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Le MENU

Plus de deux mois après l’incendie 
du centre socioculturel de Malakoff, 
Malakocktail tente de regarder en face 
cet évènement grave et se demande 
comment on peut, collectivement, 
en tirer les leçons. Pas facile lorsqu’on 

est un journal d’habitants, que certains craignent de 
provoquer des réactions négatives, que d’autres ne souhaitent pas 
une fois de plus donner une image négative du quartier, et que le 
ras-le-bol guette… Heureusement, le quotidien du quartier offre 
également des épisodes encourageants, beaux, et solidaires. 
A l’heure où le projet urbain donne enfi n naissance à ses premiers 
équipements (collège, maison de quartier, pont…), les envies et les 
idées fourmillent. Et si les associations se font discrètes dans ce 
premier 24 pages de l’histoire de Malakocktail, c’est pour mieux 
y revenir dans le prochain numéro, à l’occasion de l’ouverture 
de la Maison de quartier. Des affaires à suivre, et des raisons de 
continuer, donc...

FAIRE FACE

LA FÊTE DE QUARTIER

DU 12 JUIN



NAISSANCE 
D’UN PONT
Au moment du bouclage du précédent 
numéro de Malakocktail, au seuil de l’été, 
le mat du pont Eric Tabarly venait d’être 
livré et attendait encore qu’on le lève. 
Après un premier tronçon posé en mars 
2010 et un deuxième en mai, le segment 
central du pont destiné à compléter cette 
nouvelle rue sur la Loire n’était quant à lui  
pas encore arrivé.

Aujourd’hui, le gros œuvre du pont est 
terminé, le mat est érigé et habillé de ses 
haubans, et les derniers travaux ont lieu 
sur ce trait d’union entre Malakoff et l’Ile 
de Nantes qui ouvrira au printemps pro-
chain et qui déjà transforme le paysage 
(photos 1 et 10).

La très lente et impressionnante levée 
du mat a été le 7 juin dernier l’occasion 
d’animations réunissant habitants, tech-
niciens, politiques, touristes et médias. 
Les « Balcons de Malakoff » organisés par 
les bénévoles du Réseau d’échanges de 
savoirs, ont vu des Malakoffi ens ouvrir 
leurs portes pour offrir différents points 
de vue sur le pont, tandis que des curieux 
affl uaient d’un peu partout pour observer 
le long des rives de Loire la montée du 
pylône de 57 mètres de long. Un apparte-
ment vide ouvert au 10ème étage du bout 
du linéaire Angleterre permettait une vue 
imprenable sur le processus et accueillait 
discussions, récits, chansons et un mur 
d’expression à la gloire du nouvel ouvrage 
d’art (photos 2 à 7).

Les habitants du quartier qui participent 
au suivi des travaux ont pour leur part 
eu droit le 14 septembre à une visite du 
chantier leur permettant d’inspecter de 
près ce pont signé de l’architecte Marc 
Barani (photos 8 et 9).

Rendez-vous désormais en mi 2011 pour 
l’ouverture à la circulation.
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Dimanche 29 août 2010. On croise un 
voisin qui annonce : « le centre a brûlé ». 
On n’y croit pas, cela semble irréel. On 
ressent dans l’instant qui suit de l’indi-
gnation, de l’écœurement, du ras le bol 
et on se dit : « Pourquoi ? ». Le lundi ma-
tin, on rencontre les professionnels du 
centre abattus ; c’est la consternation. On 
découvre l’étendue des dégâts : total dé-
sastre. Quel gâchis.
Plusieurs questions se bousculent : 
que vont devenir les professionnels du 
centre  ? Les associations pourront-elles 
continuer leurs activités  ? Où les usagers, 
habitants de tous âges, vont-ils aller  ? Et 
puis également : comment repérer les au-
teurs  ? Que faire pour éviter que de tels 
actes ne se reproduisent ? Que pensent 
les habitants de toute cette violence ? 
On a l’impression d’être impuissant face 
à toutes ces questions.

Détruire, saccager un lieu ouvert à tous, 

vandaliser les jouets des tous petits... 
De quoi alimenter la colère et le ressen-

ta grand-maman pour jouer au scrabble ! 
Toi, tu jettes de la nourriture sur des per-
sonnes qui se rassemblent dans le calme 
pour signifi er leur incompréhension, leur 
mécontentement, et qui voulaient sim-
plement soutenir le personnel du CSC. 
Tu aurais pu nous rejoindre, et c’est avec 
plaisir que nous aurions fait, avec vous 
tous, une soirée pâtes à la tomate et des 
crêpes… l’invitation est lancée !
Le jour où tu auras le courage de sortir 
de ton anonymat, le jour où tu trouveras 
la façon de parler calmement, le jour où  
tu trouveras la volonté de te mettre en 
valeur par des actions positives, par des 
gestes tout simples mais beaux… ce jour-
là, même si tu doutes du choix de ton 
chemin, tu sauras que c’est… « tout droit » 
et seulement ce jour-là, nous pourrons 
dire BRAVO à toi, BRAVO les gars…

APIB et Judo-club). Horaires inchangés : 
lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 
et mardi et jeudi de 14h à 17h.

• Scrabble
Église St-Marc, près du centre commer-
cial de Malakoff le mardi de 14h à 18h.

• Cyber-espace
Il est possible de s’inscrire aux ateliers qui 
auront lieu à la Maison de quartier à par-
tir de début 2011. Renseignez-vous auprès 
de Moez et Virginie.

timent. Mais la colère n’est pas bonne 

conseillère, il faut la laisser retomber 

et garder une impartialité indispen-

sable. Puisque c’est ainsi, il faut faire 

avec, et surtout sans.

Merci au personnel de l’ACCOORD 

Malakoff qui trouve tous les jours des 

astuces afi n que les usagers puissent 

continuer à pratiquer leurs activités.

Pourquoi crier, pourquoi insulter, pour-
quoi casser, pourquoi jeter, pourquoi 
brûler, pourquoi tant de haine, envers qui, 
pourquoi se faire remarquer uniquement 
par la violence ? Toi, tu cries, pourquoi ne 
pas chuchoter pour expliquer ton mal-
être… quelqu’un saura t’écouter ! Toi, tu 
insultes, pourquoi ne pas parler avec des 
mots plus doux… tu sais, doux comme le 
miel des gâteaux ! Toi, tu casses, pourquoi 
ne pas construire quelque chose qui se-
rait ton avenir ! Toi, tu brûles, pourquoi ne 
pas protéger, entretenir… où ira ta petite 
sœur pour son soutien scolaire, où ira ta 
maman pour améliorer son français, où ira 

DÉTRUIRE… ET APRÈS ?
Le 29 août dernier, en fi n d’après-midi, le Centre socioculturel de 
Malakoff était saccagé et en partie incendié. Le journal de quartier 
ne pouvait évidemment pas ignorer cet événement grave. Au-delà 
de l’émotion, cependant, nous souhaitions mettre le journal au 
service de la réfl exion, considérant que ce qui s’est passé au CSC est 
lié à d’autres violences, subies par des habitants, des commerçants, 
des professionnels, et que cela soulève de nombreuses questions. 
Les trois pages qui suivent, collectivement rédigées par les 
bénévoles de Malakocktail (par ailleurs habitants du quartier pour 
la plupart), veulent donc tout à la fois dénoncer l’inacceptable, 
souligner le travail effectué, et donner des pistes pour aller de 
l’avant, ensemble.

MAINTENANT...
Pour l’équipe de l’ACCOORD 
Malakoff, l’heure est à la 
reconstruction, entre le relogement 
des activités, l’élaboration de 
« Sous l’chapishow » (voir l’agenda 
page 22) et  les préparatifs de 
l’entrée dans la future Maison 
de quartier. Le point sur le 
relogement temporaire des 
activités qui avaient lieu dans le 
centre socioculturel, en attendant 
l’ouverture de la nouvelle Maison 
de quartier début 2011 :

Le DÉBAT

 Pour les activités de l’ACCOORD 
Malakoff :

• Ludothèque
10bis rue d’Angleterre (tour « beige »), dans 
les anciens locaux de l’Equipe Emploi In-
sertion. Horaires habituels (mardi, jeudi et 
vendredi 16h30-18h30, mercredi 10h-12h, 
samedi 14h-16h30) et accueil Bout’choux 
le jeudi de 9h30 à 11h30.

• Français au quotidien
5e étage gauche du 13 rue d’Angleterre 
(salle de réunion des associations Kenja, 



5

• Accueil 12-15 ans
Le jeudi et le vendredi (hors vacances) 
de 16h45 à 18h au gymnase Malakoff IV 
(inscriptions et préparation des vacances 
scolaires).

