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malakocktail@mairie-nantes.fr

« Toujours des chantiers ! » semble dire 
cette couverture de Malakocktail. Et en 
effet, Malakoff, essentiellement dans 
sa partie centre et aval, vient d’entrer 
dans une période particulièrement 

intense de travaux allant des espaces 
publics jusqu’à l’intérieur des appartements pour certains 

habitants. Heureusement des chantiers s’achèvent enfi n, tel 
que celui du boulevard de Berlin. Et en attendant de récolter 
les fruits de ceux qui sont en cours, on trouve aussi « à tous les 
étages » du quartier des chantiers d’un tout autre ordre : vie 
associative, victoires sportives, projets artistiques, sujets de 
société… à découvrir dans ces pages. Bonne lecture.
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 L’ANNIVERSAIRE

 Malakocktail a (presque) 20 ans

 La RETROSPECTIVE

 On n’est pas sérieux
 quand on a 17, 18 ou 19 ans

  Les associations présentent 
leurs fi lms

  En route pour les huitièmes
de fi nale !

 L’INITIATIVE

 “Chacun son point de vue…”

 La RENCONTRE

 “Ma tante” est au Pré Gauchet

 Les DECOUVERTES

 Nantaises au travail

 As salam – La paix

 Les CHANTIERS

 Boulevard de Berlin : avant / après

 Infos travaux

 La LECTURE

  Du côté de l’Espace Lecture

 … et du collège

 Les INVITATIONS

 Des plans jobs pour les 16-21 ans

  De nouveaux médias

participatifs dans le quartier

 L’AGENDA

  Le JEU

 Le CONTE

L’HIVER DÉSORMAIS FINISSANT, QUELQUES SOUVENIRS GLACÉS ET RARES DATÉS DE 
DÉBUT FÉVRIER : MALAKOFF AMONT SOUS LA NEIGE ET LA GLACE CHARRIÉE PAR LA 

LOIRE SOUS LE PONT DE VENDÉE… (PHOTOS CHANTAL LAJNEF)

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 
réfl exion sur la vie dans le quartier. Malakocktail est fi nancé par la Ville de Nantes.

s

L’HIVER DÉSORMAIS FINISSANT, QUELQUES S

Le MENU
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EXPRIMEZ-VOUS
Envoyez vos contributions à Malakocktail, Equipe de quartier Malakoff/St-Donatien, 13 rue d’Angleterre, 44000 Nantes, ou déposez-
les dans la boîte aux lettres de la Maison des Haubans au 1 bis boulevard de Berlin (précisez “pour Malakocktail” sur la lettre).
Vous pouvez aussi écrire à malakocktail@mairie-nantes.fr. Votre contribution ne sera pas nécessairement publiée mais 
servira à nourrir la réfl exion des membres du journal. Si vous nous envoyez des documents, nous pourrons ensuite 
vous les restituer mais n’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées…

L’ ANNIVERSAIRE

A (PRESQUE) 20 ANS

C’est précisé-
ment en juin 
prochain que 
Malakocktail 
souffl era ses 

vingt bougies (le n°0 date de juin 
1992) et nous fêterons cela du 18 au 
30 juin, notamment à la Maison des 
Haubans. Lecteurs et lectrices, vous 
serez bien entendu chaleureuse-
ment invités à cet anniversaire.

Cet anniversaire sera l’occasion de 
vous rencontrer, vous faire décou-
vrir les coulisses du journal et vous 
montrer le travail et la créativité des 

nombreux contri-
buteurs qui y ont 
participé. Ce sera 
aussi l’occasion 
de passer en-
semble quelques 
moments de 
plaisir et de 
fête, de nous 
amuser autour 
du journal, de 
discuter de son 
histoire et de 

On n’a pas tous les jours vingt ans, ça nous arrive qu’une fois seulement ! Notre journal 
Malakocktail a vingt ans ! Pour en arriver là il s’est efforcé grâce aux nombreux bénévoles,
de valoriser autant que faire se peut la vie du quartier ! Tous ont travaillé avec cœur, pour établir 
ce lien avec les habitants, espérant leur être utiles.
Joyeux Anniversaire Malakocktail ! Puisses-tu accompagner encore notre quartier, qui change
de visage, et coopérer à ta façon pour le plus grand bien de tous !
Un tel anniversaire ne peut pas passer complètement inaperçu.
Alors rendez-vous très bientôt, comme il se doit !

Jeanne
(bénévole depuis le n°2,

décembre 1992)
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celle du quartier et 
de réfléchir à leurs 
évolutions respec-
tives. Ce sera enfin 
le moment de ras-
sembler autour des 
anciens, actuels et 
(peut-être) futurs 
participants au 
journal, les amis, 
partenaires et 
voisins.

Cet anniversaire sera bien entendu 
accompagné d’un numéro exception-
nel de Malakocktail qui, probable-
ment, annoncera quelques chan-
gements dans 
votre journal 
de quartier. Car 
si Malakock-
tail a beaucoup 
évolué depuis sa 
naissance, nous 
tentons de faire 
en sorte qu’il ne 
se repose pas sur 
ses lauriers et 
continue à donner 
la parole aux 
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habitants et à 
relayer l’actua-
lité du quartier.
En attendant, 
les bénévoles 
du comité de 
rédaction de 
Malakocktail, 
habitants de 
Malakoff et 
des environs, 
mitonnent 
patiemment 
le programme des deux semaines 
d’anniversaire, et vous proposent 
d’y participer à votre manière. 
Ainsi, si vous avez des suggestions, 
commentaires, souvenirs, docu-
ments, témoignages se rapportant 
au journal ou à la vie du quartier 
depuis 1992, envoyez-les nous 
(vous pouvez utiliser l’espace ci-
dessous).
N’oubliez pas, par ailleurs, que vous 
êtes les bienvenus dans l’équipe 
de Malakocktail, que ce soit pour 
écrire, prendre des photos, illustrer 
ou simplement discuter…

NAISSANCE
10 ANS

15 ANS
5 ANS
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La RÉTROSPECTIVE

LES ASSOCIATIONS PRESENTENT LEURS FILMS

On n’est pas sérieux quand on a
19 ans. On fait des trucs un peu décalés, 
tels qu’aller à Tissé Métisse voir plein 
d’artistes pour pas trop cher, croiser 
différentes cultures et styles musicaux. 
Pour l’édition 2011, c’était par exemple 
commencer la soirée par un « Safari de 
danse » avec la compagnie Krysalides 
qui vous fait voyager dans le monde à 
travers une variété de danses issues de 
différentes cultures. Puis c’était croiser 
un aperçu de rumba congolaise avec le 
groupe System A, de rock métissé avec 
le groupe Ma Valise, chanteurs/musi-upe Ma Valise, chanteurs/musi

ciens polyglottes, et de rap amateur 
nantais avec les Bellevue boys. Après 
être passé par Imany, chanteuse soul/
folk, très attendue, c’était assister au 
concert du rappeur confi rmé Yous-
soupha, passionné de la rime fran-
çaise qui assure le show pour faire 
partager ou découvrir sa musique.
Et c’était fi nir avec la tête d’affi che du festival, Mory Kanté, qui 
ensoleillait le hall de la cité des congrès avec sa musique afro…

