
*
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ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO : Yvon Bézie, Daphné Crossouard, l’Espace 
lecture, Angèle Fouassier, Michelle Jolivet, Tata Jeanne, Christophe Letallec, Julie 
Mandresilahatra, Susan Plompen, Aurélia Hillaire, Himène pour l’association Ambitions 
Jeunesses, Aurore Haye, Louise Tessier et les membres de l’espace adultes de 
l’Accoord, Colette Tournes, Simon Terracole, Steeve pour les CEMEA, Christine 
Tribouillard, Stephi et Nelly Yangala, les institutrices de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire Jean Moulin : Dounia Carron, Claire Guérin et Mathilde Préau ; Noémi 
et Marie-Laure de l’association A l’abord’âge, les élèves et enseignants de la grande 
section de maternelle et de CP de l’école Henri Bergson : Mickael, Fabienne,  
et Morgane ; les élèves de la classe de 3e Owen du collège Sophie Germain et leur 
professeur, Slimane Neggaz, les élèves de la 4e Tokyo du collège Sophie Germain et 
leur professeur, Aurore Halgand, documentaliste du collège Sophie Germain. 
Merci aux Idéelles, à Quitterie Schirr-Bonnans du lieu unique, aux Lapins à Plume, 
à la Malle à case, à Pick Up Production, à Macaiba, ainsi qu’à toutes les personnes 
interviewées.
COORDINATION : Sophie Trentesaux, Ville de Nantes.
DIRECTION DE PUBLICATION : Virginie Danneyrolle, Ville de Nantes.
PHOTOGRAPHIES : les membres du comité de rédaction et de l’Equipe de quartier, 
sauf indications contraires.
MISE EN PAGE : Duplijet, 16 rue de la Planchonnais, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
IMPRESSION : Val PG Pôle Graphique, rue Antoine de Saint Exupéry - D2A Nantes 
Atlantique 44860 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
Numéro tiré à 4500 exemplaires sur du papier issu de forêts gérées PEFC.

Malakocktail est un journal de quartier conçu et écrit par et avec des 
bénévoles. Il a pour missions de relayer la parole des habitants, de 
valoriser les initiatives locales et de fournir des éléments de réflexion 
sur la vie dans le quartier. Malakocktail est coordonné et financé par la 
Ville de Nantes. Contact : Equipe de quartier Malakoff-Saint Donatien

Un texte ? (dans la langue de votre choix)  
Une photo ? Un dessin ? Un commentaire,  

une suggestion, une réflexion... ?

Le journal n’attend que vous ! 
02 40 41 61 10 | malakocktail@mairie-nantes.fr

Édito collectif
Un nouveau numéro coloré du Malakocktail qui, juste 
avant l’été, donne le ton ! Nous avons fait le choix d’une 
couverture kaléidoscopique du quartier, avec ce V de 
«  Valoriser  ». Oui nous souhaitons valoriser le quartier 
et ses habitants et montrer notre diversité culturelle 
et sociale. Car Malakoff c’est aussi des regards, des 
expressions, des formes, des couleurs…  

Dans ce numéro, nous nous faisons l’écho de cette 
richesse propre à Malakoff, que ce soit à travers des 
événements tels que Fêtons jardin, la fête de la musique 
ou en traitant de sujets tels que l’immigration. Nous 
essayons également de garder un regard sur la nature 
environnante du quartier, dans ce numéro les balades à 
vélo sur les bords de Loire mais aussi les jardins partagés 
sont mis à l’honneur. Nous considérons également qu’il 
est important de donner la parole aux habitants, même 
les plus jeunes, notamment à travers les projets d’écoles. 
A votre tour, saisissez vous de cette parole, et répondez-
nous, donnez votre avis grâce à l’encart à découper « la 
parole au lecteur » en dernière page de ce numéro. 

Bel été à tous !

L’équipe du comité de rédaction
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Entrez dans le cercle

Cela fait maintenant plus de 6 mois qu’ils sévissent 
sur le quartier ! Vous les aurez reconnu,  
l’association Pick Up Production et la compagnie  
Engrenage ont apporté un belle touche de danse 
hip hop à cette année 2016. 

Dès le début d’année, des jeunes et moins jeunes ont pu profiter 
de différents spectacles de danse hip hop, conférence dansée 
et du fameux battle de danse Knock Out à la Maison des Hau-
bans (en lien avec les Rookies). Des accès privilégiés aux évé-
nements du festival HIP OPsession, organisé par l’association, 
ont également été l’occasion de découvertes.
Au printemps, une nouvelle phase se dessine : c’est au tour des 
habitants de danser ! Des ateliers de danse hip hop sont menés 
par Franco de la compagnie Engrenage, et selon le ciel nantais, 
ils se déroulent sur la place Rosa Parks, au Gymnase Malakoff 
IV ou à la Maison des Haubans. Curieux, amateurs de danse 
hip hop et novices se côtoient autour des différentes figures de 
danse debout.