• Accompagnement scolaire
De 16h45 à 18h20 le mardi (pour les CP-
CE1), le jeudi (CE2, CM1) et le vendredi 
(CM2) au 10bis rue d’Angleterre.

• Commission séniors 
Sorties à prix réduits, notamment une 
séance de cinéma suivie d’un thé à la Ci-
gale le 13 décembre. Prochaine réunion de 

• Ateliers Maracatu (percussions)
Projet initié par le Réseau d’Echange Réci-
proques de Savoirs autour de la connais-
sance de la culture Brésilienne. Ateliers 
animés par Macaïba tous les jeudis soirs 
au bout de la rue de Tchécoslovaquie 
(hors vacances scolaires).

Prochains petits déjeuners les mercre-
dis 3 novembre et 1er décembre, salle 
plurivalente de l’école Jean-Moulin. 
Repas mensuels le 25 novembre et le 9 
décembre.

 Pour les autres activités :

• Les temps de détente-belote de 
l’AHQM ont toujours lieu le vendredi 
après-midi mais sont déplacés dans la 
salle de réunion du 13 rue d’Angleterre, 
5ème étage gauche.

• Les matinées récréatives de l’ANAMA, 
le vendredi matin, se tiennent dans les 
locaux temporaires de la ludothèque au 
10bis rue d’Angleterre (tour « beige »).

la commission, ouverte à tous les séniors : 
9 décembre à 10h au 5ème étage gauche du 
13 rue d’Angleterre.

• Sorties adultes et billetterie spectacle
Novembre : jeudi 4, sortie théâtre « Nous 
les fi lles » au TNT à 20h45 / Mercredi 10, 
balade dans la forêt du Gâvre ou bords 
de Sèvre / Mercredi 17, Chœur d’opéra en 
partenariat avec l’équipe de quartier et 
Angers Nantes Opéra (voir agenda p22).
Décembre : samedi 11, Tissé Métisse à la 
Cité des Congrès / Dimanche 19, Cirque 
de Bambou au Grand T « Làng Tôi, mon 
village ».

• Les permanences « écoute soutien ha-
bitant » de l’association Le Pas ont lieu 
les lundis après-midi au 1er étage droite du 
13 rue d’Angleterre.

• L’AMAP Malakoff assure désormais ses 
distributions de légumes et produits lai-
tiers sous le préau de l’école Henri-Berg-
son, le mardi soir à 18h45.

L’accueil-inscription-secrétariatse fait dans les bureaux de l’ACCOORD au 13 rue d’Angleterre, 8ème étage droite (interphone 244) les mardi et jeudi de 14h15 à 18h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h15 à 18h.Pour tous les renseignements, le numéro n’a pas changé :
02 40 47 70 53.

MÊME DANS D’ÉPHÉMÈRES 

LOCAUX, ON JOUE

TOUJOURS À LA LUDO

La nouvelle Maison de quartier, qui ouvrira ses portes début 2011, 
accueillera bien entendu les activités du centre socioculturel, mais aura une 

vocation bien plus large en intégrant aussi les locaux permanents de nombreuses 
associations (Espace Lecture, Kenja, Bela Futsal, Les 3 Ailes, AHQM, Peuple & Culture, 

Mista Sandmen... pour n’en citer que quelques-unes), des espaces d’activités, 
une salle de diffusion et l’antenne locale de la CAF. D’ici là, des habitants réunis 
en atelier d’écriture tentent de lui trouver un nom à la hauteur de ses ambitions.

Nous reviendrons sur tout cela en détails dans le prochain numéro de Malakocktail.

PETIT DÉJEUNER EXCEPTIONNEL

DE L’ACCOORD MALAKOFF

EN TERRASSE LE 22 SEPTEMBRE



EXPRIMEZ-VOUS
Pour la suite, c’est-à-dire vos commentaires, réactions, propositions, vous pouvez écrire à malakocktail@mairie-nantes.fr, 

à l’Equipe de quartier Saint-Donatien/Malakoff, 13 rue d’Angleterre, 44000 Nantes, ou découper le coupon ci-

dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de l’Equipe de quartier au 13 rue d’Angleterre, de la Mairie 

Annexe de Malakoff place de Prague, ou de l’Espace Lecture au 2 rue d’Irlande.

✃
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Le DÉBAT

En tant que « média de proximité » et 
outil collaboratif, Malakocktail souhaite 
accompagner ces réfl exions, en propo-
sant par exemple à l’avenir des moments 
de débats. Plus globalement, le journal 
entend appuyer toute initiative visant à 
créer des espaces d’échange, de circula-
tion de la parole.

« Quelle signe voulons-nous donner  

à voir dans de telles circonstances, 

mais plus largement, dans la vie de ce 

quartier ? Céderons-nous  à la méfi ance 

ou à la stigmatisation ambiante  ? 

Oserons-nous une parole, un geste, un 

engagement ? » Père Bruno Delaunay

Comment lutter contre les violences ? 
Quel contexte et chemins y amènent ? 
Quel est le sens de l’action sociocultu-
relle ? Comment améliorer les relations 
entre générations ? Quels rôles jouent les 
institutions, les associations, les médias ? 
Quels sont les dangers de ne vivre que par 
rapport au « quartier » ? En quoi la « mixi-
té sociale » serait-elle un moyen d’amé-
liorer les choses  ? En quoi le projet urbain 
va t-il modifi er l’image du quartier ? Sont 
quelques-unes des nombreuses questions 
qui se posent aujourd’hui à tous. Pour lan-
cer la discussion, nous en avons choisi 
trois à partir desquelles nous proposons 
quelques interrogations, pistes, points de 
vue incomplets et partiaux mais points 
de départ possibles à un échange avec 
vous, lecteurs.

publiquement de ce qu’il pense ou sait. 
Les habitants qui vivent cette situation 
font état de leur peur de « représailles », 
de l’impunité qui semble régner, citent 
des exemples d’insultes, d’agressions, 
de dégradations de biens. Comment en 
est-on arrivé là ? Cette peur est-elle tou-
jours justifi ée ? Et comment des adultes 
peuvent-ils se trouver dans l’impossibilité 
d’y faire face  ? Dans des conditions de 
tension, certains suggèrent que le silence 
serait un moyen de pacifi er les choses, de 
rester en « bons termes » avec son voi-
sin. Mais n’est-il pas aussi le révélateur de 
malaises sociaux profonds ? Et comment 
débloquer la situation, faire en sorte que 
chacun sache qu’il peut parler librement, 
permettre au témoin de n’être pas consi-
déré comme une « balance »  ? On peut 
souhaiter une protection absolue de ce-
lui qui témoigne, mais on peut aussi pen-
ser que le dialogue contribuera à ce que 
la situation s’améliore.

DE LA MAISON DE QUARTIER 
ET DE CE QU’ELLE APPORTERA 
À L’ENSEMBLE DES HABITANTS 
DU QUARTIER
Au-delà de l’accueil de plusieurs associa-
tions du quartier, qu’apportera exacte-
ment cet équipement au quartier ? Com-
ment pourra t-il être un tremplin pour la 
dynamique associative ? En quoi sera t-il 
un lieu où faire naître les projets, notam-
ment des jeunes ? Comment y assurera 
t-on un accueil et une cohabitation apai-
sée de tous les publics ? Les associations 
y collaboreront-elles, et sur quels types 
de projets ? Quelle place y auront les 
activités socioculturelles, avec quel sens 
et sous quelles conditions ? Là aussi, les 
questions sont nombreuses, et les pre-
mières réponses arriveront bientôt. « Qui 
vivra verra »...

DE LA PRÉSENCE (OU DU 
MANQUE DE PRÉSENCE) 
DE PROFESSIONNELS 
DE TERRAIN
La destruction du CSC est-elle un signe 
des faiblesses de l’intervention sur le 
« terrain »  ? De quel type d’intervention 
parlons-nous, et à destination de qui ? 
Les actes de violence étant souvent attri-
bués à des jeunes, on peut s’alarmer du 
manque d’éducateurs de rue et de pro-
fessionnels capables d’accompagner vers 
des projets les jeunes qui en ont besoin. 
On peut aussi à nouveau regretter que 
des intervenants de l’espace public tels 
que les Médiateurs de quartier, qui par-
ticipent à créer du lien, ne soient plus 
présents la nuit. On peut aussi, comme 
certains, souhaiter plutôt l’installation 
d’un commissariat de quartier et une pré-
sence policière accrue, quitte à ce que la 
répression prenne le pas sur la préven-
tion. D’autres suggèrent que la vidéo-
surveillance réglerait une partie de ces 
problèmes. Plus globalement, on peu se 
demander pourquoi un tel niveau d’inter-
vention serait nécessaire à Malakoff, mais 
pas partout.

