréer les 

planches à votre 
sauce !

Mais, qu’est-ce 
qu’on fait là ??

Ben, on est à 
Malakoff pour 
la projection du 

film !!!

Le manga n’aura plus 
de secrets pour vous

Durant les vacances d’été, l’Espace Lecture proposera des 
animations début juillet et fin août.  
Au menu : ateliers créatifs, sorties culturelles, bibliothèques de rue...
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir vous renseigner à 
la bibliothèque.

L’Espace Lecture est à la Maison des Haubans, 
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.

Dans le cadre du festival Aux Heures d’été, Denis Mallet anime un ate-
lier “lecture à voix haute” le jeudi 16 août de 10h à 12h et de 14h à 16h à la 
médiathèque de la Manufacture. Inscriptions au 02 40 16 05 50 (gratuit - 
nombre de places limité).
Après avoir été formé à l’atelier du Théâtre Universitaire de Nantes, Denis 
Mallet voyage aujourd’hui de la tragédie antique d’Eschyle à la comédie sha-
kespearienne, en passant par la commedia dell’arte, la pantomime et le tra-
vail du clown. Il travaille en tant que comédien avec plusieurs compagnies 
nantaises : Rachel Mademoizelle, Paq la lune, Atessoué, et plus récemment 
avec la compagnie Energumen.

Ces ateliers seront suivis le vendredi 17 août à 13h d’une lecture publique 
au Jardin des plantes par ce même comédien (en cas de pluie, repli dans 
l’Orangerie)

Merci Laura !
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La Détente

tRUcs et astUces DE GILLES
les seuls, les vrais, les authentiques
Y a-t-il numéro plus adapté que celui des 20 ans pour le retour d’une rubrique aussi mythique que 
les “astuces de Gilles” ? Indémodables, inaltérables et toujours aussi  utiles, ces trucs et astuces d’anniversaire 
s’intéressent aux œufs, qu’ils soient...

Fêlés,
Vous rêvez d’un œuf à la coque mais 
tous vos œufs sont fêlés ? Frottez 
simplement les coquilles avec un citron 
coupé en deux avant de plonger vos 
œufs dans l’eau bouillante. L’action du 
jus de citron empêchera le blanc de 
sortir des œufs.

Durs
Deux moyens d’éviter aux œufs durs 
d’éclater lors de la cuisson : soit vous 
jetez dans l’eau quelques allumettes 
ayant déjà servi, soit vous y versez 
quelques gouttes de vinaigre.

pochés
Pour réussir parfaitement vos œufs 
pochés, ajoutez une bonne cuillerée 
de vinaigre à l’eau de cuisson. Le blanc 
d’œuf « allergique » au vinaigre se 
concentrera naturellement autour du 
jaune. Attention : lorsque vous cassez 
votre œuf dans l’eau, le feu doit être 
très doux pour éviter les gros bouillons.

Cuits ou crus  ?
étourdi que vous êtes, vous avez 
mélangé dans la porte de votre réfrigé-
rateur les œufs durs et les œufs frais. 
Inutile de les casser les uns après les 

autres, une simple manipulation vous 
permettra de retrouver vos œufs durs. 
Faites tourner l’œuf dans une assiette ; 
s’il tourne rapidement et longtemps 
c’est que l’intérieur se tient et donc 
qu’il est cuit. S’il tourne mal et s’arrête 
vite, il est frais.

LES MOTS CROISÉS DE JEANNE ET GILLES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

soLUtion Des  
mots cRoisés  
DU n°67  

THèME : L’anniVeRsaiRe DU joURnaL, bien sûR !

HoRizontaLement
1. On le fête chaque année. 2. Sans ornements / Accessoires festifs. 3. Peut 
supporter des bougies / Ancienne banque à tête de lion / “Ça” en anglais. 
4. Société d’électroménager / Taxe. 5. Personnages de contes (mélangés) / 
Personnage de Spielberg / Elle peut être bleue ou gold. 6. Après le printemps / 
Couleur naturelle (mélangée). 7. Point cardinal / Âge de Malakocktail. 8. Cri 
de la biche / On le dit têtu / A trop arrosé la fête. 9. Dieu solaire / Ville des 
Pays-Bas / Parc animalier. 10. Ville de Seine-Maritime / Débris de verre / 
Approbation russe.

