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ONT PARTICIPE A CE NUMERO : Jeanne Bernardeau, Frédéric Borie, Daphné 
Crossouard, Angèle Fouassier, Odile Freuchet, Michelle Jolivet, Kevin Joncour, 
Claude Julliot, Chantal Béchereau, Sandrine Lefrançois, Françoise Sauvage, Marie-
Joëlle Thoumelin ainsi que Jeanine, Maria, Marie-Claire, Sylvie, Adeline et les 
membres de la Pause de la Cigarière. Merci à Yvon Bézié pour sa « carte blanche ».
COORDINATION : Guillaume Bruslé, Ville de Nantes.
DIRECTION DE PUBLICATION : Virginie Danneyrolle, Ville de Nantes.
PHOTOGRAPHIES : les membres du comité de rédaction et de l’Equipe de quartier, 
sauf indications contraires. Photos de couverture : Chantal Béchereau.
MISE EN PAGE : Atelier Graphique TAG.
IMPRESSION : Goubault Imprimeur, 8 rue de Thessalie, 44244 La-Chapelle-sur-Erdre.
Numéro tiré à 3500 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées PEFC.

Équipe de quartier 
Malakoff/Saint-Donatien
2, rue d’Irlande - 9e étage

44000 NANTES
Tél. : 02 40 41 61 10
Fax : 02 40 41 61 11

malakocktail@mairie-nantes.fr
http://malakocktail.wordpress.com/

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.Participez à Malakocktail !

Ecrire, dessiner, photographier, 
suggérer, débattre, corriger, 
rencontrer, accompagner...

Il y a mille et une manières de 
participer au journal de quartier 

et chacun(e) peut le faire !
Contactez-nous (coordonnées ci-contre)

Le nez au vent, votre journal de quartier explore de nouvelles pistes d’un numéro à l’autre et commence 
sur cette page même. Par les multiples voix de ses contributeurs, Malakocktail s’essaie sur internet 

et s’interroge sur son avenir (pages 4 et 5), vous présente des activités associatives 
(La Clé des Couleurs, p. 6), propose des réfl exions documentées (le microcrédit et la rareté du travail, p. 7), 

va à la rencontre de créateurs du quartier (Marie Rollin, p. 8), esquisse de nouvelles collaborations 
(la Pause de la Cigarière, p. 9) ou s’amuse du territoire en lançant deux dés en l’air (Le jeu de Lola, p. 10). 
Il accueille aussi avec plaisir les travaux d’élèves des écoles du quartier (école Ange Guépin, p. 12), permet à 
chacun(e) d’exprimer ses opinions sur divers sujets (Des hommes et des femmes, p. 13), collecte la parole et 
s’interroge lorsque le jeu en vaut la chandelle (Mais que font donc ces jeunes gens...  ?, p. 14), ouvre comme 

à l’habitude ses pages à la lecture (p. 16), vous tient bien entendu au courant des travaux (p. 17), offre un 
espace fertile à ceux qui aiment cultiver (p. 18) et prend enfi n le temps de la détente (p. 19). Et où est donc 

passé Localamikkat (vous savez, cet envers de Malakocktail avec sa propre couverture et qui obligeait à 
retourner le journal)  ? On ne sait pas trop encore mais on vous tiendra au courant... Et puis un salut à Joël 

qui est parti récemment, et mille mercis... De rien.
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La RÉTROSPECTIVE

EN UNE SEULE SEMAINE DE PRINTEMPS, QUELQUES IMAGES
ILLUSTRANT TOUT LE DYNAMISME DU QUARTIER !

De nombreuses rencontres 
autour de l’emploi le jeudi 
18 avril à la Maison des Hau-
bans dans le cadre du fo-
rum En route vers l’emploi 
proposé par la MDE.

Musique, jeux, arts, cuisine, mode... étaient quelques-unes des activités proposées par l’AFEV et ses parte-

naires dans le cadre de la 3e édition du Malakoff des cultures, qui se tenait le mercredi 17 avril dans l’école 

Henri-Bergson fraîchement rénovée, parmi la programmation de la semaine « Zap’ les écrans ».

Plantations collectives le 17 avril avec le collectif Les Idéelles au pied de la 
banane Norvège. Il s’agissait de lancer la Mal’Alhambra, la station verte et 
gourmande de Malakoff, mise en place avec le Service des Espaces Verts et 
de l’Environnement de la Ville de Nantes. Un « espace amical de culture et 
de rencontre ouvert à tous » dont nous reparlerons certainement.

3
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Le JOURNAL

MALAKOCKTAIL A UN BLOG ! 
MALAKOCKTAIL.WORDPRESS.COM
Depuis le mois de février, Malakocktail est (enfi n) présent sur internet 
à travers un blog régulièrement mis à jour qu’on peut trouver à l’adresse 
http://malakocktail.wordpress.com/

Qu’est-ce que c’est ?

Le blog Malakocktail est un média 
internet qui ne remplace pas votre 
journal de quartier mais vient le com-
pléter et dialoguer avec lui. « Espace 
de publication alternatif » au journal 
des habitants de Malakoff et des alen-
tours, le blog permet de faire tout ce 
que le trimestriel ne peut pas : être 
réactif sur l’actualité locale, rendre 

compte d’instantanés de la vie 
du quartier, publier des contri-
butions alternatives, valori-
ser les archives du journal ou 
encore faire des expériences 
formelles inédites... Il permet 
ainsi d’apporter des contenus 
additionnels au journal pa-
pier, comme c’est le cas dans 
ce numéro pour les articles 
pages 7 et 9.

Qu’y trouve-t-on ?

Une sélection régulière d’actions et 
évènements qui ont lieu dans les envi-
rons, des informations sur les coulisses 
et la vie du journal, des archives télé-
chargeables des numéros récents de 
Malakocktail, des liens vers des initia-
tives intéressantes et des sites amis 
d’ici ou d’ailleurs, des photos et des 
textes relatifs au quartier, ou d’autres 
choses que vous pouvez proposer.

A quoi ça sert ?

A relayer l’actualité riche du quartier, 
bien entendu, mais aussi à rendre plus 
transparent le mode de fonctionne-
ment du journal, basé sur l’investisse-
ment d’habitants bénévoles. Ce blog est 
aussi un moyen de tester de nouvelles 
formes de contributions et d’implica-
tions citoyennes et vous êtes invités à y 
prendre votre part. Le blog Malakocktail 
est enfi n un moyen de renforcer le ré-
seau des acteurs locaux du web, consti-
tué notamment de médias en ligne et 
de sites associatifs (voir ci-dessous). 
En valorisant les initiatives locales, ce 
réseau aide ainsi le public à mieux iden-
tifi er les informations qui le concerne, 
les activités qui peuvent l’intéresser, 
etc. La version papier de Malakocktail 
et quelques autres outils développés 
dans le quartier permettent par ailleurs 
de faire le lien entre usagers du web et 
personnes non « connectées ».