DE LA « LOI DU SILENCE » ET 
DE LA PEUR DES REPRÉSAILLES
On parle de « loi du silence » lorsque, 
suite à un événement grave, les témoins 
se taisent, tout le monde évite de parler 

ET ENSUITE ?
Un évènement tel que le saccage du CSC pose (ou révèle) de nombreuses 
questions, auxquelles on ne peut espérer répondre simplement et 
rapidement. Pour autant, ces questions nous concernent tous – habitants, 
associatifs, commerçants, institutionnels, adultes, jeunes – et il nous 
appartient de nous en saisir, faute de voir les réponses nous échapper.



Les SOUVENIRS
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NUAGE
DE TAGS

LA FÊTE DE 
QUARTIER

C’est la dernière trace de l’appel à 
projets artistiques de l’ARDEPA, « Révé-
ler la ville », qui a permis à neuf artistes 
d’investir différents lieux des quartiers 
Malakoff, Pré Gauchet et Manufacture 
du 5 au 27 juin derniers. Le « Tag cloud » 
de Mathieu Tremblin orne encore une 
des parois de béton longeant la piscine 
de la Petite Amazonie. Il décrypte les 
signatures sauvages qu’on trouve sur les 
murs de la ville et les assemble en un 
ensemble de mots-clés mystérieux. Et 
parce que les tags ne sont pas des graffs, 
rendez-vous en page 12 pour découvrir 
un échantillon de ces derniers.

L’incontournable fête de quartier 
de Malakoff a eu lieu cette année le 
12 juin au parc de la Roche. Ateliers 
cirque, accrobranche, percussions, 
danses, pushcars, fanfare, jeux divers 
et invitation au bal constituaient les 
ingrédients principaux de cette journée 
ensoleillée placée sous le thème « tête 
en l’air, pieds sur terre ». Un évènement 
réjouissant mais qui repose sur des 
énergies qui ne sont pas inépuisables… 
Avis aux bonnes volontés !
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LA SCIENCE EN 
BAS DE CHEZ TOI

LE VILLAGE ASSOCIATIF

Parmi les activités estivales proposées dans le quartier, les animations de plein 
air « la science en bas de chez toi » de l’association Les Petits Débrouillards ont 
permi début juillet à quelques jeunes de 6 à 13 ans de s’intéresser de près 
à des petits phénomènes auxquels on ne fait pas forcément attention 
habituellement. Une bonne occasion également pour se rafraîchir les pieds 
dans la pataugeoire (qui fonctionnait).

Après plusieurs éditions du côté du gymnase 
Gaston Turpin (situé quelque part entre la rue 
de Coulmiers et le cimetière Gambetta) et une 

année de pause, le forum des associations du grand quartier Saint-Donatien/Malakoff a connu en 2010 une renaissance en devenant 
Village associatif et en s’installant sur la sympathique place de la Manufacture. Le 11 septembre dernier, c’était donc près de quarante 
associations qui se retrouvaient pour échanger, présenter leurs activités et animer ce bout de quartier (photos : Les 3 Ailes).



PORTRAIT

BIENTÔT, LE COLLÈGE GEORGES DE LA TOUR NE SERA PLUS QUE SOUVENIRS

INFOS TRAVAUX

 Collège Georges  de La Tour : 
l’opération de démolition de l’ancien 
collège s’étendra de début novembre 
2010 jusqu’à fi n février 2011. Elle 
commencera par une opération de 
désamiantage (l’amiante n’étant pas 
volatil, il n’y a pas de risque pour 
les riverains) et s’achèvera par une 
démolition par grignotage.

 Boulevard de Sarrebruck : le rond-
point qui permettra de relier à terme 
le boulevard avec le nouveau pont Eric 
Tabarly et le futur boulevard de Berlin 
est en cours de construction. Pour 
rappels, la mise en service du pont 
est prévue pour mi-2011, tandis que le 
chantier du boulevard de Berlin est 
censé se terminer vers la fi n de l’année 
2011.

 Réhabilitations Nantes Habitat : 
en février 2011, les travaux de 

réhabilitation débuteront par le 1 rue 
du Luxembourg. Les démarrages des 
chantiers des autres tours et des deux 
linéaires restants s’étaleront tout 

Vous avez des questions ou des 
commentaires au sujet du projet 
urbain et des chantiers ? Venez en 
faire part à Céline à la Boutique du 
Nouveau Malakoff, place du centre 
commercial. Tél. : 02 40 48 40 74.

Attention, nouveaux horaires 
d’ouverture de la Boutique : le 
mardi, le mercredi et le vendredi de 
10h à 13h. En dehors de ces horaires, 
vous pouvez appeler l’Equipe de 
quartier au 02 40 41 61 10.

au long de l’année (sous réserve du 
vote des locataires pour le linéaire 
Angleterre). Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser à l’agence 
Angleterre de Nantes Habitat (tél. :
02 40 35 81 67).

 La résidence Giardini : c’est le nom 
du second programme de logements à 
être construit au cœur de Malakoff (à 
côté de l’école Jean Moulin, le long de 
la rue de Chypre). 63 logements en ac-
cession à la propriété sont prévus pour 
une livraison en novembre 2011.

LE MAIL RUFISQUE ENTRE LE BÂTIMENT DE LA FONCIÈRE LOGEMENTS, À GAUCHE, 

ET LE CHANTIER DE LA RÉSIDENCE GIARDINI. AU FOND, LE LINÉAIRE NORVÈGE

 La modifi cation de la ligne 56

Depuis la rentrée, la ligne 56 ne dessert 
plus les arrêts Madrid et Allier mais 
emprunte le boulevard de Berlin avant de 
traverser le Pré Gauchet et de retrouver 
le quai Malakoff. Cette déviation de la 
ligne permet notamment de desservir 
le nouveau collège du Pré Gauchet. Elle 
annonce par ailleurs les futures lignes 
de chronobus (5 et 56) qui d’ici 2013 
traverseront le quartier. Conséquence : 
les personnes habitant les environs de 
l’arrêt Madrid souhaitant rejoindre le 

centre ville doivent désormais marcher 
(ou prendre la ligne 58) pendant 
quelques dizaines de mètres jusqu’à 
l’arrêt Angleterre (ligne 56) ou Allier 
(ligne 24).

 Les conteneurs à ordures enterrés 
rue de Chypre

Tout comme dans le reste du quartier 
Malakoff, des conteneurs enterrés ont 
été installés à destination des habitants 
du nouveau bâtiment de la Foncière 
logements, rue de Chypre. Aux riverains, 

notamment de la tour d’Irlande voisine, 
qui se posent la question : ces conteneurs 
se trouvent sur cette rue simplement 
parce que l’entrée du bâtiment de la 
Foncière s’y trouve aussi, et que les bacs 
enterrés sont partout placés au plus 
proche des entrées d’immeubles. Pour 
autant, les conteneurs  enterrés sont sur 
l’espace public et peuvent être utilisés 
par tous les habitants du quartier, 
particulièrement lorsque les bacs situés 
en bas de chez soi sont pleins.

VOUS NOUS AVEZ AUSSI INTERROGÉ SUR...

9
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Le PROJET URBAIN

COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS 
DANS VOTRE NOUVEL APPARTE-
MENT ET VOTRE NOUVEAU
QUARTIER ?
QUELS AVANTAGES ET INCONVÉ-
NIENTS Y PERCEVEZ-VOUS ?

Michèle, ancienne habitante de la rue 
d’Angleterre qui a déménagé en juillet sur 
le mail Pablo Picasso, se plaît beaucoup 
dans son appartement neuf. Elle apprécie 
sa clarté, le calme, la tranquillité, la pro-
preté, les espaces verts. Le seul inconvé-
nient selon elle est le manque de parking 
pour les locataires, car il y a bien des box 
souterrains mais ils sont très onéreux. Et 
pour les visiteurs, il faut se garer sur les 
places payantes du mail Picasso.
Odile, qui, après avoir quitté la rue du 
Luxembourg, habite rue du Cher depuis 
mars dernier, trouve également agréable 

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA VOIE FERRÉE…
Entre Malakoff et le vieux Malakoff, les bâtiments colorés et 
fl ambant neufs du Pré Gauchet sont désormais habités. Parmi
les résidants, quelques anciens habitants de Malakoff. Nous avons 
demandé leur avis à trois d’entre eux sur leur nouveau cadre de vie 
et les relations qu’ils entretiennent avec leur ancien quartier.

CONSIDÉREZ-VOUS QUE MALAKOFF 
ET LE PRÉ GAUCHET FONT PARTIE 
DU MÊME QUARTIER ? QUELS LIENS 
VOYEZ-VOUS ENTRE LES DEUX ?