Début d’été et déjà il faut préparer le grand final  ! Une choré-
graphie, résultat, des ateliers des derniers mois mais aussi une 
déambulation dansée, nommée Red Line Cossers issue de deux 
derniers ateliers.
Alors le samedi 9 juillet, c’est le grand jour ! Le rendez-vous est 
donné aux habitant.e.s du quartier pour le temps fort final du 
projet. De 15h à 18h (rdv à la Maison des Haubans), Malakoff 
va vibrer au rythme des démonstrations de danse de compa-
gnies, habitant.e.s, écoles et associations de danse nantaise, et 
au son d’un brass band de 10 musiciens inspiré de la Nouvelle 
Orléans.
En tout ce sont environ 875 personnes qui ont participé de près 
ou de loin à la création partagée Entrez dans le cercle, un grand 
merci à tous !

Le grand final

Pour poursuivre la soirée, à partir de 21h, direction le 
lieu unique pour une soirée hip hop et funk sur fond 
de démonstrations de danses et mix de DJ One Up !

Le samedi 9 juillet de 15h à 18h (quartier Malakoff)  
et à partir de 21h au lieu unique. 
Gratuit

Et ce n’est pas fini !
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Les danseurs de Malakoff aux  
championnats du monde  

de street dance !
Les danseurs nantais The Rookies, dont 
une partie des membres sont habitants de 
Malakoff (cf article N°79 du Malakocktail), 
ont été sacrés pour la deuxième année 
consécutive Vice champion de France au 
Hip Hop International. Grâce à ce prix ils 
rejoignent l’équipe de France et s’envole-
ront pour la finale mondiale qui se dérou-
lera à Las Vegas du 8 au 13 août 2016. 
L’équipe représentera donc la France aux 
deux plus grands championnats du monde 
de Street dance  : Hip Hop International à 
Las vegas et Udo Street Dance à Glasgow.
Bonne chance à eux !

Mettez vous  
Aux Heures d’été...

Festival dédié aux cultures d’ici et d’ail-
leurs, Aux heures d’été éclaire depuis 
2005 l’été nantais en présentant 6 se-
maines de croisements insolites des 
cultures du monde. Concerts, spectacles 
jeune public, cinéma et lectures, ryth-
ment le quotidien de l’été nantais avec 
35 spectacles et plus de 80 artistes du 
monde entier dans les parcs et jardins 
nantais.
Côté jardin des plantes, retrouvez du 
cinéma de plein air le jeudi soir ou en-
core des lectures musicales le vendredi. 
A quelques pas du quartier, ne ratez pas 
non plus les agréables concerts du mar-
di soir dans les douves du Château...

  Pour consulter toute la programmation, 
c’est par ici : www.auxheuresete.com

©
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Village associatif
Pour trouver votre nouvelle activité de l’année 
2016/2017, direction le Village associatif qui 
se déroulera le samedi 10 septembre, place la 
Manu  ! En plus des stands de présentation des 
associations du quartier, animations, démons-
trations et rencontres seront au rendez-vous !

  Village associatif du quartier Malakoff/Saint Donatien 
le samedi 10 septembre de 10h à 17h place de la Manu – Entrée libre

Le bal populaire   

du quartier !
Nous vous en parlions dans le dernier nu-
méro, mais il vaut bien un petit rappel  : le 
10 juillet dès 15h, c’est Bal populaire  ! Un 
dimanche festif organisé par un regroupe-
ment d’habitant.e.s, de structures associa-
tives et de  services de la ville de Nantes.  Et 
ça se précise… 
A 15h, c’est la Scène slam qui ouvre le bal 

avec les Lapins à Plume et les habitant.e.s de Malakoff.
A 16h, c’est le son de le Balluche de la Saugrenue qui va faire 
swinguer les danseurs et les curieux. Un groupe qui revisite la 
chanson française et les musiques de Paris des années 30 (mu-
sette, swing, jazz, valses, java...) en y intégrant leurs influences 
actuelles (reggae, electro...) .
Alors il n’y a plus qu’à se laisser tenter par la piste… Ambiance 
garantie !

