
AVOIR CONFIANCE EN SOI… 

… TOUT EN RESPECTANT L’AUTRE

Marinette - Babette

Une pensée amicale à deux jeunes femmes 

pleines de talent qui ont apporté chacune 

à leur façon une touche de gaité à notre 

journal et qui nous ont quitté trop tôt.
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PORTRAITPORTRAIT

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, on trouve un peu 
de tout dans le journal de quartier. Le numéro que vous tenez 
en mains n’échappe pas à la règle, parsemé d’actions associatives, 
de projets urbains, de rencontres, de découvertes, 
de questionnements...

Cette diversité se veut bien entendu refl et de la richesse de la vie 
du quartier, mais correspond aussi aux points de vue et intérêts 
variés des bénévoles qui conçoivent pour vous ce Malakocktail. 
Cependant, vous pouvez trouver qu’il y a des oublis, que nous 
pourrions peut-être faire ceci ou cela... Et si c’est le cas, 
vos suggestions sont les bienvenues et peuvent nous aider 
à nous améliorer (et pour cela, rendez-vous en bas de page 17).

Que vous habitiez ou que vous travailliez dans le quartier, 
ce journal est en effet fait pour que nous dialoguions ; 
et c’est d’ailleurs dans cet esprit que pour ce numéro, 
chaque membre du journal vous adresse en couverture 
et sous forme de carte de vœu, un message, une pensée, 
un souhait pour cette fi n 2009 et l’arrivée de la nouvelle année. 
Rendez-vous dans trois mois.
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 Le boulevard de Berlin, dont seule la portion qui longe la piscine de la Petite Ama-
zonie existe pour l’instant, devrait voir arriver une ligne de chronobus à partir de sep-
tembre 2011. Les travaux qui relieront ce boulevard à l’Ile de Nantes (portion située 
entre le futur pont Eric Tabarly et Malakoff) devraient démarrer en mars 2011. Vous en 
saurez bientôt plus à ce sujet.

 L’exposition « Le Nouveau Malakoff hier, 
aujourd’hui, demain », qui retrace l’évolu-
tion du quartier et les réalisations à venir, 
tourne actuellement dans différents lieux 
publics. Elle sera visible au CDI du collège 
Georges de la Tour du 8 au 29 janvier.

 Les bruyantes opérations de battage 
des pieux du pont Eric Tabarly ont re-
pris et devraient durer jusqu’en février, 
mais de manière très espacée. La mise en 
circulation du pont est toujours prévue 
pour mars 2011.

 Après une phase de déconstruction, la 
démolition des logements de fonction 
situés près de l’école Henri Bergson 
doit débuter le 20 décembre pour s’ache-
ver début janvier. Le cheminement piéton 
entre l’école et le collège sera maintenu 
pendant le chantier.

 Mail Picasso (nom de la nouvelle voie qui va relier la Moutonnerie au Pré Gauchet – 
voir le plan ci-dessous). Ce chantier est sur le point de s’achever et l’ouverture de 
la nouvelle voie, prévue le 17 décembre, sera suivie de plusieurs phases destinées 
à relier les rues entre elles et entraînant parfois des problèmes de circulation :

> Du 18 au 31 janvier, un alternat de circulation sera mis en place à l’ouest du nou-
veau grand rond point reliant le boulevard de Berlin au Mail Picasso. A partir du 22 
janvier au plus tard, le double sens pourra être rétabli chaque soir. Dans le même 
temps, le boulevard de Berlin sera en sens unique vers Malakoff.

> Du 15 au 28 février, en journée, l’alternat se situera sur 
le mail Picasso, au niveau du virage venant de la Mou-
tonnerie (au croisement avec la rue piétonne du Pont 
de l’Arche). Le double-sens sera rétabli chaque soir. 
Les fi nitions des trottoirs et les plantations d’es-
paces verts auront lieu courant mars.

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 14 h 
à 18 h. Tél. : 02 40 48 40 74.

LE CHANTIER DU NOUVEAU MAIL PICASSO



ÇA S’EST PASSÉ

4

UNE NOUVELLE JEUNESSE
POUR SAUPIN
Malgré un temps maussade ce mercredi 11 novembre, environ 2000 personnes se sont rassemblées dans la 
dernière tribune du stade Marcel Saupin (anciennement appelé Malakoff) pour l’inauguration de ce stade 
rénové.

En effet, après 3 ans de travaux, le stade 
où « tout a commencé » pour le FCN 
(Football Club de Nantes) a perdu 3 tribu-
nes qui ont laissé place à un garage, une 
résidence hôtelière et l’Institut d’Etudes 
Avancées.
La tribune restante qui a été rénovée, 
portera désormais le nom d’Oscar Mul-
ler, ancien joueur du FCN décédé en 
2005 dans un accident de la route. Un 
hommage lui a été rendu lors de cette 
cérémonie d’inauguration.
Plusieurs matchs ont été disputés pen-
dant cet après-midi. A commencer par 
celui des féminines de Saint-Herblain 
contre l’université nantaise (1-0 pour 
Nantes). Après plusieurs discours, dont 

Afi n peut-être que nous n’oublions pas 
que Nantes est une ville d’eau, le Gué-
Robert s’est rappelé à notre bon souvenir 
à deux reprises depuis la rentrée, suite à 
des pluies importantes. Le 8 octobre 
(photo) et le 28 novembre derniers, le 
pont de la Moutonnerie a en effet été 
inondé pendant quelques heures, rappe-
lant aux plus anciens les crues mémora-
bles d’antan (qui, ceci dit, duraient beau-
coup plus longtemps). Ces inondations 
proviendraient d’un problème de pompe 
de refoulement, qui, nous n’en doutons 
pas, ne tardera pas à être réglé. En atten-
dant, gardez une barque sous la main au 
cas où, ou appelez un Shadok…

celui du maire de Nantes, Jean-Marc Ay-
rault, un deuxième match s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale entre les 
champions de France UEFA 2008 et les 
ex-canaris (match nul : 1-1). Parmi ces 
anciens joueurs du FCN, on a pu voir 
Christian Karembeu, Stéphane Ziani, 
Mickaël Landreau, Patrice Loko, Maxime 
Bossis, Claude Simonet (également an-
cien président de la Fédération Française 
de Football) et bien d’autres anciens du 
club, joueurs ou entraîneurs. Ils se sont 
tous retrouvés dans leur ancien stade 
pour partager les souvenirs que celui-ci 
leur a apporté !
Cette inauguration s’est terminée par 
un match offi ciel de quart de fi nale de 

la coupe UEFA des régions opposant 
l’équipe Atlantique contre celle du Mai-
ne. Cette dernière l’a emporté 2 à 1.

Micheline et Daphné

LES PIEDS DANS L’EAU

PORTANT LA RÉÉDITION D’UN MAILLOT HISTORI-

QUE, CHRISTIAN KAREMBEU ET MAXIME BOSSIS, 

DEUX GÉNÉRATIONS D’ÉTOILES DU FCN, SYMBO-

LES D’UNE ÉPOQUE OÙ LE CLUB ÉTAIT… EUH… EN 

MEILLEURE FORME…
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LES UTOPIALES BY MINA
La 10e édition du festival international de science-fi ction se tenait à 
Nantes du 28 octobre au 1er novembre derniers, et s’interrogeait sur 
la possibilité de « mondes meilleurs ».
Nous y avons télétransportée notre plus jeune envoyée spéciale.

dessinées de la Brigade Chimérique ; avec 
une projection d’un fi lm en noir et blanc. 
Nous continuâmes à nouveau vers une 
expo dont cette fois le thème était Bé-
telgeuse, BD faisant appel à des huma-
noïdes dont l’auteur est Léo, pour la série 
Aldébaran. Un monsieur s’est mis à l’œu-
vre : il sculpte un animal blanc, comme 
un ours, en polystyrène, qui fait partie 
des nombreux animaux imaginaires dont 
nous parle la BD. A l’étage supérieur, des 

auteurs de BD dédicacè-
rent leurs œuvres. A la 
fi n de la journée il y eut 
un concours du plus beau 
déguisement inspiré de 
l’univers des mangas ja-
ponais, beaucoup de 
gens y participèrent avec 

Mina l’exploratrice spatio-temporelle 
en reportage pour vous aux Utopiales. 
La grande halle centrale de la Cité des 
congrès s’est vue transformée en galerie 
d’art fantastique. Nous vîmes une expo 
de tableaux dont la plupart représen-
taient des dinosaures ou des créatures 
imaginaires créées par James Gurney. Des 
peintures vraiment fantastiques que je 
conseille vivement de venir contempler. 
On put admirer des planches de bandes 

de superbes costumes. Voilà chers Ma-
lakoffi ens, je vous envoie mon texte par 
la porte des étoiles.