Pour Odile, Malakoff et le Pré-Gauchet 
forment clairement un seul quartier. Elle 
revoit d’ailleurs beaucoup de gens de 
Malakoff, y compris parfois des jeunes en 
scooters faisant des rodéos… Elle ne voit 
donc pas beaucoup de différence même 
si elle reconnaît qu’elle sait moins ce qui 
se passe à Malakoff qu’auparavant.
De même, Noura a encore l’impression d’être 
dans Malakoff… Est-ce dû au fait que son 
grand balcon – le hasard faisant bien les 
choses – a une vue plongeante sur SA cité ?
Michèle également considère que le Pré 
Gauchet fait partie de Malakoff. Pour 
preuve : le stade Marcel Saupin s’appelait 
autrefois stade Malakoff, et le quartier 
du Vieux Malakoff existait bien avant les 
tours et les bananes…

Noura a deux de ses fi lles scolarisées à 
l’école Jean-Moulin et a donc régulière-
ment l’occasion de retourner à Malakoff. 
La petite dernière, qui ne marche pas en-
core, se laisse promener par maman qui 
vient aussi très souvent dans le centre 
commercial.
Michèle fréquente Malakoff pour aller 
chez son médecin, faire ses courses, et 
rendre visite à ses amies.
Quant à Odile, elle reconnaît moins venir 
dans le quartier, mais le fait encore pour y 
pratiquer des activités associatives et voir 
ses amies.

Avec Claude et Chantal
Merci à nos trois témoins

de vivre dans un appartement neuf, 
et espère que le bâtiment demeurera 
propre. Elle est en revanche gênée par 
les odeurs et les bruits produits par les 
trains de marchandises passant sur la voie 
de chemin de fer toute proche, et qui, 
contrairement aux nuisances des chan-
tiers, perdurent la nuit.
Noura, qui habite le Pré-Gauchet depuis 
le mois de mars également, est ravie de 
ce logement au 6e étage sans humidité où 
sa famille dispose d’une chambre supplé-
mentaire par rapport à son appartement 
précédent. Malgré une cuisine un peu 
petite, elle apprécie le grand balcon, l’en-
trée sécurisée et s’amuse de l’ascenseur 
qui annonce à haute voix le numéro des 
étages… très utile pour les personnes mal 
voyantes. Autre point non négligeable : 
elle bénéfi cie pour sa part d’un box pour 
le véhicule familial.

FRÉQUENTEZ-VOUS TOUJOURS 
MALAKOFF ? ET SI OUI,
QUE VENEZ-VOUS Y FAIRE ?
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UN « CŒUR » DE QUARTIER,
POUR QUOI FAIRE ?

A l’horizon 2014, avec le déplacement 
du centre commercial sur l’actuel pla-
teau sportif du gymnase Malakoff 
IV, le cœur du quartier s’installera 
presque en face de la future Maison 
de quartier. Il sera ouvert sur l’Ile de 
Nantes, par le pont Eric Tabarly, et 
vers la gare sud, tout en étant des-
servi par deux lignes de transport 
rapides « Chronobus ». A l’heure où 
ce futur centre du quartier est encore 
un vaste chantier, deux de nos rédac-
trices et Céline Loup, la médiatrice 
GPV, ont échangé sur ce que pourrait 
être et ce que sera ce « cœur du Nou-
veau Malakoff ». Compte rendu.

Tout d’abord, qu’est-ce que le cœur 
de quartier, et à quoi pourrait-il res-
sembler ? C’est probablement un lieu 
où tout le monde peut se retrouver et 
discuter, où de nombreuses choses se 
passent, où on vient faire ses courses et 
où on trouve une forte activité. C’est un 
« centre » sans qu’il soit forcément situé 
« au milieu ». C’est un endroit où des 
habitants de tout le quartier et des per-
sonnes de passage se croisent, à la sortie 
d’un commerce par exemple. C’est idéa-
lement un lieu qui n’est pas envahi par 
les voitures, ni occupé par un parking, 
mais où on trouve en revanche quelques 
bancs, des végétaux, de l’eau peut-être. 
C’est en somme un endroit spacieux 

avant tout dévolu aux piétons, qui in-
vite à l’échange et où on peut s’asseoir, 
faire une pause, profi ter d’une terrasse 
(ce qui suppose la présence d’un café…), 
et qui n’est peut-être pas sans rappeler 
les grandes places chaleureuses et peu-
plées des villes du sud.

Trois fois plus de surface commer-
ciale qu’aujourd’hui

Quelles sont ensuite les activités qu’on 
devrait trouver dans ce cœur de quar-
tier ? De tout dans l’idéal, c’est-à-dire 
des commerces, des associations, des 
services publics… On sait déjà que la 
Maison de quartier qui ouvrira début 
2011 accueillera de nombreuses asso-
ciations (ainsi que la CAF), tandis que 
la banane d’Angleterre devrait être pro-
longée par un bâtiment destiné notam-
ment à recevoir les services sociaux 
du Conseil Général (dont le Centre 
médico-social). Quant à la surface com-
merciale, elle est prévue pour être trois 
fois plus importante que celle du centre 
commercial actuel ; de quoi loger les 
commerçants de Malakoff (qui sont ac-
tuellement en négociation avec Nantes 
Métropole), ainsi qu’une moyenne sur-
face et quelques autres activités, le tout 
en cohérence avec l’offre commerciale 
qui s’installe peu à peu au Pré Gauchet. 
Il reste encore à déterminer où ira le 

cabinet médical, et on peut regretter 
que l’implantation d’un marché ne soit 
toujours pas à l’ordre du jour.

Une ligne de « Chronobus » en site 
propre

Qu’en sera-t-il enfi n du boulevard de 
Berlin qui traversera ce nouveau cœur 
du quartier ? On pourrait craindre qu’un 
tel boulevard, reliant le Pré Gauchet et 
la gare à l’Ile de Nantes en passant par 
Malakoff, coupe le quartier en deux 
par un fl ot ininterrompu de véhicules. 
Le trafi c est cependant prévu pour 
être modéré, et l’aménagement prévoit 
une grande plateforme surélevée sur le 
boulevard afi n de ralentir les voitures, 
sécuriser les piétons et permettre à 
ces derniers d’être au niveau de l’arrêt 
de transport en commun du nouveau 
centre de Malakoff. Cet arrêt sera situé 
sur les lignes de Chronobus n°56 et n°5 
(bus rapides et à la fréquence élevée), 
cette dernière étant destinée à relier 
Baco à la pointe ouest de l’Ile de Nantes 
(Machines de l’Ile) pour septembre 2012. 
Il reste à souhaiter que ces lignes des-
serviront un cœur de quartier vivant et 
agréable. A suivre, donc.

Avec Michelle et Chantal



Les DÉCOUVERTES
Pas besoin d’être un pro des graffs ou de la culture hip-hop pour voir, 

admirer et reconnaître que c’est un art… sauvage, peut-être, mais beau ! 
Il faut quand même du talent ! ! Alors… regarde ! !

Photographies du côté de la Gare Sud, du pont Audibert et de l’ancien 
Tripode et sélection : Chantal
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Les DÉCOUVERTES

LES JARDINS FAMILIAUX DE LA ROCHE
Aujourd’hui, Nantes compte
22 sites de jardins familiaux, 
regroupant environ 920 parcelles 
individuelles. Ces jardins sont 
gérés par des associations. Pour le 
Malakocktail, je suis allé visiter ceux 
de la Roche, près du parc du même 
nom. J’ai été reçue par Chantal,
qui cultive un de ces jardins.

Un mercredi à 17h, Chantal me fait visiter 
sa parcelle et me montre celles des autres. 
Chacun possède une cabane à outils 
avec des gouttières pour recueillir l’eau 
de pluie et un bac à compost (matériel 
fourni par la Mairie).
En cette fi n d’été, il lui reste des plants 
de fraise, de camomille, de tomates, 
d’aubergines, courgettes et poivrons, de la 
coriandre et du persil. Au fond, contre le 
grillage, pousse un plant de raisin qu’elle 
a eu avec un voisin, et du coqueret du 
Pérou (plus connu sous le nom d’« amour 
en cage »). Chantal et son mari viennent 
jardiner ici selon leurs possibilités, soit 
en saison estivale une à deux fois par 
semaine, à raison de 2 heures.
Le règlement intérieur est affi ché à l’en-
trée. Tout au fond, des toilettes sèches 