On ne sera sans doute toujours pas sérieux quand on aura 20 ans, et ce sera 
justement l’âge de Tissé Métisse en décembre 2012 !
D’ici là, Malakocktail sera passé par là aussi… Avec Daphné

– sont projetés, hors concours, dans le 
cadre du “festival de fi lms de femmes” à 
Créteil. Et ce, devant des professionnels 
du cinéma venus à travers le monde. Des 
prix, des mérites et des médailles sont 
décernés aux gagnants.
Le mercredi 25 janvier 2012 à la Maison 
des Haubans, plusieurs associations ont 
présenté les fi lms qu’elles avaient réalisés 
en automne. Les réalisatrices ont tenu à 
accompagner leurs produits et à parta-
ger les motivations ou les fondements de 
leurs rêves à la fi n des projections.
Il y eut d’abord Les Passeurs d’Images et 
de Sons de Questembert avec “Si j’étais...” 
réalisé par neuf femmes. “Si j’étais...” 
pose le problème de la femme en milieu 
rural. Est venu ensuite le tour de Peuple 
et Culture 44, Ciné femmes et Le Réseau 
Femmes et Vie Locale avec onze réalisa-
trices qui présenteront “Les casquettes”. 
On voit dans ces six court-métrages com-
ment la femme peut porter multiples cas-
quettes qui correspondent aux réalités de 
son vécu quotidien. Réalités que souvent 
la société banalise. Ces femmes étaient 
encadrées par un réalisateur professionnel 
et Patricia de Peuple et Culture. La soirée 

C’est une habitude. Chaque 
année, l’association Ciné femmes 
en partenariat avec Peuple et 
Culture initie un atelier sur la 
vidéo et l’écriture cinéma. A 
l’issue de celui-ci, les réalisateurs 
écrivent un scénario sur un thème 
souvent imposé et le réalisent. Au 
mois de novembre dernier il y eut 
onze femmes qui y participèrent. 
On retrouve souvent les mêmes 
participants. Généralement des 
femmes. Tous y reviennent parce 
qu’ils ont pris goût et du coup ils 
attisent leur connaissance dans 
ce domaine même si la fi nalité 
poursuivie n’est pas de devenir 
professionnel.
En 2011 le thème proposé à cet atelier a 
été “l’identité”. Chaque année le thème 
change. Onze femmes ont creusé dedans 
et ont réalisé neuf fi lms. Chaque année, 
ces fi lms dont la contrainte est dans la 
durée – une minute pour chaque fi lm 

s’est conclue par la projection des fi lms 
“1 minute” réalisés avec Peuple et Culture 
et Ciné Femmes.
Pour moi deux ou trois choses ont été 
à la base de la réussite de cette soirée. 
Premièrement pour chacune des réali-
satrices, écrire son scénario et le porter 
sur écran était un défi . Même comme 
amateur on s’y plonge. Deuxièmement, 
la qualité des fi lms. Les couleurs, les 
plans, le choix des personnages, le lieu 
du tournage, le son sans parasite... C’est 
extraordinaire ! Troisièmement la pré-
sence des réalisatrices elles-mêmes. 
Après chaque série, elles passent devant 
les spectateurs et sont soumises au jeu 
des questions-réponses. Là on a compris 
véritablement ce qui s’est passé dans 
leur rêve. Finalement, la présence de 
ceux ou celles qui ont joué dans l’un ou 
l’autre fi lm. Cela a donné une dimension 
de famille et de fraternité dans cette 
organisation culturelle. Car, comme au 
théâtre ou au cinéma, l’homme qui joue, 
qui regarde et qui agit, est centre de 
toute l’œuvre.

Pierre

ON N’EST PAS SÉRIEUX
QUAND ON A 17, 18 OU 19 ANS.
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EN ROUTE POUR
LES HUITIEMES 
DE FINALE !.

Le public était au rendez-vous pour suivre la rencontre. Après une 
première mi-temps très disputée, les joueurs de Bela quittent le terrain 
avec l’avantage. La deuxième mi-temps s’est avérée plus diffi cile car les 
adversaires étaient bien décidés à rattraper leur retard. C’est dans les dix 
dernières minutes que tout s’est joué : les Roubaisiens ayant recollé au 
score, les joueurs de Bela ont tout donné pour fi nalement s’imposer 7 
buts à 6 pour le plus grand bonheur de ceux qui avaient fait le déplace-
ment pour les voir et les encourager. 

On attend avec impatience la suite des évènements…

Samedi 18 février se tenait un match 
important pour l’équipe de Bela 
Futsal. En effet, c’est ce samedi que 
les joueurs locaux recevaient l’équipe 
de Roubaix AFS, au gymnase de 
Doulon pour les 16èmes de fi nale
de la Coupe Nationale.

Les 8èmes de fi nale de la coupe nationale de futsal – à laquelle 
participent 64 clubs de toute la France au premier tour – ont eu 
lieu le 10 mars face à Cannes, juste avant la sortie de ce numéro de 
Malakocktail. Nous n’en connaissions donc pas les résultats avant 
le bouclage mais nous ne serions pas surpris de retrouver Bela Fut-
sal en fi nale le 12 mai prochain…

PLUS D’INFOS SUR BELA FUTSAL,

LE CLUB, ET BELA ACADEMY,

SON ÉCOLE DE FUTSAL ET FOOTBALL

BELA-FUTSAL.BLOGSPOT.COM

Emilie & Laetitia
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L’INITIATIVE

Sélectionnés suite à un appel d’offre 
de la ville de Nantes, pour un projet 
artistique de “Création partagée” 
sur un quartier, les Aphoristes ont 
quitté leurs bureaux des Batignolles 
et d’Ancenis, pour s’installer, le temps 
d’un partage, au 8ème étage du 13 rue 
d’Angleterre. Avec l’aide financière 
des affaires culturelles (dans le cadre 
de L’art en partage), de la jeunesse... 
les projets ne manquent pas, l’imagi-
nation est au rendez-vous !
C’est en regardant « le point de vue » 
par la fenêtre de ce nouveau local, 

« CHACUN SON
POINT DE VUE... »

6

Rencontre “dans l’espace” avec 
Yannick, Claudine et François, 
trois des sept ou huit personnes, 
dont une administratrice et 
une chargée de production, qui 
composent le noyau dur de la 
compagnie “Les Aphoristes”. 
Dans cette équipe, née il y a
10 ans, chacun y est artiste, que 
ce soit comédien, plasticien, 
photographe, metteur en scène...

que la “troupe” a eu l’idée de créer 
un moment théâtral, en installant une 
scénographie dans l’appartement, 
à l’aide de décors représentant le 
quartier, que ce soit dans l’espace, sur 
les murs et par des textes récoltés 
auprès d’enfants, d’habitants et dans 
la presse. Le tout sera traduit par des 
“contractions de la pensée”, par des 
phrases brèves, et interprété par les 
Aphoristes. Ces courts moments de 
créations partagées seront ouverts à 
tous dans le courant du mois de mai 
(les 11, 12, 13, 16 et 17, voir plus bas) : 
bien-sûr le sujet en sera “points de 
vue” et l’appartement pourrait rester 
un lieu de théâtre...
Un autre projet qui “couve” depuis 
plusieurs mois et qui attend le feu 
vert des bailleurs : le collage, sur 
quelques façades de Malakoff et de 
Toutes-Aides, des photos auxquelles 
des habitants de ces deux quartiers 
ont participé. Le papier utilisé ne ris-
quera-t-il pas de détériorer les murs ? 
Telle est la question du moment ! 
Ayant vu des maquettes, ce devrait 
être de jolis tableaux d’une grande 

Chantal

originalité… Ce n’est que mon “point 
de vue”, j’espère que ce sera le vôtre 
aussi, dans le courant du mois de mai 
(peut-être) !