Mina

DERRIÈRE LA CAMÉRA
Du 5 au 20 novembre, Ciné Femmes et Peuple & Culture s’associaient une nouvelle fois pour proposer un 
stage écriture et vidéo à dix personnes, avec pour objectif la réalisation de dix fi lms personnels
d’une minute chacun et comme fi l rouge « les interrogations ». C’est peu après la fi n de ce projet, qui a vu
se dérouler des tournages aux quatre coins de la ville (et notamment au Crapa de Beaulieu, désormais 
devenu le Cinecitta de Malakoff), que nous avons interrogé notre collaboratrice Odile, également fi dèle 
participante du stage.

COMMENT S’EST DÉROULÉ CE 
STAGE ?
Ça a d’abord été deux jours d’atelier 
d’écriture, ponctués de jeux d’interro-
gations, de travaux de collage, etc. Puis 
nous avons enchaîné sur l’écriture des 
scénarios, et ensuite en route pour le 
tournage, après avoir bien sûr fait les dé-
marches d’autorisation diverses. Pour ma 
part, ne pouvant malheureusement pas 
être présente tout le temps, je n’ai même 

pas eu le temps d’écrire mon scénario, 
et il a fallu directement aller tourner, en 
l’occurrence d’abord dans un magasin de 
jouet qui a bien voulu ouvrir ses portes 
en avance pour nous. Un peu prise de 
court, j’ai du faire saisir à mes acteurs ce 
que je désirais, et ça a été un peu mieux 
le deuxième jour. J’ai également tourné 
dans le fi lm d’un des autres participants, 
pour lequel nous nous sommes costu-
més et avons reproduit une scène de 
carnaval à Dunkerque !

ET L’AMBIANCE ?
Elle a été très bonne, c’est toujours un 
plaisir. Avec les autres participants, dont 
plusieurs faisaient ce stage pour la pre-
mière fois, nous avons partagé de nom-
breux fous rires et plusieurs moments 
d’émotion. C’est vrai que quand on ra-
conte un moment de sa vie personnelle, 
il y a des choses fortes, émouvantes, et 

parfois dures qui ressurgissent. Et à travers 
le récit de chacun, on se découvre, on va 
au-delà des premières impressions. Même 
si j’ai du manquer des choses et que c’est 
frustrant, c’était vraiment super.

En attendant un déplacement à Créteil 

le 10 avril 2010 dans le cadre du Festi-

val International de fi lms de femmes, les 

dix fi lms issus du stage seront projetés à 

Nantes dans les prochains mois.
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RENCONTRE

QUESTIONS DE LOCATAIRES
À NANTES HABITAT
Arrivée à Malakoff en tant que responsable de l’agence Nantes Habitat 
Angleterre en février 2009, Isabelle Martin, également responsable 
de l’agence Goudy à Pirmil, a accepté de répondre à quelques 
questions récurrentes que se posent les locataires du principal bailleur 
du quartier. Au menu de cet échange : la propreté, le voisinage, l’image 
du bailleur et le programme de rénovation des tours situées sur la 
partie aval du quartier (rues d’Angleterre et du Luxembourg).

une si mauvaise image que cela. Parfois, 
des personnes agressives se présentent à 
l’accueil, mais ça retombe vite. La qualité 
de l’accueil des clients et futurs clients est 
d’ailleurs primordiale pour moi. Bien sûr, 
le bailleur a toujours mauvaise presse, je 
ne me leurre pas, mais pour autant Nantes 
Habitat  fait un travail de proximité, et on 
tente de le faire bien.

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE, 
QU’EN EST-IL DES IMPAYÉS ET 
DES EXPULSIONS ?
Il n’y a pas davantage d’expulsions, mais il 
est vrai que les impayés ne s’améliorent 
pas en période de crise. Notre rôle est 
de travailler sur le pré-contentieux et de 
ne pas laisser une situation empirer. Nous 
sommes là pour ça, il ne faut pas hésiter à 
venir nous voir en cas de diffi cultés. No-
tre service pré contentieux peut mettre 
en place des plans d’apurement. Nous 
sommes par ailleurs en contact avec 
l’association APIB (Agir Pour l’Intégration 
Bancaire) sur des suivis possibles, de l’aide 
à la gestion quotidienne… 

QU’EST-CE QUE LA DÉMARCHE 
« VOISINS SOLIDAIRES » ?
Le principe de « Voisins solidaires », c’est 
qu’un locataire référent se fasse connaître 
au sein de sa cage d’escalier et que par 
son intermédiaire chaque locataire puisse 
mettre à disposition des autres différents 
services. Il y a d’ailleurs un fort maillage 
de voisins qui se fait déjà à Malakoff 
avec des réseaux d’associations et de 
solidarités. Les personnes qui quittent le 
quartier se rendent souvent compte de 
ce qu’elles perdent. Le quartier souffre 
d’une mauvaise image alors qu’il a de 
beaux réseaux.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DU 
PROGRAMME DE RÉHABILITATIONS 
NANTES HABITAT PRÉVU SUR 
MALAKOFF AVAL, ET NOTAMMENT 
DES DIFFÉRENCES AVEC CE QUI A ÉTÉ 
FAIT SUR MALAKOFF AMONT ?
Le budget de cette réhabilitation est gros-
so-modo le double de celle de Malakoff 
amont, et les moyens supplémentaires se-
ront notamment mis sur l’isolation ther-
mique par l’extérieur, afi n de supprimer 

lités sont intolérables. 
Bien qu’il soit souvent 
diffi cile d’identifi er 
les responsables, des 
rappels au règlement 
sont régulièrement 
adressés. L’agence 
Angleterre a toute-
fois la chance d’avoir 
un cantonnier, Olivier 
Thomas, qui effectue 
le ramassage néces-
saire pour maintenir 
le quartier propre. 

ET QUE FAITES-
VOUS LORSQU’IL 
Y A DES CONFLITS 
ENTRE VOISINS ?
Il y a à Malakoff une 
personne chargée 
de la vie collective. 
Cet agent  entre en 
contact et dialogue 
avec les locataires en 
cas de problèmes. Il 
est aussi chargé d’al-
ler rencontrer les 
nouveaux locataires. 

Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à 
nous signaler les situations de nuisances 
liées au voisinage lorsqu’elles relèvent 
de l’abus. Globalement, on ne doit pas 
gêner son voisin. Mais il faut aussi savoir 
être tolérant. La perceuse, le samedi à 
14h, c’est moins gênant évidemment qu’à 
2h du matin… A partir du moment où on 
habite dans du collectif, il faut savoir être 
tolérant, et il y a bien sûr un règlement 
intérieur à respecter.

AVEZ-VOUS CONSCIENCE DE LA 
MAUVAISE IMAGE DE L’AGENCE ?
Non, je n’en ai pas forcément conscience 
et fi nalement je ne pense pas qu’elle ait 

COMMENÇONS PAR LA QUESTION 
DE LA PROPRETÉ. QUELLES ACTIONS 
SONT MISES EN PLACE PAR NANTES 
HABITAT À MALAKOFF ?
La question de la propreté est prise très 
au sérieux. Dans les parties communes, il 
y a une prestation de nettoyage hebdo-
madaire par une entreprise extérieure qui 
complète l’action de nos gardiens (AGP) 
qui passent plus régulièrement. Les halls 
sont donc maintenus propres malgré des 
cas d’incivilités. Globalement, dire que 
les halls de Malakoff sont sales est faux, 
notamment si on les compare à d’autres 
quartiers. Il y a aussi pas mal de jets par 
les fenêtres à Malakoff. Ces actes d’incivi-

ISABELLE MARTIN (À DROITE) ET QUELQUES BÉNÉVOLES DU JOURNAL

UNE DISCUSSION AVEC ISABELLE MARTIN
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l’humidité et les ponts thermiques. Les 
travaux concerneront d’abord les quatre 
tours des 1 et 10 rue d’Angleterre et des 
1 et 3 rue du Luxembourg. L’amélioration 
des logements consistera en des travaux 
de mise aux normes, le remplacement des 
menuiseries extérieures, la réfection des 
sols et des peintures… Les balcons seront 
fermés pour créer des loggias. Dans les 
appartements de type 3 uniquement, les 
cuisines seront ouvertes. Des interven-
tions auront également lieu sur les par-
ties communes et les pieds d’immeuble. 
Une particularité au 10 rue d’Angleterre : 
les deux ascenseurs desserviront tous 
les niveaux, afi n d’améliorer l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. Les travaux 
pour les quatre tours devraient débuter 
au dernier trimestre 2010 et se terminer 
fi n 2012. Ce sera ensuite au tour des linéai-
res Tchécoslovaquie puis Angleterre.