sont mises à la disposition des jardiniers, 
chacun en assurant la propreté sur une 
durée de 15 jours et à tour de rôle. Sont 
affi chées aussi les dates de réunions, 
faites autour de pique-niques l’été. Au 
menu de la dernière : le problème des 
lapins qui s’attaquent aux plantations, 
l’échange de graines…
Puis nous allons à la rencontre d’un 
couple de jardiniers, un peu plus loin. 
Ils habitent le quartier Dalby. En fait, 
sur les 16 parcelles du jardin 
de la Roche, 4 sont cultivées 
par des familles originaires de 
Malakoff, et une parcelle est 
réservée aux enfants de l’école 
primaire Ange Guépin voisine. 
Nous découvrons chez eux des 
cultures de blettes, épinards, 
oseille, manioc, patates douces, 
dahlia et œillets d’Inde : fruits 
et légumes se mélangent et 
offrent aux promeneurs un 
spectacle bien agréable.
Avant de rentrer, nous passons 
par les jardins de la « Terre promise », situés 
un peu plus loin en bordure de Loire. 
C’est un parc de 150 m2 composé de 86 
parcelles, qui existe depuis environ 15 ans 
(le jardin de la Roche a 3 ans d’existence). Il 

est planté d’arbres adultes, 
beaucoup de fi guiers. La 
terre y est plus riche, aussi.
En passant dans les allées, 
nous échangeons quelques 
mots avec un des rares jar-
diniers présents ce soir-là : 
il habite Beaulieu. Ce jardin 
lui permet de se changer 
les idées dans le calme et 
les légumes frais et variés 
nourrissent toute la famille. 
Mais il a noté un regain de 
vandalisme ces dernières 

années (vols d’outils, légumes détruits).
Si vous êtes intéressés, pour obtenir 
un jardin, vous pouvez vous rendre à la 
mairie de votre quartier muni d’une pièce 
d’identité et d’une attestation de domicile. 
Vous serez alors inscrit sur liste d’attente 
et vous devrez patienter 2 à 3 ans. Puis, à 
l’obtention de votre parcelle à jardiner, 
vous verserez une cotisation annuelle à 
l’association qui gère les jardins familiaux.
Les jardins familiaux sont destinés à ceux 

qui vivent en appartement et n’ont pas 
de jardin. Les jardiniers les cultivent à 
leur rythme et fournissent leur famille en 
légumes frais et pas traités. Sans oublier 
cette notion de partage, d’échanges de 
graines, boutures et techniques de jardi-
nage, et de solidarité (aide au jardinier 
absent ou malade).
Tout en s’adonnant aux plaisirs du jardi-
nage, ces nouveaux jardiniers des villes 
mettent en pratique des principes chers 
à notre époque : arrosage si possible par 
l’eau de pluie récupérée des gouttières, 
pas de pesticides, faire des cultures vé-
gétales adaptées au sol et au climat mais 
essayer aussi celles des pays d’origine de 
certaines familles.

Marie-Joëlle
UNE PARCELLE DE LA TERRE PROMISE

ON JARDINE (ET ON SE BALADE) AUSSI À LA MOUTONNERIE 

(22 PARCELLES)
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L’ASSOCIATION   

Rencontre, fort sympathique, au 
siège social des Restos du Cœur, 
avec Michel, administrateur par inté-
rim pour tout le département, qui 
compte 33 centres fonctionnant grâce 
aux 1745 bénévoles, dont le rôle est, 
non seulement de distribuer, mais 
aussi d’écouter, d’échanger, de soute-
nir et d’accompagner… avec le sourire. 
C’est dans cet entrepôt qu’arrivent 
les marchandises qui seront réparties 
dans tous les centres à l’aide de 3 ca-
mions frigorifiques. Les arrivages pro-
viennent aussi bien de dons de parti-
culiers, que d’entreprises, de grandes, 
moyennes et petites surfaces, d’agri-
culteurs, de maraîchers…

Actuellement c’est « l’inter-campagne » 
qui se terminera début décembre pour 
laisser place à la « campagne hivernale », 
jusqu’à fi n mars. Les inscriptions se font 8 
jours avant l’ouverture. Quelques centres 
disposent d’un « coin bébés », et d’un ate-
lier de re-lookage et coiffure. Au cours 
de l’année, 2 collectes sont organisées à 
la sortie des centres commerciaux, qui, 
durant la saison, donnent pains et vien-
noiseries… Un plus très apprécié !

MAIS LES RESTOS DU CŒUR,
CE SONT AUSSI…
L’hébergement d’urgence avec « la 
maison de Coluche » pour un accueil 
mixte, où les personnes accompa-
gnées d’un chien sont acceptées. L’hé-
bergement est possible pour quelques 
nuits. Une équipe éducative est sur 
place.

Un accueil de jour ouvert 3 jours par 
semaines avec restauration, vestiaire, 
hygiène…. Un nouveau centre d’accueil 
de jour, réservé aux femmes en souf-
france, et accessible aux personnes 
handicapées, devrait ouvrir ses portes 
dans le quartier Ste Thérèse, vers la 
mi-octobre, 3 jours par semaine de 11h 
à 16h. Un travailleur social et des bé-
névoles seront présents.

AU CŒUR
DES RESTOS

Les Toits du Cœur, avec 33 logements 
en sous-location. 

Le Car du Cœur, qui circule 5 soirs par 
semaine, de novembre à avril dans le 
centre de Nantes, pour offrir de la 
soupe, des sandwiches, des boissons 
chaudes, des couvertures. Environ 50 
personnes s’y retrouvent en compa-
gnie de bénévoles.

La Maraude, qui se rend au-devant 
de ceux qui ne vont plus vers aucune 
structure. Elle se propose d’être un 
relais vers d’autres aides possibles 
(hébergement, santé, réinsertion…). La 
Maraude distribue une dizaine de re-
pas par nuit.

Les jardins du Cœur, à St-Sébastien 
et St-Nazaire sont entretenus par 40 
salariés en contrats aidés. La produc-
tion (14 tonnes) est redistribuée dans 
les centres Restos. Des jardins de 
proximité (environ 10) sont gérés par 
des bénévoles et des bénéficiaires, 
comme dans ce petit centre de…

…Dalby où règne une ambiance fami-
liale. Daniel nous a reçu, avec sourire 
et humour, durant une distribution, où 
se relayent 70 bénévoles par semaine, 
afin de recevoir au mieux les 385 
familles qui passent régulièrement. 
Actuellement on constate une légère 
augmentation de jeunes SDF, de gens 
du Caucase et de quelques autres pays 
de l’Est.

Il existe ici un accueil « café, petits 
gâteaux », une bibliothèque, un « coin 
bébés » jusqu’à 24 mois (couches, pe-
tits pots, lait 1er et 2ème âges…) ainsi 
qu’un vestiaire pour jeunes enfants 
( jusqu’à 4 ans). Faute de place, le coif-
feur qui était très apprécié a déserté 
les lieux.

Une distribution de jouets a lieu 2 se-
maines avant Noël. Durant les 2 mois 
précédant les fêtes de fin d’année, 
des bénévoles se proposent de faire 
les paquets cadeaux dans les magasins 
Toys ‘R’ us, jusqu’à 22h, en échange 
d’une petite pièce qui profite utile-
ment aux Restos du Cœur.

Le centre de Dalby ferme ses portes 
durant 15 jours, après « la campagne 
d’hiver » et 4 semaines en été, mais 
les bénéficiaires peuvent se rendre au 
centre de St Sébastien.

La visite aux restos du cœur m’a beaucoup émue :tant de gentillesse, de générosité et d’humilitéde la part des bénévoles. Un moment inoubliable.

Claude

Merci à Michel qui a « donné » de son temps

pour nous recevoir avec simplicité. Merci à Daniel

qui a « partagé » avec nous humour et sourire.

Merci aux bénévoles pour ces instants « d’échange »,

avec un merci plus particulier pour Suzanne

et Alain qui se reconnaîtront…

Chantal



L’ÉCOLE

CLASSE DE MER À LA TURBALLE

MARDI : Départ et visite du Port…

MERCREDI : Pêche à pied…

Le mardi 24 mai 2010, 26 élèves de grande-section de l’école Henri Bergson sont partis trois jours en classe de mer 
à la Turballe. Ils étaient accompagnés de deux enseignants, Cécile et Emmanuel, de deux ATSEM, Lydie et Patricia 
et de Pascale et Amandine. Sur place, deux animateurs encadraient également les enfants.
Voici quelques-unes de leurs réactions à propos des activités qu’ils ont pu découvrir. En particulier la pêche, qu’ils 
ont énormément apprécié !

Maamar 

 “En premier on a pris le car, on est passé par St Nazaire. D’abord on a visité les chambres, les 

toilettes. Après la visite on est parti manger. Et on est parti visiter le port. »

Le soir

Thomas 
 « On a mangé à la cantine. » Sarah 

« On est parti à la Turballe. On est 
parti dessiner les bateaux groupe par 
groupe. »

Rayane 
« On a vu les bateaux. On a fait le jeu 
« 1, 2, 3 soleil » sur le port.»Sabrine 

« On a pris notre goûter à la mer mais il faisait 
tout gris ! »

Lana
« On a mangé des spaghettis,

on a fait la douche, on s’est 

brossé les dents et nous les filles 

on a fait les fofolles la nuit ! »

Clark

« On était 6 dans la chambre. »
Mathis
« On a fait un peu les fous 
dans la chambre ! »

Sarah
 « Mercredi on a pêché. »

Lana 
 « On devait dessiner tout ce
qu’on avait pêché. »

Maamar
 « Le matin on est parti pêcher, après on a regardé les poissons dans l’aquarium de la cantine.»

