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parfois la fête !
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pendant les travaux…
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Ce numéro de rentrée de votre journal de quartier est partagé, il sem-
ble hésiter. Entre les doutes face à une année scolaire qui commence et 
l’excitation des nouveaux projets à mettre en place, entre la lassitude 
due aux travaux et l’enthousiasme des jours de fête, entre les difficultés 
du quotidien et la joie de se retrouver ensemble. C’est aussi, simple-
ment, une hésitation entre les souvenirs des bons moments passés et 
les projets associatifs à venir, entre les réalisations d’hier et le travail 
qui reste à faire. Bref, un numéro qui peu 
paraître coupé en deux, partagé entre textes 
et images, mais qui se veut dans l’ensemble et 
comme toujours le reflet de la vie du quartier, 
avec parfois des bas, mais aussi et surtout pas 
mal de hauts.
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P. 3 LE NOUVEAU MALAKOFF
  

P. 4 à 5 ÇA S’EST PASSé
 Sourires Kabyles 
 Virginie Danneyrolle 
 Malakoff lit, Malakoff raconte

P. 6 cOUP DE GUEULE
 Poubelle… mon amie
    

P. 7 RENcONTRE
 Prendre un enfant par la main

 LEcTURE
 Du côté de l’Espace Lecture

P. 8 à 11 ASSOcIATIONS
 Projet Push-cars : la suite
 ADT 44 
 Un Parrain, 1 emploi 
 Art Matur’ Show

P. 12 écOLE
 La révolte des couleurs

P. 13  cOLLèGE
 La maison du marais 
 Jean Alemany

P. 14 & 15 ÇA VA SE PASSER
 La rentrée des associations

   

P. 16 DéTENTE
 Mots croisés

Et tout le long du journal,  
quelques souvenirs des grands  
moments de ces derniers mois.
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dans Ce nuMÉro

pendant les travaux,  
la vie Continue… dans le bruit 
et la poussière
Après un été pendant lequel des travaux d’assainissement ont perturbé la tranquillité des 
habitants de la rue d’Angleterre et des alentours (du bruit très intense certains jours, des 
vibrations au sol, pas moyen de se reposer, de regarder un film, ou d’écouter de la musi-
que à moins de monter le son à fond…), les chantiers continuent ici et là et s’accumulent. 
Comme dit le proverbe, « il faut souffrir pour être beau », et notre quartier souffre, ainsi 
que ses habitants qui ne voient pas le bout du tunnel et se demandent combien de temps 
ils devront encore vivre dans le bruit et la poussière. Cela est bien entendu dur à supporter 
psychologiquement et nerveusement, particulièrement pour les personnes les plus fragiles. 
Une information précise sur les conséquences de chaque chantier permettrait au moins 
d’atténuer l’énervement, si elle est bien sûr suivie d’un respect constant par les entreprises 
de ceux et celles qui vivent ici ; merci d’avance.

Patience et bon courage à tous !
claude & Micheline

oMbres 
et luMières

MALAKOcKTAIL EST AUSSI VOTRE JOURNAL

Vous avez des choses à dire ou des infos à transmettre par l’intermédiaire du journal de quartier ? Un coup 
de gueule ou un compliment à exprimer ? Des commentaires ou des suggestions à nous adresser ?

Rien de plus simple, écrivez-nous à malakocktail@mairie-nantes.fr ou Malakocktail, Equipe de quartier 
Saint-donatien/Malakoff, 13 rue d’Angleterre, 44000 Nantes. Vous pouvez aussi directement appeler 
Guillaume au 02 40 35 03 80.



INFOS TRAVAUX

le nouveau MalaKoff
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• Le chantier d’assainissement qui a commencé début juillet aux abords du 
linéaire d’Angleterre, derrière le centre commercial et derrière l’église St-Marc, 
se terminera mi-octobre. Il ne laissera pas de trace puisque les ouvrages réalisés 
– une antenne de collecte des eaux usées et une station de refoulement – seront 
complètement recouverts. Ce chantier, qui a entraîné d’importantes nuisances 
sonores cet été du fait du battage des palplanches destinées au coffrage de la 
station de refoulement, a été rendu nécessaire pour assurer la continuité de la 

collecte des eaux usées, en prévision de la 
surrélévation du boulevard de Sarrebruck 
destinée à accueillir le nouveau pont Eric 
Tabarly.

• Le Gué Robert, cours d’eau ali-
menté par la Loire que les anciens 
du quartier connaissent bien parce 
qu’il inondait naguère la rue du 
Pont de l’Arche, sera l’objet d’une 
intervention à partir du mois d’oc-
tobre. Conséquence du fait que le 
boulevard de Berlin (qui vient de la 
piscine et rejoindra le futur pont 
Eric-Tabarly sur la Loire) passera 
au-dessus du cours d’eau, ce chan-
tier sera majoritairement invisible, 
mais la base-vie des ouvriers sera 
installée sur l’esplanade entre les 
linéaires Angleterre et Tchécoslo-
vaquie.

Vous avez des questions ou des commentaires au sujet du projet urbain 
et des chantiers ? Venez en faire part à Nadia à la Boutique du Nouveau 
Malakoff, place du centre commercial. Ouverture le mardi et le vendredi 
de 9h30 à 12h30 et le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Tél. : 02 40 48 40 74.

La cage aux tigres du cirque Bouglione en plein cœur de Malakoff 
le 1er juillet dernier. Succédant à une séance de cinéma en plein air 
(photo page 16) et précédant les équilibristes de Rouge Eléa (photo 
de couverture, bas), les fauves étaient les stars de la deuxième 
soirée des « Lampions de la G’rue », festival éphémère qui fit un 
peu oublier les poussières des chantiers.



ça s’est passÉ
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L’établissement est ouvert de 6h45 à �3h 
avec une grande terrasse qui fait le plein 
les jours de soleil. Il faut dire que tout 
est fait pour mettre les clients à l’aise : 
parasols bien orientés, propreté, service 
rapide, le petit verre d’eau, une pointe 
d’humour, et, avec le sourire, les quel-
ques petites erreurs et oublis du début 
n’ont agacé personne. Un événement à 
signaler : l’accueil du public, jusqu’à �h 
du matin durant le mois de ramadan : le 
fond sonore provoqué par le chuchote-
ment des voix masculines, valait bien le 
chant des cigales !!!! Les horaires seront 
peut-être légèrement modifiés pendant 
les saisons plus fraîches. En attendant, 
Mouloud qui connaît le quartier et ses 
habitants depuis pas mal de mois agit 
avec diplomatie pour que le calme, la 

virginie danneyrolle, 
nouvelle chargée de quartier Saint-Do-
natien/Malakoff
Arrivée début septembre, Virginie Dan-
neyrolle succède à Delphine Raude au 
poste de Chargée de quartier au sein de 
l’Equipe de quartier de la Ville de Nantes, 
et est à ce titre également la nouvelle 
Directrice de publication de Malakock-
tail. Suite à six années passées à la 
Communauté d’agglomération de Cholet 
en tant que Chef du Service Dévelop-
pement Social et Chef de projet, Virginie 
Danneyrolle revient à Nantes, dont 
elle est originaire, pour travailler sur un 
nouveau territoire dans une collectivité 
d’une autre dimension. Elle souhaite 
mener un travail avec les partenaires au 
service des habitants et être un appui 
pour le développement des projets 
associatifs et des initiatives locales.
Equipe de quartier Saint-Donatien/
Malakoff, 13 rue d’Angleterre, 6e étage. 
Tél. : 02 40 35 03 80.