Le « web local »
C’est une notion un peu fl oue désignant les sites internet relatifs à la vie du quartier et 
aux acteurs locaux, mais sur internet les frontières ne sont plus celles de la rue et les asso-
ciations comme les citoyens interagissent bien au-delà du quartier, voire du pays. Le blog 
Malakocktail tentera à l’occasion de valoriser et nourrir ces liens fertiles avec l’extérieur. 
En attendant, voici pour les néophytes une courte et incomplète présentation de ce qui 
constitue le web local, avec lequel le blog Malakocktail a aussi vocation à dialoguer :

> Fais ta TV (http://fais-ta-tv.fr/)
La web TV participative du quartier animée 

par l’association Les Badauds Associés. 
Des équipes de jeunes reporters s’y forment 

aux techniques audiovisuelles mais tout 
le monde est invité à y contribuer à travers 

des créations vidéos personnelles.

> Le site du Nouveau Malakoff 
(http://www.lenouveaumalakoff.com/)

Le site institutionnel du projet urbain est 
destiné à informer en détail sur les chantiers et 
constructions du quartier et relaie également 

de nombreuses autres informations locales.

> Les sites associatifs et individuels, 
les réseaux sociaux…
De nombreuses associations choi-
sissent de présenter leurs activités 
via un site ou un blog, tout comme de 
nombreux citoyens y valorisent leurs 
centres d’intérêts. Aujourd’hui toute-
fois, grâce à leur réactivité et à leur 
mode « bouche à oreille » amplifi é, 
ce sont les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Google+…) qui sont devenus 
pour les individus comme pour les 
associations et institutions les « lieux 
où on cause » et où s’échange une 
bonne partie des infos locales.
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Les journaux de quartiers c’est 
une découverte pour moi, dans 
les petits villages c’est une 
petite feuille polycopiée qui 
annonce les quelques réu-

nions publiques de la Mairie. 
Dans les campagnes où j’habitais précédemment 

la solidarité était forte sans cadre défi ni, simplement par la 
connaissance de ses voisins, le besoin d’entraide fréquent 
lorsqu’un arbre tombe sur une haie commune, lorsque le 
chien de l’un s’est égaré dans le jardin de l’autre. Le journal de 
quartier sert pour moi à recréer cette proximité dans la ville, 
à casser le schéma de l’indifférence et de l’individualisme. En 
informant des animations locales, des initiatives de proximité. 

C’est donc avant tout un moyen de créer une appartenance, 
une proximité utile et riche aux habitants anciens et nou-
veaux. 

Mais c’est aussi un moyen de résistance, d’engagement et 
de combat contre les évènements petits ou grands qui nous 
pourrissent la vie. C’est un moyen de lutte contre les idées 
toutes faites ou les injustices que nous constatons, en un mot 

c’est un lieu, le journal de quartier, où chacun peut s’exprimer 
pour faire valoir son point de vue. C’est un moyen d’agir à une 
échelle humaine, sans prétention avec l’espoir concret d’amé-
liorer son quotidien, sans étiquette ou appartenance sociale 
quelle qu’elle soit.

Et dans son fonctionnement l’on retrouve cette expression 
libre et respectueuse de chacun, les sujets, la façon de l’illus-
trer sont débattus sans tabous… La démocratie comme il est 
possible de la faire lorsque que l’on côtoie chaque jour cer-
tains lecteurs envers lesquels l’on se doit d’être honnête et 
impartial.

C’est le contraire de la mondialisation sans âme, sans nom ni 
visage.

Résister et agir, au quotidien, au plus proche de la vie, énoncer 
nos préoccupations et enthousiasmes, c’est cela la vie d’un 
journal de quartier. C’est notre affaire, habitants de Malakoff 
et alentours pour Malakocktail, d’en faire à l’avenir un moyen 
d’expression encore plus proche, encore plus ancré dans la 
réalité, encore plus représentatif de cette volonté de résister 
et d’agir… A vous la parole.

Françoise

Les 20 ans des cinq journaux de quartier de la Ville de Nantes (Couleur Locale, L’Ecrit de Bellevue, 
Mosaïque, Malakocktail et Zest) furent l’occasion de lancer des réfl exions sur l’avenir de ces médias 
d’expression citoyenne. Une journée d’échanges organisée à la Manufacture le 23 novembre dernier en 
fut le point de départ. Malakocktail, qui creuse des pistes depuis plusieurs années et investit désormais 
le web avec son blog, ouvre ici une série de points de vue sur le sens du journal de quartier, et vous 
propose d’y apporter votre contribution.

RÉSISTER ET AGIR : 
À VOUS LA PAROLE

EXPRIMEZ-VOUS
A quoi sert le journal de quartier ? Comment pourrait-il mieux vous toucher, vous surprendre ou vous servir ? Souhaiteriez-vous 
y participer ? A ces questions – et à d’autres – vos réponses nous intéressent ! Vous pouvez les noter sur papier libre 
ou dans l’espace ci-dessous et déposer ce coupon soit dans la boîte aux lettres de l’Equipe de quartier au 2 rue 
d’Irlande, soit dans celle de la Maison des Haubans au 1bis boulevard de Berlin. Vous pouvez aussi nous écrire 
à malakocktail@mairie-nantes.fr ou nous laisser un message sur http://malakocktail.wordpress.com/

✃
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LA CLÉ DES COULEURS 
UNE RENCONTRE AVEC HÉLÈNE MINGOT

L’ASSOCIATION

Un atelier de dessin et peinture s’est ou-
vert en septembre 2011 à la Maison des 
Haubans, animé par Hélène, créatrice 
textile.

J’arrive à l’une des séances du jeudi, de 12 
à 14 heures : les élèves sont au nombre de 
quatre ou cinq seulement, pour qu’Hé-
lène puisse porter assez d’attention à 
chacun. Avant de commencer à dessiner 
et à peindre, il y a toujours un temps de 
recherche : cet atelier a pour thème le 
bestiaire indien, en rapport avec une ex-
position à Cosmopolis. Les élèves s’ins-
pirent, copient les documents, ensuite 
interviendra une création plus person-
nelle. Plusieurs techniques sont utilisées : 
l’aquarelle, l’encre, les feutres...

L’association La Clé des couleurs est 
née en juillet 2009, mais Hélène animait 
déjà des ateliers de peinture le mercredi 
depuis 15 ans, parallèlement à son métier 
de créatrice textile : ainsi, l’univers de la 
mode enrichit ses ateliers. Elle a aussi 
participé avec Kenja à un atelier d’initia-
tion styliste.

La peinture peut également s’allier à la 
cuisine avec Karima, ce qui va donner un 
livret, « Secrets du quartier à partager ».

Un « Carnet de voyage » dans Nantes est 
aussi prévu, avec quatre étapes : le canal 
Saint-Félix, le pont Eric Tabarly, la Petite 
Amazonie et le parc de la Roche.

Et depuis deux ans, les ateliers d’écriture 
de Peuple et Culture et la Clé des Cou-
leurs joignent leurs talents au moment 
des Folles Journées pour réunir musique, 
peinture et textes dans un même carnet !

Ce que recherche Hélène ? Simplement, 
que le dessin soit une rencontre entre 

quelques personnes, une adaptation, que 
chacun prenne confi ance en ses propres 
talents sans se décourager.