Clark
« Il y avait un hippocampe dans l’aquarium.

Il y avait un gros homard, il était caché, il ne voulait

pas se montrer ! »

Sarah
« On avait pris les animaux pêchés 

avec les mains. »
16

pied…
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Sarah 

« J’ai aimé regarder les poissons ! »
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Sanoussy :
« Il y avait un gros crabe dans l’aquarium, il veut manger 
le truc qui pique… 

Maamar  « Il y avait un spectacle avant de dormir. »

Sarah
Mais non c’est un oursin !

MERCREDI : Pêche à pied… (suite)
Thomas
C’est un hérisson !

Thomas
« J’ai pêché des gros crabes, des méchants crabes mais ils ne me pinçaient pas ! »

Mourad : « J’ai bien aimé pêcher des crabes et des poissons.»

Lana
« Mourad il a trouvé une petite 

méduse violette, il l’a remise 

dans l’eau. »Ihssen : « J’ai cherché des coquillages, il y avait un

bernard-l’ermite. On a pêché des bébés crabes. Il y avait 

une méduse morte sur la plage, je l’ai touchée avec les 

chaussures ! » Khalifa : « J’ai aimé pêcher. J’ai pêché un crabe. On a 

vu un crabe aux yeux rouges. J’ai porté un crabe dans 

ma main. On a aussi pêché des crevettes et on a vu 

des méduses sur la plage. »Sabrine : « On a pris un gros crabe, mais il 
s’est défendu avec sa pince ! On a pêché avec 
une épluchette. » (Une épuisette !) Mathis 

« On a vu une méduse, elle était morte,

on a aussi vu des étoiles de mer. »
Yasemine :
« On a trouvé un crabe jaune, et j’ai 
pêché un petit poisson. »

Mavrick
 « On a vu une géante
méduse ! »

Rayane : «  On est parti à la pêche et on à pêché beaucoup de crabes.

J’ai pris des coquillages et je les ai mis dans ma poche. On a donné à manger aux goélands. 

Je n’arrivais pas à prendre la pieuvre… » Diakoumba : « Mais non c’était une méduse !! »

Diakoumba  « On est parti au magasin de poissons. »

Clark : «  Il y avait des homards au marché. »

Mourad  « On a acheté des poissons pour les manger.»

Sabrine « On a préparé du poisson, c’était 
trop bon ! On a commencé par 2 œufs et 
tremper le poisson dans la farine et l’œuf 
et les biscottes. Après on a mis au four.

Yasemine « On a mangé des poissons panés. » Diakoumba « On a mangé à la cantine, et on a fait du poisson pané. »

Recette :

Sarah « On a fait un cahier de la classe de mer. »

Sarah « Jeudi on est parti pique-niquer à la mer. »

Mavrick « On a mangé des yaourts et des tomates. »

««««««««« IIIIIIIIIIIIllllllllllll yyyyyyyyyyyyyy avavavvavavavavvavavavavavvavvvavaiaiaiaaiaiaiaiaaiaaiaaaaiit t tttttttttt unununununununununnununununuunu sssssssssssssspepepepeppepepepepepepepepepep ctctctctctctcctctctctccctctcctctttccc acaccacaccacacacacaacacacacccca leleleleleleleleleleleelelelee aaaaaaaaaaaaaaaavavavaavavavavavaavavavavvantntnntntntntntntntntntntnttntn ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeee dododododododododododododododoormrmmrmrmrmrmrmrmrmrmmrmmrr iriririrririririrrirr. . »»»»»»»»»»»»»»»»»

.. »»»»»»»»»»

JEUDI : Pique-nique à la plage…

Diakoumba « On a couru sur la plage ! »

Rayane « A la plage on a mangé 
des chips, des tomates et des 
sandwiches »

Sabrine « On s’est 
promené au bord 
de la mer. »

»»»»»»»»»»»»»»»»

ééé uuuneneeeeeeeeenneeeeee pppetetetetetetetetettetetetetetititititititititititititiitiiiiiii eeeeeee e ee 

Sanoussy

« J’ai pris le crabe, il ne m’a pas pincé ! »

Sarah, Thomas, Sanoussy, Mourad, Maamar, 
Lana, Ihssen, Khalifa, Yasemine, Sabrine, 

Rayane, Diakoumba, Mathis, Mavrick, Clark.

Propos recueillis par Daphné
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Le COLLÈGE

Pour les personnes qui souhaiteraient 
garder une trace du collège Georges 
de la Tour, le travail photographique 
des 5èmes B effectué l’an dernier ainsi 
que des témoignages et documents 
d’anciens du collège ont été rassemblés 
dans un livret nommé Je me souviens de 

Georges, mémoires du collège Georges 
de la Tour 1970-2010. Vous aviez pu 
en découvrir des extraits dans le der-
nier numéro de Malakocktail et vous 
pouvez désormais en demander un 
exemplaire, soit auprès du collège du 
Pré Gauchet, soit auprès de l’Equipe 
de quartier (13 rue d’Angleterre, tél. : 
02 40 41 61 10 ou mail au journal :
malakocktail@mairie-nantes.fr).

JE ME SOUVIENS
DE GEORGES 

PREMIÈRE RENTRÉE
AU COLLÈGE

DU PRÉ GAUCHET
Changement total pour les élèves et 
le personnel de Georges de La Tour en 
arrivant dans le nouveau collège ! Ils ont 
quitté un bâtiment âgé d’une quarantaine 
d’années pour entrer dans des locaux 
neufs, plus grands, plus clairs, mieux 
isolés… (et la vie scolaire a enfi n un vrai 
bureau !)

Une fois le portail franchi, on arrive 
dans un grand hall de couleur grise…
plutôt sombre ! De grandes portes vi-
trées donnent sur la cour, qui possède 
quelques petits espaces verts. Ce que 
l’on remarque en premier, c’est le chan-
gement au niveau de l’espace. En effet la 
superfi cie est supérieure à 9600 m2. Le 
collège a été réalisé selon des normes 
environnementales avec des matériaux 
éco labellisé. Il peut accueillir 300 élèves ; 

ils sont actuellement au nombre de 170. 
Les nouveaux élèves viennent de quar-
tiers différents.

Une section européenne bilangue a été 
ouverte à la rentrée et le collège propose 
par ailleurs des projets scientifiques 
« décloisonnés », pouvant faire appel à 
différentes disciplines et inspirés de la 
méthode dite de « la main à la pâte » 
lancée par le prix nobel de physique 
Georges Charpak (décédé le 29 septembre 
dernier).

En attente d’un nouveau nom, l’établis-
sement porte le nom du quartier, c’est le 
collège du « Pré Gauchet ». On sait que 
son nom défi nitif sera celui d’une femme 
et qu’il devrait être choisi très rapidement, 
désormais.

Et les élèves ? Diffi cile de savoir s’ils 
préfèrent ce collège fl ambant neuf à leur 
ancien établissement, certains le trouvant 
simplement « beau » et d’autres, « moche ». 
Des collégiens, en somme…

Avec Daphné

VUE IMPRENABLE SUR LE QUARTIER DEPUIS LES TOITS 

VÉGÉTALISÉS DU COLLÈGE

LES COULOIRS, PONCTUÉS DE TOUCHES DE COULEUR

LE 2 SEPTEMBRE, LA PREMIÈRE SORTIE AU COLLÈGE 

DU PRÉ GAUCHET

SALLE DE SCIENCES TOUTE ÉQUIPÉE POUR 

DES PROJETS DÉCLOISONNÉS
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La LECTURE

2, RUE D’IRLANDE.

TÉL. 02 40 48 67 93

HEURES D’OUVERTURE :

MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 16H À 18H.

MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H.

SAMEDI DE 10H À 12H

L’ARRIVÉE
 D’HARLIN

Depuis le premier septembre dernier, Harlin Ruiz a intégré 
l’équipe de l’Espace Lecture en tant que médiatrice du livre. 

Ce premier mois a été une phase de découverte et d’explora-
tion pour Harlin (contact avec le public, participation aux ani-

mations, découverte du fonds, fonctionnement de la structure...). 
Avec l’aménagement de la bibliothèque dans la future Maison de 

Quartier début 2011, Sandrine et Harlin ne seront pas trop de deux 
pour développer les activités en lien avec les projets de l’association.

t
ma

Avec
Quart

pour dév

L’association des comités d’entreprise 
(l’ACENER) propose à ses membres de 
décerner un prix parmi une sélection 
de 10 romans publiés par des petites 
ou moyennes maisons d’édition. La sé-
lection fait l’objet de deux prix : le prix 
inter-CE et le prix des lecteurs nantais.