VeRticaLement
1. Rue de naissance du journal. 2. Amène la pluie / Il rafraîchit le champagne. 3. Liesse 
collective. 4. Glace anglaise / Ils ne manquent pas au calendrier / Conjonction.  
5. Mélangé, fit son devoir électoral / S’est fait la belle. 6. Sauna / Prénom féminin. 
7. Régiment d’infanterie / Manque de vitalité. 8. émission puis revue musicale 
des années 60 / De bas en haut, célèbre magicien. 9. Discours officiel et bref.  
10. Personnage mythologique / Applaudissements. 11. Réseau abrégé / Jean Moulin 
fut son président. 12. Du verbe être / Ancienne monnaie espagnole.

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 14 15 16

M I C A R E M E D E N A N T E S

U S U R E A U E I O R T

S B U T O R S B O N H E U R

I C I R I U L E E E D A

C I T R O N N E L L E L A I D

I U E v A E A L O T I

E S A I N E N O U R E I E v

N p S A v O I R O N S A

N O T E E A S E U L E S R

E L U C U B R E B L S p I

S I B E R I E E L U E p O U

E E R S S E S T R I M E S
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La sUite

L’aGenDa

D’INDE... OU DINDE ?
Ce matin-là, quittant mon apparte-
ment, je découvre dans le hall d’entrée 
une belle affiche signalant, pour le 
dimanche qui arrive, un marché sur le 
parking en face de la tour de Corse... 
Quelle chance, un marché... des fruits 
frais et de beaux légumes de saison, 
peut-être des fromages, des œufs, 
du beurre enfin de quoi mettre du 
soleil dans les assiettes... Voici enfin 
le dimanche tant attendu... Devant 
me rendre près de l’usine des eaux, 
sur la parcelle que je cultive, c’est 
donc joyeusement que je me rends en 
voiture devant la tour où a lieu le ren-
dez-vous avec les maraîchers et leurs 
produits frais...
Personne, bizarre, bizarre... Oui, j’ai 

dit bizarre... Que des voitures de 
toutes les couleurs mais pas à vendre, 
des papiers mais pas de salades, des 
pneus usés mais pas de poireaux.... 
Rien, pas de marché ! Dépitée, mais 
sans râler et sans pleurer... (il n’y avait 
pas d’oignons !), je suis allée repiquer 
les œillets d’Inde qui attendaient les 
beaux jours. 
Quelques jours plus tard quittant mon 
appartement, je découvre dans le 
hall d’entrée (la répétition est voulue) 
deux belles affiches signalant, pour 
les jours à venir deux projets... Un 
peu loufoques... « Des jardins sur les 
toits » et « savez-vous que les œufs à 
la koff viennent de Hongrie ? »... Eclat 
de rire... Merci les Ekovores, mais cette 

fois, sans faire la « dinde », j’irai cueillir 
des « œillets »... Même pas drôle !

Chantal

La rencontre des Ekovores et de la nou-
velle association du quartier Les Idéelles, 
ce sera, parmi plein d’autres choses, dans 
le prochain numéro de Malakocktail. Ce 
n° 69 paraîtra début octobre 2012, et si 
l’envie vous en prend, vous avez jusqu’à 
fin août pour nous transmettre vos infos, 
contributions ou commentaires.

Malakocktail
13, rue d’Angleterre

6e étage - interphone 239
44000 NANTES

Tél. 02 40 41 61 10 - Fax : 02 40 41 61 11
malakocktail@mairie-nantes.fr

>>

>> >>
>>

Des soRties  
poUR L’été
Prochaines escales proposées par le 
centre socioculturel ACCOORD de 
Malakoff : pique-nique à la Maison des 
Haubans le jeudi 21 juin, sortie cinéma 
au Cinématographe le vendredi 22 juin 
à 14h15 (film « Les femmes du 6e étage), 
croisière sur la Loire le mercredi 27 juin 
dans le cadre d’Estuaire 2012, sortie au 
lac de Grand-Lieu le mercredi 4 juillet, 
visite du zoo des Sables d’Olonne 
le samedi 7 juillet, journée au parc 
d’attraction des Naudières (Sautron) 
le mercredi 11 juillet, soirée jeux le 
jeudi 12 juillet, sortie à Lavau-sur-Loire 
le mercredi 18 juillet, à Préfailles le 
dimanche 22 juillet et à l’Ile aux Moines 
le samedi 28 juillet… Programme 
complet, renseignements et inscriptions 
auprès de l’ACCOORD Malakoff à la 
Maison des Haubans, tél. : 02 40 47 70 
53, mail : malakoff@accoord.fr