sourires  
Kabyles

convivialité et la bonne entente règnent 
sur ce coin de place. Douali, plus réservé, 
est tout aussi efficace par sa gentillesse 
et son écoute auprès des consomma-
teurs. Deux grands projets sont en 
préparation pour l’année prochaine : un 
écran géant à l’extérieur pour les « fous 
de foot » (Coupe d’Afrique et Coupe du 
monde) et, une à deux fois par mois,  
durant les beaux jours, une soirée à 
thème, sous forme de spectacle, de 
variétés. Le tout est à l’étude, alors 
souhaitons à nos deux sympathiques 
commerçants le succès pour tout ce 
qu’ils entreprendront et que leurs 
sourires restent leur plus bel accueil de 
la population !

chantal

Bienvenue à Mouloud et Douali  
les nouveaux propriétaires  

du café « Le Malakoff ».

Le soleil, le cadre verdoyant du Parc de la Roche et les percussions 
de Macaïba étaient quelques-uns des attraits de la Fête de quartier 
de Malakoff qui a rassemblé habitants et associations le 13 juin 
dernier.



Le 10 juin �009 a eu lieu la projection du 
film « Quand l’amitié commence » à l’as-
sociation Peuple & Culture 44. Ce petit 
film de dix minutes a été réalisé par un 
groupe de sept enfants du quartier. L’an-
née précédente, ils avaient écrit le conte 
« Les amis, ça existe » et cette année 
ils en ont filmé l’histoire avec Makiz’art 
(voir Malakocktail 57) : un enfant, rejeté 
par son cousin car il est trop différent, 
se fait de nouveaux amis pour fêter son 
anniversaire et retrouve joie et bonne 
humeur avec eux. Les enfants jouent avec 
beaucoup de spontanéité et de gaieté. 
Les décors sont originaux et pleins de 
poésie, les costumes bien réussis (avec 
l’aide de Gwenaëlle). Les enfants ont été 
très fiers de présenter leur film à leurs 
parents, leurs amis et leur institutrice.

Marie-Joëlle

  
qui (se la) raConte
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On ne compte plus les éditions du fes-
tival lecture « Malakoff lit, Malakoff 
raconte » ! Une fois de plus cette année, 
écoles, associations et institutions du 
quartier ont consacré deux semaines,  
du � au 1� juin, à la valorisation de la 
lecture, de l’écriture et de la création 
partagée. Au fil d’un thème – cette année 
la notion de choix – on a pu notamment 
croiser des textes d’enfants accrochés 
dans les arbres, un lâcher de ballons 
lestés des mots des usagers du Centre 
Médico-social (au son d’un accordéon), 
des robots, des fleurs et une taupe lumi-

neuse à trois roues à la maternelle Jean-
Moulin, ou encore des ateliers créatifs, 
des débats, des lectures de contes et de 
la vidéo (voir l’article ci-contre), le tout 
s’achevant par la fête du Pôle petite en-
fance réunissant école, centre de loisirs 
et multi-accueil. Sauront-ils faire encore 
mieux l’an prochain ?

quand l’amitié 
commence

un festival

PEtitEs tauPEs à l’écolE matErnEllE 
jEan-moulin

atEliEr créatif intErgénérationnEl Et 
intErassociatif chEz lEs 3 ailEs



Coup de gueule
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poubelle… 
Mon aMie
A quand un quartier propre et des ci-
toyens respectueux de leur environ-
nement, des autres habitants et du 
personnel qui effectue l’entretien des 
bâtiments et espaces verts ?

Quand vous êtes chez vous, vous met-
tez bien vos déchets dans un sac et une 
poubelle, alors pourquoi ne le faites-
vous pas lorsque vous descendez vos 
sacs dans la poubelle principale plutôt 
que de les mettre à côté, car la plupart 
du temps les containers sont vides ? Si 
vous ne le savez pas, cela peut faire venir 
des animaux nuisibles, ce qui est encore 
plus désagréable. Quant aux halls, il y a 
des poubelles dans lesquelles vous pou-
vez mettre les pubs et les enveloppes 
de courrier, plutôt que par terre ou dans 
l’ascenseur ; pensez que la personne qui 
fait le ménage a un travail fatigant et pas 
toujours agréable.

Les encombrants sont ramassés tous les 
jeudis. Pourquoi les déposer n’importe 
quand en sachant qu’il peut y avoir des 
produits toxiques, des risques qu’on y 
mette le feu, et que certains enfants 
en font leur terrain de jeux et risquent 
de se blesser ? En plus, ce n’est pas un 
beau spectacle, et ça ne donne pas une 
bonne opinion sur le quartier.

Faisons tous un effort pour que notre 
quartier soit beau et propre et qu’il y 
fasse bon vivre.

Exprimez-vous ! J’aimerais connaître 
votre opinion lorsque vous voyez des 
détritus au bas des tours et bananes…

Micheline

ferMeture
de ligne
L’espace Malakoff Numérique Média-
graph a fermé ses portes.

Créé en �006, l’espace numérique Mé-
diagraph de Malakoff a définitivement 
fermé ses portes cet été. Installés au 
5e étage du 13 rue d’Angleterre, Anne, 
Isabelle puis Johan y proposaient des 
ateliers multimédia et informatique 
variés destinés aux particuliers et aux 
associations, et ont mis en place des 
projets avec les écoles et partenaires 
du quartier.

Vous pouvez encore joindre l’associa-
tion Médiagraph à son local du 8 rue 
d’Auvours (près de la place Viarme), 
tél. : 0� 40 1� 19 1�, contact@assome-
diagraph.fr

Jusqu’à nouvel ordre, le seul espace 
multimédia tous publics à Malakoff est 
désormais le cyberespace du Centre 
socioculturel Accoord, 1� rue d’Angle-
terre, tél. : 0� 40 47 70 53, malakoff@
accoord.fr.