Dix-sept lecteurs de la bibliothèque 
ont participé au Prix des lecteurs nan-
tais 2010. Le lauréat pour cette année 
est Sebastian Barry, pour son livre Le 

testament caché. L’auteur ne sera pas 
présent à la remise du prix  mais sera 
représenté par son éditrice, Joëlle Los-
feld. La remise du prix et le lancement 
de l’édition 2011 auront lieu le mercre-
di 10 novembre à 18h30 à la mairie de 
Nantes.

Comme les années précédentes, L’Es-
pace Lecture est partenaire de ce Prix 
et propose à ses lecteurs de découvrir 
la sélection 2011. Les ouvrages sont à 
votre disposition à la bibliothèque. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à ve-
nir vous renseigner.

Sandrine

C l é é éd t L’E

PRIX DES
LECTEURS
NANTAIS

L’emménagement de l’Espace Lec-
ture dans ses nouveaux locaux dans 
la maison de quartier, initialement 
prévu début janvier, est retardé en 
raison des travaux d’aménagement 
des espaces publics alentours.
Afi n d’organiser le déménagement, la 
bibliothèque fermera presque tout 
le mois de janvier (dates encore non 
arrêtées).
Deux permanences hebdomadaires 
seront cependant maintenues les 
mercredi et samedi matins courant 
janvier.
Un petit fonds d’ouvrages sera mis à 
disposition pour que chacun puisse 
changer les livres empruntés durant 
cette période.
Les animations extérieures (lectures 
à la halte garderie, Croq’Minots, 
ateliers lecture à l’école Jean Mou-
lin...) se poursuivront en janvier, sans 
oublier le rendez-vous de la biblio-
thèque de rue, les mercredis de 15h 
à 16h sur l’aire de jeux rue de Chypre.
Pour plus d’informations concernant 
les dates de fermeture, n’hésitez pas 
à nous contacter au cours du mois 
de décembre.

DÉMÉNAGEMENT

Du côté
de l’Espace

Lecture
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Remember 
me

L’HOMMAGEL’HOMMAGE

« Tu vois, je suis comme la 
Jeanne*, je rentre au port. » Par 
ces quelques mots murmurés 
à un ami, le marin écrivain et 
acteur prenait congé.

Pendant son service sur le porte-
hélicoptère – il sera mousse à 15 
ans, quartier-maître à 17 – il fera 
deux tours du monde. Et plus 
tard ses passages sur les car-
gos aux destinations lointaines 
et aux escales turbulentes, sur 
lesquels il payait en quelque 
sorte son passage en travaillant 
à bord muni de son brevet de 
mécanicien-dieseliste obtenu sur le navire-école.

Je préfère sa personnalité léonine à sa performance 
d’acteur, ce qui n’enlève rien à son talent naturelle-
ment. « Bernard le lion courageux, ses livres sont des 
histoires de marin, de morts, de femmes » comme le 
disait un de ses amis. Le Marin à l’ancre, Les Hommes  

à terre, Les Contes d’Humahuaca, Les Dames de 

nage… Ses livres étaient reconnus par la critique et 
adorés par ses lecteurs.

L’écriture n’était pas pour lui un « passe-temps pour 
aventurier », et il faisait également partie de l’asso-
ciation Ecrivains de Marine créée par Jean-François 

Deniaud. Bernard Giraudeau 
obtint le prix Amerigo-Vespuc-
ci, le prix Mac Orlan et le prix 
des lecteurs de l’Express. Son 
dernier récit, Cher Amour, 
était dédié à une compagne 
chérie comme un testament.

Il s’était offert un dernier plai-
sir en remontant sur la Jeanne 
pour Djibouti en passant par 
le Canal de Suez. J’en arrive à 
la fi n du porte-hélicoptères, 
désarmé en mai dernier suivi 
de près par son homme d’équi-
page.

« Terminé, barre et machines ». Par ces mots, le capi-
taine a pris défi nitivement congé de son bateau. Au 
revoir, Bernard le mataf. Au revoir, La Jeanne.

Maïe

* La Jeanne d’Arc, surnommée la Jeanne, est un croiseur porte-hélicoptères 
français. Il fut construit par l’arsenal de Brest de 1959 à 1961. Mis à fl ot sous 
le nom provisoire de La Résolue, il reçut le nom de Jeanne d’Arc le 16 juillet 
1964 au désarmement de son prédécesseur, le croiseur école Jeanne d’Arc. 
La Jeanne d’Arc est rentrée de son ultime mission le 27 mai 2010 et a été 
retirée du service le 7 juin 2010. La dernière cérémonie des couleurs a quant 
à elle eu lieu le 1er septembre 2010 (Wikipedia).

A LA BARRE DU BELEM EN ESCALE

À NANTES EN 2005 POUR LE CENTENAIRE 

DE LA MORT DE JULES VERNE

Dans le dernier numéro de Malakocktail, vous découvriez 
les origines de la Gestion Urbaine de Proximité (ou GUP) 

et le groupe « sensi-habitants » qui rassemble institutions 
et habitants autour des questions de propreté et 

d’environnement. FBI est membre de ce groupe en qualité 
d’habitant-usager-expert et participe à la réalisation d’une 

« bande-dessinée GUP » (dont vous avez pu découvrir les deux 
premières planches un peu partout dans le quartier et voyez 

la deuxième à gauche). Il nous éclaire un peu sur ce projet.

Qu’est-ce que ce projet de bande-des-
sinée ?

Un outil de sensibilisation à l’environ-
nement et au respect du cadre de vie. A 
travers 10 planches de bande-dessinée, on 
tente de changer le regard et, peut-être, 
les comportements de chacun en termes 
de gestion des ordures ménagères, de 
respect des espaces communs et de vivre 
ensemble. Mais au lieu de faire appel à la 
morale, au règlement, à une vision institu-
tionnelle, on souhaite jouer sur le décalage 
en partant d’un point de vue quotidien, 

d’habitant. La diffusion elle-même est 
décalée, puisque les planches de la BD 
sont progressivement révélées dans le 
quartier par un vrai-faux affi chage sauvage.

Que raconte cette bande dessinée ?

L’arrivée et la vie quotidienne d’une famille 
à Malakoff, ou plutôt à « Gupland », 
une version du quartier située dans le 
futur, où nos négligences ont amené les 
animaux, les plantes, le cadre de vie à se 
transformer radicalement. Tout se joue 
sur les différences et les points communs 

entre ce monde et le nôtre. Et on peut 
tous s’identifi er à un membre de la famille, 
et participer en quelque sorte au tissage 
du récit. C’est aussi pour le groupe sensi-
habitants un moyen de s’interroger sur ce 
qui interpelle les gens, ce qui va faire qu’un 
individu va agir. La BD n’est qu’un outil qui 
va dans ce sens, on pourrait en imaginer 
d’autres. Les idées sont les bienvenues…

En savoir plus sur le groupe Sensi-habi-

tants ? Contactez Azzedine à l’Equipe de 

quartier au 02 40 41 61 15.

DE LA
   « GUP »
        DANS
       LES CASES
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PEUPLE ET CULTURE
» En association avec Ciné Femmes, Peuple et Culture Loire-
Atlantique relance du 8 au 25 novembre (hors mercredis) son 
stage écriture et vidéo, cette année sur le thème « Les autres 
vies ». Au programme, réalisation d’un fi lm d’une minute par 
personne à l’issue d’un atelier d’écriture, de la création des 
scénarios, du tournage et du montage. Les fi lms seront présentés 
dans la région nantaise et au Festival International de Films de 
Femmes à Créteil en mars 2011.

» Peuple et Culture propose également une formation à 
la réfl exion et à la prise de décision collective, du 18 au 20 
novembre au Centre socioculturel de la Bernardière (St Herblain). 
Basée sur l’ « entraînement mental », démarche d’éducation 
populaire, cette formation à vocation à favoriser et renforcer la 
capacité de penser et d’agir. Prochaine session au printemps 2011.
Renseignements et inscriptions auprès de Peuple et Culture, 13 rue 
d’Angleterre, tél. : 02 40 48 42 37, peupleetculture44@orange.fr.