A l’AHqM, on vous propose par ailleurs 
cet été une visite du zoo de La Flèche 
(Sarthe) le samedi 23 juin et une sortie 
au parc aquatique de Saint-Hilaire-de-
Riez le samedi 21 juillet. Renseignements 
et inscriptions auprès de l’association à 
la Maison des Haubans, au 09 81 06 93 
95 au 06 24 63 69 74 ou à ahqm@bbox.fr.

choristes viennent de tous les horizons, 
tant social, culturel que professionnels, 
avec un point commun : aimer chanter 
ensemble.
Le répertoire est classique, avec des 
partitions de Vivaldi, Haendel, Bach, 
Mozart, Schuman ou Fauré. Les concerts 
sont organisés au profit d’œuvres 
humanitaires (trois ou quatre par an).
L’ambition de la chorale : chanter dans 
un climat amical, encadré par des 
professionnels. Aucune connaissance 
musicale n’est exigée, si vous êtes 
intéressés, vous pouvez faire un essai de 
quelques semaines.
Les répétitions ont lieu le mercredi 
soir de 20 h à 22 h, salle festive de La 
Roche, après l’école Ange Guépin, rue 
de la Révolution des Œillets.
Contact et inscription au 02 51 79 70 
78 (Jeannine Alix) ou au 06 62 94 06 15 
(Marie-Noëlle Pastre)
Plus de renseignements  
sur www.choeurs-nantais-erdre.com

Marie-Joëlle

Les cHœURs nantais 
De L’eRDRe
Cette chorale est née en 1985 de la 
fusion de trois chorales nantaises. Les 

Le ViLLaGe associatif
Le Village associatif 2012 du grand 
quartier Malakoff/Saint-Donatien se 
tiendra le samedi 8 septembre sur 
la place victor Basch (devant l’église 
Notre Dame de Toutes Aides, tramway 
1 arrêt Boulevard de Doulon). Ce sera, 
comme chaque année, l’occasion de 
découvrir de nombreuses activités 
associatives proposées dans le quartier 
dans des domaines variés (loisirs, 

LoGeR et se LoGeR 
soLiDaiRe et 
inteRGénéRationneL
Le logement solidaire et 
intergénérationnel est un moyen 
de tisser du lien social et de lutter 
contre l’isolement. L’association 
Nantes’renoue propose une 
formule innovante de cohabitation : 
l’hébergement d’étudiants, jeunes 
travailleurs ou demandeurs d’emploi 
au domicile de séniors ou de 
personnes en situation de handicap. 
Elle permet le maintien à domicile, 
dynamise le quotidien, encourage 
le développement de liens sociaux 
entre générations. L’hébergeur met 
à disposition une chambre contre 
une présence, une compagnie  et le 
partage des tâches quotidiennes.
Les jeunes candidats à l’hébergement 
solidaire sont nombreux et 
l’association recherche des séniors 
ou des personnes handicapées 
prêtes à accueillir et partager. 
Plus de renseignements auprès 
de Nantes’renoue : 02 40 69 84 
24 ou 06 28 05 36 68. Courriel : 
nantesrenoue@laposte.net. Site web : 
www.nantesrenoue.com 

cultures, arts, sports, vie sociale, 
accompagnement…), et, si affinités, 
de s’inscrire à certaines d’entre elles 
pour la saison à venir. Pour plus de 
renseignements, contactez l’Equipe de 
quartier au 02 40 41 61 10.
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Ou COMMenT fêTer ses 20 ans  

sAns Le DIre TOuT en L’ÉCrIvAnT

“Localamikkat, mais qu’est-ce que c’est que ça ?” n’est pas la pre-
mière question que nous nous sommes posée en réfléchissant aux 
festivités d’anniversaire de Malakocktail. Non, la première question 
c’était “mais pourquoi faut-il fêter ces 20 ans, au fait ?” C’est vous 
dire comme c’était bien parti... Pourtant, petit à petit, compre-
nant que c’était une bonne occasion de mieux faire connaître le 
journal, de réfléchir à son évolution et à celle du quartier, et de 
vous rencontrer, chers lecteurs, nous sommes parvenus à élaborer 
un joli projet d’anniversaire (enfin, c’est notre avis). “Nous”, c’est le 
“comité de rédaction” de Malakocktail, c’est-à-dire une douzaine 
de personnes bénévoles impliquées régulièrement, habitantes du 
quartier ou d’ailleurs, et que viennent épauler, à l’occasion, des 
collaborateurs ponctuels qui aiment bien l’ambiance ou souhaitent 
dire quelque chose. Ces participants (dont certains apparaissent 
sur les photos ci-dessous), vous croisez leur prénoms dans les 
pages du journal, vous les rencontrez de temps en temps, ce sont 
peut-être même vos voisins, et d’ailleurs vous pourriez être l’un(e) 
d’entre eux (et nous vous y invitons). Eux comme leurs prédéces-

seurs travaillent donc depuis 20 ans à tendre un miroir au quartier, à 
exprimer des points de vue, à inviter à l’échange, à aider à traverser 
les moments difficiles, à faire découvrir des initiatives et à partager 
des émotions.