  L’entrée est libre et gratuite // Espace dédié aux enfants  
Une buvette vous sera proposée avec au menu :  
grillades, frites et gâteaux 

Bouge ton été !
Comme tous les ans, Bouge ton été  ! propose des activités et 
animations gratuites à partir de 7 ans avec du matériel mis à dis-
position et un encadrement professionnel. Cette année, l’événe-
ment investit le château des Ducs de Bretagne et la Cour Saint 
Pierre du 5 au 12 juillet ainsi que le parc de la Chantrerie du 18 
au 25 août. Au programme des activités nombreuses et inédites 
tant du côté des activités sportives (sports collectifs, paddle, tir 
à l’arc, accrobranche…) que culturelles (concerts, graff, vidéo…). 

  Programme complet disponible à la Maison des Haubans et en 
mairie annexe.
Pour plus d’informations :  
du 5 au 12 juillet : 02 40 14 35 20 ou 02 40 41 54 25 
du 18 au 25 août : 02 51 89 73 80 ou 02 51 83 65 80 

Bal Populaire 
De Malakoff

Informations
02.40.75.63.74
contact@lamalleacase.fr
2, rue de Hongrie, 44000 Nantes

Dimanche 10 juillet 2016 - 15h // Esplanade du 10 rue d’Angleterre
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Fêtons jardin

Une journée réussie !
Le parc de la roche était en fête, le samedi 28 Mai, dans l’après midi 
avec Fêtons jardin, événement organisé par l’association les Idéelles. 
Un chemin nous conduisait vers un magnifique saule pleureur baptisé 
pour l’occasion : « L’arbre aux souvenir » Les enfants y accrochaient 
leur photo et les musiciens de « la Batucada de Macaïba » faisaient 
vibrer les participants au rythme du Brésil. Il y avait aussi de quoi  
se rafraîchir et se restaurer grâce à la buvette « A l’abordage ».

A peine arrivées, Pierre (de la Malle à case) nous à accueillies pour nous présenter les 
ateliers du parc.

 Le dévidoir : jeu de vitesse pour dérouler et ré-enrouler un tuyau d’arrosage 
 Le lancer de savate :  pour une fois on avait le droit de balancer sa savate le plus 

loin possible
 Jeux éducatif :  deviner des aliments à l’aveugle, reconnaître des graines,  

reconnaître les herbes aromatiques et jeux pour les plus petits
 La piscine de foin dans laquelle les enfants sautaient
 Animaux de la fermes (poules, chèvres… Au grand plaisir des enfants) 
 Rencontre avec peuple et culture et « voyage à la ferme »
 Francine et sa petite maison lumineuse, éclairée d’une « bouteille magique »

La dégustation des aliments était très drôle. 
Le panais avait le gout et la texture de la 
carotte râpée et le millet celui du boulgour.

Beaucoup de monde 
s’était retrouvé depuis 
le midi pour l’évène-
ment et était ravie de 
la journée passée. La 
convivialité était de la 
partie avec le soleil, les 
stands nous ont enrichis. 

Le projet “coup de cœur“
L’association ECOS qui organise 
des serres partagées, des ateliers 
et une grainothèque. 
www.ecosnantes.org

Aurore et Christine

©
 L

au
re

nt
 L

eb
ot

©
 L

au
re

nt
 L

eb
ot

©
 L

au
re

nt
 L

eb
ot

© Laurent Lebot

Malakock
ta

il 
n°

 8
0

5

Vie de quartier



Comme un air de Brésil…

Retour sur la Fête 
des voisins de la rue 
du Luxembourg…

Les locataires de la rue Luxembourg se 
sont retrouvés en organisant une «Fête 
des voisins», le samedi 28 mai dernier. 
Malgré un temps incertain et orageux, ils 
ont pu profiter de la soirée, afin de parta-
ger les mets que chacun avait apporté. 
Un abris fût tout trouver en installant la 
tablée sous le pont Sncf. La soirée s’est 
déroulée dans une ambiance convi-
viale, au son de quelques notes de gui-
tares et en chansons. L’idée a été lancée 
d’organiser un pique-nique quand le 
soleil montrera à nouveau le bout de ses 
rayons, c’est une bonne idée ! Car c’est 
chaque jour que la rencontre est impor-
tante là où l’on vit et pas simplement en 
ce seul jour de la Fête des voisins.

 Christophe

Pour le plaisir des enfants (et des adultes !) Macaiba organisait  
le 1er juin dernier un après midi festif sur l’aire de jeux de Tchéco. 