Belle rencontre avec Claudine, Yan-
nick et François. Merci à vous trois 
pour ces minutes artistiques parta-
gées avec plaisir.

LES REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE « PAR LA FENÊTRE » DES APHORISTES AURONT LIEU LES 11, 12 13, 16 ET 17 MAI 2012 AU 8ÈME ÉTAGE DU 13 RUE D’ANGLETERRE (18 SÉANCESEN TOUT).
PLUS D’INFOS SUR LA COMPAGNIE :WWW.APHORISTES.COM
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La RENCONTRE

“MA TANTE”* EST AU PRÉ GAUCHET...
Après une prise de rendez-
vous, M. Jacques Stern 
directeur du Crédit 
Municipal de Nantes nous 
a chaleureusement reçues 
pour un entretien qui nous 
a permis de découvrir 
l’ensemble des services 
proposés par l’établissement. 
Cet organisme public propose 
deux sortes de crédits à 
caractère social.

LE PRÊT SUR GAGE
Il s’agit de mettre en dépôt de petits ob-
jets, d’une valeur minimale de 15 à 20 €, 
ce sont essentiellement des bijoux (80%), 
des tableaux, de l’argenterie, de la vais-
selle et des petits meubles. La moyenne 
des prêts sur gage est de 300 €.
Exemple : je dépose une bague d’une va-
leur de 100 € le 1er janvier. Le crédit mu-
nicipal m’octroie 60% de sa valeur soit 
60 € en prêt. Je vais devoir m’acquitter 
de 1% de frais de garde par semestre 
(soit 1 €) ; lorsque je récupérerai ma 
bague, je rembourserai mon prêt ini-
tial de 60 €. Pour les prêts supérieurs 
à 100 € il faudra ajouter 0,60% de frais 
mensuels.
Lorsque vous déposez un objet, vous 
devez prolonger sa garde tous les 
6 mois (cela peut se faire par cour-
rier et vous vous acquittez en même 
temps des frais de garde) ; au bout de 
2 ans votre bien sera réévalué et mis en 

vente sauf avis contraire de votre part.
Si vous décidez de la mise aux enchères 
de votre dépôt, le prêt initial et les frais 
seront retirés du prix de vente, le reste 
vous sera restitué, c’est ce que l’on ap-
pelle “le boni”, dont le montant dépen-
dra du prix de vente atteint. En cas de 
non règlement des frais, il y aura une 
vente judiciaire.
Ces ventes aux enchères attirent des 
professionnels (brocanteurs, antiquaires, 
bijoutiers) mais aussi des particuliers 
collectionneurs. Seulement 15% des 
objets déposés vont en vente, dans la 
salle située quelques portes plus loin 
dans le même bâtiment.

LE MICROCRÉDIT
Cette forme de crédit est réservée à 
ceux qui n’ont rien à mettre en gage, et qui 
n’ont pu obtenir de prêt par leur banque. 

Ces personnes sont orientées par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) de la 
ville de Nantes, après constitution d’un 
dossier qui sera étudié par le directeur du 
Crédit Municipal.
C’est un peu le crédit du dernier recours, 
il arrive parfois qu’il soit refusé, principa-
lement lorsque la personne est déjà très 
endettée, et pour laquelle le rembourse-
ment d’un nouveau prêt ne lui laisserait 
plus le minimum vital. Ces prêts sont au 
maximum de 3 000 €, la moyenne est de 
2 100 €, à un taux de 3,5% par an, rem-
boursable sur 3 ans maximum.
Dans l’étude de ces dossiers M. Stern in-
siste beaucoup sur la confi ance, car c’est 
un homme qui a travaillé dans le social, ce 
dont il tient compte dans son activité de 
gestionnaire.
Installé depuis neuf mois rue Marcel 
Paul, quartier du Pré Gauchet (bus 56 ou 
24, arrêt Picasso ou 58, arrêt Allier) après 
160 ans en centre ville, le Crédit Munici-
pal est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, et son emplacement semble 
convenir au personnel et aux usagers. 
Nous tenons à remercier très sincèrement 
M. Stern, pour son accueil, la clarté de ses 
explications et l’aspect profondément 
humain qu’il donne à sa mission.

Françoise et Chantal
* « TANTE » OU « CLOU »
EST LE NOM FAMILIER QU’ON
DONNAIT AUX MONTS-DE-PIÉTÉ, ANCÊTRES 
DES CRÉDITS MUNICIPAUX.

7

LE CRÉDIT MUNICIPAL
EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H.
TÉL. : 02 40 99 21 00.
SITE WEB :
WWW.CREDITMUNICIPAL-NANTES.FR
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NANTAISES AU TRAVAIL
Jusqu’au 13 mai prochain l’exposition “Nantaises au travail” vous propose 
de découvrir la longue lutte des femmes au travail. L’exposition résonne 
dès les premières marches des expressions machistes, dont certaines 
que l’on peut encore entendre de ci de là, y compris dans la bouche des 
orateurs et des médias.

Au commencement de cette visite, les 
premiers métiers exercé par les femmes, 
les petites tâches, les domestiques, la 
prostitution, les lavandières, marchandes 
de poisson, de fl eurs ou misère et précarité 
dominent au plus haut point. Puis les mé-
tiers de main d’œuvre dans les industries 
naissantes, par exemple dans le textile, 
monnaie d’échange de la traite négrière 
où des toiles imprimées s’échangeaient 
contre le “bois d’ébène” (les nègres).
A Nantes, vers 1790, ces industries em-
ployaient 4300 “indienneurs” dont 
800 ouvrières cantonnées le plus 
souvent à la coloration des tissus 
et utilisant des produits hautement 
toxiques. Puis lors de la première 
guerre mondiale les femmes fer-
blantières, sertisseuses, vont deve-
nir contrôleuses d’obus, travaillant 
à la chaine dix heures par jour pour 
un salaire de 1 Franc, quand pour le 
même temps de travail un homme 
gagne de 4 à 4,90 Francs.
Le tournant de cette évolution 
coïncide avec l’ouverture à la for-
mation et à l’éducation, très timi-

dement et avec des conditions parfois 
très dures (un an de formation à l’atelier 
Ange Guépin – un des premiers lieux de 
formation ouverts aux femmes – devait 
être restitué sous forme de 4 ans de tra-
vail non rémunéré), mais qui a ouvert la 
voie vers des métiers plus spécialisés, 
même si les secteurs d’activité restent 
grandement liés au rôle “physiolo-
gique” de mère de famille : couturière, 
enseignante, infi rmière.
Parallèlement les industries nantaises 
s’ouvrent au travail des femmes, dans 
l’alimentaire (biscuiterie, conserves de 
légumes et de poisson...) ou encore à la 
Manu, manufacture de tabacs qui em-
ploi très majoritairement des femmes. 
Les femmes s’y organisent, créant dès 
1853 une sorte de “sécurité mutuelle 
de soutien” et ouvrent une crèche au 
sein de l’entreprise dès 1864. Le 20ème 
siècle donne lieu à une évolution fou-
droyante où les femmes accèdent enfi n 
à une formation “presque” équivalente 
aux hommes et exercent comme eux 
leur droit de grève.