Défilé de couleurs et de sourires lors de la fête de quartier du 
13 juin : l’association Kenja avait lancé un appel à défiler en costu-
mes traditionnels (ce que Malakocktail n’avait pas bien compris) ; 
la journée en fut éclairée.



portraitleCture et ÉCriture

2, RUE D’IRLANDE.
TÉL. 0� 40 48 67 93
HEURES D’OUVERTURE :
MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 16H À 18H.
MERCREDI DE 10H À 1�H ET DE 16H À 18H.
SAMEDI DE 10H À 1�H

prendre un enfant par la Main…
Thomas est un petit garçon autiste de 
8 ans habitant avec ses parents à Ma-
lakoff. En juillet dernier, son papa est 
venu nous voir, inquiet de l’avenir sco-
laire de son fils. Celui-ci avait jusqu’ici 
pu suivre un enseignement classique 
grâce au travail d’une assistante de vie 
scolaire (AVS) et du corps enseignant, 
mais selon l’administration éducative, 
pour que Thomas progresse, il était 
temps qu’il change d’orientation et re-
joigne un établissement spécialisé. Les 
parents de Thomas, toutefois, n’avaient 
pas le même point de vue, inquiets que 
leur enfant régresse, lui à qui ils consa-
crent toute leur énergie et leur amour. 

renContre
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du CôtÉ  
de l’espaCe leCture

livres à jouer et à partager
Cet été, l’Espace Lecture a accueilli 
une bénévole, Caroline, à l’occasion 
d’un stage en lien avec la littérature 
jeunesse. Diverses animations autour 
des livres et de la lecture ont été pro-
posées dans le cadre des Picolivres. Les 
enfants ont pu picorer au gré de leurs 
envies : domino-livres, cache-livres, 
comptines, création d’affiches, fabrica-
tion de marque-pages… Ils ont donné 
libre-cours à leur créativité, écrit des 
petits textes, lu et (re)découvert des 
ouvrages de la bibliothèque lors d’ani-
mations à l’Espace Lecture ou deux fois 
par semaine en bibliothèque de rue. 

Par ailleurs, deux groupes de jeunes 
lecteurs se sont investis dans une ani-
mation inhabituelle : ils sont allés pré-

senter leur « livre préféré », à d’autres 
lecteurs de la   bibliothèque Emilienne 
Leroux des Dervallières en juillet, et de 
la bibliothèque municipale de Chante-
nay en août. Ces rencontres riches en 
échanges de tous ordres ont été le 
point d’orgue de l’animation Picolivres. 
Une expérience concluante et enri-
chissante...à renouveler !

prix littÉraire
Comme les années précédentes, l’as-
sociation des comités d’entreprise 
(Acener) propose à ses membres de 

leCture

décerner un prix parmi une sélection 
de 10 romans  français ou  européens 
publiés par des petites ou moyennes 
maisons d’édition.
Le Prix des Lecteurs Nantais �010 va 
débuter dès la fin du mois d’octobre.
L’Espace Lecture qui est partenaire de 
ce prix littéraire pour la 9e année vous 
propose d’y participer.
La bibliothèque possède déjà les 
ouvrages, alors n’hésitez pas à venir 
vous informer et vous inscrire à l’Es-
pace Lecture.

Sandrine

Aujourd’hui, après bien des incompré-
hensions et des tensions, Thomas a 
heureusement trouvé une place dans 
une CLIS (Classe d’intégration scolaire) 
à la Contrie.
Suite à cette rencontre, de nombreu-
ses réflexions se sont imposées à nous. 
Tout d’abord, malgré ce qu’ils ont pu 
ressentir, les parents de Thomas ne sont 
pas seuls. D’autres familles ont des en-
fants « différents » et se trouvent par-
fois aussi désemparés face à la manière 
dont la société les prend en charge. De 
plus, même si elle semble parfois sans 
cœur et arbitraire, l’administration est 
aussi composée d’hommes et de fem-

mes qui sont là pour les aider, et s’y 
emploient. Cependant, le cas de Tho-
mas nous a aussi amené à nous poser 
des questions : y a-t-il vraiment assez 
de personnel (AVS, etc.) dans les écoles 
pour accueillir la différence ? Les struc-
tures spécialisées sont-elles toujours 
adaptées et suffisantes pour prendre en 
charge les handicaps ? Et sommes-nous 
tous, collectivement, prêts à accueillir 
les petits Thomas parmi nous ?

chantal, Jeanne, Odile,  
Michelle, Guillaume
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projet push-Cars : la suite
Que sont devenus les Push-cars que 
les élèves des écoles primaires Henri 
Bergson et Ange Guépin construi-
saient avec l’association Troc savoirs 
et le partenariat des 3 Ailes (voir Ma-
lakocktail 57) ? Pour le savoir, prenez 
la route avec nous !

etape 6  comment et avec quoi construire 
notre Push-car ?
Après la maquette, place à la réflexion. 
Il s’agit d’imaginer comment construire 
le Push-car en grandeur réelle. De multi-
ples questions se posent, le choix de la 
barre de direction, de la taille des roues, 
du siège... Ça cogite chez nos concep-
teurs... On opte pour du contreplaqué. 
Pour l’assemblage, on choisit des équer-
res métalliques et des boulons, aptes 
à résister aux vibrations. Les outils se 
mettent à « chanter » à l’unisson. Au 
final trois Push-cars seront construits. 
Deux avec direction simple (comman-
de mains) et un avec direction double 
(commande pieds et mains).

etape 7  décoration de la carrosserie : des 
monstres et une fusée se matérialisent
Pendant ce temps les ateliers décora-
tion de la carrosserie travaillent... Les 
monstres henri-bergsonniens s’affinent, 
un orange à la tête sympathique et un 
bleu à la tête sournoise de loup. La mé-
téorite ange-guépienne s’est transfor-

assoCiations

mée en une fusée bleue nuit heurtée 
par une météorite avec Les 3 Ailes. Pour 
passer en grandeur nature, les calculs 
d’échelles réapparaissent avec le papier 
de soie, le vernis-colle et la peinture.

etape 8  informer et présenter : reporters et 
présentateurs en herbe.
Deux groupes naissent afin de présenter 
ce qui se trame... Un groupe bergson-
nien réalise trois panneaux compre-
nant dictionnaire technique, étapes de 
construction et dessins de carrosserie. 
Ils sont présentés pendant le festival 
lecture puis une invitation est créée à 
destination des parents pour la fête de 
l’école qui accueillera le baptême des 
Push-cars. Et les ange-guépiens réali-
sent aussi un panneau sur les étapes de 
construction de la fusée bleue...

etape 9  des éclaireurs à la courneuve
Au même moment, des reporters sont en-
voyés à la Courneuve observer des cour-
ses de Push-cars, Push-pentes et caisses à 
savon le 6 mai. Ils reviennent émerveillés, 
décrivant avec précision les courses aux-
quelles ils ont assisté, des idées de déco-
ration de carrosserie plein la tête.

etape 10  Premier essai dans la cour de l’école 
Henri Bergson
Enfin, lors de la fête des deux écoles, les 
�6 et �7 juin, les Push-cars font leurs pre-

miers essais. Les équipages sont prêts, 
équipés de genouillères et de casques, 
pour des démonstrations devant les 
parents. Pour la course de distance, les 
pousseurs donnent de l’élan au Push-
car puis le laissent poursuivre sa route, 
guidé par le pilote qui doit aller le plus 
loin en ligne droite… Si possible !

etape 11   enfin la course a lieu
Le �7 juin, dans la cour de l’école Ange 
Guépin... Le jour J est arrivé ! Les trois 
Push-cars peuvent s’affronter amicale-
ment. Course de distance, slalom et re-
lais les attendent. Les équipes de Berg-
son paraissent plus entraînées, fortes de 
leurs essais de la veille, mais nul ne peut 
présager du résultat… Chaque équipage 
passe d’abord les épreuves de slalom et 
course de distance… L’excitation gagne, 
les encouragements pleuvent lorsque 
les courses de relais en parallèle se dé-
roulent... Les monstres et la fusée filent 
à toute allure ! Aïe ! La fusée a percuté le 
mur… La pauvre, déjà qu’elle avait heurté 
une météorite ! Mais elle roule encore…
Tout se finit bien, et les participants ga-
gnent une tournée générale de bonbons ! 
Aujourd’hui, les Push-cars ont regagné le 
garage. Ainsi s’achève l’odyssée de ces 
bolides, avec peut-être une suite pour un 
nouveau projet tout aussi ambitieux !