A noter qu’en juin prochain, l’association 
La Clé des couleurs exposera ses œuvres 
dans le hall de la Maison des Haubans.

Marie-Joëlle

Pour joindre la Clé des couleurs : 02 72 22 69 55 ou lacledescouleurs@sfr.fr, 
ou renseignez-vous auprès de la Maison des Haubans, 1bis boulevard de Berlin.

Hélène Mingot (à droite) lors d’un atelier de La Clé des couleurs. 
Sur le reste de la page, des créations réalisées 

lors des ateliers de l’association.
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La RÉFLEXION

FACE À LA RARETÉ 
DU TRAVAIL SALARIÉ… 
LE MICROCRÉDIT ?
Lundi 4 février, à la maison des Hau-
bans à Malakoff, l’ADIE lançait sa 9ème 

Semaine du microcrédit. L’Association 
pour le Droit à l’Initiative Economique, 
créée en 1989 par Maria Nowak, sur le 
modèle de la Grameen Bank développée 
par Muhammad Yunus (prix Nobel de la 
paix 2006), est une association reconnue 
d’utilité publique. Son but est de fi nancer 
après une étude préalable, les deman-
deurs d’emploi désireux de créer leur 
entreprise et les allocataires des minima 
sociaux n’ayant pas accès au crédit ban-
caire classique ! En effet « créer sa boite 
peut être le moyen d’accéder à un tra-
vail face au chômage qui perdure ». Mais 
alors pourquoi le travail est si important 
pour nous ?

ON PARLE DE SOCIÉTÉ 
SALARIALE
Ce serait au 18e siècle que le travail serait 
devenu l’activité centrale permettant aux 
individus d’exister et de s’intégrer dans la 
société. Il aurait permis d’augmenter leur 
richesse et celle de la société. La doc-
trine économique et l’apparition de la 
condition salariale auraient joué un rôle 
important dans l’élaboration du statut 
du travail. A la fi n du 19e siècle les états 
providences auraient fait du lien salarial 
le canal par lequel les individus obtien-
draient des droits et des protections 
sociales. Dès lors, les états providences 
seraient les garants de la croissance et 
du plein emploi : « tout le monde pourra 
en profi ter ». Ainsi le travail serait devenu 
« l’intégrateur central » au moment des 
trente glorieuses. L’emploi salarié occupe 
alors une grande partie de la population 
active au dépend du travail indépendant. 
Le lien entre l’employeur et le salarié est 
un contrat à durée indéterminé à temps 
plein qui procure l’essentiel du revenu 
familial.

L’EMPLOI STABLE 
DE PLUS EN PLUS RARE
Aujourd’hui nous sommes passés de 
l’emploi stable à l’emploi fragile, d’un 
temps plein à un temps partiel, de reve-
nus durables à des revenus précaires ! En 

effet, le nombre de salariés occupant un 
emploi fragile aurait triplé en 20 ans pour 
atteindre 8,6 % de la population ayant un 
emploi salarié. L’incertitude annoncerait 
une multitude de risques comme l’instru-
mentalisation des emplois fragiles par les 
entreprises afi n de s’adapter aux aléas de 
l’économie. Mais surtout une remise en 
cause du travail comme fondement de 
l’ordre social. Certains actifs travailleront 
toute leur vie à temps partiel ! Dans ce 
cas, le travail joue-t-il toujours le même 
rôle, ou au contraire celui-ci change-t-il ? 

UN TAUX DE CHÔMAGE 
NUL EST IMPOSSIBLE
Il y a de nouveaux demandeurs d’emploi 
chaque jour. Il y a toujours un temps de 
battement entre le début de la recherche 
de l’emploi et l’entrée dans un nouvel 
emploi. Mais aujourd’hui, l’inadéquation  
entre l’offre et la demande du travail 
prolongerait ce temps par rapport au 
passé. Auparavant le chômage semblait 
être de faible niveau ce qui n’en faisait 
pas un sujet de grande importance dans 
les débats de société et de la vie écono-
mique du pays. Ce serait vers 1940 que le 
chômage aurait commencé à augmen-
ter pour connaître un fort taux dans les 
années 1970 avec les chocs pétroliers (fi n 
des trente glorieuses). En 2010 il aurait at-
teint jusqu’à 10%. En octobre 2012 les tra-
vailleurs au chômage seraient 9 211 800, 
toutes catégories confondues. L’état ne 
semblerait plus pouvoir tenir son rôle de 
garant puisque d’après les informations 
récoltées ici et là, le plein emploi serait 
considéré comme atteint lorsque le taux 
de chômage se situerait autour de 3,5% 
à 4%.

FACE À LA DIFFICULTÉ 
DE TROUVER UN 
TRAVAIL À TEMPS PLEIN 
On peut être tenté, voire poussé à opter 
pour un travail indépendant dans le but 
de créer son propre emploi. Mais atten-
tion, pensez aux risques ! Demandez-
vous si vous êtes certain de vouloir être 
indépendant. Interrogez-vous sur l’argent 
disponible que vous pouvez injecter dans 

votre nouvelle activité, « sans fric c’est 
illusoire ! »  Que se passera-t-il si votre 
activité ne répond pas à votre attente 
fi nancière et sociale ? Soyez conscient 
qu’une activité indépendante est par na-
ture imprévisible et aléatoire. Bref, soyez 
prudent ! Cela vous engage ! Faites vous 
accompagner pour démarrer !

L’ADIE ACCOMPAGNE 
LES PORTEURS DE 
PROJET
En complément de son offre de micro-
crédit, l’ADIE propose une gamme de ser-
vices dont l’accompagnement personna-
lisé afi n de soutenir les futurs travailleurs 
indépendants. Par exemple « ADIE mon-
tage » aurait pour objectif non négli-
geable de rassurer et encourager les créa-
teurs qui peuvent se sentir isolés dans la 
phase de préparation de leur projet.

Voilà, comme je l‘ai écrit au début de l’ar-
ticle « créer sa boite peut être le moyen 
d’accéder à un travail face au chômage qui 
perdure ». Mais notre société est struc-
turée sur une « culture de salariat » aux 
dépens du travail indépendant. Consé-
quence : devenir indépendant peut être 
un vrai parcours du combattant. Dans ce 
contexte l’ADIE est un moyen favorable à 
la création de son propre emploi.