“NANTAISES AU TRAVAIL,
DU 18E SIÈCLE À NOS JOURS”
JUSQU’AU 13 MAI 2012 AU CHÂTEAU 
DES DUCS DE BRETAGNE,
4 PLACE MARC-ELDER NANTES.

Entrée plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 €.
Tél. : 0811 46 46 44.
www.chateau-nantes.fr
Dernière rencontre prévue
dans le cadre de l’exposition :
samedi 17 mars à 15h, “Rur(é)alitéEs,
des femmes en campagne” (entrée libre).

L’exposition s’achève sur des questions 
qui nous interpellent tous, les métiers 
qui s’ouvrent aux femmes et l’éga-
lité de traitement homme/femme. 
Quelques graphiques illustrent les 
différences de traitement (y compris 
dans la fonction publique ou à poste 
égal une femme touche 10% de moins 
que son collègue masculin) de notre 
époque où les femmes sont bien plus 
présentes dans les emplois précaires, 
partiels, sous-qualifi és… Et nous n’ou-
blierons pas d’ajouter à ces statistiques 
le travail non reconnu de toutes celles 
(une grande majorité) qui en rentrant 
de leur travail assument la quasi-to-
talité du travail domestique, du mé-
nage, des courses, de l’éducation des 
enfants, soit la “deuxième journée” des 
femmes.
Cette exposition nous rend fi ère de 
l’évolution de la place des femmes mais 
nous questionne aussi sur notre ave-
nir, cette égalité qui reste à conquérir. 
Cette exposition soulève également 
beaucoup d’émotion, des images sai-
sissantes montrant l’immense labeur 
et les conditions de vie de nos grands-
mères. Un sujet qui nous touche à un 
point tel que nous y reviendrons dans le 
prochain numéro du journal.

Françoise 
Avec Claude, Marie-Joëlle, Odile, 
Michelle

Au 19e siècle, dans l’industrie chimique, 
les femmes font parfois les tâches les 
plus pénibles, qui sont aussi les moins 
qualifi ées et les moins rémunérées et 
qu’un homme n’accepterait pas. Elles 
sont cependant indispensables à la 
survie de certains ménages. C’est le 
cas notamment des trieuses d’os de 
l’entreprise Kuhlmann, qui produisent 

L’EXEMPLE DES TRIEUSES D’OS
de l’engrais animal et travaillent dans 
des conditions très diffi ciles. A lon-
gueur de journée, comme au moment 
du casse-croûte et des pauses, elles 
marchent parmi des os et des car-
casses pleines d’asticots. Dans ces 
conditions, la solidarité est nécessaire 
et les travailleuses s’unissent contre 
l’adversité.

Odile

RÉDACTEURS (ET RÉDACTRICES !) DES JOURNAUX DE
QUARTIER AVANT LA VISITE DE L’EXPOSITION

L’OCCUPATION DE L’USINE CHANTELLE
À SAINT-HERBLAIN EN 1981

Les DÉCOUVERTES
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AS SALAM
LA PAIX
Même si la construction n’est 
pas totalement terminée,
ce dimanche 22 janvier, la 
nouvelle mosquée du quartier, 
située derrière le parc de la 
Roche, a ouvert sa porte au 
public. Les deux visites de 
ce jour, commentées par les 
architectes du projet, messieurs 
Laïdi et Chateignier,
ont permis de découvrir un lieu,
un peu magique, à l’architecture 
moderne.

L’ensemble composé de deux parties, 
l’une culturelle et l’autre cultuelle, 
est séparé, à l’extérieur, par un patio 
qui sera agrémenté d’une fontaine, de 
bancs, de verdure et certainement… de 
jasmins... au parfum de liberté ! A l’in-
térieur, une “rue” baignée de lumière 
grâce à ses fenêtres et baies vitrées, 
relie les deux cotés d’où part la base 
du minaret haut de 17 mètres qui por-
tera un cadran, un écran plasma et sera 
recouvert d’un verre dépoli. Le sol de 
cette “rue” laisse deviner par ses mar-
quages en galets, de futurs jeux d’eau 
et de lumière.
Au rez-de-chaussée, la salle de prières 
précédée de deux espaces pour les 
ablutions, pourra recevoir 1200 fi dèles. 

Une alcôve orientée 
vers l’est sera réservée 
à l’Imam qui dirigera 
la prière ; des sièges 
seront disposés sur un 
côté de la salle pour les 
personnes, de toutes 
confessions, qui dési-
reraient se joindre 
à ces moments de 
ferveur. Le premier 
étage est un balcon 
qui fait le tour de 
la salle de prières, 
avec également 
un local pour les 
ablutions. A 14 mètres au-des-
sus, une coupole domine l’ensemble 
et si les couleurs ne sont pas encore 
définies, à voir toutes ces têtes le-
vées... je suis presque sûre que chacun 
y a imaginé ses couleurs pendant que 
des artistes locaux réfléchissent aussi 
à la question. Cette coupole impres-
sionnante sera recouverte de zinc et 
changera de couleur suivant la lumi-
nosité extérieure.
La partie socioculturelle qui occupe, 
en plus du rez-de-chaussée, le pre-
mier étage, comprend de nombreuses 
salles pour des activités très variées : 
des cours d’arabe, du Coran, des ate-
liers pour la petite enfance, pour le 
soutien scolaire, des espaces fémi-
nins, une cafétéria et un salon de 
thé, deux studios (gardien, visiteurs), 
quelques petites boutiques, des bu-
reaux (enseignants, associations), une 
bibliothèque et un espace multimé-
dia, un espace de sport et de détente, 

e
 

u-des-
ne l’ensemble

une salle pour l’art et la calligraphie. 
Le tout sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite avec un parking 
tout près.
Cette belle mosquée, avec son centre 
socio-éducatif, est plus spacieuse 
que celle située quai Malakoff. L’en-
semble bénéficie d’un environnement 
verdoyant, où l’on circule comme sur 
un grand fleuve tranquille, d’une ma-
nière fluide, avec à chaque méandre 
une nouvelle découverte, une nou-
velle harmonie.
Un lieu plein de lumière, qui donne, 
grâce à ses nombreux vitrages, un 
réel “esprit d’ouverture” : alors si c’est 
le but espéré, souhaitons qu’il soit 
atteint... Inch’Allah.

Chantal

9
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BOULEVARD DE BERLIN
Devant la Maison des Haubans, le boulevard de Berlin est ouvert à la circulation des bus et des voitures

depuis la fi n janvier. Cela entraîne des changements d’habitudes pour les piétons, des modifi cations des trajets des 
bus, des dangers liés aux voitures... et désormais l’ouverture de la station Bicloo.