SERA T-IL POSSIBLE DE DEMANDER 
DES AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS, 
UNE DOUCHE AU LIEU D’UNE BAI-
GNOIRE PAR EXEMPLE ?
Oui. Avant les travaux dans les apparte-
ments, un agent de développement de 
Nantes Habitat passera voir chaque foyer 

pour collecter les demandes particuliè-
res, voir s’il y a des problèmes de santé 
exigeant des aménagements, etc. Les 
demandes seront étudiées au cas par cas. 
Ceci dit, dans le cas d’un T4, l’installation 
d’une douche au lieu d’une baignoire ne 
sera pas possible dans la mesure où cela 
entraîne généralement des diffi cultés de 
relocation ; diffi cile en effet de baigner 
les enfants dans une douche…

SELON PATRICK RIMBERT, PRÉSIDENT 
DE NANTES HABITAT, IL Y AURA UN 
À DEUX ANS DE TRAVAUX DANS LES 
TOURS, DONT SEPT SEMAINES DANS 
CHAQUE APPARTEMENT. DES COM-
PENSATIONS SONT-ELLES PRÉVUES 
POUR LES LOCATAIRES ?
Non, ce n’est pas prévu. Une réhabilita-
tion, on le sait, engendre des nuisances, 
mais il faut comprendre que c’est en quel-
que sorte un mal pour un bien…

ET POURQUOI AVOIR TANT TARDÉ 
À RÉNOVER ?
Essentiellement à cause de contraintes 
budgétaires. Les lignes de crédits néces-
saires aux rénovations s’étalent sur des 
années, et il faut savoir que Nantes Ha-
bitat investit beaucoup de fonds propres 
dans cette opération.

A TERME, APRÈS LES TRAVAUX, 
LES LOYERS AUGMENTERONT-ILS ?
Une légère augmentation de loyer est en 
effet prévue ; celle-ci a été présentée par 
Patrick Rimbert lors de la réunion publi-
que. Un courrier d’information a d’ailleurs 
été envoyé à chaque locataire. De plus, 
l’’agence Angleterre est la disposition 
des habitants pour communiquer sur ce 
sujet et propose également d’étudier 
chaque dossier avec calcul de l’aide au 
logement.

Avec Micheline, Frédéric,
Jeanne, Michelle (et Killian)   .

Du fait des réhabilitations, certaines personnes 
se demandent si elles pourront être contraintes à 
déménager de leur logement dans le cas où il est 
sous-occupé (exemple : une personne vivant seule 
dans un T4 après que ses enfants aient quitté le 
domicile parental).

La loi « MOLLE » (Loi de Mobilisation pour le Loge-
ment et la Lutte contre l’Exclusion, dite aussi « Loi 
Boutin »), parue au Journal Offi ciel en mars 2009, 
comprend en effet un article qui annule le droit au 
maintien dans les lieux en cas de sous-occupation. 
En septembre dernier, les décrets d’application de cet 
article ont d’ailleurs été publiés ; ils prévoient notam-
ment que dans un cas de sous-occupation, le bailleur 
doit faire au locataire trois offres de relogement et 
proposer une prise en charge du déménagement et 
du transfert des abonnements et services auxquels 
le locataire était lié. Cependant, ces dispositions ne 
concernent pas certaines catégories de population ; 
ainsi les personnes de plus de 65 ans, les personnes 
handicapées, et les habitants des Zones Urbaines 
Sensibles (ZUS) ne sont-ils pas concernés par l’article 
de la loi touchant la sous-occupation. De fait, les 
habitants de Malakoff même – qui est une ZUS – ne 
sont pas concernés (contrairement aux personnes 
habitants par exemple le Vieux Malakoff ou le 
quartier Dalby, sous réserve bien entendu que la loi 
soit effectivement appliquée), mais il en deviendra 
autrement le jour où le « Nouveau Malakoff » ne sera 
plus considéré comme « sensible »...

ZOOM
SUR LA LOI “MOLLE”
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ASSOCIATIONS

Nous sommes allées à la rencontre, 
pour vous, de l’association « La Tortue 
d’or », créée en 2003. Depuis septem-
bre 2009 cette association a élu domi-
cile au 70 rue de Coulmiers, dans des 
locaux de près de 650 m2, où elle sous-
loue quelques bureaux à diverses asso-
ciations, entreprises, ou même artistes 
indépendants.

Cette association propose diverses ac-
tivités telles que du taï chi chuan, de la 
boxe thaï, du hip-hop… Et d’autres projets 
sont en cours, tels que la création d’un 
bar associatif, fait par Nadine, ou bien de 
l’initiation au scratch, par Pierre.

Plusieurs personnes s’occupent de 
cette association, Florian le président, 
qui rénove lui-même les locaux, Sophia 
la trésorière, Gwendoline et Catherine 
au secrétariat.

Lors de cette rencontre, nous avons 
été émerveillées par toutes les choses 
qu’ils proposent ou qu’ils vont propo-
ser. Des activités diverses s’y mêlent, 
on passe d’un coin « zen » avec le taï 
chi chuan à une salle où des groupes 
peuvent répéter leur musique. Ou, 
vous pourrez rencontrer Valère et Sim-
ple, qui viennent de créer leur entre-
prise de création de fl yers, d’affi che 
et d’initiation musicale, et bientôt on 
pourra y trouver une couturière. Sans 
oublier le hall d’entrée où des artistes 
indépendants peuvent exposer !

Comme on dit souvent, Rome ne s’est 
pas faite en un jour, pour la Tortue d’or 
c’est pareil. En effet, les locaux sont en 
travaux et Florian se débrouille seul pour 

LA TORTUE D’OR
Rencontre avec les créateurs de la « Tortue d’or »,
qui soit dit en passant n’est pas si lente pour une tortue !

tout rénover, mais si par hasard quelques 
personnes seraient prêtes bénévolement 
à l’aider dans les travaux, cela pourrait les 
aider à avancer leurs divers projets, et 
nous permettre à nous habitants de pro-
fi ter au plus vite des différentes activités 
qu’ils nous proposent.

trouver sur les divers sites internet que 
Franck leur a créés, ou en leur rendant 
visite directement à l’association.

En espérant que cette association vous 
plaise autant qu’à nous, et que vous se-
rez reçus comme nous l’avons été. Nous 
vous disons bonne lecture (du journal).

« Zài jiàn » comme diraient mes amis 
chinois, ou au revoir en français.

Floriane & EmilieUn marché de Noël y était organisé les 
11 et 12 décembre derniers, avec l’asso-
ciation Kromozom.

Et pour les personnes 
que ça intéresserait, l’as-
sociation est à la recher-
che de profs de sport 
alors si vous en avez en-
vie, faites leur signe !