Fbi

Pour contacter l’ADIE : 0 800 800 566, 

adie@adie.org et www.adie.org
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Pour en savoir plus sur le microcrédit et 
son créateur, rendez-vous sur le blog
http://malakocktail.wordpress.com/

Maria Nowak, fondatrice de l’ADIE
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RENCONTRE AVEC MARIE ROLLIN

Le PORTRAIT

Marie Rollin est née dans les années cin-
quante, dans une petite bourgade charen-
taise, située dans le Ruffecois. « Tournée 
vers les humains, sa vie a été riche d’expé-
riences parfois douloureuses ».
Marie prit la plume très jeune, tant elle 
était inspirée, la tête pleine d’idées. Elle 
écrivit très vite de vrais poèmes, la plume 
glissait sur les pages blanches. Et en gran-
dissant, elle continua.
Puis il fut une longue période de sa vie où 
elle fut obligée d’arrêter d’écrire malgré 
elle. Et enfi n, « le temps vint pour elle de 
reprendre la plume pour confi er aux pages 
blanches un vécu intense au rythme des 
rencontres », qu’elle avait sacrifi é pen-
dant de longues années à ses obligations 
envers la vie des autres…

En 2003, elle reprit donc à écrire. Elle créa 
un livre jeunesse qui sortit en 2007 à 200 
exemplaires sur l’histoire d’un petit héris-
son appelé Tom. Deux autres volumes des 
aventures de Tom, avec son inséparable 
ami Saké et Lilou la libellule, sont sortis 
depuis en 2012, tirés à 100 exemplaires 
chacun. Non seulement Marie Rollin les 

écrit, mais elle les créé du début jusqu’à 
la fi n, ce qui signifi e l’impression, le car-
tonnage et les feuilles, les illustrations en 
aquarelle… Il faut environ un mois pour 
construire un livre. Marie fréquente beau-
coup de salons où elle vend ses ouvrages 
et fait de belles rencontres enrichissantes. 
Elle a aussi fait paraître sous son nom deux 
livres pour adultes, Le Clivage, un récit au-
tobiographique, et « Dans le noir un astre 

luit… », recueil de poèmes de jeunesse. 
Trois autres sont en route.

Marie, qui nous a reçues avec sympathie, 
possède vraiment la passion d’écrire et le 
besoin de s’exprimer. Chez elle, l’écriture 
est un moyen de revivre et elle prend un 
vrai plaisir à créer elle-même ses ouvrages. 
Une belle rencontre.

Odile
avec Michelle

Pour en savoir plus sur le travail de 
Marie Rollin et commander ses livres :
www.lilouetmarie.fr
mariehrollin@orange.fr
02 40 12 47 49

but jusqu’à 
on, le car-
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La PAUSE

Dans le précédent numéro de Malakocktail, nous vous présentions le collectif d’habitants de la Pause de 
la cigarière, qui investit chaque mercredi les locaux du restaurant-club de la Manufacture. Pour engager 
une collaboration régulière, nous les avions invités à nous en dire un peu plus à leur sujet :

NOTRE PAUSE PART’ÂGE
Dans le quartier de la Manufacture, suite 
à l’identifi cation de trois zones dites 
« poches de précarité », un enjeu a été 
posé par les institutions locales : appor-
ter des réponses adaptées aux probléma-
tiques d’isolement et de précarité. Suite à 
ces constats un ensemble de profession-
nels et d’habitants bénévoles ont échangé 
autour d’une question centrale : celle de 
l’isolement. Nous avons ensuite été solli-
cités pour décrire notre quartier et expo-
ser nos envies. Nous avons donc décrit 
notre quartier comme : populaire, isolé, 
triste et peu dynamique. Nous avons aussi 
exposé nos envies de sortie et de création 
d’un lieu d’entraide et de solidarité.

Pour lancer le projet de mise en place 
d’un lieu ressource, nous avons donc 

mené différentes actions (marchés, fo-
rum, commerces…) afi n de faire connaître 
cet espace en y invitant les habitants de 
notre quartier. C’est après toutes ces dé-
marches que la Pause de la cigarière est 
née.

Notre groupe est ouvert, sans engage-
ment et gratuit. Nous pouvons nous y 
retrouver tous les mercredis de 11h30 à 
17h (sauf le premier mercredi du mois). 
Nous pouvons y déjeuner ensemble le 
midi. C’est un lieu où nous échangeons 
des informations, créons du « lien social » 
et où nous proposons des activités et sor-
ties. Nous avons déjà pu mettre en place : 
une sortie à Pornic, aux Folles journées, à 
la Ressourcerie de l’île… Nous avons aussi 
organisé un Printemps des voisins et un 

repas de Noël. Nous avons plein d’autres 
projets de sorties en perspective.

Avec du recul, nous pouvons affi rmer que 
pour beaucoup de personnes ce lieu est 
très important et vital. Ce lieu nous a per-
mis de sortir de l’isolement et de retrou-
ver confi ance en nous. Nos échanges et 
partages sont sacrés et nous ont permis 
de créer une seconde famille. 

Jeannine, Maria, Maire-Claire, 
Sylvie et Adeline

avec l’accord des membres du collectif

Dominant la place de la Manu, La cigarière est une sculpture de bronze et d’alliage de fer sur 
un socle en béton, tuffeau et granit réalisée par Jacques Raoult, né en 1937. Cette sculpture 
a été installée lors de la réhabilitation de la Manufacture des tabacs en 1983. Le socle de la 
statue s’appuie sur des ruines de murs et des fragments de matière de l’ancienne manufac-
ture. Cette sculpture rend hommage aux cigarières, les ouvrières qui ont fabriqué cigarettes 
et tabacs hachés de 1854 à 1974 dans les bâtiments qui entourent la place. 

La cigarière

Pour lire une version alternative de ce texte 
par Jeannine, rendez-vous sur le blog 
http://malakocktail.wordpress.com/
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Après être 
partie pendant quelques mois, Lola revient à 

Nantes et descend du TGV depuis Saint-Pierre-des-Corps 
avec l’intention de se rendre à l’atelier Malakocktail du vendre

la Maison des Haubans. Mais le quartier a tellement changé depuis s
qu’elle s’égare et perd du temps du fait de quelques obstacles rencontr

Heureusement, elle se souvient aussi de certains raccourcis

Pour cette variante locale du jeu de l’oie, munissez-vous d’autant de pions que
per ci-dessous) et de deux dés (que vous pouvez aussi découpez ci-dessous) que v
pour savoir de combien de cases vous avancez. On débute à la descente du train a
en arrivant le premier sur la case 63 à condition de tomber juste (sinon on recule
points qui restent à décompter). Mais entre temps, votre parcours dans le quartie

Si au premier jet de dés vous faites 6 et 3, rendez vous case 26, si vous faites 4 
Lorsque vous tombez sur une case Lola (9, 18, 27, 36, 45, 54), celle-ci vous permet

Si vous arrivez case 6, prenez le pont Willy Brandt jusqu’à la 
Case 19, un engin de chantier vous bloque la route et vous passez votre

Case 31, vous vous retrouvez dans la sinistre cave d’un vieil immeuble et devez atten
prendre votre place pour en sortir.