DÉMONSTRATION AVANT/APRÈS OUVERTURE EN IMAGES.

A V A N T  /  A P R È S

Ça fait cinq heures que j’attends le 56…
Ah tu parles ! Moi j’attends

le 58 depuis hier !

Ouh là il faut faire gaffe maintenant !
Il y a des machins qui roulent super vite !

Ouais ! On appelle ça des voitures !

Ah voilà ! En fait ils avaient déplacé
l’arrêt de bus !

Oui, mais ici c’est la ligne 24…

SOYEZ PRUDENTS EN TRAVERSANT
LE BOULEVARD, IL Y A QUATRE VOIES 

DE CIRCULATION DIFFÉRENTES.
ATTENTION À VOS ENFANTS

EN PARTICULIER !

LE BOULEVARD DE L’EUROPE ÉTANT 
FERMÉ, LES LIGNES 56 ET 58 PASSENT 

DÉSORMAIS DEVANT LA MAISON DES 
HAUBANS (SUR LES VOIES LATÉRALES, 

AVEC LES AUTOMOBILES).
LA LIGNE 24 S’ARRÊTE ÉGALEMENT ICI,

MAIS SUR LES VOIES CENTRALES
(EN ATTENDANT LE CHRONOBUS

QUI ARRIVERA EN SEPTEMBRE 2012).

Mais comment je fais pour aller
sur le nouveau pont ?
Gare à la manœuvre !

Hasta la vista les panneaux !
La route est pour nous maintenant !

Chouette, enfin des Bicloo !
La classe ! On va se promener ?

LA ZONE DE CIRCULATION DEVANT
LA MAISON DES HAUBANS EST LIMITÉE

À 20 KM/H ET DOIT ÊTRE PARTAGÉE
AVEC LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES ! 

ETONNANT, NON ?

JUSTE DEVANT LA MAISON DES HAUBANS, 
LA STATION DE VÉLOS EN LIBRE SERVICE 

BICLOO « TABARLY » EST DÉSORMAIS 
OUVERTE ET VIENT S’AJOUTER AUX AUTRES 

STATIONS DES ENVIRONS: STADE SAUPIN, 
PICASSO, MALAKOFF, MANUFACTURE, 

DALBY...

Mais à quoi elle sert si il n’y a pas de 
bicloo ? En plus j’ai pas mon vélo…

Moi non plus. Bah zut alors !

Avec Oumahati. Merci à nos fi gurant(e)s volontaires et involontaires

Les CHANTIERS
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INFOS TRAVAUX
 Au début du printemps, la mairie annexe se réinstallera sur la place du centre

commercial de Malakoff, à côté de la boucherie, après avoir été hébergée à la Maison 
des Haubans pendant plus d’un an. Ses horaires d’ouverture resteront les mêmes.

Sur la place du centre commercial, 
un nouveau point
de restauration ambulante
s’est installé depuis fi n février. 
Nous y reviendrons dans
un prochain numéro.

 Les travaux du futur centre commercial sont sur le point de débuter, notamment 
sur le tronçon du boulevard de l’Europe coupé du côté du gymnase Malakoff IV. De 
nouveaux stationnements ont déjà été aménagés dans l’impasse ainsi créée.

A NOTER ÉGALEMENT

 La nouvelle maternelle Henri-Berg-
son est toujours en construction derrière 
la Maison des Haubans (livraison prévue 
pour la rentrée 2012-2013) tandis que 
la création de la nouvelle voie qui la 
desservira débutera en avril derrière le 
linéaire Tchécoslovaquie.

 Parmi les réalisations à venir dans les 
prochaines semaines sur l’espace public : 
une nouvelle aire de jeux pour enfants 
derrière le linéaire Tchécoslovaquie, un 
citystade à côté de l’école Henri-Bergson 
rénovée (côté pont Tabarly) et un espace 
vert paysager entre les tours Luxem-
bourg.

 Rappel sur les réhabilitations des 
immeubles Nantes Habitat en cours :
la fi n des travaux des tours 1 et 3 Luxem-
bourg est programmée pour mai 2012. 
Celle des travaux du linéaire Tché-
coslovaquie est prévue en décembre 
2012. Les travaux ont désormais débuté 
également sur les tours 1 et 10 Angle-
terre (fi n prévue en mars 2013) tandis 
que ceux du linéaire Angleterre doivent 
commencer en mai prochain (fi n prévue 
en décembre 2013).

> SUIVI DE CHANTIER
Les habitant(e)s du quartier sont invités à réaliser un suivi de chantier collectif afi n de repérer ce qui fonctionne et ce qui ne va 
pas, suivre les travaux sur les espaces extérieurs, rester attentif à l’évolution des chantiers et faire des remarques destinées aux 
professionnels. Le regard des habitants et les usages quotidiens du quartier pourraient ainsi être mieux pris en compte dans la 
conduite des travaux et projets. Le premier rendez-vous de ce suivi de chantier aura lieu le jeudi 15 mars 2012 à 18h devant la 
Maison des Haubans.

> SENSIBILISATION AU CADRE DE VIE
Les habitant(e)s sont également invités à participer à un groupe rassemblant habitants et professionnels du quartier qui travaillent 
sur la sensibilisation au cadre de vie et à son amélioration. Il s’agit là d’imaginer les messages qui seront adressés à l’ensemble des 
résidents et usagers du quartier sous la forme d’une bande dessinée utilisant le décalage et l’humour.

Pour plus de renseignements sur ces groupes, appelez Céline à l’équipe de quartier au 02 40 41 61 14.

INVITATIONS

Pour retrouver l’information des 
chantiers et des futurs projets, ren-
dez-vous sur le tout nouveau site du 
Nouveau Malakoff :

www.lenouveaumalakoff.com
Vous pouvez aussi passer à l’équipe 
de quartier au 13 rue d’Angleterre 
(interphone 239) ou téléphoner au 
02 40 41 61 10.
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La LECTURE

DU CÔTÉ DE
L’ESPACE LECTURE
Dans le cadre de l’animation “Au fi l des bulles”, l’Espace Lecture a 
accueilli Rudy Lespinet, dessinateur et professeur de dessin, pour 
un atelier d’initiation à la bande dessinée. Sept enfants ont pu 
durant deux après-midis profi ter des conseils techniques apportés 
par Rudy. Après une présentation rapide de son travail, ce dernier 
a invité les enfants à réaliser soit une planche (équivalent d’une page de BD 
avec différentes cases), soit une illustration plus détaillée. Pour les participants, ce fut 
l’occasion de découvrir les différentes étapes de la conception d’une BD : création 
d’un personnage, mise en situation, découpage par case, cadrage et travail du dessin, 
du crayonné à l’ombrage. Guidés pas à pas dans cette réalisation, les enfants ont béné-
fi cié d’un accompagnement à la fois collectif et individuel.

e BD
icipants, ce fut

UN PETIT BESTIAIRE IMAGINAIRE
Pendant les vacances de pâques, l’Espace Lecture a proposé aux enfants un atelier
d’expression sur le thème des bestiaires. Après une présentation rapide de divers 
ouvrages consacrés aux animaux (réels ou fi ctifs, réalistes ou stylisés), les enfants
ont imaginé des animaux extraordinaires à partir d’animaux existants.
En mélangeant les différentes parties du corps, chacun a pu créer des chimères.
S’appuyant sur les dessins nés de leur imagination, les enfants ont ensuite écrit des fi ches 
pour présenter leurs animaux.
On a ainsi vu naître une “époulivette”, un “soupinson”, un “épidrague”, ou encore un
“médrisélécamel” et bien d’autres étranges créatures qui seront exposées à la bibliothèque 
à partir du 15 mars. N’hésitez pas à venir découvrir ces bêtes étranges !

