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PORTRAITPORTRAIT

Un (vrai) jeu de l’oie menant du collège Georges de la Tour 
– qui vit actuellement ses dernières semaines – au futur collège 
du Pré Gauchet en couverture de Malakocktail… C’est bien 
entendu symbolique de la transition qui va s’effectuer pour 
les collégien(ne)s et les personnels au tournant de cette année 
scolaire (rendez-vous page 10 pour 7 pages spéciales), et c’est 
aussi un peu à l’image du parcours parfois semé d’embûches du 
collégien vers la vie adulte. Mais le passage de l’ancien vers le 
nouveau collège n’est pas que source d’appréhension et constitue 
également une chance dans ce quartier qui bouge (le reste de 
ce numéro en témoigne) ! Enfi n, cette couverture donne aussi le 
ton de ce numéro de votre journal de quartier : estival et ludique 
(rendez-vous également en pages centrales, sur la couverture du 
guide d’été, et en page 19 pour des mots croisés exceptionnels). 
Bref, de quoi passer un bon été et préparer une belle rentrée.
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DANS CE NUMÉRO

SALUT GEORGES  !

ONT PARTICIPE A CE NUMERO : Jeanne Bernardeau, Frédéric Borie, Daphné Chainon-Crossouard, Gilles Cuzou, Geneviève Gaillard, 
Michelle Jolivet, Claude Julliot, Chantal Lajnef, Sandrine Lefrançois, Cathy Moussu, Pierre Mukoko Lemba, Zakaria Saadi, Marie-
Joëlle Thoumelin. Merci également à Jean Alémany, Michèle Papaud, Nadège Dahlani et à l’APSFD. 
COORDINATION : Guillaume Bruslé, Ville de Nantes.
DIRECTRICE DE PUBLICATION : Virginie Danneyrolle, Ville de Nantes.
PHOTOGRAPHIES : Les membres du comité de rédaction et de l’Equipe de quartier, 
sauf indications contraires.
ILLUSTRATIONS : Cathy Moussu.
MAQUETTE : Atelier Graphique TAG.
IMPRESSION : Aramis Imprimeur, 12 rue des Charmilles - BP 81813, 35518 Cesson-Sévigné cedex.
Numéro tiré à 3 200 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées PEFC et livré 
avec un supplément encarté en pages centrales, « Malakocktail d’été 2010 ».

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

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

malakocktail@mairie-nantes.fr

« L’oie du collège » en couverture est un jeu auquel vous pouvez vraiment 
jouer (pions à découper en page 16) illustré de photos surtout issues de 
la vie du collège Georges de la Tour (et aussi, notamment, de la Journée 
Mondiale des Jeunes Solidaires du 24 avril dernier organisée par l’AFEV, 
association liée à plusieurs collégiens et leurs familles).

Pour la troisième année consécutive, Malakocktail édite 
un petit guide de l’été dans le quartier et ses alentours 
destiné à tous les membres de la famille, Malakocktail 

d’été. L’édition 2010 de cet agenda estival est encartée au 
centre de ce numéro du journal pour que vous puissiez le 
détacher et l’emporter avec vous…
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TOUTES LES

ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ
POUR TOUS LES PUBLICS

À MALAKOFF ET

AUX ENVIRONS !

LE 2e TRONÇON DU PONT ERIC TABARLY EST EN PLACE. LE MÂT CENTRAL (QU’ON VOIT ICI COUCHÉ, FIN MAI) A ÉTÉ 

ÉRIGÉ LE 7 JUIN DERNIER ET FÊTÉ LORS DES « BALCONS DE MALAKOFF » ORGANISÉS PAR LA VILLE DE NANTES, LE RÉSEAU 

D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET NANTES MÉTROPOLE. NOUS VOUS EN REPARLERONS AU PROCHAIN NUMÉRO.



INFOS TRAVAUX

 Le Pont Eric Tabarly prend forme. Le 
deuxième tronçon a été posé le 19 mai 
dernier sur la rive de l’Ile de Nantes 
et la levée du mât a eu lieu le 7 juin. 
Le troisième tronçon devrait arriver 
courant juin/juillet 2010. L’installation 
des haubans se déroulera durant l’été 
2010. La mise en circulation du pont est 
prévue pour mai 2011.

 Travaux sur les boulevards de 
Sarrebruck et de Berlin (photo ci-
dessus). Le boulevard de Berlin, qui part 
du rond-point de la piscine et rejoindra 
le pont Eric Tabarly et le boulevard 
de Sarrebruck, permettra de relier le 
quartier Malakoff – Pré Gauchet, la gare 
et l’Ile de Nantes avec notamment une 
ligne de transports en commun en site 

De quoi parlons-nous ?
On pourrait croire qu’elle vient d’une 
fi ction. Pourtant chaque jour, chaque 
année qui passe, nous la croisons sans 
pour autant la reconnaître, probable-
ment par méconnaissance. Elle a pour 
activité l’entretien des espaces publics 
comme le nettoyage des rues, les ra-
massages des déchets, l’entretien des 
espaces verts, l’entretien des halls d’im-
meubles. Elle touche bien d’autres do-
maines : la tranquillité, la sécurité, la re-
lation bailleurs / locataires … Bref, sous 
cette appellation à faire peur le premier 
passant, la gestion urbaine est bien réel-
le, il faut le savoir.

Un rôle à jouer…
Dans son rapport de 2007, le Centre 
Scientifi que et Technique du Bâtiment 
(CSTB)* souligne que la gestion des 

LE TERRASSEMENT DU BOULEVARD DE BERLIN ENTRE LE LINÉAIRE ANGLETERRE (À GAUCHE) ET LA FUTURE MAISON DE QUARTIER (À DROITE)

propre (une ligne « Chronobus » dans un 
premier temps, dont la mise en service 
est prévue à l’horizon 2012). Afi n de 
réaliser cet axe, d’importants travaux 
de terrassements ont démarré depuis 
quelques mois. Au vu de l’importance 
de ces travaux et des nuisances 
occasionnées pour les riverains, un 
groupe d’habitants de Malakoff suivra 
régulièrement le chantier en lien avec le 
chef de projet de Nantes Métropole et 
l’Equipe de quartier Ville de Nantes.

 Sur le Pré Gauchet, la grande phase 
de travaux comprenant la construction 
de nouveaux immeubles, du nouveau 
collège et l’aménagement des espaces 
publics devrait s’achever pour la rentrée 
des classes de septembre.

 A Malakoff, le projet de réhabilita-
tion du linéaire Tchécoslovaquie a été 
présenté par Nantes Habitat lors d’une 
réunion publique le 17 mai. Les habi-
tants de la banane sont invités à s’ex-
primer sur ce projet par le vote jusqu’à 
début juillet.

C’est désormais Céline Loup qui 
succède à Nadia Robert à la Boutique 
du Nouveau Malakoff, place du centre 
commercial. N’hésitez pas à aller la 
rencontrer pour toute question ou 
commentaire relatif au projet urbain 
et aux chantiers. Ouverture le mardi 
et le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h. Tél. : 02 40 48 40 74.

A Malakoff…
Depuis plusieurs années, un groupe 
constitué de professionnels et d’ha-
bitants travaille sur différents sujets 
(salissures halls d’immeubles, déchets, 
nourrissages des pigeons) sur la vie du 
quartier. Souvenez-vous, en 2007, les ca-
lendriers c’était eux. 

Le nouveau projet…
Au fi l du temps, les habitants ont 
déserté ce lieu d’échange, or qui mieux 
que vous, cher(e) lecteur(rice) vivant 
dans le quartier, peut exprimer ce que 
le professionnel ne peut voir ? Alors je 
vous invite à nous rejoindre, vos idées 
et vos remarques objectives seront les 
bienvenues dans le nouveau projet que 
s’est fi xé le groupe sensi-habitants.

Fbi, pour le groupe Sensi-Habitant
Pour répondre à ce sujet : gupland@gmail.com

déchets et de la saleté produits par la 
société civile est exercée en grande 
partie par des individus dont les métiers 
sont éboueurs, cantonniers, agents 
de ménages… Autrefois, ces métiers 
auraient été mal jugés, laissant ainsi une 
empreinte négative dans l’esprit collectif. 
Cela pourrait-il apporter un élément 
de réponse concernant le manque de 
respect de quelques concitoyens vis-à-
vis des agents de nettoyages (salissure 
des halls d’immeubles) par exemple ? 
Vous l’aurez compris la gestion urbaine 
de proximité est un outil essentiel pour 
entretenir voire améliorer une qualité 
de vie chère à chaque citoyen. C’est 
pourquoi l’état, les collectivités, les 
bailleurs, les habitants ont un rôle à 
jouer à leur niveau.