Case 42, une déviation devant la rue d’Angleterre vous oblige à reven
Case 52 c’est la chute dans un trou de chantier vous et devez attendre qu’un 

tour pour sortir.
Case 58, vous tombez sur une carcasse de voiture incendiée ! Recommence

début.
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CI-CONTRE, 
2 DÉS À DÉCOUPER, 

À PLIER ET À COLLER 
POUR JOUER AU 
« JEU DE LOLA »

AAprès être
partie pendant quelques mois, Lola revient à 

Nantes et descend du TGV depuis Saint-Pierre-des-Corps 
avec l’intention de se rendre à l’atelier Malakocktail du vendre

la Maison des Haubans. Mais le quartier a tellement changé depuis s
qu’elle s’égare et perd du temps du fait de quelques obstacles rencontr
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POUR JOUER AU
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à 
s-Corps 
u vendredi à 
depuis son départ 
rencontrés en chemin. 
accourcis.

ons que de joueurs (à décou-
s) que vous lancez à tour de rôle 
train avant la case 1 et on gagne 

n recule d’autant de cases que de 
quartier est semé d’embûches :

faites 4 et 5, rendez vous case 53.
permet de rejouer immédiatement.
qu’à la case 12.
ez votre tour deux fois.
ez attendre qu’un autre joueur vienne 

à revenir à la case 30.
e qu’un autre joueur chute à son 

ommencez la partie depuis le 

jeu
Lola
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le
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Un jeu du territoire collectif
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CI-CONTRE, 4 PIONS À DÉCOUPER 
ET À PLIER POUR JOUER AU « JEU DE LOLA »

                               Une création collective du comité de rédaction 
                   de Malakocktail sur une idée de Kevin

   Illustrations Lola : Babette Palmer

✃
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L’ÉCOLE

LES MÉDIATEURS, 
OU UNE AUTRE FAÇON DE GÉRER 
LES CONFLITS DANS NOTRE ÉCOLE
LES MÉDIATEURS À L’ÉCOLE ANGE 
GUÉPIN
Les médiateurs sont des enfants qui aident à régler les problèmes 
des autres enfants. Pour que l’on puisse les reconnaître, ils portent 
des dossards orange. Ce sont tous des CM2. Ils ont fait un stage 
de médiateurs quand ils étaient en CM1. Cette année, les CM1 
feront un stage et les CM2 pourront les aider.

QUE SE PASSE T-IL QUAND IL Y A 
UN PROBLÈME?
1)  Un médiateur voit qu’il y a un problème ou il a été appelé, il 

demande si les enfants qui sont en confl it ont besoin d’aide.

2)  Il demande qu’ils expliquent chacun leur tour et chacun à leur 
façon le problème.

3)  Il demande ce qu’ils ressentent et ce dont ils ont besoin.

4)  Si les enfants en confl it ne trouvent pas de solution, le média-
teur propose une solution pour qu’ils se réconcilient.

5)  Il faut qu’ils s’excusent et ils peuvent se serrer la main s’ils 
veulent.   

CE QUE ÇA APPORTE 
À L’ÉCOLE ET 
AUX ENFANTS ?
Il y a moins de problèmes et les enfants se battent moins. Ils 
apprennent à mieux se connaître (leur caractère, leur goût...). Ce 
ne sont plus les professeurs qui règlent les problèmes (sauf pour 
les violences verbales et physiques). Il n’y a pas forcément de 
sanction et il y a une recherche de solution.

Pola et Nathanaëlle de l’école Ange Guépin.
Relues par les autres élèves

À Malakoff
Il y a des coffres, 
il y a des déguisements.

Dans les déguisements, 
il y a des enfants.

Dans les enfants, 
il y a des chapeaux.

Dans les chapeaux, 
il y a des bonbons.

Les bonbons 
renversent les chapeaux,

Les chapeaux 
renversent les enfants,

Les enfants renversent 
les déguisements,

Les déguisements 
renversent les coffres

Et les coffres 
renversent Malakoff.

Gloria et Elisa

Ecoute

Comprendre 
l’autreRespect mutuel

Expression 
des sentimentsResponsabilité
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L’OPINION

DES HOMMES ET DES FEMMES
CHABADABADA CHABADABADA

J’ai assisté le 12 février dernier à la 
conférence Focus santé sur les rela-
tions entre fi lles et garçons à la Maison 
des Haubans. Une soirée intéressante 
dont le moment le plus marquant était 
celui où une animatrice a demandé à 
chacun(e) de choisir, parmi des jouets 
« de garçons » et « de fi lles », celui qui 
nous rappelait notre enfance. Moi, j’ai 
pris une voiture parce qu’étant petite 
j’aimais bien jouer avec les voitures, les 
billes ou les cowboys de mes frères. Mais 
j’aimais aussi les poupées !

A l’inverse, pourquoi les garçons ne 
joueraient pas à la poupée ? 

Comme s’ils risquaient de de-
venir trop « féminins »… Mais 
c’est vrai qu’on fait la diffé-

rence très jeune, et 

même si les plus petits jouent encore 
ensemble qu’ils soient fi lles ou garçons, 
je me souviens que lorsqu’on jouait à la 
chasse au trésor dans le bois d’à côté 
de chez nous, garçons et fi lles étaient 
séparés pour trouver le trésor les pre-
miers. Et puis à l’adolescence, les choses 
changent…

Ce qui a peu changé en revanche – je l’ai 
appris lors de la soirée du 12 février – 
ce sont les relations entre hommes et 
femmes au sein du foyer. Les femmes 
font toujours beaucoup plus les tâches 
ménagères que les hommes, même si les 
choses se sont un peu améliorées lors 
des dernières décennies. Quant à l’égali-
té salariale, n’en parlons même pas… Heu-
reusement, les femmes ont désormais 
accès à des métiers inaccessibles autre-
fois : on trouve des femmes conductrices 
de camions, des femmes commissaires…

Reste que, dans le milieu du travail 
notamment, des comportements de 
« domination » masculine perdurent… 
Au point qu’on peut se demander si les 
sous-entendus, les réfl exions, les insultes 
sont encore courants. Il m’est moi-même 
arrivée d’essuyer des insultes de la part 
d’un collègue il y a des années, au point 
de le gifl er ! Je fus mise à pied, mais le 
collègue indélicat me laissa tranquille... 
La plupart du temps, heureusement, se 
fâcher un bon coup suffi t à mettre les 
points sur les i et certains hommes à leur 
place. Et puis la domination n’est pas le 
monopole des hommes…

J’ignore si on peut compter sur les 
hommes pour obtenir l’égalité hommes-

femmes, mais 
on peut les 
aider à pro-
gresser. Après 
tout, certains 
se débrouillent 
très bien, et 
puis si vous n’avez pas 
l’intention de repasser ses chemises, 
il faudra bien qu’il le fasse… Les choses 
évoluent donc peut-être lentement en 
ce qui concerne l’égalité entre femmes 
et hommes, mais elles vont dans le bon 
sens. J’ai par contre l’impression que dans 
un contexte plus violent, les garçons 
comme les fi lles d’aujourd’hui ont des 
comportements plus agressifs qu’avant. 
Souhaitons que ça ne nuise pas à ce 
qui existe de plus important entre eux, 
l’amour et l’amitié.

Avec Angèle
Merci à la 

Ludothèque de
 l’ACCOORD 

Malakoff pour les 
jouets

INVITATION !
Afi n d’organiser un grand Printemps des voisins festifs dans le quartier, un comité de pilotage réunissant habitants et associations du 
quartier a été créé à l’initiative de Peuple et culture 44 avec l’ACCOORD, Kenja, Les Idéelles, La Malle a Case, La Clé des Couleurs, l’APIB, 
l’AHQM et la Maison des Haubans.