Si vous voulez plus d’in-
formations, nous vous 
proposons de les re-

LA TORTUE D’OR
70 rue de Coulmiers, 44000 Nantes
Tél. : 06 18 51 81 27
E-mail : latortuedor-44@hotmail.fr
http://www.myspace.com/451963605
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SUR LE PONT...
Tout au long de l’année, l’association Les 
Petits Débrouillards et l’Espace Lecture 
animent des ateliers thématiques en s’ap-
puyant sur la démarche expérimentale 
et les livres.
Avec la construction d’un pont à Ma-
lakoff, la thématique de rentrée s’est 
vite imposée.
Deux ateliers se sont déroulés à l’Espace 
Lecture sur le temps de la bibliothèque 
de rue du mercredi. Les enfants et des 
accompagnatrices du PRE (Programme de 
Réussite Educative) ont réalisé des expé-
riences afi n de répondre aux nombreuses 
questions soulevées par la construction 
du pont : « A quoi sert un pont ? », 

DU CÔTÉ DE L’ESPACE LECTURE

Lorsqu’en mai dernier, Cathy Le Strat 
et Annie Chwastyniak se sont rendues 
à Ouagadougou (capitale du Burkina 
Faso), ce fut pour elles un choc d’être 
confrontées à la détresse de nombreux 
enfants handicapés. Maman adoptive 
de quatre enfants avec son époux Lau-
rent et sa fi lle Twiggy, Cathy entretient 
depuis longtemps des liens avec ce pays 
d’Afrique de l’Ouest. Annie, quant à 
elle, a cinq enfants ; toutes deux mères 
d’enfants handicapés, elles n’en sont que 
plus sensibles aux situations terribles que 
subissent les petits Burkinabés.

« Certains sont abandonnés, d’autres 
empoisonnés… les conditions de vie 
sont très dures, nous sommes encore 
secouées par ce que nous avons vu. »
C’est pourquoi  elles ont donc décidé de 
créer une structure d’accueil sur place, 
ouverte à tous les enfants, valides et 
handicapés.

« Comment relie-t-on deux rives ? », 
« Pourquoi les ponts ont-ils des formes 
si différentes ? »
Suite à ces ateliers, une visite du chantier 
a été programmée avec la boutique GPV 
de Malakoff pour rencontrer le chef de 
chantier. Ce dernier s’est prêté au jeu des 
questions/réponses : « Pourquoi le pont 
de Malakoff n’a-t-il qu’une seule pile ? », 
« Pourquoi la pile n’est pas au milieu ? » 
ou encore « Les vibrations peuvent-elles 
faire s’écrouler le pont ? »… L’échange s’est 
prolongé avec un groupe d’habitants ad-
hérents de La Malle à Case qui participait 
également à cette visite, et chacun est 
rentré avec des réponses plein la tête. 

Sandrine

« Là-bas, malgré les bonnes volontés, les moyens 
matériels et fi nanciers font défaut. Nous peau-
fi nons actuellement notre projet d’association à 
Malakoff, pour pouvoir travailler en lien avec ceux 
de Ouagadougou… »

Cathy a revu Lydia Tapsoba, membre fondateur d’une as-
sociation locale pour les droits des femmes (Gam Wekre : 
éveil de la conscience), qui l’a aidée lors de l’adoption de 
ses enfants. Elle a aussi récemment rencontré l’ambas-
sadeur du Burkina à Nantes, rencontre très positive,et 
première étape avant d’ouvrir un orphelinat là-bas. 
Dans cette perspective, Cathy s’envolera de nouveau 
le 10 décembre poser les jalons de ce beau projet au 
pays des hommes intègres… Il est important de dire 
que nous avons été personnellement très touchées 
par les récits de nos deux mamans de choc, et par 
la générosité de leur projet.

Cathy et Claude

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Les forces vives d’une association sont ses adhérents, ses sympathisants et 
ses bénévoles. Aussi l’Espace Lecture, qui souhaite renforcer son équipe, est à la 
recherche de bénévoles pour animer des activités autour du livre et de la lecture.

Si vous avez du temps à donner, le goût de la lecture à partager, et si nos activités 
vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 48 67 93 ou en venant nous 
rencontrer directement à la bibliothèque, 2 rue d’Irlande, pour en discuter.

A très bientôt !

FEMMES INTÈGRES DE MALAKOFF 
À OUAGADOUGOU

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

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, 

contactez le journal (02 40 41 61 17 ou malakocktail@

mairie-nantes.fr), nous transmettrons.
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Beaucoup de majesté  et de gentillesse  
dans l’accueil d’Eugénie qui trône dans 
son « Grenier d’Afrique » : un petit local 
digne de la caverne d’Ali Baba où s’en-
tassent sur des étagères, dans des frigos 
et des congélateurs, des marchandises 
exotiques : bananes plantains, piments, 
oignons, boîtes d’arachides, de concen-
tré de tomates, du riz, du mil, du lait de 
coco, des patates douces, de l’attiéké, 
des cubes Maggi… Sur presque tout un 
mur, beaucoup de produits cosmétiques 
car, dans la minuscule arrière-boutique, 
Eugénie devient la reine de la tresse afri-
caine et de la perruque : toujours dans 
la bonne humeur, bien sûr ! Le tout est 
bien ordonné et coloré : l’Afrique se 
voit et se sent ! Des modifi cations in-
térieures et extérieures sont prévues, 
notamment un présentoir sur le trottoir 
pour certains fruits qui actuellement ne 

DES COMMERÇANTS S’INTERROGENT

EUGÉNIE… 
IMPÉRATRICE 
AFRICAINE !

supporteraient pas le soleil me précise Eugénie qui a repris ce « grenier » en juin. Les 
clients ne se bousculent pas encore, mais vous qui venez de lire cet article, prenez le 
temps de faire un petit détour par cette épicerie située à deux pas de la Moutonnerie, 
entre le 9 et le 10 boulevard de Stalingrad pour y saluer la charmante Impératrice ! 
Eugénie vous recevra de 11 h à 2O h et le dimanche de 12-13 h à 20 h.

Chantal

Mené par Nantes Métropole dans un 
souci de développement commercial co-
hérent, ce projet d’autant plus complexe 
qu’il fait appel à des investisseurs privés 
suscite bien entendu des questions chez 
les commerçants de Malakoff. Certaines 
d’entre elles ont trouvé leurs réponses 
lors d’une réunion publique proposée 
aux commerçants par Nantes Métropole 
le 30 juin dernier, mais plusieurs autres 
demeurent posées.

Thierry Lemarié, boulanger, et Patrick De-
venyns, pharmacien, sont propriétaires 
de leur magasin au centre commercial de 
Malakoff. La perspective du futur centre 
leur inspire d’abord des interrogations 
fi nancières : « combien allons-nous payer 
pour notre nouveau magasin sachant que 
nous ne serons que locataires ? Quelle 
indemnité va-t-on nous allouer pour les 
murs de notre ancien magasin, quelles 

aides va-t-on nous apporter ? ». Le fait 
qu’il n’y ait pour le moment pas de ré-
ponse à ces questions les empêche de 
se projeter et de prévoir d’éventuels em-
prunts. De plus, les incertitudes sont en-
core nombreuses sur les futures cellules 
commerciales, en particulier concernant 
de leur taille : seront-elles plus petites 
que les cellules actuelles ? Auquel cas il 
pourrait être nécessaire d’acheter du ma-
tériel adapté aux nouvelles dimensions.

Les commerçants de Malakoff béné-
fi cient depuis longtemps d’une fi dèle 
clientèle de quartier. Selon Thierry Lema-
rié, « le centre commercial de Malakoff 
fonctionne assez bien, aucun magasin ne 
ferme ses portes et souvent, des person-
nes de l’extérieur se renseignent sur un 
éventuel magasin à louer ou à acheter ». 
Pour autant, des questions demeurent 
quant au développement éventuel du 

futur centre et notamment concernant 
l’apport de clientèle venue de l’extérieur, 
d’autant plus qu’il est également prévu 
des cellules commerciales sur le Pré Gau-
chet, dans les immeubles actuellement 
en construction.

Iffet Dagyutan, qui tient le restaurant-
kebab loué par son fi ls, ne s’inquiète pas 
trop au sujet du futur centre. « On sera 
bien logés quelque part » relativise-t-elle, 
en ajoutant, un peu fataliste, « on n’a pas 
vraiment notre mot à dire de toute façon, 
ces choses-là sont décidées ailleurs ». 
Tout juste s’interroge-t-elle un peu sur 
le sort qu’on réserve aux commerces dit 
« ethniques » dans les projets urbains…

Avec Claude et Chantal

Ë Vous êtes vous aussi concerné ou intéressé par 
cette question et souhaitez partager votre point de 
vue ? Contactez-nous à malakocktail@mairie-
nantes.fr ou au 02 40 41 61 17.