3

LA GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

* « Le statut et l’enjeu politique de la gestion urbaine », de Michel Boetti, avril 2007.
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De coutume, le bar est un lieu où l’on va 
pour se désaltérer, rencontrer des amis 
autour d’un verre, discuter… Cette fois-
là les consommateurs, transformés en 
public, ont été plongés dans une atmos-
phère plutôt inhabituelle. Des enfants, 
des couples, des personnes seules sont 
venues suivre la trame de cette com-
plainte lyrique qui se déroulait. Deux 
projecteurs, quelques petits accessoi-
res, deux tables, trois chaises du bar, un 
pianiste, quatre comédiens, voilà ce qui 
a composé cette troupe.

« Le pauvre matelot » retrace l’histoire 
d’une femme qui attend depuis 15 ans 
le retour de son mari qui est marin. Il 
reviendra mais se fera passer auprès 
d’elle comme l’ami du marin. Une nuit, 
sa  femme le tue. Elle se rendra compte 
tardivement de son crime et de son 
erreur. Mais cet acte pourrait s’expliquer 
par le fait que cette femme ne voudrait 
plus refaire une nouvelle expérience 
amoureuse. « L’ami » est une image du 
mari qui lui rappelle ces années d’attente 
et de souffrance. 

Angers Nantes Opéra, qui fait jouer 
plusieurs autres pièces destinées aux 
grandes salles, nous a offert une très 
belle expérience d’aller vers le public 
en lui apportant divertissement et 
évasion. Et le public mord à l’hameçon 

UN OPÉRA À MALAKOFF 

pour plusieurs raisons. Le spectacle 
est gratuit, il a une courte durée, il ne 
demande pas un effort de déplacement, 
les spectateurs qui sont les habitants du 
quartier se connaissent et se retrouvent 
pour une sorte de « destin culturel 
commun ». Ainsi après le spectacle, ils 
restent un moment ensemble pour en 
tirer les conclusions, tailler bavette en se 
donnant les nouvelles. Belle chose pour 
le quartier car il permet de ressouder 
les liens. Et là le bar reprend donc ses 
habitudes !

ÇA S’EST PASSÉ

Même si les bars ne sont pas des lieux 
construits selon les normes requises 
des salles de théâtre, j’avoue que la 
fusion scène-salle a apporté un plus 
au spectacle. Le pianiste, les entrées et 
les sorties étaient dans la salle. Nous 
avions l’impression de « baigner dans le 
spectacle ». Une profonde communion 
avec les acteurs s’était établie. En 
trois quarts d’heure une vie nous était 
présentée. 

Les habitants ont beaucoup apprécié 
cette représentation. Le régisseur de la 
troupe que nous avons rencontré nous 
affi rmera que « le public était accueillant 
et accrochant ». 

Quelle leçon peut on tirer de cette 
pièce?  « Le pauvre matelot » est une 

L’OPÉRA VOUS TENTE ? ALLEZ FAIRE UN TOUR DU 

CÔTÉ DE WWW.ANGERS-NANTES-OPERA.COM 

OU DU THÉÂTRE GRASLIN (TÉL. : 02 40 69 77 18), IL 

Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUTES 

LES BOURSES

LE LIVRET DU PAUVRE MATELOT – QUI FUT JOUÉ 

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 1927 À L’OPÉRA-COMI-

QUE DE PARIS – EST L’ŒUVRE DE JEAN COCTEAU

DEVANT LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE REPRÉSENTATION, LE PAUVRE MATELOT A ÉTÉ JOUÉ UNE SECONDE FOIS 

AU CAFÉ DE MALAKOFF LE 17 MAI DERNIER

vraie leçon d’amour des conjoints, 
de fi délité et de l’indissolubilité du 
mariage. De nos jours, les familles, les 
couples vivent de grandes souffrances. 
Je n’ai pas approfondi le sujet, mais il 
existe à Malakoff des familles mono-
parentales, des couples divorcés… Cet 
opéra pourrait leur parler, malgré la 
tragédie qui le conclut car son message 
est très fort.

Pierre

Mercredi 7 avril 2010,  la troupe mise en place par Angers Nantes Opéra, en tournée dans les cafés 
des Pays de la Loire, a donné en représentation « Le pauvre matelot » de Darius Milhaud au bar 
Malakoff. Plusieurs habitants du quartier ont répondu à l’invitation. 
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Vendredi 21 mai, 17 h 30, c’est le grand 
départ vers Créteil près de Paris pour 
notre compétition. A 23 h 14, nous 
sommes bien arrivés à l’hôtel. La route 
a été longue et nous sommes fatigués. 
Nous devons récupérer car demain, un 
grand jour nous attend.

Samedi, 7 h 50, nous nous sommes levés 
de bonne heure et de bonne humeur.

Un petit déjeuner pour faire le plein 
et c’est parti. Le compte à rebours va 
commencer. Les dés sont jetés. A nous 
de cartonner. A l’arrivée, il faut fi ler 
s’entraîner. Les concurrents ont l’air 
prêts. La tension monte. Il faut rester 
calme.

Le premier groupe, Bela DD1 (Coumba, 
Naomi, Sabrina) est passé à 10 h 30 pour 
les épreuves imposées et la vitesse. 
Le deuxième groupe, Bela DD2 (Iman, 
Sarah, Nadège) est passé à 14 h 25 pour 
la vitesse et à 15 h pour le freestyle (tous 
les résultats sur http://www.ffdd.fr).

DEUX ÉQUIPES DE MALAKOFF 
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE DOUBLE-DUTCH

Les performances des deux groupes ont 
été pas mal du tout pour cette première 
expérience et nous espérons que ce ne 
sera pas la dernière. Reste à nous amé-
liorer et à progresser car le niveau l’an-
née prochaine sera encore plus élevé.

Merci à nos accompagnateurs Yasmine 
et Fred de l’APSFD pour leur soutien... 
Tout cela pour nous...

Nadège

Si vous désirez  pratiquer le Double-Dutch, téléphonez 

à l’APSFD au 06 08 85 22 94.

De la marche (ou de la course, pour les 
plus vaillants) entre la Moutonnerie 
et le Pré Gauchet, de la natation dans 
la piscine de la Petite Amazonie, et 
du vélo dans les rues de Malakoff… 
étaient les trois composantes de 
« la Trans’amazonienne » qui s’est 
déroulée le samedi 29 mai dernier 
au matin. Quelques familles et de 
nombreux enfants ont bravé la pluie 
pour participer à cette « randonnée 
familiale et conviviale » organisée 
par l’ACCOORD Malakoff et Manu 
IV, l’Animation sportive municipale 
et l’Equipe de quartier. Bravo à ces 
courageux participants.

CECI N’EST PAS UN TRIATHLON !
A

PS
FD
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Chaque participant assiste deux à trois 
fois par semaine à un atelier : quelques 
jeunes hommes sont présents le matin, 
tandis que l’après-midi beaucoup 
de femmes d’Afrique du nord, de la 
génération  précédente, se retrouvent, 
avides de savoir. Notre rencontre a 
commencé timidement, puis les visages 
se sont détendus et, les mots mêlés aux 
gestes, les mots dits, mêlés aux mots 
écrits, l’échange s’est fait très agréable. 

Les « élèves » ont tous une histoire per-
sonnelle et, au hasard (pas vraiment !), 
je citerai le cas de Mirwais, 24 ans, logé 
chez un cousin, il perçoit une aide fi nan-
cière et recherche un studio (téléphone 
en fi n d’article !). Ayant fuit la guerre, 
Mirwais est en cours de régularisation… 
Son pays, l’Afghanistan, vient de perdre 
un footballeur professionnel !!

Au cours des ateliers, c’est « le français 
au quotidien », donc, les phrases de 
tous les jours qui seront apprises, afi n 

de faciliter l’insertion de tous, que 
ce soit à l’épicerie du coin ou dans le 
bureau voisin. Quelques « devoirs » 
sont à faire à la maison, mais sans aide, 
ce n’est pas toujours facile. Des heures 
sont réservées à la découverte de la 
ville (monuments, administrations…). 
Les progrès sont assez rapides dans 
l’ensemble, et tous viennent avec un 
grand plaisir, Karima sait les encourager 
et expliquer à chacun qu’il « est 
capable ». Pourquoi ne pas trouver un 
enseignant pour « la langue arabe au 
quotidien », il y a de la demande.

Un grand MERCI à Karima, à Nga, à 
Mirwais, à Nuriyé, à Fereshta, à Mahawa, 
et à Mohammed pour leur accueil, 
car, sans papiers, nous avons traversé 
cinq nations ce matin-là : chaque jour 
est certainement un voyage autour de 
Karima et le monde est peut-être tout 
entier ici… Sans frontières !!