Tonja Milaret
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Pour tous renseignements complé-
mentaires vous pouvez les contacter 
au 02 51 80 61 20. 
9, rue Marcel Sembat à Nantes 
(quartier chantenay).

J’ai rencontré Mme Bouet Josiane, 
cadre de secteur, afin de me fami-
liariser avec cette association pour 
pouvoir vous en parler et vous ren-
seigner sur leurs services si besoin. 
L’ADT est présente depuis plus de 
30 ans sur l’ensemble du département 
de Loire-Atlantique.

Son rôle est d’accompagner les familles 
fragilisées par un événement et les per-
sonnes en perte d’autonomie (person-
nes âgées ou en situation de handicap), 
et d’aider dans les tâches familiales, gar-
der vos enfants si vous travaillez en ho-
raires décalés… Elle peut vous être utile 
également lorsque vous avez besoin de 
souffler, de faire une pause, de prendre 
un peu de temps pour vous…. 

Tous les intervenants de l’aide à domi-
cile sont des professionnels de l’aide à 
la personne (auxiliaires de vie formées, 
auxiliaires de vie sociale, techniciennes 
d’intervention sociale et familiale)

Les actions de l’ADT sont convention-
nées par la CAF (Caisse d’Allocation Fa-
miliale), la MSA (Mutuelle Sociale Agri-

cole), le Conseil Général, les caisses de 
retraites et les différentes mutuelles.

En fonction des besoins individuels, 
l’ADT apporte un soutien technique 
et/ou éducatif par une intervention 
adaptée à chaque situation.

L’ADT propose plusieurs services :

•  Aide aux tâches domestiques (ména-
ge, repassage, courses, cuisine, rendez 
vous médicaux, aide administrative, 
animation).

•  Aide à la personne âgée ou handicapée.

•  Aide à la toilette, habillage, au cou-
chage et au repos.

•  Une aide temporaire dans les tâches 
quotidiennes ou dans les responsabili-
tés éducatives auprès des vos enfants 
que vous n’êtes plus totalement en 
mesure d’assumer.

•  Aide au répit des parents présents 
auprès d’un enfant en situation de 
handicap mental.

•  Aide à l’accompagnement à la reprise 
d’activité

•  Pour une nouvelle organisation fami-
liale, garde d’enfant à domicile et pos-
sibilité de garde en horaires décalés. 

•  Accompagnement des enfants à l’ac-
cueil périscolaire ou au centre de 
loisirs les mercredis et pendant les 
congés scolaires.

Toutes ces aides proposées ont une par-
ticipation financière calculée en fonc-
tion des ressources selon le barème de 
la CAF pour les familles, pour les per-
sonnes âgées sur leurs revenus.

Cette association a  besoin d’être un peu 
plus connue sur notre quartier, actuelle-
ment ses responsables recherchent un 
local sur le quartier 5 pour y créer une 
antenne.

claude

adt 44 aide à doMiCile pour tous

La chenille multicolore du « carnaval des voisins » chemine devant 
la MDE en ce samedi 30 mai �009. Réunissant Le Café des enfants 
A l’abord’âge, Les 3 Ailes, l’Accoord, Ginga Nagô, Tambour Batttant 
et Kenja, ce défilé festif dont nous vous parlions dans le précédent 
Malakocktail a emmené petits et grands, équipés de charrettes, dé-
guisements, maquillages et totems légumiers, de Malakoff à Dalby.
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eMploi et parrainage
comme son nom l’indique, l’associa-
tion « Un parrain, 1 emploi » aide les 
personnes à la recherche d’un travail.
Cette association fut créée en février 
1996. Elle offre la possibilité aux personnes 
parrainées de bénéficier d’une aide indivi-
dualisée pendant 6 mois. Cette aide est 
apportée par un professionnel en activité, 
« le parrain », pour un demandeur d’em-
ploi, « le filleul ». Durant cette période, le 
binôme travaillera sur : le CV, la lettre de 
motivation, l’entretien, la connaissance du 
monde du travail… En plus d’une aide ma-
térielle, ce parrainage apporte également 
une écoute et un soutien moral.
Les demandeurs d’emploi accompagnés 
sont des jeunes, des personnes en situa-
tion de handicap pouvant travailler en 
milieu ordinaire et des femmes en retour 
à l’emploi. Sur les 300 parrainages réali-
sés par an il y a 70 % d’issues positives.
Afin de promouvoir le parrainage dans 
les quartiers dits « prioritaires », l’asso-

Le 13 juin dernier, les jeunes talents du 
Art Matur’ ont fait leur show ! Par leur 
prouesse, ils ont conquis le public venu 
en nombre. Le Art Matur’ show, troupe 
de théâtre récemment formée, est une 
initiative de l’association Art Matur’. Cel-
le-ci a été créée le 18 juillet �007. Elle a 
choisi d’utiliser le théâtre comme moyen 
de prévention, d’éducation, de socialisa-
tion et de responsabilisation auprès des 
jeunes. A travers leurs investissements, les 
apprentis comédiens exposent leur vision 
de la société et le regard qu’ils portent 
sur leurs propres comportements avec 
beaucoup d’humour. Art Matur’ s’adresse 
à tous les jeunes de 1� à �� ans.

En démocratisant le théâtre, l’associa-
tion a ainsi permis à ces artistes en herbe 
de dévoiler leur potentiel et de se faire 
connaître lors de la représentation du 
13 juin à la « Maison des Habitants et du 
Citoyen » des Lauriers (Bellevue). Cette 
représentation s’est déroulée dans une 
salle comble devant un public constitué 
d’enfants, de jeunes et de moins jeunes. 
En effet, 300 personnes se sont présen-

en sCène !

assoCiations

ciation organise depuis �008 des « soi-
rées emploi et parrainage ». Le « club », 
nom donné au regroupement d’anciens 
filleuls provenant des quartiers « prio-
ritaires », est à l’origine de ce projet de 
sensibilisation. Ils apportent un com-
plément à l’association grâce à leur 
connaissance concrète du terrain ; ce 
qui permet à l’association d’adapter ses 
méthodes envers les quartiers.
L’objectif des soirées « emploi et parrai-
nage » est de faire connaître l’associa-
tion dans les quartiers, de développer 
le concept de parrainage pour favoriser 
l’insertion professionnelle. Les soirées se 
déroulent en deux parties. Tout d’abord 
une saynète réalisée par des comédiens 
de l’association Art Matur’ (voir l’article 
ci-contre), qui présente le parrainage sur 
un ton humoristique, ensuite un débat 
a lieu entre des parrains, des anciens 
filleuls, des membres de l’association et 
le public. Durant la soirée, les deman-
deurs d’emploi qui le souhaitent peu-
vent s’inscrire auprès de l’association.