Rendez-vous donc le vendredi 24 mai 2013 à partir de 18h30 pour un grand repas partagé.
Nous nous installerons entre l’entrée de l’école maternelle Henri-Bergson et l’arrière de la Maison des Haubans.
Venez nombreux afi n de passer un moment festif et convivial, sans oublier d’apporter un plat salé ou sucré et vos couverts s’il vous plait. 
Serait-il possible de venir avec le soleil ? Merci d’avance !
Peuple et Culture offre l’apéro.
Nous comptons sur votre présence pour faire la fête.

Claude

Avec Angèle
Merci à la 

Ludothèque de
l’ACCOORD 

Malakoff pour les 
jouets

Comme s’ils risquaient de de-
venir trop « féminins »… Mais 
c’est vrai qu’on fait la diffé-

rence très jeune, et 
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MAIS QUE FONT DONC 
CES JEUNES GENS DANS LE HALL 
DE LA MAISON DES HAUBANS ?
A deux reprises, fi n mars et début avril, des groupes d’ado-
lescents et de jeunes adultes masqués ont bruyamment 
envahi la Maison des Haubans, renversant du mobilier et 
créant stupeur et frayeur. En réaction, plusieurs associa-
tions ont fermé leur porte pendant quelques jours. Une fois 
l’ambiance apaisée, nous avons décidé d’y revenir parce que la 
situation nous semblait dire des choses sur les diffi cultés de 
dialogue récurrentes entre jeunes et adultes et que c’était une 
bonne occasion d’interroger ceux qui le fréquentent sur le sens 
qu’a un lieu tel que la Maison des Haubans. Sans volonté de 
connaître les origines prétendues ou réelles des évènements, 
nous sommes donc allés questionner quelques usagers et pro-
fessionnels sur les raisons de leur présence à la maison de quar-
tier et sur ce que ces évènements leur inspiraient.

INACCEPTABLE, OUI, MAIS...

Bien entendu, tous les adultes que nous avons questionné 
jugent inacceptable cette violence incompréhensible. Une 
bénévole dans une as-
sociation nous écrivait 
notamment : « [ceux 

qui ont fait ça] n’ont 

pas intégré qu’on ne 

marque pas ainsi le 

« territoire » commun, 

de ses désaccords, 

colères (...). N’ont-ils 

pas appris les moyens 

légaux, et pacifi ques 

de faire connaître leurs 

opinions ? » Cependant, 
certaines personnes 
ont également souli-
gné qu’aucune violence 
physique n’avait été di-
rigée contre des indivi-
dus et que très peu de 
casse avait fi nalement 
eu lieu. Les plus jeunes 
de nos interlocuteurs 
ont eux-mêmes large-
ment dédramatisé la 
situation, quelques-uns 
évoquant une forme de 
« spectacle », la deuxième intrusion ayant semble-t-il été ins-
pirée du « Harlem Shake » (chorégraphie débridée circulant sur 
internet, au cas où vous y auriez échappé...). 
Ainsi, pour certains, il y avait là une forme de message plutôt 
qu’une volonté de casser ou qu’un geste gratuit. Drôle de mes-
sage, bien entendu, qui use de la violence et de la menace pour 
passer. Mais dans cette optique, la fermeture de la Maison des 

Haubans, bien que destinée à protéger les personnes, pouvait 
ressembler à un refus du dialogue. Or, alors qu’il existait peut-
être déjà des frustrations, des blocages antérieurs, le dialogue 
est sans doute ce qui était le plus nécessaire.

SAVOIR TENIR SON RÔLE

Il y a cependant un préalable au dialogue dans la manière dont 
chacun tient son rôle. La même bénévole citée plus haut : « les 

adultes doivent trouver leur place, ni autoritaires, ni laxistes, du 

côté de la fermeté et de la bienveillance, être soutenus si besoin. 

(...) Tout adulte est légitime pour dire et montrer que « le vivre 

ensemble », c’est se comporter sans nuire, en prenant conscience 

de l’autre. Et cela demande toujours des efforts. Ça participe 

d’une morale universelle, et des valeurs républicaines. » Dans 
l’affaire qui nous occupe, c’est notamment l’ACCOORD qui est 
critiqué pour avoir manqué à la fois de fermeté vis à vis de cer-
tains principes et de capacité à accueillir, écouter et expliquer. 
Sur le terrain, et malgré le travail quotidien effectué par les 

animateurs auprès des 
jeunes, on reconnaît 
en effet à l’ACCOORD 
qu’il est « nécessaire 

de trouver le bon 

chemin pour des ren-

contres positives entre 

jeunes et adultes... ». 
Mais comme souvent 
lorsque la violence 
semble apparaître de 
manière arbitraire, les 
interrogations vont 
dans plusieurs direc-
tions et certaines per-
sonnes s’interrogent 
aussi sur l’absence 
d’éducateurs de rue ou 
sur le devoir de sécu-
rité qu’ont les institu-
tions.
Et comme souvent éga-
lement dans ce type de 
situation, l’amertume 
et la rancœur s’expri-
ment de manière par-

fois outrée, certains usagers rencontrés allant jusqu’à suggérer 
un passage par Cayenne (qui fut un célèbre bagne de Guyane 
avant d’être une voiture) pour les jeunes responsables… Des 
paroles excessives, presque haineuses. Et c’est bien là que sont 
les dégâts principaux de ces évènements : tendre encore davan-
tage les rapports sociaux, détériorer les relations déjà fragiles 
entre les citoyens, jeunes et moins jeunes.

Le DÉBAT

Mais que font donc ces jeunes gens (ou d’autres) dans le hall de la Mai-
son des haubans ? (Toute ressemblance avec des évènements réels ou 
fi ctifs serait purement fortuite…)

14
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RAPPEL
A Malakoff, les Médiateurs de quartier sont 
à votre service du mardi au samedi de 15 h à 
22 h pour discuter, rassurer, apaiser les tensions 
éventuelles et résoudre les confl its qui surviennent 
parfois sur l’espace public.

N’hésitez pas à les appeler au 06 72 87 90 30.

ETRE CAPABLE DE S’EXPRIMER, 
APPRENDRE À ÉCOUTER

Que faire alors dans ce cas ? Peut-être souligner ce que les usa-
gers et professionnels de la Maison des haubans nous ont dit 
sur ce qu’ils y trouvaient : un lieu de culture, d’échange, de ren-
contres et de convivialité où tout le monde à sa place. Peut-être 
aussi rappeler aux usagers, jeunes et moins jeunes, que la mai-
son de quartier et les associations qui s’y trouvent ne peuvent 
pas être considérées que comme des prestataires d’activités, 
que l’entre-soi n’y est pas la règle et qu’on y est nécessairement 
confronté à l’autre, avec qui il faut faire société. Peut-être enfi n 
suggérer que dans ce lieu plus encore que dans d’autres, entre 
associations, entre citoyens, entre générations, on doit bien en-
tendu être capable de parler sans user de la violence, mais on 
doit aussi tout autant apprendre à écouter. Vaste programme.