A quoi ressemblera le futur centre commercial de Malakoff ? On sait qu’à l’horizon 2014, il ne se trouve-
ra plus sur le boulevard de Sarrebruck mais sera installé le long du boulevard de Berlin, à l’emplacement 
du terrain sportif actuel (derrière le gymnase Malakoff IV). Nous avons recueilli sur le sujet les interro-
gations de trois des commerçants de l’actuel centre.

PORTRAIT



À l’affi che de ce lieu pas comme les 
autres, des fi ctions comme le fi lm Ver-
sailles, des reportages comme Petites 
et grandes soustractions, Survivre à cré-
dit… Toutes ces projections abordaient 
des histoires de personnes en grandes 
diffi cultés fi nancières et sociales !
En fi n de séance, les spectateurs pou-
vaient parler avec des réalisateurs, des 
professionnels (sociolo-
gues, service sociaux...) et 
des bénévoles (CLCV 49, 
Cresus 44, Espoirs de fem-
mes, Ciné Femmes, CFEJE...) 
d’associations sur les cau-
ses et conséquences des 
sujets diffusés.

Comme le résume la pla-
quette du forum, chaque 
citoyen serait responsable 
de ses diffi cultés. Effec-
tivement notre société 
hédoniste (défi nition : à 

la recherche du plaisir; qui 

procure du plaisir, des im-

pressions agréables) impose 
une pression quotidienne. 
Or c’est oublier les faits 
historiques, idéologiques, sociologi-
ques, économiques, qui forment une 
société ! Du coup chaque personne est 
elle pleinement coupable de sa préca-
rité (déf. : situation d’une personne qui 

n’est pas assurée de conserver son em-

ploi, ses revenus, son logement) ? A qui 
la faute (déf. : responsabilité de quel-

qu’un ou de quelque chose...) ? La cri-
se ? L’état ? Le citoyen ?  Est-on pauvre 
pour autant ? Que veut dire pauvre ? Y 
a-t-il un ou plusieurs sens à ce mot ? 
Voici la défi nition du dictionnaire : qui 
a peu de ressources, peu de bien, qui 
contient peu, qui suscite la pitié, qui 
manque de… En d’autres termes un in-
dividu riche fi nancièrement peut être 
pauvre d’esprit, de même qu’un indi-
vidu pauvre fi nancièrement peut être 
riche d’esprit ! Voilà, l’objet de l’article! 
L’utilisation des mots ! Quelle impor-
tance me diriez-vous ?

Parce que notre société basée sur des 
stéréotypes (déf. : opinion toute faite, 

ÉMANCIPEZ-VOUS !
L’histoire de cet article a débuté en avril 2009. L’association Visages organisait au cinéma 
Saint-Paul (Rezé) son 26e Forum documentaire d’intervention sociale dont le thème était 
« la faute aux pauvres ».

acceptée sans réfl exion et répétée sans 

avoir été soumise à un examen critique, 

par une personne ou un groupe, et qui 

détermine, à un degré plus ou moins 

élevé, ses manières de penser, de sen-

tir et d’agir), largement guidée par les 
moyens de communications est for-
mée d’individus consommant les mots 
à toutes les sauces. Malheureusement 

des faussaires (déf. : personne qui com-

met, fabrique un faux) jouent avec les 
mots à double sens ! Par exemple pen-
dant un confl it international, il n’est 
pas rare d’entendre parler de dégâts 
collatéraux (déf. : qui est situé de côté 

par rapport à quelque chose), ainsi évi-
tant l’utilisation des mots clairs : morts, 
victimes… Pour quelles raisons ? Altérer 
(rendre autre, changer, modifi er) la pen-
sée collective ? Pour étiqueter, culpa-
biliser, conditionner, contrôler les in-

ON EN PARLE
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dividus ? Ainsi normaliser une société 
privilégiant le narcissisme (déf. : amour 

excessif (de l’image) de soi, associant 

survalorisation de soi et dévalorisation 

de l’autre…).

Bien des sujets du forum méritaient 
un article. Mon attention s’est portée 
sur une discussion animée par un so-
ciologue qui parlait du fl ou juridique 

des mots utilisés dans le 
cadre d’une recherche 
d’emploi (ex. : une « re-
cherche active et répé-
tée », c’est quoi ?). C’est 
pourquoi le seul but de 
cet écrit était de susciter 
la curiosité sur le sens des 
mots. J’espère que celui-ci 
aura été atteint ? Car vous 
en conviendrez, connaître 
le sens des mots permet 
le cas échéant de mieux 
comprendre un message 
donné. Même si au quo-
tidien cela est une vrai 
gymnastique, le faire est 
un moyen à la portée de 
tous de s’émanciper (ac-

tion de se libérer, de se dégager d’une 

dépendance morale, des préjugés de 

son époque, etc.) contre la coercition 

(déf. : action, droit de contraindre quel-

qu’un à accomplir son devoir, à obéir à 

la loi) sociale que chacun peut vivre au 
quotidien.

Bon dictionnaire,
FBI

Les photos qui illustrent cet article sont tirées du 
fi lm « Versailles » de Pierre Schoeller (2008, Les 
fi lms du Losange).



12

ON EN PARLE

Notre petite enquête n’a pas été facile 
à réaliser. Certaines personnes ne sont 
pas habituées à dire ce qu’elles pensent 
alors que d’autres, de nature, se sentent 
plus libres et plus disposées à  ouvrir fa-
cilement leur cœur. Nous sommes tous 
différents les uns des autres.

Nous avions donc épinglé quelques 
habitants de Malakoff au hasard d’un 
croisement et nous leur avions posé 
la question de savoir comment ils se 
préparent pour les festivités de cette 
fi n de l’année. Quelques femmes, des 
hommes ainsi que quelques enfants 
nous ont répondu.

En fait les festivités de nouvelle an-
née,  beaucoup n’y pensent pas encore. 
« Elle viendra comme elle peut » di-
sent-ils. C’est le cas de Virginie, mère 
de 3 enfants et d’Ornelly, jeune fi lle de 
18 ans, habitant chez ses parents. Pour 
Eric, 42 ans, célibataire et électricien de 
métier, le réveillon de nouvel an n’oc-
cupe pas une place importante dans 
sa vie. « C’est un jour comme un autre. 
C’est 365 jour écoulés. C’est pareil, ça 
ne change pas grand-chose dans la vie 
d’un homme ».

En général, les gens préfèrent res-
ter en famille, rendre visite aux amis, 
« faire des gâteaux avec maman » dit 

Toundra, 6 ans, mi-africaine, mi-euro-
péenne. Virginie estime que ce jour là 
il faut « aller à l’église et prier avec les 
enfants ». Terry, 11 ans, partage égale-
ment cet avis. Ornelly, aimerait sortir, 
faire du shopping, se balader, aller au 
restaurant avec des amis.

Et la fête ? Oui mais… la vie est trop 
dure et le problème de budget se pose 
sérieusement. A tous d’ailleurs. Il n’y 
a donc pas un budget préétabli. Mais 
ici les avis sont partagés. Pour Virginie, 
c’est seulement quand elle travaille 
qu’elle se permet de le faire. La fête ? 
« On s’y prépare simplement comme 
tout le monde. On ne peut pas faire de 
grandes fêtes mais un petit truc en fa-
mille » dit Véronique, mère de famille. 
Marie-Claire de La Réunion, mamie 
pour la première fois, recevra sa pe-
tite fi lle et ils « sont obligés de faire la 
fête ». Pour d’autres, comme il y a telle-
ment d’« agitations » partout, ils  pro-
fi tent, comme Eric de ce jour-là pour 
« se décaler », afi n « d’être bien dans sa 
peau ». Ils se reposent donc pendant la 
journée et le soir c’est tout de même 
la fête avec des amis. Et là, la boisson 
coule à fl ots.     

Certains africains interrogés affi rment 
qu’il y a une grande différence entre 
les festivités de nouvel an en Afrique 

et celles fêtées ici en Europe. En Euro-
pe en général, « il n’y a pas d’ambiance, 
c’est terne, maussade et, à cause du 
climat, les gens sont enfermés dans 
leurs maisons alors qu’en Afrique ils 
sont dehors. Les Européens sont plus 
calmes tandis que de l’autre coté c’est 
l’euphorie ».