La soirée emploi et parrainage se 
tiendra à Malakoff le jeudi 12 novem-
bre 2009 à 18h30 dans la grande salle 
du centre socioculturel. 
entrée libre et gratuite !

Daphné

Le « festival des sports émergents », Urban Sport, organisé à 
l’initiative de Carnabal sur le parvis des nefs de l’Ile de Nantes le 
14 juin dernier, fut l’occasion pour plusieurs associations locales de 
cultures et sports urbains (C’West, Ginga Nagô, Urban Football, 
Cirkenbullant, �H�O, Cité Monde…) de présenter leurs activités. Ce 
fut également le théâtre des finales des championnats de France 
de Footbag qui ont vu deux « footbagueurs » nantais de Carnabal, 
Emmanuelle Bouvier et Fabien Rivaud, remporter leurs premiers 
titres nationaux. Bravo à eux ! 
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tées pour 150 chaises initialement pré-
vues. Une centaine de personnes ont 
assisté debout au spectacle ; quant aux 
autres, elles ont malheureusement dû 
se voir refuser l’entrée.

Ces jeunes artistes sont issus de diffé-
rents quartiers nantais. A noter que pour 
la plupart d’entre eux, il s’agissait de leur 
première scène. Lors de cette soirée, 
ils ont abordé divers thèmes comme 
le respect, le sport ou encore le milieu 
scolaire… Leur talent a agréablement 
surpris le public. Ce qui leur a valu un 
tonnerre d’applaudissements ! Les spec-
tateurs enthousiasmés n’ont pas cessé 
de rire du début à la fin de ce show de 
qualité. Pour parvenir à un tel résultat, 
les jeunes comédiens travaillaient de-
puis janvier �009 sur ce projet.

Suite à cette réussite, Art Matur’ envi-
sage de faire une tournée dans les diffé-
rents quartiers populaires de Nantes et 
de son agglomération.

Prochain acte à suivre…

Site Internet : http://artmatur.com/

Daphné

Naïm, un des jeunes comédiens du Art Matur’ Show  
a répondu à quelques questions :

Avant d’être dans le « Art Matur’ Show », as-tu eu  
d’autres expériences théâtrales ?
oui, avant en 5e j’ai joué dans une pièce, une parodie  
de plusieurs contes, où j’ai joué le rôle principal.

Que t’apporte ton engagement au sein de l’association  ?
le théâtre m’a permis d’être moins timide dans la vie de tous les jours.

comment s’est déroulée l’organisation du « Art Matur’ Show »  ?
Bien, tous les mercredis je venais au local pour répéter mon texte, mes scènes. 
Plus les jours du art matur’ show approchaient, plus le trac était grand !

Travaillez-vous déjà sur d’autres projets ?
non pas actuellement mais j’espère  prochainement.

La pointe est de l’Ile de Nantes accueillait du 18 au �1 août l’« évé-
nement sport et culture » Crapa Out proposé par la Direction des 
sports de la ville. Entre les structures gonflables, le tir à l’arc, le dou-
ble-dutch, le VTT et les averses passagères, il restait le bon vieux 
baby-foot de plein air (et, promis, l’an prochain on trouvera une 
photo plus spectaculaire).
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A l’école de Madame Palette, tout va 
bien et les enfants-couleurs sont heu-
reux, jusqu’au jour où le Nouveau Gou-
vernement Permanent ordonne que 
Petit Jaune, Petit Vert et Petit Orange 
portent une étoile jaune. Le jaune serait 
en effet devenu « dégoûtant » et tous 
les trois en ont en eux. Des rumeurs cir-
culent, l’inquiétude s’installe... Le jaune 
est-il menacé  ? Mais que se passera t-il 
s’il  disparaît ? Il n’y aura plus de soleil… 
Quelques jours plus tard, en effet, Petit 
jaune, Petit Vert et Petit Orange ont dis-
paru, puis c’est au tour de Madame Pa-
lette, qui est remplacée par la « maîtres-
se en chef » Madame Acétone. Celle-ci 

ÉCole

n’a qu’une idée en tête : faire appliquer 
les nouvelles lois absurdes destinées à 
effacer les couleurs du monde et les 
mots de la langue. Mais bientôt, les en-
fants-couleurs se révoltent, et, ensem-
ble, reprennent leur liberté sur les mots 
de « rendez-nous Petit Jaune ! Rendez-
nous Petit Vert ! Et Petit Orange ! ».

Cette histoire est celle de la pièce de 
Sylvie Bahuchet La Révolte des cou-
leurs, jouée par les élèves de CE1/CE� 
de Céline Leray à l’école Jean-Moulin le 
�5 juin dernier. Et avec quel talent ! Ce 
texte, qui par le biais d’une société des 
couleurs parle des totalitarismes, des 

exclusions, et évo-
que la déportation 
pendant la Seconde 
Guerre Mondiale 
en particulier, est 
en effet devenu sin-
gulièrement vivant 
devant la trentaine 
de parents pré-
sente. Les élèves 
ont prouvé qu’ils 
étaient des comé-
diens et comédien-
nes très convain-
cants, même si 

quelques fou-rires et hésitations poin-
taient ici ou là.

Cette représentation fut l’aboutisse-
ment d’un travail mené tout au long 
de l’année avec la comédienne Elisa-
beth Crusson. Il a notamment permis 
aux élèves de rencontrer l’auteur, et 
fut l’occasion de longues conversations 
avec les enfants sur la signification de 
la devise écrite au fronton de l’école, 
« liberté, égalité, fraternité » (qui  dans 
la pièce est petit à petit effacée du ta-
bleau à chaque fois que la société des 
couleurs perd un de ses éléments). Un 
travail rendu également possible par le 
dispositif des classes « à PAC » (à projet 
artistique et culturel), qui malheureuse-
ment a désormais disparu des écoles en 
zones urbaines. Au final, les élèves ont 
su vaincre leur timidité et interpréter en 
public cette histoire d’oppression et de 
solidarité. Bravo à eux.

Petit Bleu

quand les Couleurs 
se rÉvoltent…



comme en écho à l’article de Maïe « Est-il envisageable de vivre 
dans un monde sans abeilles ? » paru dans le dernier Malakocktail, 
une ruche est venue s’installer quelques jours au printemps sur la 
place du centre commercial de Malakoff. Le 13 mai, un apiculteur 
venait s’occuper du déménagement de ces insectes butineurs mais 
tout de même, c’est fou l’influence du journal de quartier !
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Jean alemany
Un nouveau 
Principal pour 
le collège 
Georges de  
la Tour
Jean Alemany 
succède à Di-
dier Tardivel à 
la tête du col-

lège de Malakoff. Venu du collège Gaston 
Serpette après avoir travaillé à Sainte-
Luce sur Loire et pendant plus de vingt 
ans en Zone d’Education Prioritaire sur 
l’Ile de La Réunion, Jean Alemany arrive à 
Malakoff par choix avec la volonté d’être 
utile et de rendre à l’école ce qu’elle lui 
a donné. Tandis que le défi du futur col-
lège du quartier se profile avec le dé-
but des travaux sur le Pré-Gauchet, Jean 
Alemany souhaite d’abord valoriser l’in-
vestissement exceptionnel des équipes 
dans la réussite des élèves, et s’appuyer 
sur le travail réalisé afin d’être au service 
des projets de l’établissement.

collège Georges de la Tour, 4 rue de 
Madrid. Tél. : 02 40 47 88 19.