CHŒUR DE L’OPERA
» Après les représentations du Pauvre Matelot au café de 
Malakoff les 7 avril et 17 mai derniers, Angers Nantes Opéra 
revient à l’occasion d’une répétition publique et commentée du 
chœur de l’opéra, le mercredi 17 novembre. Ponctué d’extraits 
exclusifs du répertoire du chœur, ce moment de découverte 
du chant lyrique du XIXème siècle n’a pas encore trouvé de lieu 
à sa mesure sur le quartier au moment où nous bouclons (vous 
pouvez vous renseigner auprès de l’Equipe de quartier au 02 40 41 
61 10, ou de l’ACCOORD au 02 40 47 70 53).
Cette rencontre pourrait se prolonger par des ateliers-découvertes 
du chant lyrique à partir de janvier, des tarifs préférentiels pour 
le spectacle « Musique française du XIXème siècle » le 12 décembre 
à l’Opéra Graslin, ainsi que d’autres rendez-vous tout au long de 
l’année. A suivre.

DIAGNOSTIC EN MARCHANT
» Dans la soirée du mardi 23 novembre prochain, la Ville de 
Nantes invite habitants et professionnels du quartier à un 
« diagnostic en marchant ». De quoi s’agit-il ? D’une manière 
de détecter collectivement, en se « baladant » dans le quartier, 
les dysfonctionnements et problèmes qui peuvent exister dans 
l’espace public à la nuit tombée (éclairage, stationnement, 
ordures, ambiance...). Le résultat du diagnostic permettra ensuite 
aux institutions concernées (ville, bailleurs, police, etc.) de mettre 
en œuvre les actions adéquates. Petite collation prévue.
Si vous êtes intéressé(e), adressez-vous à l’Equipe de quartier, 13 
rue d’Angleterre, tél. : 02 40 41 61 10.

RENCONTRES D’AUTOMNE
» La nouvelle édition des Rencontres d’automne, du 29 
novembre au 5 décembre, proposera dans différents lieux de 

la ville des concerts, du théâtre, du cirque, une exposition, un 
parcours gustatif, et se clôturera par le traditionnel bal. Parmi 
les incontournables : les duos chorégraphiques de Brumachon-
Lamarche le 29 novembre et le groupe de polyphonies corses 
Barbara Furtuna le lendemain, tous deux à 15h à l’auditorium du 
Conservatoire, sur l’Ile de Nantes.
Renseignements auprès de l’ORPAN, 6 place du Port-Communeau, 
tél. : 02 40 99 26 00, accueil@orpan.fr.

SOUS L’CHAPISHOW
» Sous ce nom, l’ACCOORD 
et ses partenaires organisent 
quatre jours de festivités à 
Malakoff du 1er au 4 décembre. 
Au menu, des ateliers variés 
à destination des écoles 
(jeux, déguisements, lectures, 
cirque…) et des spectacles 
tous publics sous chapiteau 
(apéro musical avec Macaïba 
et le Conservatoire le jeudi 2, 
« Les voisins font un cirque » 
de la Caravane Compagnie 
le vendredi 3, duo de clowns 
« Toute Berzingue », Urban Cirk et déambulation en fanfare le 
samedi 4…).
Toutes les informations auprès de l’ACCOORD Malakoff, 13 rue 
d’Angleterre, tél. : 02 40 47 70 53.

REPAS DE NOËL PERSONNES ÂGÉES
» Le CCAS et la Direction des Personnes Âgées de la Ville de 
Nantes organisent des repas de Noël et après-midi dansants 
début décembre, destinés à tous les Nantais de plus de 60 
ans. Cette année, un repas est prévu à Malakoff le mercredi 8 
décembre à la salle festive de la Roche. Les inscriptions ont 
lieu lors de permanences à la Manufacture (services de la Ville, 
3 Cours Jules Durand) les 24 et 26 novembre, et le 1er décembre 
de 14h30 à 16h30. Le tarif du repas de Noël (de 1,35 € à 18 €) 
étant calculé en fonction des ressources, n’oubliez pas de vous 
munir d’une photocopie de votre avis d’imposition 2009 lors de 
l’inscription.

DEJEUNER CROISIERE
» L’AHQM propose un déjeuner-croisière musical sur l’Erdre 
avec les Bateaux Nantais le dimanche 12 décembre de 12h à 15h. 
Tarif : 15 € par personne. Inscriptions jusqu’au 19 novembre auprès 
de l’AHQM au 02 72 02 29 99 ou auprès de Claude Julliot au 
06 6015 68 85.

BUS SANTÉ SOLIDARITÉ
» Le Bus santé-solidarité de la 
Ville de Nantes, déjà passé à 
Malakoff et à Dalby en octobre, 
sera de retour sur le centre 
commercial Malakoff du 20 
au 24 décembre de 9h30 à 
12h30. Deux professionnels 
vous y accueilleront pour vous 
informer sur l’accès aux droits et 
le recours aux soins et échanger 
avec vous sur les questions de 
santé.
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LES 3 AILES ont repris leurs ateliers :
• Tous les mercredis (hors vacances scolaires) :
-  Atelier créatif parents & enfants de 9h15 à 10h15 pour les 

enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’au moins un de leurs 
parents.

-  Atelier recherche & expérimentation par les arts plastiques, 
de 10h30 à 12h pour les enfants de 5 à 12 ans, et de 14h à 
15h30 pour tout public.

-  Atelier sensoriel & créatif « pour les petits » de 16h30 à 17h45 
(enfants de  2 à 5 ans).

• Stages adultes arts plastiques, recherche & expérimentation 
« cinq sens et intuition créatrice », le dimanche de 10h à 17h. 
7/11. : l’ouïe, 5/12 : le toucher, 16/01 : le goût, 20/02 : la vue, 
10/04 : l’odorat, 22/05 : l’intuition créatrice (il est possible de 
participer à un stage indépendamment des autres).
D’ici l’ouverture de la Maison de quartier, les ateliers des 3 
Ailes ont lieu au 13 rue d’Angleterre (1er étage droite). Informa-
tions et inscriptions au 06 98 18 46 26, assoles3ailes@free.fr.

PARENTS EN ÉVEIL, l’association de parents d’élèves 
de l’école Jean Moulin, a lancé pour l’année scolaire en 
cours un projet intitulé « Ecole d’hier et d’aujourd’hui » 
qui, avec l’appui des 3 Ailes, souhaite faire dialoguer en-
seignants, parents et enfants autour de la question du rôle 
de l’école et du regard que chacun porte sur celle-ci. Au-
delà de l’école Jean Moulin, l’association vous adresse  à 
vous aussi ces questions : quelle vision et quels souvenirs 
de l’école avez-vous ? Vos réponses sont les bienvenues au-
près de l’association (13 rue de Norvège, Parents_en_eveil@
yahoo.fr) ou du journal de quartier (13 rue d’Angleterre, 
malakocktail@mairie-nantes.fr).

LE JUDO-CLUB MALAKOFF prépare au gymnase 
Malakoff IV un cours de judo spécifi quement destiné aux 
jeunes fi lles et jeunes femmes de 15 ans et plus, animé par 
une professeure 4ème dan. Les créneaux prévus sont le mardi 
de 19h30 à 21h, le vendredi de 19h à 20h30 et le samedi 
matin ou après-midi. Si vous êtes intéressée, appelez le club 
au 06 75 05 06 59 ou au 06 61 93 59 03.
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HORIZONTALEMENT
1. Champignons à chapeau en entonnoir. 2. Sigle contemporain / Champignon à chapeau alvéolé. 3. Abréviation / Détérioré par 
l’usage. 4. Passereau des Landes / Transports en commun parisien. 5. Université technologique / Affection de la peau. 6. Sans eux, 
vous ne seriez pas en train de jouer / Grand conifère des montagnes 
d’Europe. 7. Périodes historiques / A du cran / Monogramme religieux 
mélangé. 8. Abréviation pour école professionnelle / Fabriquée à St 
Claude (retourné) / Pronom possessif. 9. Attacher / Champignon très 
recherché en gastronomie. 10. Préposition / Lisière d’un bois / Lac des 
Pyrénées. 11. Animal têtu / Conifère à feuille persistante.

VERTICALEMENT
1. Champignon appelé aussi lépiote. 2. Hectogramme / Plante grasse 
herbacée, nommée aussi sedum ou joubarbe. 3. Champignon à lamelle 
ayant un anneau et une valve. 4. Petits champignons comestibles. 
5. Repas de bébé / Note de musique. 6. Toucha profondément / 
Légèrement humide. 7. Psalliote comestible à lames rosées. 8. Une 
multitude de lustres / Bière anglaise. 9. Plante grimpante / Institut 
de sondage. 10. Consonnes doublées / Prénom féminin (mélangé) / 
Croyance. 11. Article étranger / Mèches de cheveux entrelacées. 
12. Outil tranchant à manche court / Femelles du lièvre.
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°61

Les mots croisés de Jeanne et Gilles… ramassent des champignons

ET AUSSI…

LE JEULE JEU
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