Le réveillon de nouvel an est-il une 
période pour s’arrêter et réfl échir ? Ici 
tout le monde est presque unanime. Il 
faut s’arrêter même un petit moment 
pour voir ce qui a été positif et ce qui 
n’a pas trop bien marché. Véronique 
n’y pense même pas. Cette année lui a 
amené trop de galère. Par contre, Eric 
dit que l’homme  ne doit pas « s’arrê-
ter seulement le 31 décembre pour ré-
fl échir. On doit réfl échir tous les jours 
de sa vie ». Terry, lui, dit qu’il s’arrêtera 
pour voir les progrès qu’il a réalisé dans 
le football. Il est chez « les benjamins » 
et il aimerait devenir, un jour,  un grand 
joueur de foot.

Que conclure alors ? Que les habitants 
de Malakoff se préparent donc, même 
sans un budget établi, pour les festivités 
de nouvel an. Mais chacun à sa manière.

 Pierre M.L.

Les festivites
de nouvel an,
tu y penses ?
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LES FESTIVITES 
DE NOUVEL AN, 
TU Y PENSES ?

Nous sommes allés dans la salle de 
musculation pour regarder le matériel 
que les joueurs utilisent et on a essayé 
d’en faire, mais on arrivait même 
pas à faire plus de 25 kg ! 
C’est déjà pas mal !

DÉCOUVERTE COLLÈGE

DES COLLÉGIENS (EN VISITE) AU HBCN
Pendant les vacances de la Toussaint, cinq élèves du collège Georges de La Tour ont participé à un stage 
de deux jours au HBCN (Handball Club de Nantes)Pendant ces deux jours ils ont pu effectuer différentes 
activités : visiter les locaux, assister à l’entraînement des joueurs professionnels, participer à l’entraînement 
des moins de 12 ans, faire des tests de vitesse…

Quelques unes de leurs réactions :

Le 9 septembre dernier, chacun des élèves des deux classes 
de 6e du collège Georges de la Tour recevait un dictionnaire. Le 
Conseil Général a en effet distribué 538 dictionnaires dans sept 
collèges publics nantais situés en ZEP (Zone d’Education Prioritai-
re), la remise publique des ouvrages ayant eu lieu cette année 
au collège Georges de la Tour à Malakoff. Il s’agit de « favoriser 
l’accès des élèves au savoir » a insisté Catherine Touchefeu, vice-
présidente du Conseil Général déléguée à l’enseignement. Un 
moment digne d’une remise de palmes à Cannes.

Marie-Joëlle

Nous avons posé des questions aux joueurs professionnels. Par exemple : « Combien d’heures vous vous entraînez par semaine ? » Ils s’entraînent 10 à 20 heures par semaine.

J’ai bien a
imé quand on a f

ait de la 

musculation et a
ussi regarde

r les 

joueurs s’entra
îner et qu

and on a 

fait l’entra
înement avec le

s moins 

de 12 ans, 
j’ai bien ai

mé.

A VOS DICOS !

J’ai bien aimé quand on a regardé le match, il y avait une ambiance de folie ! Et j’ai bien aimé l’entrée des joueurs car ils rentraient un par un sur le terrain.

Véronique, la préside
nte 

déléguée du club nous a donné 

des posters
 et des plac

es pour 

le match du 15 novembre.

Les Toulousains étaient 
forts, nous avons été menés 
à la première mi-temps, mais 
nous avons quand même gagné 
le match 31 à 26.

Et à la fi
 n du match nou

s sommes 

allés voi
r les jou

eurs pour qu’ils 

nous signent
 des autographe

s sur 

les post
ers qu’on a eu

 au stage.

Le midi nous avons regardé un match 
de handball des années 80 ; il y avait 
moins de règles c’était plus dangereux 
que les matchs d’aujourd’hui !

LE MATCH DU DIMANCHE 15 NOVEMBRE :

Oumahali, Naomi, Adel, 
Daphné
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UNE VISITE DE NOTRE 
MARAIS VOUS 
TENTERAIT-ELLE ? 

La végétation a pris ses aises ; les enton-
noirs créés par les bombes de 1944 sont 
bien remplis d’une eau aussi mystérieu-
se parce qu’on ne sait pas vraiment ce 
qu’elle recouvre. Cela vous a un petit 
air des étangs de la Brenne en pays 
solognot en plus petit, l’atmosphère y 
est.
La faune est bien cachée, à part les 
magnifi ques Highlander à pelage roux. 
Par les chaudes soirées estivales, nous 
avons droit au concert de coassements 
qui se prolonge très tard dans la nuit ; 
ce sont les grenouilles qui font leur 
bal. De temps en temps, un vol en V 
de colverts qui font le trajet entre l’île 
Beaulieu et leur marais. Dans le temps, 
il y avait un héron, on pouvait l’aper-
cevoir, ce n’était que très fugitif. En-

core mieux, sur les 
voies j’ai pu voir à 
plusieurs reprises 
un renard qui fi lait 
vers la gare. On 
prétend qu’ils font 
leurs terriers sur le 
ballast, mais je ne 
crois pas, ce n’est 
que très rarement 
qu’ils font de fuga-
ces apparitions.
Faut-il parler de 
la loco à vapeur qui égaie ces éten-
dues calmes et ces arbres touffus une 
ou deux fois l’an ? Particulièrement à 
l’inauguration des 100 ans de la ligne 
Nantes - Pornic. Je trouve que son bruit 
si caractéristique se marie bien avec 

Aujourd’hui, si vous le voulez bien, je me propose
d’écrire quelques lignes sur ce magnifi que biotope 
qui longe presque tout le quartier et qui a pour nom 
la « Petite Amazonie ». Il faut savoir que cet endroit 
presque unique n’existe qu’en deux exemplaires ! 
L’un ici devant vous, et l’autre à Saint-Quentin 
dans l’Aisne !

l’ambiance aquatique de cette Petite 
Amazonie qu’il faut à tout prix proté-
ger, parce que c’est vraiment un bon-
heur d’avoir tout cela à contempler de 
sa fenêtre ; on s’en trouve apaisé.

Maïe
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La Ligue de Protection des Oiseaux organise chaque année 
d’avril à septembre des visites gratuites de la Petite Amazonie.
Pour plus de renseignements : 02 51 82 02 97
ou loire-atlantique@lpo.fr

LA RÉSERVE NATURELLE DES MARAIS D’ISLE EN PLEINE

AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN, DANS L’AISNE

LE MARAIS DE LA PETITE AMAZONIE EN 1971, ALORS QUE MALAKOFF EST 

ENCORE EN CONSTRUCTION, N’EST QU’UNE PLAINE HUMIDE PARSEMÉE DE 

VÉGÉTATION (AU PREMIER PLAN, LE BOULEVARD DE L’EUROPE,

ET À L’ARRIÈRE-PLAN LE QUARTIER DALBY-HÔPITAL BELLIER).

UNE REPRÉSENTANTE

DE LA FAUNE DU MARAIS.
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UN AIR
D’ANDALOUSIE 
SUR LES BORDS 
DE LOIRE
Intégrée au Grand Projet de Ville 
Malakoff/Pré-Gauchet, la construc-
tion de la nouvelle mosquée Assa-
lam (littéralement « la paix ») vit 
une période cruciale en cette fin 
d’année.  Le chantier a débuté en 
automne et les premiers murs se-
ront érigés dans les prochaines se-
maines. Financé exclusivement par 
les fidèles, le centre nécessite au 
total près de 4.5 millions d’euros. 
« Malgré le contexte de crise et la 

longueur de la tâche, les gens conti-

nuent de donner et font preuve 

de beaucoup de solidarité et de 

patience » explique Abdelkhalek 
Chadli, président de l’Association 
Islamique de l’Ouest de la France.  
« Pour autant, il a fallu se déplacer 

dans d’autres villes françaises ou 

européennes afin de faire connaître 

notre projet auprès d’autres dona-

teurs ». Une tâche ardue qui a fini 
par payer : l’AIOF a collecté près de 
la moitié de la somme nécessaire et 
est en mesure de financer les tra-
vaux de gros œuvre et de clos cou-
vert. Travaux actuellement assurés 
par la société Muzzolini & Fils qui a 
remporté l’appel d’offre.