Sandrine

EPIDRAGUE
EPOULIVETTE

Taille : 6,80m
Famille :
Réptinolidés
Redroduction : 
Ovipare

Lieu de vie : Alpha-prime
Zone géographique : Grégotron
Espérance de vie : 400 531 678 105 ans
Période : Désincronarium
Alimentation : Acide sulfurique,
Hippogriphe, Dragon
Cri : Dératisationneur
Expression familière :
Sage comme un épidrague

Taille : 0,80 m
Famille : Carnivore
Lieu de vie : Domestique
Espérance de vie :
imortelle
Sexe : hermaphrodite
Alimentation : belle-mères
Cri : le courcoi
Poids : 10 à 15 kg
Particularité : - saute très haut
- discret - adorable
Proverbe : avec une époulivette,
la vie est plus chouette

N.m. Animal soli-
taire vivant dans
un nid sur la 
falaise de Souson. 
Il mesure 20 cm, 
vole, nage et court.
Il se nourrit de 
plantes diverses.
Il est complètement inoffensif,
et ne pousse aucun cri.
Expression :
Pince sourire comme un soupinson

SOUPINSON

LE COLLÈGE SOPHIE-GERMAIN
n’est pas en reste en termes d’ateliers puisque le CDI accueillait l’auteur de 
bande-dessinée Dav le 19 janvier à l’invitation du club BD.
Au programme : interview par les élèves et démonstration de « trucs »
de dessinateur (et notamment, comment dessiner Titeuf ?).

A partir du 9 février, c’est le club
journal qui a accueilli l’écrivain
Mabrouck Rachedi pour un travail quasi-
militaire sur la 3ème mouture du nouveau 
journal du collège, Black & White

A i d 9 fé i ’ l l b

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.

12
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Les INVITATIONS

DES PLANS JOBS POUR LES 16-21 ANS

DE NOUVEAUX MEDIAS PARTICIPATIFS

Plan Job arrive à Malakoff. Qu’est-ce 
que c’est ? Un moyen pour les jeunes 
de 16 à 21 ans de se faire de l’argent 
de poche en participant par exemple 
à des missions techniques simples, des 
chantiers d’accueil du public, de mon-
tage et de démontage ou encore liés à 
la communication d’un évènement.
Proposé par la Ville de Nantes et Léo 
Lagrange Ouest, Plan Job permet de 
vivre des expériences professionnelles 
diverses et d’enrichir son CV, de dé-
couvrir des métiers, des associations 
et des institutions, de valoriser ses 
expériences, de rencontrer d’autres 
jeunes et bien entendu d’être rému-
néré (sur la base du smic horaire).
Vous avez entre 16 et 21 ans et habi-
tez Malakoff ? Vous pouvez vous ins-
crire pour un Plan Job lors d’une des 

permanences organisées à la Maison 
des Haubans par Léo Lagrange Ouest. 
Aucune qualifi cation particulière n’est 
requise. Les temps d’inscription à la 
Maison des Haubans ont lieu tous 
les deuxièmes mercredis du mois de 
14h30 à 16h30. Prochaine dates : mer-
credi 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin.

 Pour prendre rendez-vous, contactez 
Léo Lagrange Ouest, 44 rue d’Allonville 
(près de la Manufacture), tél. : 06 14 11 
18 94 ou 02 40 20 86 51, email : 
planjob.nantes@leolagrange.org

 Pour s’inscrire, il faut venir avec un 
de ses parents si l’on a moins de 18 ans. 
Il faut par ailleurs apporter : la pho-
tocopie d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, carte de séjour…), 

Expérimentation menée depuis fé-
vrier, la web TV fais-ta-tv.fr tente 
d’offrir de nouvelles manières de ra-
conter et de voir le quartier aux habi-
tants, mais aussi aux professionnels, 
usagers et simples passants…
Web TV participative, 
fais-ta-tv.fr offre à cha-
cun de s’exprimer sur 
l’actualité du quartier, le 
projet urbain ou simple-
ment son humeur du jour. 
L’équipe Studio Mobile 
qui est derrière la web TV 
tourne des reportages et 
un journal d’actualité et 
accompagne et publie 
également les produc-
tions de chacun sur le 
site fais-ta-tv.fr. Ainsi les 
contributions des mordus 
de multimédia et d’infor-
matique, des graphistes, 
des webmasters et des 
reporters en herbe sont-
elles les bienvenues. Que 
ce soit avec une caméra, 
un appareil photo ou un 

Pas encore en ligne, un nouveau projet de 
“Bondy blog” à la nantaise est mené par 
Tandhuma, Caroline et Léo, trois jeunes 
volontaires d’Unis-Cité. L’objectif est de 
créer un média citoyen et participatif 
qui valorise la parole et les points de vue 
des habitants des “quartiers” nantais, et 
en particulier de Malakoff, des Derval-
lières et de la Bottière. Jeunes et moins 
jeunes des quartiers concernés seraient 
donc invités à écrire des articles destinés 
au site sur les sujets qui les intéressent 
et, à terme, à piloter le blog de manière 
autonome.

Malakocktail souhaite la bienvenue à deux jeunes médias prometteurs qui 
investissent le quartier et le web et proposent à chacun de s’impliquer.

téléphone, les fi lms et les idées de cha-
cun peuvent nourrir fais-ta-tv.fr. Ceux 
qui le souhaitent peuvent par ailleurs 
réaliser des interviews vidéo et audio 
et tourner des fi ctions avec l’appui de 
l’équipe Studio Mobile.
Pour vous joindre à l’aventure qui 
donne la parole aux habitants, aux 
commerçants et aux acteurs du quar-
tier et faire votre télé… sur le web, 

LA WEB TV
“FAIS-TA-TV.FR”

UN “BONDY 
BLOG” À
LA NANTAISE

la photocopie de l’attestation Carte 
Vitale, un Relevé d’Identité Bancaire et 
la photocopie du carnet de vaccina-
tions.

Pour en savoir plus et participer, 
contactez l’équipe
à uc-wotchotcho@hotmail.fr

contactez Wallid, coordinateur du 
projet, au 06 66 30 13 13
ou à wallid.studiomobile@notmade.fr
Plus d’infos sur
http://fais-ta-tv.fr

D
R
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L’AGENDA>>UNE MINUTE DE TOI
Pendant les vacances de février, 
l’association Les Films du camion a 
déployé son projet “Une minute 
de toi” à la Maison des Haubans 
à travers la rencontre avec deux 
artistes, Eric Watt, qui proposait des 
portraits inversant le rapport fi lle/
garçon, et Pascal Leroux, qui initiait 
à la technique du “light-painting” 
(photos). “Une minute de toi” est une 
incitation à produire des fi lms très 
courts, assemblés puis diffusés lors de 

projections publiques à Malakoff et 
Bellevue. “Une minute de toi” s’adresse 
aux jeunes de 15 à 25 ans désireux de 
se confronter à la réalisation vidéo.