Oui, mais Localamikkat, qu’est-ce que c’est à la fin ? C’est 
une bonne question, et nous nous la posons aussi. Disons que 
Localamikkat existe pour célébrer les 20 ans de Malakocktail, 
mais pas seulement. Qu’il est une expérimentation, peut-être 
sans lendemain, pour le plaisir du geste. Qu’il est le cousin un 
peu étrange de Malakocktail, sa partie désordonnée, spontanée, 
et – sans aucun doute – renversée, à prendre comme elle vient. 
Localamikkat, pour le moment, ce sont des textes et des images 
qui rendent hommage à 20 ans de journal de quartier, mais “à la 
fin”, on ne sait pas. Ceci dit, vous a-t-on signalé que Malakock-
tail fêtait ses 20 ans du 18 au 30 juin prochain à la Maison des 
Haubans ? Non ? Retournez alors vite votre journal et rendez 
vous en page 3 pour le programme détaillé. Ou continuez page 
suivante, pour encore 20 ans.



MAIs Malakocktail, Au fAIT,  
c’est quoi  ?

Malakocktail...

•  a été créé en juin 1992 par la Ville de Nantes pour “rapprocher 
les habitants de Malakoff et surtout leur donner l’envie et la 
possibilité de s’exprimer” (édito du n°0),

•  est “le journal de quartier des habitants de Malakoff” après 
avoir été “le journal de Malakoff” tout court, et est d’ailleurs 
aussi le journal des habitants alentours, et des simples pas-
sants aussi,

•  est ouvert à tous et toutes, petits et grands, que ce soit pour 
écrire, illustrer, photographier, rencontrer, discuter ou écouter 
ce qui se dit,

•  est un trimestriel gratuit qui compte désormais 68 numéros 
(sans compter quelques hors-série et suppléments),

•  a un nom qui vient de “Malakouleur”, l’ancienne fête de 
Malakoff, et qui évoque bien sûr le mélange des richesses 
culturelles et sociales du quartier,

•  est diffusé à 3200 exemplaires à Malakoff, au Pré Gauchet, 
dans le Vieux Malakoff mais aussi à la Moutonnerie et à la 
Manufacture, et est envoyé par courrier ici et là,

•  a quatre cousins, Couleur Locale (Dervallières - Contrie), l’Ecrit 
de Bellevue, Mosaïque (Nantes Nord) et Zest (Doulon - Bot-
tière), nés entre 1991 et 1993,

•  a une Mascotte, Lola, apparue dans ses pages en 1998 (n°22) 
sous le crayon de Babette Palmer, et qui ne les a plus quittées 
depuis,

•  a eu la chance de voir depuis sa naissance plus de 150 per-
sonnes, habitants d’ici et d’ailleurs, lui apporter leur concours 
(et les en remercie),

•  a fait discuter les voisins, parler les tours (et les bananes, voir 
ci-dessous), infuser les parcs, coasser les grenouilles et danser 
les vaches de la Petite Amazonie et a même “appris la cité à 
votre chien”,

•  est conçu par un groupe de bénévoles qui – dans la bonne 
humeur – se font tour à tour reporters, témoins, passeurs, 
penseurs, et, toujours, citoyens-acteurs,

•  fête – vous l’aurez compris – ses 20 ans du 18 au 30 juin à la 
Maison des Haubans et vous invite chaleureusement à passer 
faire un tour,

•  vous invite à le rejoindre pour continuer, améliorer, s’interro-
ger, essayer, rencontrer, valoriser, questionner, comprendre, 
jouer, rire, voire même pleurer, et pour tout cela une seule 
adresse :

Malakocktail

13, rue d’Angleterre, 44000 Nantes - (6e étage - interphone 239)

Tél. 02 40 41 61 10  -  malakocktail@mairie-nantes.fr

Les 20 ans de Malakocktail avaient en fait commencé dès le 17 avril à tra-

vers un atelier de collage et d’écriture organisé avec nos amis de l’Espace 

Lecture et d’O’Librius. Les enfants et les adultes participant y ont fait 

parler la « banane » de Tchécoslovaquie, et le fruit de leur travail sera 

visible au sein de l’exposition des 20 ans du journal, du 18 au 30 juin à 

la Maison des Haubans.