L’équipe de Malakocktail
Merci aux personnes qui ont bien voulu nous répondre, 

et en particulier à R.C.

15
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Invitation au voyage
Dans le cadre de l’exposition photographique d’Amandine Désétales, 
« Whenua, exploration en terre(s) maori », l’Espace Lecture a proposé une 
lecture à trois voix. A travers des textes poétiques, nous sommes partis à 
la découverte de la richesse des cultures, des traditions et des identités du 
Pacifi que et avons entendu la polyphonie des poésies de l’Océanie. 

> Le jeudi 23 mai à 18 h 30, l’Espace Lecture vous invite à un tour du 
monde en poésie. La lecture « poésie d’ici et d’ailleurs », regroupera des 
textes francophones contemporains écrits aux quatre coins du monde. 

Hélène Cixous en lecture
Pascale Pautrat et Marie-Jo Coulon viendront nous parler, à leur manière, 
d’Hélène Cixous, et nous faire découvrir et aimer l’œuvre de cet auteur 
incontournable du XXe siècle.  A la fois romancière et essayiste, infl uen-
cée par le structuralisme et la psychanalyse, elle a développé une réfl exion 
sur la féminité et a été le fer de lance d’une nouvelle écriture féminine. 
Le jeudi 6 juin à 18 h 30 (entrée libre).

DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE
De la poésie, encore et encore

La LECTURE

Et pour terminer en beauté ce 
semestre autour de la poésie, 
la compagnie Les Alchimistes 
viendra présenter son spectacle 
« J’écoute le monde », récital de 
poésie musical, le jeudi 20 juin à 
18 h 30 à l’Espace Lecture.

Pour le lancement du projet poésie, l’Espace Lecture a accueilli 
Albane Gellé, pour une lecture publique et un atelier lecture/
écriture. Le vendredi 1er février, le public a pu écouter des textes 
de l’auteur puisés dans ses différents livres, tout en échangeant 
librement avec elle, sur son écriture, ses poèmes et la place de 
la poésie au quotidien. Le samedi matin, en atelier et à partir 
des consignes proposées par Albane Gellé, les participants se 
sont pris au jeu de l’écriture poétique.

Le texte d’une participante :

mercredi, c’est le jour des mamans enfants

pas de thé Earl Grey, de petit déj.

tranquille dans le jardin et pourtant

on ne travaille pas… on court, dépêche-toi !

ferme ce bouton ! paroles perdues…

à la piscine, l’eau fait crier les enfants

les mamans regardent par les fenêtres

vertical, horizontal, les tours, la nouvelle école maternelle

rectangles debout, couchés, comme les jeux de bois des bébés.

les bébés attendent beaucoup les mamans.

On y va ! attends ! encore une fois, j’ai pas fi ni !

le vent, cheveux mouillés

ferme ce bouton ! paroles perdues…

je suis formidable mais cela ne dure jamais longtemps

boire son jus amer d’aloe vera, beurk ! c’est pour ton bien !

pour tenir jusqu’au lit…

Zanzibar en rêve

j’aime lire dans un hamac et m’endormir

du sable entre les orteils

range ta chambre ! j’ai pas envie ! paroles perdues…

odeur du gâteau presque cuit, étendre une machine

fi ler à la musique

les mamans attendent beaucoup les enfants le mercredi

bonjour ça va ? comme un mercredi ! paroles perdues…

ah… Yayème au Sénégal, sous le manguier

encore un hamac, les oiseaux parlent un autre langage

les devoirs : c’est diffi cile, je comprends rien ! paroles perdues

j’aime l’odeur de fumée sur mon pull orange brique

après un feu de camp sur la plage

le claquement du bois qui brûle

tu es si belle que quand tu marches dans la campagne

les oiseaux tombent des arbres

c’est toujours ce qu’ils leur disent avant de partir…

les mamans sont seules le mercredi

le ciel vire à l’orage… le linge dans le jardin !...

les enfants sortent, le soleil est parti, on frémit

ferme ce bouton ! j’ai pas envie ! paroles perdues…

le temps du bain, des chatouilles, des histoires

presque l’heure…

il arrive enfi n pour prendre le relais

elle court toujours le mercredi

une table, des gens, des bouquins sur la table

une galette, du jus d’orange, carburant indispensable

et ça écrit, et ça écrit…

une VMC qui souffl e agaçante ou alors,

c’est le moteur d’un paquebot…

Gwénaëlle

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 16 h à 18 h,
plus le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h.

Lecture-concert
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Les CHANTIERS

INFOS TRAVAUX 
 Réhabilitation pour les tours 

Angleterre
La fi n des travaux est prévue en juin 2013 
pour le 1 rue d’Angleterre et en sep-
tembre 2013 pour le 10 rue d’Angleterre.

 Travaux d’espaces publics :

Rénovation de la rue d’Angleterre

Prolongées vers la rue de Chypre, la voie 
et les chaussées sont rénovées avec 
installation d’un plateau ralentisseur. Fin 
juin 2013, il sera à nouveau possible de 
circuler sur la partie de la rue longeant 
la banane Angleterre. Début novembre 
2013, l’ensemble de la voie sera livré pour 
le passage du chronobus.

Attention ! Le chemin piéton menant 
du centre commercial à la Maison des 
Haubans ne sera plus accessible du 13 
au 31 mai 2013, les entreprises interve-
nant pour poser les pavés.

Malakoff aval – 1ère phase

Une partie de la nouvelle rue de Madrid 
est en circulation depuis le 15 avril der-
nier. Quelques éléments de calendrier 
pour les aménagements suivants :

Aire de jeux derrière la banane Tchécos-
lovaquie : livrée en juin 2013.

Création d’un espace vert entre les Tours 
Luxembourg : été 2013.

Bouclage de la rue de Madrid au Boule-
vard de Sarrebruck : octobre 2013.

Aménagement d’un city-stade à la place 
de l’ancienne maternelle Henri-Bergson : 
novembre 2013.

 Livraison de l’élémentaire 
Henri-Bergson
L’école élémentaire ainsi que le restau-
rant scolaire sont en cours de réhabilita-
tion. Les écoliers pourront rentrer dans 
leur nouvelle école dès la rentrée de 
septembre 2013.

 Lignes Chronobus
La nouvelle ligne C5 partira de la Gare 
Sud pour rejoindre les Machines de l’île 
en passant par le pont Eric Tabarly à 
partir du 26 août 2013.
La ligne C3 partant Boulevard de la Baule 
et passant par Malakoff sera prolon-
gée jusqu’à Doulon à partir du 26 août 
également. Au 1er novembre 2013, la C3 
empruntera son itinéraire défi nitif en 
passant par la rue d’Angleterre.

 Ouverture d’un nouveau 
gymnase
En septembre, un nouveau gymnase situé 
sur Pré-Gauchet ouvrira ses portes aux 
habitants du quartier et des alentours. 
Il remplacera le gymnase Malakoff III 
(à côté du stade Marcel Saupin), jugé 
trop vétuste. Avec une tribune pouvant 
accueillir 170 spectateurs, ce gymnase a 
été conçu notamment pour la pratique 
du futsal. Il sera destiné aux écoles du 
quartier, au collège Sophie-Germain, aux 
différentes activités sportives mais aussi 
à l’accueil de championnats.