Chantal

RENCONTRE

SANS PASSEPORT…
C’est tout sourire que Karima nous accueille, ce mardi matin à la fi n de son atelier de « français au quotidien 
», qui a lieu sur le quartier le lundi, mardi, et vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h. 
Les séances du matin sont plus réservées au perfectionnement, et celles de l’après-midi à l’alphabétisation, 
mais le cas de chaque participant est pris en compte par Karima, qui très à l’écoute, fait tout pour que chacun 
soit satisfait. Karima, arrivée en 1989, dispense « ses cours », à Malakoff, au Clos Toreau et à Bellevue. Les cours 
sont gratuits, il suffi t simplement de prendre la carte d’adhésion à l’Accoord… 5,70 euros pour l’année.

Dans une salle fermée,

Le voyage a commencé,

Chacun s’est  présenté…

NGA… du Viêt-Nam.
MIRWAIS… d’Afghanistan.

NURIYÉ… de Turquie.
FERESHTA… d’Afghanistan.

MAHAWA… de Guinée Conakry.
MOHAMMED… du Tchad.

Pour joindre Karima : 

02 40 47 70 53 
(Centre socioculturel Accoord 
Malakoff, 12 rue d’Angleterre)

Cet article pourrait être la première 
pierre d’une collaboration régulière 
entre le journal et l’atelier « français au 
quotidien »... A suivre.



LECTURE ET ECRITURE

Atelier / rencontre avec Aude Maurel

Pendant les vacances de Pâques, l’Espace 
Lecture a invité Aude Maurel, auteur et 
illustratrice nantaise. Après l’évocation 
de son parcours professionnel 
(illustrations de livres, illustrations de 
presse, enseignante dans une école 
d’arts appliqués), Aude Maurel a rappelé 
les différentes étapes de la création d’un 
livre : idée de départ, imagination, travail 
du texte, brouillons de dessins, contact 
avec l’éditeur... En tant qu’illustratrice, 
Aude Maurel travaille principalement 
avec des papiers qu’elle récupère et garde 
précieusement, des papiers de toutes 
les couleurs, unis ou avec des motifs. 
Lorsqu’elle travaille sur une image, les 
différents papiers s’imposent là où elle 
n’avait pas imaginer les mettre.

 « Créer avec le hasard, c’est important » 
a-t-elle expliqué aux enfants qui ont pu 
pendant deux heures créer leur propre 
illustration à partir de papiers déchirés.

Sandrine

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

DU CÔTÉ 
DE L’ESPACE LECTURE
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A noter : cet été, la bibliothèque sera fermée du 12 juillet au 2 août inclus. Au mois 
d’août, l’Espace Lecture animera des bibliothèques de rue tous les mercredis et 
vendredis de 15 h à 16 h à coté de la pataugeoire, rue de Suisse (voir le Malakocktail 
d’été joint à ce numéro).

La fi n des Correspondants de nuit en 
faveur des Médiateurs de quartier, 
dont nous parlions dans le dernier 
numéro de Malakocktail, a révélé les 
besoins existant en terme de services 
aux personnes isolées et âgées, 
particulièrement la nuit (pharmacie, 
soutien moral...). A l’heure où les 
services à la personne sont censés être 
un secteur d’activité « porteur », deux 
de nos rédactrices s’interrogent sur 
les manques en la matière et engagent 
le débat.

Aujourd’hui, en France, 8 500 000 per-
sonnes vivent seules, dont 3 500 000 ont 
plus de 60 ans, lesquelles peuvent être 
confrontées un jour ou l’autre à une si-
tuation d’urgence. La nuit en particulier 
est un moment très angoissant pour ces 
personnes, lorsqu’elles sont malades ou 
qu’elles ont besoin de médicaments ou 

ON EN PARLE

d’un médecin rapidement. En journée, 
le voisinage – pas systématiquement 
mais bien souvent – est aux abonnés 
absents, aucune aide à attendre de ce 
côté, il faudrait pouvoir se débrouiller 
seul, mais le hic c’est que les personnes 
qui ont un urgent besoin d’aide sont 
isolées et ne peuvent pas toujours se 
rendre au commissariat – il faut savoir 
lequel… – qui leur donnera le nom de la 
pharmacie de garde ; ceci valable pour 
les jours non ouvrés et fériés – la nuit 
c’est autre chose. 

Quelquefois, les pompiers sont obligés 
d’intervenir, mais la personne n’est pas 
toujours hospitalisée et, dans ces cas-là 
précisément, lorsque les professionnels 
ont quitté le domicile de la personne, 
le vide s’installe, la solitude et l’angoisse 
reprennent le dessus. 

Que faire pour ces personnes qui n’ont 
pas toujours la chance d’avoir leurs fa-
milles ou des amis très proches  qui 
n’habitent pas près de chez eux ? Elles 
auraient besoin de réconfort et d’atten-
tion dans ces moments-là. Comment 
remédier à cela et opter pour une so-
lution plus humaine ? Peut-être que les 
associations d’aide à la personne pour-
raient y réfl échir et éventuellement 
mettre en place un service de nuit en 
cas d’urgence. Le pavé est jeté dans la 
mare…

Maïe & Claude

UN MANQUE DE SERVICES À LA PERSONNE ?
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Sisters, c’est le titre de 
l’excellent premier fi lm réalisé 
par Stéphane Perrier, sur les 
créatrices de Kenja, Aurélie, 
Manou et Nathalie & Cie , 
mais aussi sur Malakoff, notre 
quartier chéri... 

Loin de tous les poncifs rebattus sur les 
« cités », il dresse les portraits croisés 
de ces femmes qui s’expriment simple-
ment, avec sincérité, sur leur vie à Ma-
lakoff, où non seulement elles résident, 
mais aussi où elles ont choisi de créer 
leur propre activité professionnelle. 
Pour « permettre à chacun de révé-

ler son potentiel créatif... valoriser les 

richesses artistiques et multiculturel-

les… » L’aventure Kenja…

Sisters c’est l’histoire d’une rencontre 
entre cet homme, métis trentenaire, 
ces femmes « black-blanc-beur », et ce 
quartier incurvé posé en bord de Loire… 

« Je suis contente qu’on me donne la 

parole, d’avoir pu exprimer ce que je 

suis, ce qu’est la vie quotidienne au 

sein d’un quartier, bien différente des 

préjugés éculés ! » commente Manou, 
« ce reportage donne envie de venir vivre 

ici... » Ici où les voisins se connaissent 
et s’entraident, où tous veillent sur les 
enfants de chacun, où vivre-ensemble 
ne sonne pas creux. Ce qui ressort des 
propos, c’est la vie, la beauté, la création, 
l’échange !

Au cœur du fi lm, il est souvent question 
d’identité, de brassage, où les fi lles 
racontent comment elles vivent leur 
différence, ce qu’on peut leur renvoyer 
vis-à-vis de leur couleur de peau, de 
leur féminité… Récit fi nalement positif, 
qu’elles livrent sans angélisme, avec 
naturel et confi ance, « parce qu’à 

Malakoff, on ne te juge pas sur ta 

couleur »… 

Le fi lm a été diffusé plusieurs fois sur 
TéléNantes et relayé sur le blog de 
Kenja, en attendant la suite très bientôt… 
peut-être un événement autour d’une 
diffusion publique, un débat… 

Petite parenthèse perso : 

« SISTERS » m’a touchée à plus 
d’un titre… Résidant et travaillant à 
Malakoff, et connaissant bien Kenja, 
j’ai tenu à faire écho à leurs « good 
vibes » via notre journal de quartier 
Malakocktail… Big up, sisters !!

Cathy

ASSOCIATIONS   

SISTA KENJA !

( )
Le blog de Kenja :

http://kenja.hautetfort.com/
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L’Association de Préfi guration de la 
Fondation du Football a organisé en 
début d’année un concours auprès des 
clubs amateurs. Comme de nombreux 
clubs, Bela Futsal y a répondu et en avril, 
deux représentants du club, Messieurs 
Hamza Zenaïdi et Mohamed Sadaoui se 
sont déplacés sur Paris pour défendre 
leur engagement autour de la mixité et 
du respect de l’autre dans la pratique du 
Futsal.