Macaiba est une association créée 
en 2004 qui a pour but de diffuser 
la culture brésilienne. Sur Malakoff, 
l’association donne des cours de 
percussion brésilienne aux enfants 
tous les jeudis dans la salle de l’école 
Bergson. Cet événement a été orga-
nisé en partenariat avec différentes 
associations du quartier, activement 
présentes ce jour  : Nantes Lit dans 
la rue, l’ACCOORD, La Malle à Case, 
Puls’Art, Ambitions Jeunesses.
Margot, une des salariées de Ma-
caiba, nous a chaleureusement 
accueillies  en nous expliquant les 
différentes animations installées sur 
l’aire de jeux. 
Dès notre arrivée, nous avons agréa-
blement été interpellées par les per-

cussions brésiliennes et un groupe d’enfants passionnés par leur activité de Ca-
poeira (art martial afro brésiilen).
Nous avons ensuite pu découvrir  les autres ateliers  : les jeux en bois, jeu de la 
grenouille,  puzzle, chamboule-tout, Fresque d’expression, atelier autour de la 
citoyenneté…
L’atelier goût des plaisirs nous a permis de découvrir de nouvelles saveurs qui 
font voyager vers le Brésil ! Les yeux bandés,  l’imagination était au rendez-vous 
avec Joanice, qui nous a fait deviner différents plats : gâteau à la carotte ou à la 
coco, manioc à la coriandre, banane plantin à la canelle et différents jus de fruits 
frais et exotiques. Un délice !
L’atelier sérigraphie, a permis aux enfants d’imprimer artisanalement des têtes 
d’animaux, ils étaient très fiers de montrer leurs créations !
Beaucoup d’enfants et d’adultes étaient présents et ont passé « un agréable 
après-midi »…

 Christine et Sophie
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Une balade en famille à l’île pinette

Ma santé en marche !
Au printemps dernier, nous étions une douzaine de personnes à se balader 
sur Nantes, aux alentours de Malakoff, pendant 1 heure, gratuitement.

Tous les jeudis après-midi, nous étions 
encadrés par une infirmière de Santé 
publique et Anna, une étudiante en sport 
faisant son mémoire sur le lien entre la 
pratique d’un sport et les bienfaits sur 
certaines maladies psychiatriques.
Rassurez-vous, personne ne s’est senti 
comme un rat de laboratoire ! Nous étions 
libres de venir ou pas chaque semaine et 
de répondre à un petit questionnaire au 
début et à la fin de chaque séance.
En général il y avait 2 groupes  : le pre-
mier avec une allure plus rapide et le 
deuxième avec une allure moins rapide.
Seule « obligation » : porter un gilet jaune 
fluo pour une question de sécurité.
Pas besoin d’une tenue spécifique ou 
d’être un bon marcheur, tous les niveaux 
étaient représentés  : mère au foyer, re-
traité, étudiant…

Cette initiative a tellement plu qu’une 
marche nordique gratuite de 2h aura lieu 
tout le mois de juin à 14h et reconduc-
tible à la rentée si cela fonctionne.
Bénefices :
•  Ces marches m’ont permis de décou-

vrir ou mieux connaître à pied certains 
lieux des environs  : île pinette, breges 
le Loire, les machines….

•  Nouvelles rencontres amicales et pro-
fessionnelles

•  Redonner le goût de la marche et du 
sport : je me suis remise à courir !

•  Redonner une certaine énergie au quoti-
dien par la rupture d’une certaine routine

• Se sentir mieux dans ses baskets !

Bonne marche !

 Susan

Voici une idée de balade avec nos 
enfants pour changer du clas-
sique jardin des plantes ou des 
machines de l’île cet été !

Contact Centre équestre Club des îles
Ile Pinette Boulevard des pas enchantés
44230 St Sébastien sur Loire
02 40 80 54 80
clubdesiles@wanadoo.fr

C’est une promenade à pieds de 45 min (aller) depuis Pré Gauchet que j’ai fait avec mon 
fils de presque 3 ans sur sa drézienne. A prévoir quand même une poussette pour le 
retour car ils se dépensent sans compter avec tout ce qu’il y a à faire et à voir !
Voici l’itinéraire : depuis la maison des Haubans, prendre le pont Tabarly sur le côté 
gauche. Traverser l’île de Nantes et rejoindre l’autre rive côté St Sébastien sur Loire. 
Puis on tourne à droite et au loin on voit un pont sur la gauche.
Prendre ce pont et une fois de l’autre côté, on longe la rive à gauche sur 15 mn environ 
jusqu’au panneau sur la gauche « îles de St Sébastien sur Loire »
C’est une vadrouille très agréable car peu de routes à traverser et larges trottoirs en 

partie. Innovante par sa belle surprise à la 
clé  : voir de près des chevaux et des po-
neys  !! Et pourquoi pas finir avec un cours 
de bébé poney certains dimanches matin. 
(cf coordonnées du club équestre)
Après plusieurs parties de foot (sur un ter-
rain), de la tyrolienne, du toboggan, de la 
balançoire…. nous avons profité des tables 
de pique nique à l’ombre des arbres.
Des wc publics sont aussi à disposition  ;) 
avec accès handicapés.