 De nouvelles constructions

Projet « Europa »

Situé à proximité de la tour Irlande, le 
projet Europa est le dernier chantier 

mené sur Malakoff amont. Il prévoit la 
construction de deux bâtiments dis-
tincts : l’agence Pôle Emploi (1 étage), le 
long de la rue de Chypre, et 3500 m² de 
bureaux (5 étages) côté voies ferrées. Le 
Pôle emploi ouvrira ses portes au public 
dès 2014 (voir image ci-dessus).

Au bout du linéaire Tchécoslovaquie
(démarrage été 2013)

Ce projet qui démarrera à l’été 2013 
prévoit un bâtiment d’un étage qui 
accueillera l’agence de proximité Nantes 
Habitat, la mairie annexe de Malakoff 
et l’Equipe de quartier Malakoff/Saint-
Donatien. Fin des travaux prévue au 
printemps 2014.

Attention ! Par mesure de sécurité et 
pour le bon déroulement des travaux, 
la rue de Tchécoslovaquie sera fermée 
à la circulation depuis le boulevard de 
Berlin avant l’été.

« L’Amazonie »

Située à proximité du rond-point de Ber-
lin, face au programme Nouvelle Vague, 
cette opération qui démarrera en juin 
2013 prévoit 152 logements allant du T2 
au T5, répartis dans trois bâtiments (de 8, 
10 et 19 étages).

Le projet Europa (Topos Architecture)

Pour des informations au sujet du 
projet urbain, des chantiers, des 
transports… rendez-vous à la Boutique 
du Nouveau Malakoff, place du centre 
commercial de Malakoff. Permanences 
du mardi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30, 
tél. : 02 40 48 40 74. Vous pouvez éga-
lement visiter le site du projet urbain : 
www.lenouveaumalakoff.com

17

MALAKOCKTAIL_71_ok.indd   17MALAKOCKTAIL_71_ok.indd   17 29/04/13   15:4429/04/13   15:44



La CARTE BLANCHE

Bonjour,
Je souhaite partager cette « page blanche » avec vous en vous soumettant des petits problèmes 
ou énigmes qui, je l’espère, vous distrairont, seul ou en groupe, et attiseront votre curiosité. 
Si cette rubrique vous plaît, faites-le savoir à la rédaction, je suis prêt à proposer régulièrement 
quelques sujets… et les réponses aux problèmes précédents !

Pas de panique, je donne un indice… mais n’oubliez pas que la règle logique que vous proposez pour 
justifi er votre solution doit s’appliquer à tous les nombres de la suite !

Le plus simple est de commencer par l’un des cinq polyèdres réguliers ou solides de Platon. 

Yvon Bézié
Pour le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Nantes 

Commençons par des suites de chiffres…

Poursuivons par une curiosité : le nombre palindrome*

Enfi n, si vous aimez les beaux objets, 
fabriquez un polyèdre

A vos crayons, règle, compas, 
ciseaux, colle… et patience !

1 – Par quel nombre autre que 16 
peut-on compléter la suite logique 

1 – 2 – 4 – 8 - ?
Indice : En toute logique, un dessin plutôt 

qu’un calcul vous donnera la solution !

2 – Quels chiffres inscrire à la suite 
1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 1 1 - 1 1 1 2 2 1 - 3 1 2 2 1 1 - ?

Indice : La lecture à haute voix 
vous aidera à trouver

le tétraèdre
l’octaèdre

le cube
le dodécaèdre l’icosaèdre

Un nombre palindrome est un nombre qui se lit de la même façon 
de gauche à droite que de droite à gauche : exemple 1551

Vous pouvez en fabriquer par ce calcul :

Choisir un nombre quelconque, l’écrire à l’envers et ajouter ces deux nombres… 
puis recommencer l’opération avec ce nouveau nombre… jusqu’à obtenir un nombre palindrome !

*il y a aussi des mots et des phrases palindromes

Exemple : radar ou « TULASTROPECRASECESARCEPORTSALUT »

18
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°70

La DÉTENTE

LES MOTS CROISÉS 
de Jeanne
THÈME : PROFUSION DE FLEURS

HORIZONTALEMENT
1. Plante grimpante / Fleur dont le nom vient 
de l’étoile. 2. Organisme de recherche / Qui 
fut / On la danse. 3. Signifi ait parfois la claque / 
Consonnes. 4. Noua / Voyelles / Jolie fl eur qui 
plonge dans les rêves. 5. Fleuve désordonné / 
Personnage de la Bible / Vert bleu vert blanc. 6. 
Consonnes / Jolie fl eur venue d’extrême orient. 
7. Article / Arbustes dont on infuse les feuilles. 
8. Tuyau mélangé / Tabac. 9. Papilionacée. 10. 
Plante envahissante / Fleuve italien. 11. Star du 
1er mai / Plantes médicinales. 12. Mince mais 
désordonnée / Aux longues grappes de fl eurs 
mauves.

VERTICALEMENT
1. Fleur symbolisant la modestie / Plante textile. 
2. Qui s’y frotte se grattera. 3. Fleurs qui ont 
leur porte à Paris / Chant religieux en désordre. 
4. De bas en haut, 3,14 / Son cœur peut être 
une tomate. 5. Fleur dont le nom vient de son 
découvreur / Ville iranienne sens dessus dessous. 
6. Belle plante à bulbe d’intérieur / De mes yeux 
/ Marché nord-africain. 7. Lac des Pyrénées / Fin 
anglaise à l’envers. 8. Ébahi mélangé / Fringue. 
9. Précieux aromate / Le soleil s’y lève. 10. Poids 
lourd / Bien tenue / Code d’un état d’Afrique de 
l’ouest. 11. Son bec fut célèbre / Barbare / Oh ! 
Russe. 12. Celui de Salomon se trouve dans les 
sous-bois / Raclent en vrac. 13. Moitié d’un gamin 
de Paris / Planés ou ascensionnels / Adverbe. 
14. Enterré profondément / Fleur ornementale 
en grappe. 15. Ce qui n’a pas été consommé / La 
reine des fl eurs.

Mélanger tous les ingrédients ensemble.
Ajouter les zestes d’oranges coupés en petits dés.
Sur une plaque de cuisson, faire des petits tas de pâtes bien espacés (7 cm).
Mettre au four préalablement chauffé à 200°c.
Retirer quand les disques de pâtes colorent et crépitent.
Retirer les disques, et les placer sur un rouleau à pâtisserie.
Vos tuiles vont refroidir et ainsi obtenir la forme... de tuiles sur le rouleau.

MIAMM...

pour 4 personnes
Ingrédients : 

80g de farine, de jus d’orange, de poudre 
d’amande, de sucre blanc, de beurre salé.

LA RECETTE DE KEVIN

4

Les tuiles à l ’orange
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