Bien que non lauréat, Bela Futsal a fait 
partie des six fi nalistes dans la catégorie 
« Engagement Citoyen » pour son 
initiative auprès du public féminin. En 
effet, depuis quatre années d’existence 
de l’association, les jeunes hommes ont 

BELA FUTSAL FINALISTE DES TROPHÉES 
DE LA FONDATION DU FOOTBALL
Deux numéros qu’on se dit qu’on va aller voir l’association Bela Futsal pour prendre des nouvelles et 
deux numéros qu’on reporte. En attendant d’y parvenir (la prochaine fois, c’est sûr...) et profi tant d’une 
panne de téléphone, on a donc exceptionnellement demandé à une supportrice de l’association qu’on 
avait sous la main de nous donner les dernières nouvelles.

expérimenté la pratique du futsal sur 
différents créneaux au sein du gymnase 
de Malakoff, et dès la deuxième année 
ils ont souhaité développer le futsal 
auprès des jeunes fi lles du quartier avec 
la création d’une section féminine. 

Actuellement Bela Futsal compte 
90 adhérents dont 30 fi lles. Différents 
créneaux de pratique sont proposés au 
gymnase Malakoff IV :

-  Futsal loisir les lundi de 20 h à 22 h et 
dimanche de 14 h à 17 h.

- Futsal féminin le jeudi de 18 h à 20 h.

-  Futsal compétition le vendredi de 20 h 
à 22 h.

Pour la rentrée 2010 l’association souhai-
te relancer une dynamique pour et avec 
ses membres. Cela passe par l’élection 
d’un nouveau bureau associatif, un par-
tenariat renforcé avec les associations 
et institutions nantaises, un local dans la 
future maison de quartier en attendant 
la construction d’un nouveau gymnase 
sur le Pré Gauchet, etc. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
rejoindre l’association Bela Futsal dès la 
rentrée !

Contact : 06 27 32 68 03 
ou bela-futsal@hotmail.fr

Loreleï

DES RENCONTRES, DES RÉCITS, 
DES PLANTATIONS ET DES BANCS
Encore un rendez-vous manqué... Depuis le dernier numéro du 
journal où nous l’avions présenté, nous avions prévu de suivre le 
travail mené au parc de la Moutonnerie par le collectif L’Infüsoire 
et la transformation du parc consécutive (photo)... Mais on ne fait 
pas toujours ce qu’on veut ! Un salut tout de même au collectif 
et aux personnes qui ont participé aux ateliers. Rendez-vous pour 
tout le monde au parc de la Moutonnerie le dimanche 20 juin à 
partir de 12 h pour le « vernissage potager » qui achèvera cette 
intervention artistique, sociale et paysagère (plus d’informations : 
http://linfusoire.free.fr/bancspublics.htm).

APPEL : LES HEURES D’ÉTÉ 
ET LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 
CHERCHENT DES BÉNÉVOLES
Vous souhaitez découvrir les coulisses de l’organisation d’un festival ? Vous êtes 
disponible cet été à Nantes ? Venez rejoindre l’équipe des festivals Aux heures d’été 
et Les Rendez-vous de l’Erdre en tant que bénévole. Diverses missions vous sont 
proposées (accueil et information du public, des partenaires et de la presse ; accueil 
des artistes ; participation à l’organisation technique ; participation à la décoration des 
lieux ; service bar du festival ; démarche éco-festival), que ce soit sur le Festival Aux 
heures d’été, du 6 juillet au 13 août dans le centre ville de Nantes, ou pendant Les 
Rendez-vous de l’Erdre, les 26, 27, 28, et 29 août aux alentours de l’Ile de Versailles.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites internet www.auxheuresete.
com et www.rendezvouserdre.com (bulletins bénévoles en ligne) ou contacter Tony à 
l’Association culturelle de l’été au : 02 51 82 37 75.
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COLLÈGE   

Collège neuf dans un quartier neuf, 
d’une capacité de 300 élèves, cet 
établissement a pour vocation 
d’accueillir les élèves qui fréquentaient 
l’ancien collège, mais aussi le nouveau  
public venu habiter les logements 
nouvellement construits, ainsi que les 
élèves des écoles de proximité.

Pièce maîtresse dans le grand projet 
urbain, il possède des atouts qui ne 
manqueront pas d’être appréciés par 

DE GEORGES DE LA TOUR 
AU PRÉ GAUCHET
A la fi n de cette année scolaire, le collège de Malakoff, « Georges de la Tour », fermera 
ses portes et laissera la place à la rentrée au nouveau collège du Pré Gauchet construit 
par le Conseil Général (et qui recevra sans doute bientôt un autre nom de baptême). C’est 
à la fois une période de transition délicate pour tous – élèves, enseignants et parents –, 
une page de l’histoire du quartier qui se tourne et un défi  à relever pour l’avenir. L’espace 
de quelques pages, Malakocktail revient sur ces différents aspects.

OUVERTURE DU NOUVEAU COLLÈGE : 
LE MOT DU PRINCIPAL

ses futurs utilisateurs : très lumineux, 
construit aux normes Haute Qualité 
Environnementale, avec ses façades 
bois et pierres et sa toiture végétalisée, 
cet établissement parfaitement intégré 
dans l’architecture du nouveau quartier 
propose une offre pédagogique particu-
lièrement attractive.

Une dimension scientifique tout 
d’abord : rayonnant autour d’un « pôle 
sciences » qui s’étend progressivement 
à tous les niveaux de la 6e à la 3e, accom-
pagnés par une équipe pédagogique en-
thousiaste et en partenariat avec l’École 
des Mines qui soutient notre projet, les 
élèves y pratiqueront la démarche d’in-
vestigation, démarche scientifi que par 
excellence, sur des thèmes communs 
du domaine des sciences.

D’autre part, affi rmant clairement une 
dimension européenne, les enfants 
pourront y pratiquer dès la 6e deux 
langues vivantes dans la section bilan-
gues anglais-allemand, ou bien intégrer 
la section européenne anglais qui les 
conduira, deux ans plus tard, à pratiquer 
partiellement une discipline non linguis-
tique dans la langue de Shakespeare.

Enfants et familles sont déjà impatients 
de franchir les portes du nouveau col-
lège : c’est avec plaisir que nous les y 
accueillerons dès la rentrée de septem-
bre pour aider ces jeunes à parcourir le 
chemin qui les conduit de l’enfance vers 
l’âge adulte, de l’élève vers le citoyen.

Le principal : J. Alémany

Après 40 années de bons et loyaux services, 
le collège Georges de la Tour fermera 
défi nitivement ses portes en juillet 2010. 
Le nouveau collège du Pré Gauchet, situé 
sur le mail Picasso, ouvrira les siennes à la 
rentrée de septembre.
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UN PLAN SERRÉ DE L’ENTRÉE PRINCIPALE, 

SUR LE MAIL PICASSO.

LA FAÇADE PRINCIPALE DU COLLÈGE DU PRÉ GAUCHET, CONÇU PAR LE CABINET 

TETRARC, ET QUI OUVRIRA SES PORTES EN SEPTEMBRE APRÈS 14 MOIS DE TRAVAUX.

L’ENTRÉE SECONDAIRE LONGEANT UNE RUELLE 

PIÉTONNE À L’EST. UNE « CLASSE-TREMPLIN » 

MISE EN PLACE PAR LE COLLÈGE G. DE LA TOUR 

ET L’APSFD EN CETTE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE A 

CONDUIT QUELQUES ÉLÈVES À DÉCOUVRIR LEUR 

FUTUR COLLÈGE EN AVANT-PREMIÈRE.

LE HALL DU NOUVEAU COLLÈGE DÉMONTRE 

UNE UTILISATION GÉNÉREUSE DU BOIS DANS 

LA CONSTRUCTION.
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La course contre la faim était organisée 
par Action contre la faim, c’est une 
association qui aide les pays défavorisés. 
Nous avons couru pour récolter de 
l’argent pour que l’association puisse 
répondre à leurs besoins (nourriture, 
matériaux…).

« Je trouve cette idée parfaite, 

j’étais ravie de courir pour les enfants 

en diffi culté. »

Pour commencer, nous avons eu la 
visite d’un bénévole qui nous a montré 
une vidéo de la vie au Tchad. Ca nous 
a touché et ému de voir ces personnes 
dans ces états-là ; des enfants de 5, 6 ans 
se retrouvaient avec des bras maigres, 
avec des problèmes de santé.

RETOUR SUR LA PRÉPARATION 
DE LA COURSE CONTRE LA FAIM
Le 7 mai dernier, devant le futur collège du Pré Gauchet, les élèves 
du collège Georges de la Tour, de la 6e à la 3e, couraient pendant 
plus d’1 h 30 afi n de récolter des fonds destinés à une œuvre 
humanitaire. Cette initiative inédite au collège de Malakoff, 
mise en place avec l’implication forte 
de plusieurs collégien(ne)s, nous est 
racontée par trois de ses 
jeunes organisatrices.