Collège

Nous vous parlions dans le dernier nu-
méro du journal des deux maquettes 
de « maisons des jeunes » élaborées par 
des élèves de 5e A du collège Georges 
de la Tour dans le cadre des ateliers-
recherches animés par Mme Alizard, 
documentaliste, et les architectes de 
l’Ardepa (l’Association Régionale pour 
la Diffusion et la Promotion de l’Archi-
tecture). Nos jeunes concepteurs ne se 
sont cependant pas arrêtés là, puisque 
l’autre groupe de la classe s’est penché 
sur le projet d’une maison dans le marais 
de la Petite Amazonie.
Bien entendu, le Grand Projet de Ville 
ne prévoit pas réellement de construi-
re de bâtiment dans le marais, qui est 
un territoire exceptionnel et protégé 
(classé Zone Naturelle d’Intérêt Écolo-
gique Faune et Flore), mais cela n’em-
pêche pas d’imaginer à quoi pourrait 
ressembler une « maison du marais », 

la Maison du Marais
respectueuse des espèces animales et 
végétales, permettant d’observer la vie 
de ce lieu à part, et ne coulant pas dans 
un trou d’eau... Le groupe d’architectes 
en herbe a donc étudié les contraintes 
du terrain, les courbes de niveaux, la vé-
gétation alentour, l’orientation du bâti-
ment et tous les éléments essentiels à 
la construction d’une maison lacustre 
digne de ce nom. Le résultat, présenté le 
�5 mai dernier aux côtés des deux mai-
sons des jeunes, est une bâtisse sur pi-
lotis, entourée d’une végétation réaliste 
(dont une vraie plante et sa motte de 
terre) et flanquée d’un observatoire per-
mettant de s’élever au-dessus de la cime 
des arbres. Mieux qu’un épisode de Koh 
Lanta, ce travail a permis a chaque élève 
de contribuer individuellement à une 
réussite collective, bien qu’une question 
demeure concernant cette maquette : 
où sont donc les vaches ?



ça va se passer
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Bon, maintenant les enfants, c’est reparti pour une année sco-
laire, youpi-youplaboum ! Pour vous épauler durant ces dix 
mois de dur labeur intellectuel,

Votre centre socioculturel préféré
Se fait une grande joie de vous proposer

Un accompagnement à la scolarité
venez nombreux, on va s’éclateeer (poil au nez)

et voilà, un petit quatrain (mais pas poil à la main, il y a du 
boulot !!) mais je vois déjà des mains levées, des questions les 
enfants ?

oui ! c’est quoi l’accompagnement scolaire ?
C’est un accompagnement dans le travail, en lien avec les éco-
les du quartier et les parents. L’idée, c’est de permettre aux en-
fants d’apprendre différemment, d’encourager leur expression 
autour de leur scolarité, et de faire leurs devoirs dans de bon-
nes conditions. On prend le goûter, on travaille (devoirs, recher-
ches...) et on finit par un atelier d’éveil qui change tous les tri-

mestres : ludothèque, cyber-espace, lecture, mais aussi sorties 
culturelles (spectacles, cinéma, visites...) Et c’est gratuit !!

c’est où ?
Je l’ai dit dans mon beau pouême, ça se passe au centre so-
cioculturel de Malakoff, avec une équipe composée d’une 
animatrice (c’est moi !!!) et d’accompagnateurs bénévoles qui 
suivent chacun 1 ou � enfants, un soir par semaine.

c’est quand ?
Les ateliers ont lieu du mardi au vendredi, d’octobre à juin en 
période scolaire : mardi les CP-CE1, jeudi les CE�-CM1, ven-
dredi les CM�.

comment s’inscrire ?
Il faut être titulaire de la carte ACCOORD �009/10 et s’ins-
crire au secrétariat du CSC. Pour plus de détails, un p’tit coup 
de fil au 0� 40 47 70 53 ou alors venez nous voir !

cathy

la rentrÉe des assoCiations, 
C’est notaMMent…

de l’aCCoMpagneMent sColaire

• ginga nagô :
L’association propose depuis quatre 
ans des cours de Capoeira aux enfants 
de Malakoff dans le cadre d’un projet 
culturel d’action et de formation collec-
tive via la Capoeira et la culture popu-
laire brésilienne. Cette année, l’associa-
tion ouvre le projet aux adolescents et 
jeunes adultes du quartier.
Gymnase Malakoff IV, tous les mardis de 
17h à 19h (enfants) et de 19h à ��h (ados 
et adultes). Tarifs : 5 € l’année. 
Inscription et renseignements : 
06 85 39 78 82 / 06 43 33 38 78.
www.ginganago.com
ginganago@orange.fr

• peuple & Culture 44 :
>> Peuple & Culture et l’Accoord relan-
cent leurs cycles de « ciné-débats » do-
cumentaires pour partager un moment 
d’échange convivial autour de films ré-
cents et développer son esprit critique 
à partir du point de vue de réalisateurs 
différents, peu médiatisés. Le premier 
cycle, basé sur le thème du travail, sera 
illustré par trois films projetés respec-
tivement le 16 octobre, le 13 novembre 
et le 11 décembre à 18h30 au centre so-
cioculturel.

>> Les ateliers d’écriture adulte ont 
toujours lieu une semaine sur deux dans 

9, 15, 16 et �� octobre de 18h à �0h, et le 
stage « gestion avec salarié » les 19, �0, 
�6, �7 novembre et 3 et 4 décembre de 
18h à �0h.
Peuple & culture 44, tél. : 02 40 48 42 
37, peupleetculture44@orange.fr

• ahqM :
>> Bourse aux vêtements d’hiver du 
lundi 5 octobre au jeudi 8 au centre so-
cioculturel, 1� rue d’Angleterre : dépôts 
le lundi 5 de 9h à 1�h et de 14h à 19h, 
vente le mardi 6 de 10h à 1�h et de 14h 
à 19h et le mercredi 7 de 10h à 1�h et 
de 14h à 18h, reprises le jeudi 8 de 14h 
à 17h.

>> Bourse aux jouets du 16 au 19 no-
vembre au centre socioculturel (selon 
le même fonctionnement que la bourse 
aux vêtements).
AHQM, tél. : 02 72 01 11 94  
ou 06 99 02 72 73.

•  a l’abord’âge,   
le CafÉ des enfants :

>> Dans le cadre de « Questions de 
parents » du 1� au �3 octobre, le café 
des enfants accueille plusieurs ateliers, 
parmi lesquels « Signe avec moi » le 14 
de 10h30 à 11h, « Être couple et parents 
à la fois » le 16 de 10h30 à 1�h, « Porter 

les locaux de Peuple & Culture, 13 rue 
d’Angleterre (5e étage), le jeudi après-
midi de 14h à 16h et le mercredi de 18h45 
à �1h (hors vacances scolaires).