En avril/mai, les productions issues 
des ateliers sur les deux quartiers 
seront montrées au public. Les Films 
du camion organiseront par ailleurs 
bientôt une séance de projection de 
fi lms courts et variés sur la place du 
centre commercial de Malakoff. A 
suivre notamment sur les-fi lms-du-
camion.blogspot.com

>>L’ACCOORD MALAKOFF
Au programme de l’ACCOORD 
Malakoff dans les semaines à venir : 
cinéma en famille le dimanche 18 
mars, repas mensuel à la Maison 
des Haubans le jeudi 22 mars à midi 
(ouvert à tous sur inscription), sortie 
au Futuroscope de Poitiers le samedi 
24 mars, visite des coulisses et des 

loges du Grand T le jeudi 29 mars à 
14h30 avant le spectacle du cirque 
Wunderkammer le dimanche 1er avril à 
14h40 (tarif en fonction du quotient).
Pour en savoir plus et s’incrire : 
ACCOORD Malakoff, Maison des 
Haubans, 1bis boulevard de Berlin, 
tél. : 02 40 47 70 53 et email : 
malakoff@accoord.fr

>>AHQM
Les prochaines activités proposées par 
l’AHQM (Association des Habitants du 
Quartier Malakoff) :

  Samedi 17 mars :
concours de belote.

  Du 2 au 4 avril : bourse aux 
vêtements d’été.

  Samedi 28 avril :
sortie « La coulée au cerf ».

  Samedi 12 mai :
repas à thème (indien).

 Dimanche 13 mai : vide-grenier.

Renseignements et réservations 
auprès de l’AHQM, Maison des 
Haubans. Tél. : 09 81 06 93 95 ou 06 
24 63 69 74. Email : ahqm@bbox.fr

LE GLADIATOR 
CONTEST
Le Gladiator Contest, compétition 
de roller street et rampe, revient 
pour sa 7ème année consécutive au 
skatepark Le Hangar les 24 et 25 
mars. Rassemblant chaque année plus 
de participants, le Gladiator Contest 
est devenu l’un des événements 
roller les plus importants de France 
et un rendez-vous désormais 
incontournable. Sur le thème des 
gladiateurs, le skatepark Le Hangar 
s’orne d’un décor d’arène antique. 
Juges, speaker et quelques participants 
revêtent leurs costumes de 
gladiateurs. Des percussions viennent 
aussi rythmer l’événement.

INFOS PRATIQUES :

Entrée public :
3 € la journée. Places disponibles au 
skatepark Le Hangar. Inscriptions: sur 
place (amateurs + 16 ans / - 16 ans / 
fi lles : 15 € 1 discipline, 20 € les 2 ; 
pros : 20 €).

Renseignements : 02 51 13 26 80 ou 
www.lehangar-skatepark.com

>>FORUM ALTERNANCE
L’AFIJ (Association pour Faciliter 
l’Insertion Professionnelle des 
Étudiants et des Jeunes Diplômés) 
organise la Semaine Nationale de 
l’Alternance dans le Supérieur ALT’SUP 
du 26 au 30 Mars 2012. Dans ce cadre, 
un Forum alternance spécial Bac+1 à 
Bac+5 toutes fi lières est proposé jeudi 
29 mars 2012 de 10h à 18h à la Maison 
des Haubans. Venez y rencontrer des 
entreprises qui recrutent en alternance 
(contrat d’apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation).
Renseignements et inscriptions 
(conseillées) auprès de l’AFIJ Nantes : 
02 40 72 61 59 et nantes@afi j.org

>>LA LINETTE
Rattachée à la LINA, la LINETTE de 
Nantes, troupe amateur de théâtre 
d’improvisation, vous convie à un 
match d’improvisation l’opposant à 
la LICOEUR de Bordeaux le samedi 
14 avril à 20h30 à la Maison des 
Haubans. Tarif unique : 5 €

>>Le Judo-Club de Malakoff 
propose toujours un cours 
féminin de judo et self-défense 
destiné principalement aux 
femmes de plus de 15 ans. Il 
est assuré par une professeure 
diplômée, 4e dan et arbitre 
national. Il a lieu tous les jeudis 
de 19h à 20h15 au gymnase 
Malakoff IV. Renseignements et 
inscriptions au 06 79 71 42 72.
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>>MALAKOCKTAIL
En amont de ses 20 ans (voir page 2), 
Malakocktail propose aux enfants de
9 à 14 ans un après-midi jeux d’écriture 
le mardi 17 avril à 14h à l’Espace 
Lecture. Organisé avec O’Librius, cet 
atelier permettra d’imaginer des écrits 
autour du journal de quartier, dont 
certains seront publiés dans le journal 
ou montrés lors de l’exposition des 20 
ans, du 18 au 30 juin.

Inscriptions auprès du journal 
(malakocktail@mairie-nantes.fr) ou 
de l’Espace Lecture à la Maison des 
Haubans.>>URBAN VOICES
NANTES 2012
L’association LEAD International 
annonce la mise en œuvre du projet 
Urban Voices Nantes 2012. Reprise 
de l’action lancée l’été dernier mais 
à l’échelle de la ville, Urban Voices 
Nantes 2012 consiste en la création 
d’un collectif vocal urbain international 
itinérant ouvert à tous, avec comme 
invités Karl W. Davis & Jim Barcaro (USA), 

Mario Jauregui Aspirina & Yoalis Arce 
Lewis (Cuba), Aicha Lebgaa & Boughaleb 
Laarif (Algérie).

LEAD International se déplacera dans la 
ville de Nantes et animera en alternance 
chaque “grand quartier” à raison de cinq 
répétitions par quartier sur la période 
du 23 avril au 29 juin. A Malakoff, les 
répétitions auront lieu les mardis 1er, 15 
et 29 mai et les 13 et 26 juin 2012 de 
18h à 19h30 à la Maison des Haubans.

L’aboutissement des dix semaines de 
répétition sera une restitution publique 
les 6 et 7 Juillet sous les Nefs de l’Ile de 
Nantes dans le cadre des 20 ans de la 
Cité - Nantes Events Center.

Si l’aventure vous intéresse et que 
vous souhaitez participer à ce projet 
novateur et exaltant, vous pouvez 
joindre LEAD International au 02 40 
08 07 09 ou à nantes.urbanvoices@
gmail.com

Le JEU

HORIZONTALEMENT
1. Carnaval local. 2. Erosion / Voyelles blanche et rouge / Eructation mélangée. 3. Cousins 
du héron / Félicité complète. 4. Là / Mille-pattes / Voyelles doublées / Oui russe. 
5. Plante contenant une huile essentielle / Moche. 6. Reconnaissance désordonnée / 
Voyelles blanche et noire / On l’est bien ou mal. 7. Non infectée / Danseur russe. 8. 
N’Habite Pas… / Sigle d’entreprise / Ville de l’Isère / Possessif. 9. Evaluée / Isolées. 10. 
Imagine un peu trop / Formation aux premiers secours américaine / P grec. 11. Région 
froide de Russie / Choisie / Il se plaît dans les tifs. 12. Anneaux de cordage emmêlés / 
Point cardinal / Appréciées du poète.