Puis nous avons eu des carnets de 
parrainage pour avoir des parrains qui 
devaient nous donner une somme 
d’argent pour chaque kilomètre 
parcouru.

« C’est avec honneur que j’ai couru 

pour le Tchad. »

Avec notre professeur d’art plastique 
nous avons organisé un concours pour 

choisir le logo de la course. Dans la 
semaine du 22 mars, un jury est venu 
pour choisir le logo dessiné par quelques 
élèves.

Nous avons aussi reçu une lettre de 
M. le Maire pour nous prévenir qu’il y 
allait avoir un goûter pour les coureurs 
le jour de la course.

« C’est avec plaisir que j’ai couru 

car ça aide les pauvres. »

Ensuite, quelques élèves sont partis voir 
des associations et commerçants du 
quartier pour savoir s’ils voulaient bien 
nous sponsoriser pour récolter plus 
d’argent, en mettant leurs logos sur nos 
tee-shirts.

Le trajet de la course était devant le 
collège Pré Gauchet. Il y a eu une réunion 
pour connaître le trajet. Le principal a 
également organisé une réunion pour  
les parents volontaires pour installer 
le matériel le matin de la course. Le 
professeur d’EPS a emmené ses élèves 
le matin pour installer les barrières.

Narin, Andréa et Maoudé
avec le concours de Daphné

AU BOUT DE QUELQUES TOURS, LE RYTHME 

RALENTIT DEVANT LE FUTUR COLLÈGEÇA RESSEMBLE À UNE MANIFESTATION, MAIS 

C’EST SIMPLEMENT L’ATTENTE DU DÉPART

SPRINT SUR LES TROTTOIRS NEUFS DU MAIL PICASSO
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Au moment de notre passage, chaque 
collégien peaufi ne son dernier projet à 
partir des plans de parcelles établis par 
les architectes de l’ARDEPA. Ayoub hisse 
des drapeaux sur les tribunes du stade de 
football qu’il a bâti, représentant les pays 
auxquels les élèves du groupe sont liés. 
Auparavant, il avait construit un grand 
immeuble d’habitation avec toiture 
végétalisée, une piscine, et un large 
balcon donnant une touche de rouge au 
bâtiment, s’inspirant, comme d’autres, des 
formes urbaines qu’on trouve désormais 
sur le Pré Gauchet. Sarah est, elle, en train 
de tracer des carrés à l’équerre qui vont 
former les étages d’immeubles alternant 
avec des maisons, le tout entourant 
un jardin, après avoir conçu un grand 
centre commercial et de loisirs pourvu 
d’une verrière. Jordan a lui aussi travaillé 
sur un immeuble de magasins coloré, 
regroupé autour d’un patio équipé d’un 
observatoire, avant de se consacrer à la 
parcelle du « 1 % artistique » 
pour laquelle il a imaginé 
une chaise géante originale 
dans les pieds de laquelle on 
peut monter afi n d’observer 
la ville depuis l’assise. Salima 
est quant à elle à l’origine 
de « l’immeuble arbre » aux 
étages végétalisés et dont 
la construction d’apparence 
anarchique s’inspire de 
la nature, ainsi que de 
l’immeuble « miroir », en 
forme de pont et recouvert 
de parties réfl échissantes. 
Driss a, lui, conçu un grand 

« UNE VILLE À NOUS », 2e PARTIE
Nous vous parlions dans le dernier numéro du journal du travail de maquette effectué par le 1er groupe 
de 5e A sur la rive d’une ville imaginaire inspirée des nouvelles constructions du quartier. Cet atelier-
recherche mené par l’ARDEPA et Jocelyne Alizard, documentaliste, a été prolongé au second semestre 
par le reste de la classe. Nous avons donc rencontré le 2e groupe travaillant sur l’autre rive de la ville 
début mai, avant de revoir tout le monde pour une restitution fi nale de la maquette le 17 mai.

musée dont les étages alternent les 
disques et les carrés ainsi que les couleurs, 
chacune d’entre elles correspondant 
à un thème d’exposition, et il bâtit des 
logements en petites barres végétalisées 
lors de notre passage. Amine, enfi n, 
absent lors de cette séance, avait travaillé 
sur un immeuble de forme complexe, 
comprenant des chevauchements, des 
creux et une façade végétalisée.

Ce quartier aux formes et couleurs variés 
est relié à celui que le premier groupe a 
construit par des passerelles piétonnes 
et un grand pont prévu pour recevoir 

LES DEUX GROUPES RASSEMBLÉS AUTOUR DE LEUR TRAVAIL, LE 17 MAI AU CDI DU COLLÈGE.

notamment une ligne de 
transport en commun en site 
propre. Il inclut par ailleurs 
évidemment une école ainsi 
qu’un collège qui – en dépit 
du fait qu’il n’est pas censé 
en être inspiré – n’est pas 
sans rappeler le futur collège 
du Pré Gauchet…

Gil Blas
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Le Collège Georges de La Tour fermera ses portes défi nitivement à la fi n de cette année 2009-2010. Quarante années scolaires 
se sont écoulées depuis son ouverture en 1970 et  il nous a paru important de jeter un regard en arrière et d’en recueillir 
quelques traces.

Ce qui est passé a fui ; ce que tu espères est 
absent ; mais le présent est à toi. Proverbe arabe

DES PHOTOS, DES VOIX, 
DES ÉCRITS ...
Pour ce faire, avec les encouragements 
de Monsieur Alémany, principal du 
collège, nous avons travaillé avec la 
classe de 5e B, dans le cadre d’un atelier-
recherche au CDI. Ensemble nous avons 
réfl échi au moyen de garder la mémoire 
de ce lieu.

Ainsi, les élèves ont entrepris un travail 
photographique des différents lieux du 
collège (cour de récré, couloirs, CDI, 
salle polyvalente). Leurs photographies 
seront conservées aux Archives Muni-
cipales de Nantes et sont visibles sur 
notre blog (http://delatour.over-blog.

net/). Nous avons aussi eu l’occasion de 
rencontrer trois anciens élèves qui ont 
connu le collège à des époques diffé-
rentes. Ils ont été interrogés et enregis-
trés par les élèves pendant que d’autres 
tentaient d’écrire (et décrire) dans diffé-
rents lieux du collège.

... ET UN CARNET D’ÉCRITURE

Avec la complicité de Guillaume Bruslé 
(Equipe de quartier) et Nathalie Barré 
(Archives Municipales), nous avons réa-
lisé un carnet d’écriture, Le Carnet de 
Georges, avec l’envie de donner la pa-
role à tous ceux qui voudraient évoquer 
leurs souvenirs, bons ou mauvais, des 

années passées dans le collège, de les 
recueillir et de les rassembler dans un 
petit livre que nous projetons d’éditer 
à la fi n de l’année. D’anciens élèves, des 
professeurs et des principaux qui ont 
connu et partagé le quotidien du col-
lège, ont répondu présents. Il est clair, 
à la lecture de ces carnets, que ces an-
nées au Collège G. de La Tour ont pro-
fondément marqué ceux qui y ont vécu. 
Quels que soient leurs souvenirs, tous  
remarquent la grande richesse de cette 
expérience et l’évoquent avec une émo-
tion très touchante. Nous espérons que 
notre petit livre leur rendra hommage.

Michèle Papaud, documentaliste

PREMIÈRE RENTRÉE

Ma première rentrée a eu lieu en cours d’année de 6e (janvier) car ma mère a emménagé 
sur la région nantaise pour raison professionnelle. Quel choc ! Je suis passé d’un collège-
lycée  composé de 2000 élèves à un collège de 10/12 classes où tout le monde se 
connaît (élèves, professeurs, surveillants...). Enfi n, un établissement de taille humaine.

Elève de 1996 à 2000

Les pages suivantes reproduisent quelques fragments du travail des 5es B ainsi que des témoignages des « anciens » de 

Georges de la Tour qui seront repris dans le livret publié à la fin de l’année scolaire. Si vous souhaitez en obtenir un 

exemplaire, vous pouvez vous adresser à Mme Papaud, au CDI du collège Georges de la Tour (tél. : 02 40 47 88 19) ou à 

votre journal de quartier (malakocktail@mairie-nantes.fr / tél.: 02 40 41 61 10).

«
ENTRETIEN AVEC UN ANCIEN ÉLÈVE

©
 5
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MEILLEUR SOUVENIR

Le club lecture avait invité Thierry 
Lenain. Il est venu, a rencontré les élèves, 
leur a parlé, a répondu à leurs questions, 
leur a offert des livres, puis au moment 
de partir à midi il a demandé où nous 
mangions. Nous lui avons expliqué 
que justement nous avions prévu de 
picniquer dans le CDI pour faire le 
point.  Il a demandé s’il lui était possible 
de rester manger avec nous, on lui a 
dégoté un plateau repas et la discussion 
a continué, cette fois il posait les 
questions et les élèves se racontaient, 
parlaient de leur vie, souvent de leur 
arrivée en France et dans le quartier. Un 
moment d’échange magique.