>> Les ateliers d’expression pour en-
fants, pour jouer ensemble avec les 
mots, ont lieu tous les jeudis soirs après 
l’école jusqu’à 17h45 à l’Espace Lecture, 
� rue d’Irlande.

>> Un nouveau stage écriture est vidéo 
est proposé en collaboration avec Ciné 
Femmes du 5 au �0 novembre (sauf les 
mercredis). Sur le thème des « interro-
gations », il consistera en aboutira à la 
réalisation d’un film d’une minute par 
personne. Les films réalisés seront pré-
sentés dans la région nantaise et au Fes-
tival International de Films de Femmes à 
Créteil en mars �010.

>> L’association propose un stage d’en-
traînement à la réflexion collective du 
5 au 8 novembre au centre socioculturel 
de La Bernardière à Saint-Herblain (tram-
way ligne 1). Tarifs : 90 € pour les indivi-
duels, �50 € en formation continue.

>> L’association met également en 
place dans ses locaux des stages d’ini-
tiation à la gestion associative avec ou 
sans salarié, basés sur l’échange, la ré-
flexion collective et en présence d’un 
professionnel de la comptabilité. Le 
stage « gestion sans salarié » a lieu les 8, 
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et il y a  
aussi…

bébé en écharpe » le 16 de 15h30 à 16h30, 
« Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent » 
le 17 de 10h30 à 1�h, « Les couches la-
vables, comment ça marche ? » le 17 de 
15h à 17h et « Comment masser bébé ? » 
le �1 à partir de 10h. Inscriptions obliga-
toires au 0� 40 48 71 46. Plus d’infos sur 
« Questions de parents » sur www.nan-
tes.fr ou au 0� 40 41 9000.

>> Le café accueille le spectacle « L’his-
toire d’un son », par Electroplume, le 
jeudi �9 octobre à 15h30 (prix d’entrée 
encore non défini).

>> Le marché de Noël aura lieu le sa-
medi �8 novembre de 10h à 18h, avec 
des artisans locaux, des productions, du 
café... et des cadeaux à faire à partir de 
1 €.

>> Les 4 ans du café seront fêtés le 
samedi 1� décembre après-midi (anima-
tions, brioche géante, tombola…).
A l’abord’âge, le café des enfants, 94 rue 
de la Ville-en-Pierre, tél. : 02 40 48 71 46, 
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr

• la Malle à Case
Après le succès de ses ateliers coiffure 
de septembre, la Malle à Case ouvre à 

nouveau son salon de coiffure les 17, 
18 et 19 novembre prochains. 
Rendez-vous au 2 rue de Hongrie, 
tél. : 02 40 75 63 74, 
lamalleacase@hotmail.fr

• Carnabal :
>> L’association dispose de deux nou-
veaux créneaux pour les plus de 16 ans 
qui souhaitent se perfectionner et parti-
ciper aux compétitions officiels, le jeudi 
de �0h à ��h au gymnase Malakoff 3 et 
le mercredi de 17h à 18h30 au gymnase 
Urbain Le Verrier (Bottière).

>> Pour les plus jeunes, Guillaume et 
les éducateurs sportifs de la ville vous 
attendent le mercredi au gymnase Ma-
lakoff 4 de 10h à 1�h.
carnabal, tél. : 02 40 08 21 68 
ou 06 83 47 31 10, 
carnabal@free.fr, www.carnabal.org

• les 3 ailes :
>> Ateliers arts plastiques, expression 
et créativité, recherche et expérimenta-
tion destinés aux enfants de 5 à 1� ans 
tous les mercredis (hors vacances sco-
laires), du 7 octobre au 16 juin de 10h à 
11h30 et de 14h à 15h30.

>> Ateliers de création parents-enfants 
les samedis 10 octobre, 7 novembre, 
16 janvier, 13 mars et 8 mai de 15h à 17h30, 
pour les enfants de 3 à 1� ans accompa-
gnés d’au moins un de leurs parents.

>> Ateliers adultes les dimanches 11 oc-
tobre, 8 novembre, 17 janvier, 14 mars et 
9 mai de 10h à 17h.
Les 3 Ailes, 13 rue d’Angleterre (1er étage), 
tél. : 06 98 18 46 26,
assoles3ailes@free.fr

•  judo-Club  
MalaKoff :

Une nouveauté pour le club : des cours 
de judo à destination des jeunes femmes 
de 15 à �5 ans le samedi de 14h à 16h au 
gymnase Malakoff IV. Renseignements 
au 06 50 45 98 89 / 06 50 56 �� 06.

Et n’oubliez pas que le Guide des acti-
vités associatives 2008-2009 du grand 
quartier Saint-Donatien/Malakoff est 
toujours disponible dans différents 
lieux publics. Si vous ne le trouvez 
pas, n’hésitez pas à contacter l’Equipe 
de quartier au 02 40 35 03 80.

Plan espoirs Banlieue /  
contrat d’autonomie
Vous avez entre 16 et �5 ans, vous habi-
tez Malakoff ou un quartier prioritaire 
de l’agglomération nantaise, et vous 
voulez accéder à l’emploi, vous former, 
créer une entreprise : l’Etat vous propo-
se le Contrat d’autonomie, un accompa-
gnement personnalisé de 6 mois avec 
une aide financière pour atteindre votre 
objectif.
A Malakoff, la personne référente du 
Contrat d’Autonomie est Florence Lefè-
vre du CEFRES. Vous pouvez la rencon-
trer lors de ses permanences à la Mai-
son de l’Emploi antenne Malakoff, rue 
d’Angleterre, le mardi et le vendredi de 
9h à 1�h. Vous pouvez aussi la joindre au 
CEFRES, 5� rue de Coulmiers, 
tél. : 0� 40 37 04 �5, 
mail : flefevre@cefres.asso.fr

nouvelle édition de  
« la Semaine de la solidarité 
internationale »

Rendez-vous national de sensibilisation 
à la solidarité internationale proposé 
par  la Maison des Citoyens du Monde, 
la « Semaine » (devenue semaines) se 
tiendra cette année du 5 au 30 novem-
bre �009 autour du thème « le monde 
en crises … quelles solidarités ? »
La crise actuelle nous fait prendre 
conscience du monde interdépendant 
dans lequel nous vivons. Et si l’actua-
lité était une opportunité pour chacun 
d’entre nous de réfléchir et d’agir en  ci-
toyens du monde ? Au programme : des 
tables rondes, ciné-débat, expositions, 
animations pédagogiques, théâtre, jeux 
solidaires, soirée festive inter- culturel-
le, slams… pour tous les publics.
A l’Espace Cosmopolis du 5 au 19 no-
vembre et dans différents lieux du dé-
partement. Infos : Maison des Citoyens 
du Monde, 8 rue Lekain, 
tél. : 0� 40 69 40 17, 
mcm.nantes@wanadoo.fr, 
www.maisondescitoyensdumonde.org

ecoute Soutien Habitant
Vous êtes malade ou déprimé, vous ne 
vous sentez pas bien, vous êtes seul et 
avez des difficultés à aller vers les autres, 
vous souffrez d’un problème, vous 
avez envie de parler de vous, de votre 
conjoint, de vos enfants… Vous pouvez 
prendre rendez-vous avec l’« Ecoute 
Soutien Habitant » proposée par un 
psychologue de l’association Le Pas.
Dans un local discret du centre socio-
culturel de Malakoff, 1� rue d’Angleterre, 
le psychologue vous écoutera sans vous 
juger, vous accompagnera dans une rela-
tion de confiance et vous aidera à mieux 
comprendre et à agir sur vos difficultés. 
Une participation très modique, adaptée 
à votre situation, vous sera demandée 
pour l’association. Consultation unique-
ment sur rendez-vous au 06 89 83 8� 51.