LES MOTS CROISÉS
DE TATA JEANNE

VERTICALEMENT
1. Elles jouent avec les notes. 2. De la Côte d’Or / 
Démonstratif / Lissée. 3. Os de l’avant-bras / Succès de la 
chanson. 4. Regimba, mélangé / Roue à gorge / Fondée 
dans le désordre. 5. Les yeux derrière la tête du conducteur. 
6. Héroïne de Zola / Encore. 7. Le pont à haubans en célèbre 
un / Unité agraire. 8. Transpiration abondante. 9. Dette / 
Plaine sud-américaine / Préposition. 10. Transformation de 
beau / Volatile / Abréviation militaire. 11. Préfi xe / Vautour 
d’Amérique. 12. Le plus âgé / Patin à roulettes. 13. Grecques. 
14. Orteil en anglais / Noir, bleu, rouge / Pari incomplet. 15. 
Très savantes / Ses histoires sont extraordinaires. 16. Le roi 
des violons.
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Il était une fois un maire qui voulait que sa vieille cité portuaire devienne moderne. Pour cela il prévoyait de construire tours 
et autoroutes en centre-ville afi n de le relier à Paris, capitale du pouvoir et de l’amour. C’était une très bonne idée puisque beaucoup de 
citoyens achetaient alors des voitures. D’un côté les citoyens voulaient des routes pour circuler et une ville toujours plus grande. De l’autre, le 
maire voulait plaire à ses électeurs et leur assurer richesse et sécurité. Ses projets allaient rendre tout le monde heureux.

Il lança la construction d’une grande tour en plein cœur de la ville, d’où, par beau temps, il s’imaginait pouvoir apercevoir Paris. 
Il utilisa les décombres de ce chantier pour les fondations de la future autoroute. Tout le monde était satisfait de ce progrès et de cette 
croissance certaine. Mais un accident arriva. Un enfant fut renversé par une voiture et mourut. Après cette tragédie, il devint certain pour les 
hommes que l’autoroute serait dessinée de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse jamais venir y jouer. Elle serait très grande et très sûre.

Un groupe d’habitants commençait toutefois à craindre que l’autoroute fi nisse par détruire la ville et en fasse une jungle de bitume où 
on fi nirait par ne plus voir d’enfants. Le peuple se divisa sur la question. Les uns disaient “oui aux voitures, mais sauvez nos enfants”, les autres 
“non aux voitures pour sauver notre ville”. Le maire, tout là-haut dans sa tour, ne savait que faire. Il arrêta, la larme à l’œil, la construction de 
l’autoroute et demanda aux habitants de lui proposer un autre projet.

Acte 1

Acte 2

Acte 3

Acte 4

Acte 5

Les habitants durent décider de ce qu’il fallait faire. Aucun maire ne les aidait et il y avait autant d’avis 
que de personnes. Des années passèrent avant que quelqu’un réussisse à résoudre ce confl it. Il fut fi nalement décidé qu’à la place d’une auto-
route et d’intersections dans le centre, une route circulaire allait être construite autour de la ville. Et tout le monde fut content.

Pendant ce temps-là, le chantier abandonné par les hommes s’était retrouvé envahi par les plantes et les arbres au point 
de devenir une forêt sauvage au milieu de la ville, du côté de la gare. Au lieu des travailleurs ou des trains, on pouvait y entendre des animaux 
sauvages. Tous se demandaient que faire de cette nature : la détruire pour de nouveaux logements, de nouveaux terrains de jeu, de nouveaux 
commerces, ou bien la conserver ?

L’ancien maire n’était plus et son successeur, une jeune femme, craignait de prendre la mauvaise décision : “Je vais demander à mon peuple ce 
que je dois faire.” Les habitants décidèrent que cette petite jungle devrait rester pour l’éternité un espace dédié à la nature, à la magie et à l’inconnu.

Un beau jour, trois princes des Pays-Bas vinrent visiter la ville. Le plus vieux d’entre eux savait écouter la nature, 
le second était un bon entrepreneur et le plus jeune était juste malin. Un jour, l’aîné s’assit sous un vieux chêne et entendit l’arbre soupirer : 
“Cela fait 40 ans que j’ai les pieds dans le marais. Depuis, beaucoup d’autres arbres sont apparus et la jungle continue de grandir dans l’eau 
et le béton. Nos frères et sœurs dans le reste de la ville sont entretenus, coupés et nourris ; ce n’est pas bien. Nous, nous sommes heureux ici. 
Nous voulons nous rapprocher de vous mais sans tout cela. Nous pouvons nous occuper de nous tous seuls.”

 Lors d’un dîner dans un célèbre restaurant local tenu par les trois sœurs Rosie, Rosette et Gaïa, le plus vieux des princes rapporta le 
message du vieux chêne à ses deux compagnons. Le second prince se munit d’un crayon et commença à dessiner. “Ne serait-il pas formidable, 
dit-il, d’avoir une ville où les gens vivraient tout près les uns des autres, mais également des arbres et des oiseaux ? Tous ceux qui ont une 
voiture devraient aussi avoir un arbre devant leur maison et sur leur toit. Nous devrions créer de l’espace pour 700 000 arbres !”

 Le plus jeune des princes trouva l’idée très intelligente et alla voir le nouveau maire : “Nous allons construire une autoroute à la 
fois pour les animaux, les plantes et les hommes sur les fondations de l’autoroute qui était en projet. Nous permettrons ainsi aux habitants de 
l’emprunter pour découvrir la nature à l’état sauvage et nous permettrons à celle-ci de se développer. Entre eux il y aura un passage, un péage, 
où se croiser. Et nous commencerons à planter dans tous les endroits disponibles et en créerons de nouveaux !” La jeune maire entrevit dans 
cette idée le rêve du vieux maire.  “Si je réussis, je deviendrai célèbre, pas uniquement ici ou à Paris, mais dans le monde entier.
Ils m’appelleront Mère Nature !”.

Et ce fut fait. La vieille ville portuaire se transforma en la plus belle, la plus verte et la plus sûre des villes du monde. Les enfants, 
heureux, jouaient au milieu de la nouvelle ville-forêt, les arbres s’épanouissaient dans le marais, les oiseaux s’y sentaient en sécurité. Tous les ans, le 
festival de la lumière, de l’odeur et du son célébrait l’amitié entre l’autoroute, les hommes, les plantes et les animaux. A Paris ils devinrent très jaloux 
et commencèrent à bloquer leurs autoroutes pour les transformer en ‘routes de la nature sauvage’. Ils furent des millions à visiter le péage, là où 
tout avait commencé.

La fi n de cette histoire se résume en quelques mots : les trois princes épousèrent les trois sœurs et vécurent heureux pour toujours dans la ville.

Ce conte vous inspire ? Vous connaissez une autre histoire de la Petite Amazonie ? Ecrivez-nous (coordonnées du journal en page 2).
Les trois princes ont commencé leur projet de faire se rencontrer habitants et nature aux abords de la Petite Amazonie, n’hésitez pas à vous y rendre.

Petite Amazonie
Un conte de fée sur le progrès, un marécage et trois princes
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