Documentaliste en 2004-2005 
et 2008-2009

Il aura fallu attendre la 3e et un 
groupe-classe hors du commun 

pour faire admettre aux garçons qu’une 
fi lle pouvait jouer au football. 

Enfi n, je jouais au foot ! J’y jouais depuis 
ma plus tendre enfance. Entourée 
de deux frères et de leurs copains, 
ils avaient accepté mon entrée dans 
l’équipe à condition que j’aille « dans les 
caisses ». Sur la cour, il a fallu, là aussi, 
que je fasse mes preuves ! « Allez, dans 

les buts ! » J’avançais toujours le fait 
que je pratiquais déjà ce sport et que 
j’étais reconnue comme un bon goal. 
(On ne relègue pas systématiquement 
les fi lles dans les fi lets comme ça ! Elles 
y vont parce qu’elles en ont toutes les 
qualités !) En effet, à la constitution 
des équipes, on s’arrachait ma venue 
dans l’équipe. J’étais devenue un atout 
majeur ! J’avais gagné et rendu légitime 
ma place à part entière dans l’équipe !

Au collège, c’était pareil. J’ai embarqué, 
peu à peu, des copines qui ont 
naturellement intégré le jeu. Mon 
lieu d’exercice ? Le banc. Pas loin des 
logements de fonction qui étaient à 
l’arrière-plan de la cour. Attention, je 
n’y étais pas assise ! Il nous servait de 
« cage » !

Cette année-là, on m’a surnommée 
« MLF » parce que je défendais 

PORTRAITS

Il y a tous ces élèves, qui m’ont tant apporté !...Tant de visages, 
de prénoms (j’avoue avoir  oublié certains noms de famille...). 
Aujourd’hui, lorsque nous nous rencontrons en ville, dans le 
tram ou dans un vide-grenier, nos visages s’éclairent, nous nous 
sourions, souvent nous nous embrassons et nous sommes heureux 
d’échanger des nouvelles. Il ne reste que les bons souvenirs. Merci 
à vous tous, du fond du cœur ! Vous m’avez ouvert à une réalité 
différente de celle(s) que j’avais précédemment côtoyée(s) et que 
j’ai perçue comme une richesse, sur le plan humain et culturel, 
principalement. J’ai gardé des liens privilégiés avec quelques-un(e)s 
d’entre eux et c’est une joie de les revoir ou de recevoir de leur 
nouvelles (…) En fi nissant ce petit tour d’horizon, je pense à tous les 
partenaires extérieurs avec lesquels j’ai travaillé... En effet, le nom 
même de « MALAKOFF » était comme un sésame, qui me donnait 
toutes les audaces et m’ouvrait toutes les portes que je poussais à 
l’extérieur de l’établissement.

Documentaliste de 1998 à 2005

Je me souviens de ce Conseil d’administration du début 
des années 90 au cours duquel il s’agissait de trouver 

un nom pour le collège Malakoff. D’autres allaient bientôt 
rebaptiser leur établissement Bougainville, Stendhal ou Debussy 
pour rehausser l’image de marque. Moment de brain-storming. 
Quelqu’un a proposé par boutade collège « Des tours » en 
hommage à l’une des spécifi cités du quartier, mais c’est le 
professeur d’Arts plastiques qui a remporté tous les suffrages 
quand il a évoqué Georges de La Tour dont le musée des Beaux-
Arts nantais abrite plusieurs œuvres mondialement célèbres. 
C’est lui encore qui a dessiné le logo qui s’est longtemps trouvé 
à l’entrée du hall du collège.

Je me souviens avoir participé durant plusieurs années, sur un 
stand ZEP, à la fête “Malakouleur” qui rassemblait des Malakoffi ens 

(on disait alors « Malakoffi ots ») d’origines ethniques très diverses 
dans une convivialité très grande, pour assister à un spectacle où 
s’illustraient beaucoup de jeunes dont nous découvrions souvent, 
chez nos élèves, des compétences insoupçonnées.

Finalement, si certains de mes élèves se souvenaient dans leur vie 
de chaque jour, au moment où ils ont – ou auront – à préférer 
choisir ou subir, du slogan – emprunté à Reuven Feuerstein – que 
j’ai depuis vingt-cinq ans affi ché au-dessus du tableau

Une minute… On réfl échit.

j’aurais le sentiment de ne pas leur avoir été tout à fait inutile.

Professeur de 1983 à 2010

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT… DE LA COUR DE RÉCRÉ

D
.R

.
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ardemment la cause et la place des fi lles. 
Y compris sur la cour dans les jeux dits 
« de garçons » !

Avec ce qu’ils étaient et ce qu’ils avaient, 
mes professeurs, du collège Georges de 
la Tour, ont mis la main à la pâte pour 
tenter d’améliorer la vie scolaire de leurs 
élèves. Il est vrai que la société a évolué 
et beaucoup changé et que, les bonnes 
volontés ne suffi sent plus forcément. 
Moi, j’ai eu la chance de connaître l’école 
de l’égalité des chances. Alors, quand il 
y a déjà 25 ans, l’élève était le moteur 
des réfl exions pédagogiques, nous 
pouvons être assurés que s’il revient au 
centre des préoccupations du système 
éducatif français, nos enfants auront 
un avenir meilleur. Il faut préserver le 
service public et sauvegarder les bonnes 
âmes qui arpentent les salles de classe. 
Ne les décourageons pas.

Mon esprit critique a été aiguisé, entre 
autres lieux, au collège. C’est par-là que 
passe la volonté d’exercer ensuite sa 
liberté individuelle. C’est en goûtant 
à la liberté de l’esprit qu’on se sent 
réellement exister.

Je n’ai qu’un mot à dire : MERCI ! Merci 
d’avoir contribué, avec mes parents, mes 
amis, à faire de moi ce que je suis. Une 
petite pierre parmi d’autres dont je me 
suis emparée pour me construire. Je 
souhaite en rester digne.

Elève de 1983 à 1987

COUR DE RÉCRÉ

Ah la cour de récré ! Je l’ai arpentée en long et en large toujours inquiet du 
moindre dérapage, et des dérapages il y en a eu beaucoup en 6 ans, mais par 
bonheur rien de gravissime, mais beaucoup d’adrénaline pour l’équipe vie scolaire 
et pour le principal…

Principal de 2003 à 2009

Quand j’ai été affecté, à la rentrée 1979, au 
collège que l’on appelait alors Malakoff, 
je ne savais pas exercer mon métier.

Je ne le savais pas parce que je me 
croyais fort de mon expérience de dix 
années d’enseignement en lycée. Dix 
années pendant lesquelles j’avais exer-
cé seul, sans jamais la moindre concer-
tation, jamais la moindre séance de 
formation, ni initiale ni continue.

Mais je ne savais toujours pas « écouter » 
ce que les élèves avaient à nous dire ; et 
je ne savais toujours pas comprendre 
pourquoi ils ne comprenaient pas ce que 
je m’évertuais à leur transmettre.

Merci à vous, mes élèves, de m’avoir 
aidé à réussir cela avec vous.

Professeur de 1979 à 1987

J’ai passé sept merveilleuses années à 
Malakoff !!!! Il y a encore beaucoup de 
visages d’élèves et collègues qui me 
hantent avec un plaisir non dissimulé. 
Beaucoup de questions... Que sont ils 
devenus ? Et je ne veux même pas penser 
à l’âge qu’ont aujourd’hui mes premiers 
élèves de 3e.

Si il y a eu des moments diffi ciles, je 
ne peux pas dire qu’il me reste des 
mauvais souvenirs, et partir de Malakoff, 
même si je le savais nécessaire, a été un 
déchirement.

Professeur de 1997 à 2003

DÉPART

Ça fait bizarre de me dire que c’est fi ni 
pour ce collège. Oui, pourquoi on ne 
pourrait pas en faire des habitations ? 
Le détruire serait trop ! Quel si beau 
collège… C’est vrai, il a aussi un côté 
sombre, mais son côté lumineux brille 
tellement que la lumière se refl ète 
dans le cœur de celui y entre vraiment 
et qui voit vraiment ce qu’il y a à voir. 
Comment allons-nous le quitter ? 
Tout va se faire très vite, du jour au 
lendemain, et on ne parlera plus de ce 
collège. Seuls les souvenirs de ceux qui 
sont passés dans ce collège resteront, 
mais tout disparaîtra, tout s’effacera 
comme quand on gomme les traces sur 
une feuille.