UN CENTRE CULTUREL 
Le centre Islamique Assalam c’est une 
mosquée pour les fidèles mais éga-
lement un centre culturel unique à 
Nantes ouvert à tous les citoyens. 
« Ce centre culturel sera un espace 

d’échange et de découverte, un vrai 

pont entre les cultures » résume A. 
Chadli. Outre le premier jardin de 
style andalou de la région, le centre  
accueillera un salon de thé, une bi-
bliothèque et un espace multimédia 
ainsi que des espaces dédiés aux arts 
à la culture et au sport. La livraison 
du centre est prévue au premier tri-
mestre 2011

Le site du projet :
www.assalam.sup.fr   
L’AIOF : 
www.mosquee-de-nantes.com
Tél : 02.40.35.50.02
ou M. Chadli au 06.50.07.14.26

Zakaria

LE MODÈLE RÉDUIT DU CENTRE IMAGINÉ PAR L’AGENCE LCA (LAÏDI CHATEIGNER ET ASSOCIÉS) 

VISIBLE À LA MOSQUÉE EL FORKANE.

AUX ABORDS DU PARC DE LA ROCHE, RUE ROSA PARKS, 

LES TRAVAUX DE FONDATION SONT DÉJÀ TERMINÉS.
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CA VA SE PASSER

Le mardi matin de 9 h 30 à 12 h, customisation textile.
Le mardi soir de 18 h à 20 h 30, customisation textile et objets déco.

Les ateliers ont lieu au local de Kenja au 2 rue de Hongrie.
Pensez à apporter un vêtement, un accessoire ou un objet à transformer. 

L’ASSOCIATION KENJA 
PROPOSE :
Ë DES ATELIERS HEBDOMADAIRES

Ë UN STAGE DE FABRICATION D’UN MEUBLE EN CARTON

Pendant les vacances de février, l’association Kenja, organise un stage de fabrication de 
meubles en carton, du lundi 15 au jeudi 18 février 2010, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. Nous vous apprenons la technique de fabrication d’un petit meuble en carton. La 
décoration de ce meuble n’est pas assurée durant ce stage, mais peut être réalisée après 
en s’inscrivant aux ateliers réguliers de l’association.

Tarifs du stage pour les 4 jours :
Tarif A (non adhérant) : 170 €, matériel et adhésion compris.
Tarif B (adhérant) : 148,50 €, matériel compris.

Renseignements et inscriptions au 02 40 35 65 80 ou au 06 81 88 26 82.

Oui ! Enfin, si vous faites partie des chanceux qui lisent ce 
Malakocktail dès sa sortie (le 17) car la Quinzaine se termine le 
19 décembre. Mais de quelle manière ! Les trois derniers jours 
de la traditionnelle quinzaine festive et ludique de l’Accoord 
(avec le soutien de la ville…) se déroulent notamment autour 
d’un chapiteau planté derrière la tour d’Irlande et sont ponc-
tués de déambulations, dégustations, spectacles et… de jeux, 
bien entendu.
Une Quinzaine débutée le 7 décembre et intitulée « Même pas 
froid aux jeux ! », car il en faut de la bravoure pour organiser un 
évènement d’une telle ampleur et affronter dans la joie et la 

A NOTER :
A l’occasion de la nouvelle année, Thierry Lemarié, le boulanger du centre commercial de Malakoff, organisera une grande tombola 
à compter du 3 janvier 2010. A gagner : 1 lecteur DVD, 1 home cinéma, 1 caméra numérique, et de nombreux autres lots.

Adhésion à l’association : 10 €. L’adhé-
sion donne droit à 5 % de remise sur la 
Collection Kenja, à des tarifs réduits sur 
les stages et sur les événements Kenja.

TARIF QUOTIENT FAMILIAL 1 AN 1 TRIMESTRE 4 SÉANCES

A Inférieur à 350 85 € 30 € 12 €

B Entre 350 et 900 180 € 65 € 26 €

C Supérieur à 900 265 € 90 € 36 €

Tarifs (selon quotient familial) :

RESTE-T-IL ENCORE 
DE LA QUINZAINE 
LUDO À MANGER ?

bonne humeur le rude climat de l’hiver malakoffi en (comme le 
fait d’ailleurs la très sérieuse équipe organisatrice de la Quin-
zaine sur la photo ci-dessus).

Photo : Kenja
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Comme vous le savez, les jours de notre bon vieux Cen-
tre socioculturel sont comptés, et bientôt nous emmé-
nagerons dans une Maison de quartier fl ambant neuve 
; une page d’histoire de notre quartier se tourne donc. 
C’est pourquoi je projette de travailler à une exposition 
de photos d’usagers (présents ou passés) du « centre » 
qui raconterait son histoire, ses joies, ses peines…

Voilà donc, si vous êtes intéressés comme modèle et/
ou comme ressource, vous pouvez me contacter  auprès 
du journal (malakocktail@mairie-nantes.fr), à l’Equipe de 
quartier (13 rue d’Angleterre, tél. : 02 40 41 61 10) ou au 
CSC Malakoff (12 rue d’Angleterre, tél. : 02 40 47 70 53), 
qui transmettront. 

D’avance merci…
Cathy

OYEZ ! OYEZ ! VOICI QUATRE APPELS À NE PAS 
MANQUER. QUATRE MANIÈRES DE S’IMPLIQUER, DE PARTICIPER, 
D’ÉCHANGER. SI VOUS ÊTES OU AVEZ ÉTÉ…

LE CSC PENDANT LA 

QUINZAINE LUDO 2009

…ELÈVE OU PROFESSIONNEL AU COLLÈGE GEORGES DE LA TOUR…
C’est la dernière année du collège Georges de la Tour. Bientôt, le collège de Malakoff sera démoli et laissera la place à un nouvel établis-
sement sur le Pré Gauchet.
En attendant, Michèle Papaud, documentaliste, collecte avec les 5es B la mémoire du collège afi n d’en garder les traces et, peut-être, de les 
exposer à la fi n de l’année scolaire.
Si vous avez étudié ou travaillé au collège Georges de la Tour, venez apporter votre témoignage et vos souvenirs, en contactant soit 
Guillaume à l’Equipe de quartier (malakocktail@mairie-nantes.fr / tél. : 02 40 41 61 17), soit Michèle au collège (Tél. : 02 40 47 88 19).

Et pour un aperçu du travail en cours, rendez-vous sur http://delatour.over-blog.net/

…HABITANT D’UN LOGEMENT SOCIAL…
Vous vivez ou avez vécu dans un logement social ?

Vous pouvez participer à un débat citoyen avec les acteurs locaux du logement social sur les conditions actuelles et les améliorations 
possibles. Venez nous rejoindre !

Pour contribuer au changement, il suffi t de :
• se libérer deux heures toutes les trois semaines jusqu’en juin,
• s’intéresser à la question du logement,
•  avoir envie d’échanger, de comprendre, d’expliquer, de partager, de rencontrer des habitants et des professionnels, de visiter 

d’autres quartiers …

Plus de renseignements auprès de Nantes Métropole au 02 40 99 67 93 ou de la Boutique GPV, Centre commercial – Malakoff.

…INTÉRESSÉ PAR CE NUMÉRO DU JOURNAL DE QUARTIER…
N’hésitez plus ! Malakocktail attend vos contributions.

Le journal de quartier est le journal de ses habitants (Malakoff, Vieux Malakoff, Pré Gauchet, Dalby-Coulmiers…), et également celui 
des personnes qui y travaillent, y passent, ont simplement quelque chose à échanger.

Une lettre à nous envoyer ? Des suggestions à nous faire ? Des commentaires sur le dernier numéro ? Rien de plus simple : contactez-
nous à l’Equipe de quartier Malakoff/Saint-Donatien, 13 rue d’Angleterre, 44000 Nantes, à malakocktail@mairie-nantes.fr ou 
au 02 40 41 61 17.

…USAGER DU CENTRE SOCIOCULTUREL…
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L’ADAVI est l’Association Départementale 
d’Aide aux Victimes d’Infractions. Elle a vo-
cation à vous accompagner lorsque vous 
avez été victime d’un accident de la circu-
lation, d’un vol, de violences, d’une agres-
sion sexuelle, d’une destruction ou d’une 
dégradation de vos biens, ou de toute 
autre infraction.