Mots croisés de Tata Jeanne

Le pignon de la banane d’Angleterre devenu écran géant pour 
la projection du film « Mascarades » le 30 juin dernier lors des 
« Lampions de la G’rue ». Près du chantier de la future Maison de 
quartier, le « village des Lampions » créé par Le Monde des Barons 
Perchés fut pendant trois jours un refuge pour habitants, associa-
tions  et compagnies.

solution des Mots CroisÉs du n°57

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

1 P R I N T A N I E R E S

2 R A E U R E L A D I

3 I M B B A N D I T L

4 M A U V E P E T S A I

5 E L I R E P E S C

6 V I O L E T T E S T E

7 E R L U E C L E U

8 R A Z E S C H A I R S

9 E H O E N N E I M S E

10 S C O R S O N E R E S

horiZontaleMent
1. Elles annoncent la fin de l’été / État américain. 2. Monogramme 
religieux / Sigle nantais / Légume à chair orangée. 3. Raffola 
/ Se gobait souvent autrefois / Plateau de combat / Conjonc-
tion. 4. Lutins du folklore scandinave / Brillant d’un éclat lumineux. 
5. Contenus d’une auge / Pierre précieuse / Dieu des vents. 6. Sur 
lequel on ne compte plus / Éclate / Voie de passage à remettre en 
état. 7. Dépossède de tout / Vidé des entrailles. 8. Double conson-
ne / Roi latin / Armée du Moyen-Âge / Désavouée (en désordre). 
9. Désigne Madame / Ulcérés / Café léger. 10. Fruit de saison / 
Atome / Pronom / (S’est) éclaté. 11. Le plus fort / Sortie victorieuse 
des urnes / Petite minute / Fruits. 12. Pays du Proche-Orient / 
Manifestant leurs violences. 13. De droite à gauche : poison du sang 
/ Ville de l’Orne / Énormes tas de sable.

vertiCaleMent
1. Lieu planté de châtaigniers. 2. Ville d’Espagne à la frontière fran-
çaise / Élégance. 3. Évoque la porcelaine / Longueur chinoise / 
Phonétiquement : divaguèrent. 4. Grand carré de tissu couvrant les 
épaules / Ensemble de lignes entrecroisées. 5. Au bout du rouleau 
/ Maladie infectieuse / Elle est entourée d’eau. 6. Relatif aux os 
/ Incapables. 7. Initiales militaires / Se risque. 8. Roi de théâtre / 
Entre le mollet et la cuisse / Pour coudre ou pour jouer. 9. Gonfle 
/ Mis à prix. 10. Pour parier sur les chevaux (mélangé) / Partie d’un 
arbre allant des racines aux branches. 11. Reconnue la meilleure / 
Préposition / Haute définition. 12. Régal de l’écureuil / Ville des 
Pyrénées Atlantique. 13. Volcan sicilien / Long temps / Attention. 
14. Terre de vendanges / Qui n’a aucun mal. 15. Accusé de réception 
/ Elle tourne, elle tourne / Possessif. 16. Fleuve russe / Général de la 
Guerre de Sécession / Invente. 17. Faire bouger / Prénom féminin.

Mots croisés de Tata Jeanne

Thème : Clin d'œil à l'automne
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HORIZONTALEMENT
1. Elles annoncent la fin de l'été / État américain. 2. Monogramme religieux / Sigle nantais
/ Légume à chair orangée. 3. Raffola / Se gobait souvent autrefois / Plateau de combat /
Conjonction. 4. Lutins du folklore scandinave / Brillant d'un éclat lumineux. 5. Contenus
d'une auge / Pierre précieuse / Dieu des vents. 6. Sur lequel on ne compte plus / Éclate /
Voie de passage à remettre en état. 7. Dépossède de tout / Vidé des entrailles. 8. Double
consonne / Roi latin / Armée du Moyen-Âge / Désavouée (en désordre). 9. Désigne
Madame / Ulcérés / Café léger. 10. Fruit de saison / Atome / Pronom / (S'est) éclaté. 11.
Le plus fort / Sortie victorieuse des urnes / Petite minute / Fruits. 12. Pays du Proche-
Orient / Manifestant leurs violences. 13. De droite à gauche : poison du sang / Ville de
l'Orne / Énormes tas de sable.

VERTICALEMENT
1. Lieu planté de châtaigniers. 2. Ville d'Espagne à la frontière française / Élégance. 3.
Évoque la porcelaine / Longueur chinoise / Phonétiquement : divaguèrent. 4. Grand carré
de tissu couvrant les épaules / Ensemble de lignes entrecroisées. 5. Au bout du rouleau /
Maladie infectieuse / Elle est entourée d'eau. 6. Relatif aux os / Incapables. 7. Initiales
militaires / Se risque. 8. Roi de théâtre / Entre le mollet et la cuisse / Pour coudre ou pour
jouer. 9. Gonfle / Mis à prix. 10. Pour parier sur les chevaux (mélangé) / Partie d'un arbre
allant des racines aux branches. 11. Reconnue la meilleure / Préposition / Haute définition.
12. Régal de l'écureuil / Ville des Pyrénées Atlantique. 13. Volcan sicilien / Long temps /
Attention. 14. Terre de vendanges / Qui n'a aucun mal. 15. Accusé de réception / Elle
tourne, elle tourne / Possessif. 16. Fleuve russe / Général de la Guerre de Sécession /
Invente. 17. Faire bouger / Prénom féminin.

Solution des mots croisés du n°57 :

ont PaRticiPe a ce numeRo : Jeanne Bernardeau, Frédéric Borie, Micheline Brunoni, Daphné Chainon-Crossouard, Odile Freuchet, 

Geneviève Gaillard, Michelle Jolivet, Claude Julliot, Chantal Lajnef, Sandrine Lefrançois, Cathy Moussu, Marie-Joëlle Thoumelin.  

Merci à Dominique Robert.

cooRdination : Guillaume Bruslé.

diRecteuR de PuBlication : Virginie Danneyrolle.

PHotoGRaPHieS : Les membres du comité de rédaction et les associations, sauf indications contraires. Merci à Benjamin Nugues et 

Xavier Picard pour les photos des Lampions.

maquette : Atelier Graphique TAG.

imPReSSion : Goubault Imprimeur – Numéro tiré à 3 �00 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées PEFC.

13, rue d’Angleterre
6e étage - interphone 239

44000 NANTES
Tél. : 02 40 35 03 80
Fax : 02 40 35 03 81

malakocktail@mairie-nantes.fr

thèMe : Clin d’œil à l’autoMne