Une élève de 2007 à 2010

»

L’INONDATION DU CDI

Elle fut provoquée par une rupture de 
canalisation due à des produits chimi-
ques malencontreusement déversés 
dans l’évier du laboratoire de Sciences 
naturelles avant le week-end. Le lundi 
matin ce fut la stupeur et la désolation 
devant tous les livres, dictionnaires, 
revues qui nageaient dans l’eau. Après 
la venue des pompiers, tous les profes-
seurs du collège et quelques élèves se 
mirent au travail pour nettoyer, essayer 
de sauver ce qui pourrait l’être, faire 
sécher quelques livres.

Comme c’est triste de jeter des livres ! 
On mesure toute leur importance, leur 
valeur, on ressent comme un manque 
d’amis. Heureusement le CDI fut remis 
en état, repeint de couleurs gaies… 
d’autres livres retrouvèrent leur place 
dans ce lieu où les élèves aiment venir 
lire, travailler.

Professeur de 1975 à 1999

DÉPART

Ça fait bizarre de me dire que c’est fi ni
pour ce collège. Oui, pourquoi on ne
pourrait pas en faire des habitations ?
Le détruire serait trop ! Quel si beau
collège… C’est vrai, il a aussi un côté
sombre, mais son côté lumineux brille 
tellement que la lumière se refl ète
dans le cœur de celui y entre vraiment
et qui voit vraiment ce qu’il y a à voir.
Comment allons-nous le quitter ?
Tout va se faire très vite, du jour au
lendemain, et on ne parlera plus de ce
collège. Seuls les souvenirs de ceux qui
sont passés dans ce collège resteront,
mais tout disparaîtra, tout s’effacera
comme quand on gomme les traces sur
une feuille.

Une élève de 2007 à 2010

TRAVAIL COLLECTIF AUX ARCHIVES MUNICIPALES
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Georges de La Tour vit ses derniers instants. Ses dernières 
récréations et ses dernières convocations dans le bureau du 
Directeur. On pourrait regretter cette fi n programmée, en faire 
des montagnes de nostalgie. Mais le tableau est clairement 
différent. Et pour des raisons qui peuvent demeurer obscures. De 
la première génération à la dernière fournée, tous ont  l’air d’être 
d’accord. « C’est triste » diraient-ils « parce que ça fait partie 
de nous-mêmes, mais il faut passer à autre chose. » Certains 
y ajouteraient « moi ça m’a donné une force pour réussir » et 
d’autres « si j’avais pu fuir le plus tôt possible cette zone, je 
ne serais pas ce que je suis aujourd’hui...tant pis c’est comme 
ça ». Le Collège aura donc frustré jusqu’au bout un peu comme 
un peintre de talent, qui malgré des éclairs de génie, n’aurait 
pondu toute sa vie que des pochoirs de mauvais goût. Tonton 
Georges au fond il était bien sympa mais il doit comprendre 
que son époque est révolue. Que s’il n’a rien fait pour que ses 
neveux soient fi ers de lui, qu’il ne s’étonne pas s’ils ne veulent 
pas garder son nom. Le Collège fermera donc ses portes en 
2010 sans funérailles nationales. Surtout que l’avenir semble se 
dessiner tout autrement. La nouvelle génération s’appellera Pré-
Gauchet et a soif de sciences et d’Europe, aura des bons outils 
pour faire de bons ouvriers et permet aux familles d’espérer 
le meilleur pour leurs enfants. On lui souhaite donc un avenir 
radieux et lui donne rendez-vous dans 40 ans. 

Zakaria

GEORGES EST MORT… VIVE PRÉ-GAUCHET !

L’APPARITION DE L’ANGE À JOSEPH, DE GEORGES DE LA TOUR (1593-1652), 

VISIBLE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANTES

CI-DESSOUS, 4 PIONS À DÉCOUPER ET À PLIER POUR JOUER À « L’OIE DU COLLÈGE » EN COUVERTURE
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PORTRAITHOMMAGE

J’entends, j’entends,             
 J’imagine,                                        
  J’ai froid,
   Je meurs…

Ma fi lle, Ma France, Ma môme, Maria, Ariane,
Les fi lles longues, Les demoiselles de magasin,
Les belles étrangères, Mes amours, 
Mon bel amour, Mon amour sauvage, Elle,
Les petites fi lles modèles….
La femme est l’avenir de l’homme !

Dans la jungle ou dans le zoo,
D’où que vienne l’accordéon,
De Nogent jusqu’à la mer,
Dans le silence de la ville,
En groupe, en ligue, en procession,
A Santiago, Cuba si, La Commune,
La porte à droite, La montagne….
L’adresse du bonheur !

Nuit et brouillard, Potemkine, Les Nomades, Indien,
Les derniers tziganes, Le polonais, Les poètes, 
Quatre cents enfants noirs, Camarade, Dingue,
Le bruit des bottes, J’arrive où je suis étranger….
Un air de liberté !

Les guérilleros, Les enfants terribles,
Les jeunes imbéciles, Les noctambules,
Pauvres petits c…, Une femme honnête,
Un jeune, Sacré Félicien, Sainte Canaille,
La jeunesse, Bicentenaire, Le fantôme.
Les enfants terribles, Les mercenaires…
Au printemps de quoi rêvais-tu ?

Robert le diable, Pauvre Boris, Napoléon IV,
Pablo mon ami, Picasso colombe, A Brassens,
Frédérico Garcia Lorca, Oural ouralou, 
Chagall, L’homme a l’oreille coupée…
Chanson pour toi !

À l’ombre bleue du fi guier, L’amour est cerise,
La petite fl eur qui tombe, Les tournesols, 
Les cerisiers, Les lilas, La leçon buissonnière,
Odeur des myrtils, Autant d’amour autant de fl eurs, 
Le châtaignier, Les saisons, L’embellie.
À l’été de la Saint Martin, Le petit jardin…
Mon chant est un ruisseau !

Loin, Lorsque s’en vient le soir,
J’aurais seulement voulu, Comprendre !
Au point du jour, La matinée,
On ne voit pas le temps passer !
Au bout de mon âge, C’est beau la vie, Hourrah !
Je ne chante pas pour passer le temps !
Je vous aime, Excusez-moi……

La liberté est en voyage… La liberté est en voyage… 

Chantal

Les textes de Jean Ferrat sont publiés aux éditions Alleluia

COURRIER

17

Un courrier reçu d’un habitant de Malakoff par la voie du coupon blanc présent en dernière page du dernier numéro.

Suite à l’article « Une discussion avec Isabelle Martin », responsable de l’agence Nantes Habitat  Angleterre, paru dans le Malakocktail 59.
Il me semble que ses propos concernant les actions de Nantes Habitat à Malakoff sont trop positifs. En effet, depuis plus de cinq 
ans (période où nous sommes arrivés dans le quartier), notre ascenseur et d’autres sont régulièrement pris pour un urinoir. Ces actes 
occasionnent d’importantes nuisances. Or, ces actes ne sont pas mentionnés et encore moins comme problèmes non résolus.

Déjà, les gens de notre cage d’escalier n’en parlent pas. De ce fait, ce genre de propos d’un point de vue institutionnel ne contribue 
pas à lever le silence (ou tabou), ni à essayer d’agir collectivement sur ce sujet complexe et à l’échelle du quartier.

Un habitant de la rue de Norvège

EXPRIMEZ-VOUS
Vous aussi, vous pouvez prendre la parole en déposant votre courrier à la mairie annexe de Malakoff, 

à l’Equipe de quartier (13 rue d’Angleterre) ou en écrivant à malakocktail@mairie-nantes.fr

✃
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ÇA VA SE PASSER

POUR LES SÉNIORS À L’ACCOORD MALAKOFF

» A l’aube de l’ouverture de la Maison de Quartier de Malakoff, 
une commission séniors a été créée au centre socioculturel 
ACCOORD, pour améliorer la prise en compte du public sénior 
au sein du quartier, en développant les propositions d’activités 
et de sorties culturelles,  artistiques et conviviales.

Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons à vous joindre 
à nous lors de la prochaine réunion de la commission séniors 
le vendredi 10 septembre à 10 h au centre socioculturel 
de Malakoff, 12, rue d’Angleterre, ou à contacter Clémentine 
Gatineau, directrice du centre au 02 40 47 70 53.

VILLAGE ASSOCIATIF SAINT-DONATIEN /
MALAKOFF LE 11 SEPTEMBRE

» Le Village Associatif 2010 représente le temps fort des 
associations du quartier Saint-Donatien/Malakoff. C’est à la fois 
la vitrine de la dynamique associative, le temps d’information 
auprès des habitants pour les activités de rentrée et un moment 
d’échanges privilégié entre les associations.