Gratuits et confi dentiels, les services de 
l’ADAVI consistent avant tout en un suivi ju-
ridique et psychologique. Ainsi, à partir de 

VOUS ÊTES VICTIME D’UNE INFRACTION 
PÉNALE ? PENSEZ À L’ADAVI 44

la déclaration des faits et tout au long de la 
procédure pénale, le personnel de l’ADAVI 
vous écoute, vous informe sur vos droits, 
vous accompagne dans les démarches à ef-
fectuer et vous apporte un soutien moral.

L’ADAVI accompagne toutes les victimes 
d’infractions pénales, y compris mineures. 
La plateforme téléphonique de l’associa-
tion est ouverte du lundi au samedi de 9 h 
à 21 h. Si vous êtes victime d’une infraction 
pour laquelle l’ADAVI n’est pas compéten-

A l’initiative de la ville de Nantes, des 
défi brillateurs ont été installés dans 
différents lieux de la ville ; 43 au total. 
Dans le quartier, on trouve des défi -
brillateurs au Musée des Beaux-Arts, à 
la gare SNCF, mais aussi à la Pharmacie 
Devenyns située au centre commercial 
de Malakoff.

te, le personnel de l’association saura vous 
orienter vers les structures adaptées, n’hé-
sitez donc pas à les contacter.

A noter : lorsque vous déposez une plain-
te au commissariat, les coordonnées de 
l’ADAVI doivent vous êtes transmises. Si ce 
n’est pas le cas, demandez-les.

ADAVI 44, tél. : 02 40 89 47 07
8 rue d’Auvours, 44000 Nantes (Tramway 
ligne 3, arrêt Viarme/Talensac).

L’APPAREIL QUI PEUT SAUVER DES VIES

Inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre à 18 h.

En mars 2010 auront lieu les élections régionales, et pour pou-
voir y voter vous avez jusqu’au 31 décembre 2009 pour vous ins-
crire sur les listes électorales, si ce n’est pas encore fait.

Vous avez changé d’adresse sur Nantes ? Vous êtes nouveau 
Nantais ? Vous aurez 18 ans avant le 28 février 2010 ? Vous avez 

Cet appareil peut sauver la vie d’une 
personne qui subit un arrêt cardiaque. 
Dans ce cas-là, première chose à faire : 
prévenir les secours en appelant le 15 ou 
le 18. Le défi brillateur est simple d’em-
ploi, il suffi t de suivre les instructions 
vocales et il est par ailleurs relié au 
SAMU ; il envoie un choc électrique au 
cœur pour lui redonner un rythme régu-
lier en attendant les secours. Monsieur 
Devenyns a suivi une formation ; il peut 
vous aider en cas de besoin.

En complément de cette action, les 
cours de secourisme devraient, je pense, 
être obligatoires dans les écoles, collè-
ges et lycées. De même, il ne faut pas 
hésiter à apprendre aux jeunes enfants à 
faire le 15 en cas de gros problème.

Micheline

LE DÉFIBRILLATEUR DE LA PHARMACIE DEVENYNS

acquis la nationalité française ? Présentez-vous en mairie cen-
trale ou dans une des mairies annexes avec votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport en cours de validité, ainsi qu’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, 
bail, facture EDF…).

Plus de renseignements auprès d’AlloNantes au 02 40 41 9000 
ou sur www.nantes.fr

POUR POUVOIR VOTER EN 2010…

CHANGEMENT
Le cabinet d’orthophonie de Morgane Joussaume et Camille Hebert qui se situait sur la 
place du centre commercial de Malakoff (au sein du cabinet médical des Dr. Belmont 
et Foyer) est transféré depuis le 1er novembre au 1 rue de Corse, 1er étage.

Tél. : 02 40 47 65 20 ou 06 76 83 70 83
Claude
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SOLUTION DES MOTS CROISÉS DU N°58

THÈME : NOËL

HORIZONTALEMENT
1. Le succès le plus durable de Tino Rossi. 2. Huile parfumée tirée de fl eurs 
polynésiennes / Sans réaction. 3. Consonnes / Elles furent les reines du 
réveillon / Attention au tien, Père Noël. 4. (Qu’il) se battisse vaillamment 
/ Légumineuse papilionacée. 5. Met asiatique (mélangé) / comme un frère 
/ Article. 6. Projectile pour batailles acharnées. 7. Voyelles / Préposition 
/ Consonnes. 8. Bel oiseau / Une région où Noël est très fêté. 9. Tunnel 
du Père Noël / (Phonétiquement) salut romain. 10. Spécialité provençale / 
Consonnes / Sert à jouer ou à coudre. 11. Esprit / Sac à dos du Père Noël. 
12. Nombre ou lettre / Habitant de la Nouvelle-Zélande / Voyelles. 13. Les 
enfants aiment le découvrir à Noël / Voyelles / Article. 14. Théâtre japonais 
/ Dans la cheminée ou glacée, elle est appréciée / Pivot.

VERTICALEMENT
1. Il fait partie du décor de Noël et mérite aussi d’être chanté. 2. Ville d’Alle-
magne / De bas en haut, ville du Puy de Dôme / Intime. 3. Demi-poux / An-
cien nom du loup / Dermatose des jeunes. 4. Déplacé / Article / Conson-
nes / Petit chapeau. 5. Le chemin du Père Noël / Illumine les rues / Voyelles. 
6. Elle remplace parfois la dinde au menu / Minute / Gars. 7. Accompagnant 
les messieurs / Dans la Côte d’Or / Ville de Belgique. 8. Maladie du mouton 
/ Son jour suit de près Noël / Exclamation. 9. Ils se succèdent sans arrêt / 
S’appelle aussi rose de Noël. 11. Arrivé parmi nous / Plante décorative très 
prisée à Noël. 11. Calendrier liturgique. 12. Elle guidait les Rois Mages / Ils 
sont très attendus à Noël. 13. Rivière de Belgique / Illusion que l’on souhaite 
merveilleuse / Première page.
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UNE DEVINETTE
 
Savez-vous ce que c’est ? Il y en a des milliers. Chaque peuple a ses devinettes. 
Une devinette est énoncée en courte question et nécessite une courte 
réponse ou un seul mot. Mais elle fait appel à l’imagination et à la sagesse 
de celui qui répond.
Voyons. Si je vous pose une première devinette, seriez-vous capable de 

donner une réponse ? Alors, allons-y et nous verrons.

Dans mon village, tous les habitants sont barbus. Qui je suis?
Vous avez la réponse ? Non ? Et bien la voici : je suis un maïs.

Certains ont trouvé facilement et rapidement la réponse et 
d’autres non. Mais ce n’est pas grave. Recommençons pour donner 

la chance à ceux qui ont été moins rapides. Voici une deuxième 
devinette :

Ils sont toujours côte à côte mais jamais ils ne sont rencontrés. Qui suis-je ? 
Vous n’avez toujours pas trouvé ? Allons. Je suis les yeux.

Maintenant une devinette-test à laquelle vous pourriez nous répondre en nous envoyant 
vos réponses par poste ou par mail. Il faut bien spécifi er votre nom et votre âge.

Voici la devinette-test :

Ma mère a construit une case qui n’a ni porte ni fenêtre 
et pourtant quelqu’un y habite. Qui suis-je ?

A vous de jouer. Nous attendons vos réponses. Un petit prix est au bout 
de la fi celle. 

Pierre M.L.

DÉTENTE

Mots croisés de Tata Jeanne
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Mina
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Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.Ils sont doués de raison et de conscience et ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’ori-gine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.Extrait de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Ouvrons 
nos cœ

urs 

pour y fai
re pas

ser, 

en 2010, une gran
de 

bouffée d
’Amour 

et une gran
de cha

leur 

du proch
ain.

L’enfant

L’enfant, il faut le protéger

L’enfant, il faut l’éduquer

L’enfant, il faut lui donner 
de l’amour

Car c’est un trésor

Un avenir, un espoir

Pour son pays, son contin
ent.

Une mère n’est jamais heureuse,

Quand son enfant souffre.

Il n’y a pas de barrière po
ur la santé 

de son enfant

Car un enfant qui meurt est un 

espoir qu’on trahit.

Fatou Latif Wone

CE1, Ecole Marième Diop, Rufi sque, Sénégal