20 ans, c’est un âge presque canonique pour une initiative telle que Malakocktail, et le bon moment 
pour faire un bilan. Celui du journal, nous le partagerons avec vous du 18 au 30 juin prochain. En 
revanche, parce que Malakocktail est un lieu où on valorise la subjectivité, voici trois contributions 
plus personnelles de bénévoles du comité de rédaction.

quelques souvenirs de la vie du quartier et de ses échos dans le journal…

Quelques souvenirs et anecdotes glanés ça et là avant 
de tourner la page de ces dernières années et de regar-
der avec espoir vers le futur.
En tout cas, 2011 nous a privés d’une partie du 
centre commercial, ce qui est dommage. Enfin, ne 
pas regarder en arrière puisque cela ne sert à rien, et 
passer à autre chose. Je ne peux tout de même pas 
m’empêcher d’avoir une petite pensée pour les per-
sonnes compétentes qui se sont succédées et ont su se 
faire apprécier durant ces longues années.
Par exemple, en février 2001, dans Malakocktail 
n°32, un coup d’œil sur Kamel, qui fut épicier 
du quartier, sympa, un magasin où l’on aimait se 
retrouver, il avait des idées. Dans le même numéro, 
une nouvelle de Babette pour que nous entrions dans 
le monde magique de la lecture.

Je retiendrai aussi quelques lignes sur la pêche 
en Loire avec M. Vilaine, cette pêche à la civelle 
typique dans la région, dans Malakocktail n° 40 
(novembre 2003).
En 1998 (n°23), déjà, un habitant membre de la 
LPO nous avait gratifiés d’une page concernant 
cette zone de marais humides, la Petite Amazonie, 
en espérant le meilleur pour le futur.
J’ai aimé aussi les articles de Gilles sur la fabri-
cation artisanale des Berlingots nantais et celle des 
véritables Petit-beurre LU (n° 39, juin 2003). Ces 
deux fabrications de produits anciens sont avec le 
muguet très connues de par le monde, je l’espère.
Maintenant, et vogue la galère vers 2022 ? Sans 
gros temps, avec belle mer… Une utopie ?

Maïe

D’une nouvelle habitante à Malakoff

A l’occasion des 20 ans de Malakocktail l’envie me 
prends de remercier Malakoff de son accueil.
Je suis arrivée à Malakoff par hasard, complètement, 
sans aucune racine, sans aucun contact, juste l’opportu-
nité d’un appartement adapté à mon handicap.
Aussi étrange que cela puisse paraître cela m’a évo-
qué mon séjour à Londres, j’y ai passé deux ans, j’étais 
jeune et cette ville m’a fascinée, m’a façonnée. L’anti-
conformisme accepté, l’expérimentation tous azimuts a 
largement impacté non seulement ma vision des gens et 
des événements mais a aussi largement ouvert la voie du 
« tout est possible ».
Des années plus tard ce quartier de Malakoff m’a de 
nouveau donné cette impression, l’eau omniprésente, les 
habitants multiculturels, l’ouverture aux nouveaux arri-
vants, les associations foisonnantes, les festivals et 
autres manifestations m’ont procurés cette même impres-
sion. Le quartier contrasté, parfois heurté m’a rappelé les 

docks de Londres lorsque j’y vivais avec ce devenir, cette 
transformation évidente, palpable et aussi ancrée dans un 
historique violent pour ne pas dire mal famé.
Je souhaite de tout cœur que cette magie opère, entre 
multiculturalisme, culture tout court, que les entreprises 
et associations trouvent leur chemin sur cette berge de 
la Loire avec ce poumon vert (trop rare de la Petite 
Amazonie). C’est un quartier exceptionnel ou toute per-
sonne entreprenante trouve de quoi satisfaire sa volonté 
de faire et d’agir. Le quartier du Pré Gauchet avec ses 
urbains quelques peu « bureaucratiques » est à conquérir, 
à intégrer gentiment, c’est relativement rare de faire ainsi 
se côtoyer autant de diversité. 
De cette diversité naît l’espoir, l’envie de conquérir, de 
convaincre d’un avenir pour tous, de faire et d’agir, c’est 
cela que je retiens de Malakoff.

Françoise



le point de vue d’un petit poisson plongé dans son nouveau bocal

et vous, vous avez des choses à nous faire partager  ?
Retrouvez en double-page précédente les coordonnées où nous les envoyer.

Kevin



20 ans de
couvertures
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