Ce Village Associatif s’installera dans un lieu emblématique du 
grand quartier : la Manufacture. Il s’appuiera sur des structures 
déjà bien implantées sur ce site telles que l’ACCOORD, la 
bibliothèque, l’auberge de jeunesse…

Le Village associatif, place de la Manufacture, samedi 11 sep-
tembre 2010 de 10 h à 17 h.

Plus d’information auprès de l’Equipe de quartier 
au 02 40 41 61 10.
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… À LA RENTRÉE

LE CAFÉ DES ENFANTS SE DÉLOCALISE 
À MALAKOFF

» Dans le cadre du projet « interquartiers » d’A l’abord’âge Le 
Café des enfants, une table des quartiers va être créée au cours 
de plusieurs ateliers inter-quartiers et inter-générations en 
2010. Cette table sera composée de trois plateaux, une table du 
quartier Toutes Aides-Dalby, une table du quartier Malakoff, et 
une table du quartier Bottière.

La table du quartier Malakoff sera réalisée avec Dominique 
Robert, de l’association Les 3 Ailes, à l’occasion d’un « café 
délocalisé » organisé au Centre socioculturel ACCOORD 
Malakoff le samedi 25 septembre 2010 entre 10 h et 18 h.  La 
décoration de cette table sera réalisée à partir des éléments 
que chaque habitant du quartier pourra amener : images, 
photos, écrits, ou autres idées… D’ici là et jusqu’au samedi 
25 septembre, vous pourrez déposer ces éléments au Centre 
socioculturel Malakoff, 12 rue d’Angleterre ! L’association Kenja 
sera également partenaire du projet pour réaliser des chaises 
customisées assorties à la table.

Pour en savoir plus : 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

ATELIERS INFORMATIQUES À LA MALLE À CASE

» A partir de la rentrée, l’association La Malle à Case proposera 
des ateliers informatiques animés par Laurence avec l’appui d’une 
intervenante afi n de permettre à chacun d’exploiter toutes les 
possibilités de son ordinateur. Au menu, pour les participant(e)s 
venant avec leurs PC portables : les bases pour se servir de son 
ordinateur, la recherche sur internet, utiliser le traitement de 
texte, monter un site web, etc.

Plus de renseignements auprès de La Malle à Case, 2 rue de 
Hongrie, tél. : 02 40 75 63 74, lamalleacase@hotmail.fr
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HORIZONTALEMENT
1. Inédite / Avec le mot précédent, sa capitale est Wellington. 2. Fleuve côtier / Capitale du Brésil / Pâte de suc de soja / Sous-
vêtement mélangé. 3. Mammifère tibétain sans fi n / Travailla durement / De droite à gauche, s’éclater / De droite à gauche, Terre 
ancienne / Caca anglais. 4. Gros mangeurs mélangés / Sa capitale est Accra / Consonnes / Département mélangé. 5. Mangées par 
des ruminants (mélangé) / Sa capitale est Bratislava / Géante diminuée. 6. Groupe de lettres / Ils pèsent parfois lourd / Ingurgitée 
(mélangée) / Symbole du technétium / Groupe de lettres. 7. Dérivé de l’éthane / Ancien nom de l’oasis (El) Meniaa / Entouré / Sigle 
d’union économique (mélangé). 8. Sigle de contribution sociale / Fouina de droite à gauche / Sur l’ardoise / Voyelles noire et blanche. 
9. Suit le 4 vertical / Note / Thymus dans le désordre / Pistolet anglais mélangé / Logement social en désordre. 10. Département / 
Elles sont sur les épaules / Lettre grecque / Sa capitale est Belgrade. 11. Son carnaval est célèbre / Sa capitale est Rome / Abréviation 
/ Condiment / Théâtre japonais. 12. De droite à gauche, demanda / Article / Devanture / Chassé par les indiens. 13. Sa capitale est 
Copenhague / N’est pas arrivé au T fi nal / 3,14 / Sigle humanitaire. 14. Vieux do / Voyelles / Homme des neiges sans tête / Parfois 
de génie / Couleur de l’équipe de Domenech. 15. Sa capitale est Londres / Sa capitale est Mexico. 16. Monnaie japonaise / Voyelles 
/ Phonétiquement, arme blanche / Voyelles rouge et blanche / Grande école. 17. De droite à gauche, sa capitale est Yamoussoukro 
(sans « d’ » médian) / Sa capitale est Tokyo / Vieille coutume. 18. Sa capitale est Berne / Sa capitale est Séoul. 19. Article / Sa capitale 
est Yaoundé / Sa capitale est Brasilia.

DÉTENTE

Les mots croisés (géants) de Gilles et Jeanne
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A l’occasion de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud, Jeanne et Gilles vous ont concocté une grille de mots croisés exceptionnelle ! 
Vous y trouverez notamment les noms de tous les pays engagés dans la compétition. De quoi se creuser les méninges pendant tout l’été…   

VERTICALEMENT
1. Leur capitale est Amsterdam / Sa capitale est Asunción / Article. 2. Personnage de la Bible / Trois romain / Bourgade de Seine 
Maritime. 3. Sa capitale est Pyongyang / 365 jours. 4. Fleuve de Russie / En cinq lettres, forme avec le 9 horizontal celui dont la capitale 
est Washington / Labeur de boulanger / Vieille monnaie mélangée. 5. Sa capitale est Montevideo / Phonétiquement, l’extraterrestre 
de Spielberg / Sa capitale est Abuja. 6. Conviens / Jeune maquereau / Religion mélangée. 7. De 
bas en haut, posée sur son séant / Pronom / Cœur du pain / Se permet. 8. Plante textile / De 
bas en haut, sa capitale est Berlin / Endossa de bas en haut. 9. De bas en haut, partie d’un canton 
suisse / Répertoire de blague / Se dresse sur la tête. 10. Voyelle / Fatigué / Article / « Chez » 
breton / Vieille monnaie. 11. Sa capitale est Alger / Batracien. 12. Directions / Sa capitale est 
Canberra / Métal précieux. 13. A l’avant d’un bateau / Sa capitale est Paris / Glaces en anglais. 
14. Nul ne doit l’ignorer / Premières notions / Vivant. 15. Sa capitale est Pretoria / Pronom / 
Journal rédigé par le capitaine de navire (initiales). 16. Sans décor / Ancien symbole germanique 
/ Ancien / De bas en haut, donna un coup de sabot. 17. Sa capitale est Buenos Aires (de bas en 
haut) / Architecte chinois / Groupement parlementaire européen. 18. Sa capitale est Athènes 
/ Chapeau / Argent mélangé. 19. Sa capitale est Santiago / Ingurgité / Souvent dans les arbres 
(mélangé). 20. Sa capitale est Madrid / Pronom / Assaisonné. 21. Sa capitale est Lisbonne / 
Appréciation / Dévêtus. 22. Sa capitale est Ljubljana / Sa capitale est Tegucigalpa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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L’O I E  D U  CO L L È G E
R è g l e  d u  j e u

Pour jouer à ce jeu de l’oie qui mène du collège Georges de la Tour au 
nouveau collège du Pré Gauchet, il faut être au moins deux et se munir 

de deux dés à six faces et d’un pion ou d’une marque pour chaque 
joueur (voir page 16 si ce matériel vous manque). Le but est d’arriver le 
premier à la case 59. Pour commencer, chaque joueur place son pion 
sur le bandeau Malakocktail avant la case 1 et lance les dés à tour de 
rôle, puis avance du nombre de cases indiqué par son lancer de dés. 

Lorsqu’un joueur s’arrête sur une case « Lola » (cases 9, 18, 27, 36, 45 et 
54), il rejoue immédiatement les dés. Les autres cases spéciales sont :

Les cases 5, 22 et 48 : 
le joueur qui s’y arrête avance de deux cases.

Les cases 13 et 33 : 
le joueur qui s’y arrête recule de deux cases.

La case 16 (« révision ») : 
le joueur qui s’y arrête saute directement à la case 25.

La case 30 (« redoublement ») : 
le joueur qui s’y arrête doit attendre qu’un autre joueur vienne 

prendre sa place pour pouvoir jouer à nouveau.

La case 40 (« colle ») : 
le joueur qui s’y arrête retourne en case 25.

La case 56 (« exclusion ») : 
le joueur qui s’y arrête retourne au départ !

Pour terminer, il faut que le résultat du dernier lancer de dés 
permette de s’arrêter exactement sur la case 59. Si le résultat est trop 

élevé, il faut reculer d’autant de cases que de points en trop.

Bonne chance !

59

27

56