Bonne découverte !
Susan
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Des chantiers jeunes 
pour deux nouveaux locaux de 
pré-tri des encombrants !

Cette fresque est le résultat du travail de 4 jeunes 
du quartier, âgés de 19 à 22 ans. 

Il s’agit d’une fresque, réalisée dans le nouveau local de pré-
tri encombrants du 2 rue d’Irlande. Ce projet a été porté par 
des éducateurs spécialisés de l’ADPS (Agence Départementale 
de la Prévention Spécialisée), qui ont accompagnés les jeunes 
tout au long du projet.
Il s’agit d’un « chantier éducatif », c’est-à-dire que les jeunes 
(qui peuvent être âgés de 16 à 25 ans) ont un contrat de travail. 
Ils bénéficient d’une valorisation financière.
Ainsi, les quatre jeunes volontaires ont pu mener un projet en 
groupe de A à Z.
Nantes habitat a sollicité l’ADPS pour cette réalisation.
A l’origine, un collectif d’artistes devait faire des propositions 
de fresques à Nantes Habitat.
Finalement, ce sont les jeunes qui ont présenté trois idées de 
dessins. « J’trouvais bien de bosser dans l’quartier et pour des 
gens du quartier. »
« Ça a duré 3 semaines, la 1re on a fait deux, trois dessins, on 
disait toutes nos idées, on les a dessiné, pendant une semaine. 
La 2e semaine, on est venu à Nantes habitat proposer les 3 
thèmes qui restaient. Ils ont validé les trois.
Ensuite, on a fait la maquette avec la taille des murs et en 3D.
Et ensuite on a fait du porte à porte avec tous les habitants de 
la tour pour demander ce qu’ils préféraient. C’est le thème de la 
nature qui a eu le plus de voix. »
« C’était simple et amusant vu qu’on était entre nous on rigolait. »
« J’ai préféré la peinture, la dernière semaine. Là, on se sentait 
utile, c’était la concrétisation du projet. »
« Quand on faisait le dessin, on ne savait pas si ça allait se faire. »
« Ca m’a motivé à travailler. Mais pas dans la peinture, là c’était 
amusant parce que j’étais avec mes « collègues », on rigolait ; 
mais pas tout seul. »
Merci à Driss et aux éducateurs de l’équipe de Malakoff pour 
leur contribution.

 Daphné

Depuis, un second chantier à démarré et un second nouveau local de pré-tri des 
encombrants au 3 rue de Luxembourg, a été inauguré le 21 juin dernier.
Les deux locaux sont donc ouverts les mercredis et samedis de 10h à 12h.

Les bouchons d’amour 

Les jeunes de 7-14 ans de l’association 
Ambitions Jeunesses en partenariat 
avec l’association « Les Bouchons 
d’Amour » récoltent toute sorte de 
bouchons en plastique.

Ambitions Jeunesses détient un collecteur et est un point 
de collecte pour tous les habitants de Malakoff.
Dans ce projet, les jeunes récupéreront les bouchons 
en plastique en porte à porte chez les habitants du 
quartier, des jeunes seront par exemple référents par 
secteur-palier… 
L’objectif est de responsabiliser les jeunes sur une action 
écologique et solidaire permettant à des personnes en si-
tuation de handicap de bénéficier d’une subvention grâce à 
l’association « Les bouchons d’amour ».
Les bouchons acceptés sont :
-  les bouchons alimentaires  : 

eau, lait soda, huile, vi-
naigre, vin, compote, crème 
fraîche...

-  les bouchons ménagers : 
liquide vaisselle, produits 
d’entretien, lessive, assou-
plissants, aérosols...

-  les bouchons de cosmétiques : déodorants, laque, parfum...
-  les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice, sham-

pooing, produits douche...
-  les couvercles en plastique : chocolat et café en poudre, 

moutarde...
- divers : les boites de pellicule photos, les oeufs Kinder...

Himène pour Ambitions Jeunesses

Contactez l’association Ambitions Jeunesses
6 rue d’Irlande
Tél. 09 50 00 03 99
www.ambitions-jeunesses.com
Plus d’information sur le site bouchons d’amour : 
www.bouchonsdamour.com

Vous souhaitez participer au projet ?
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Quel drôle d’instrument !  

Il faut souffler où ?

La fête de la musique
La 1re Fête de la musique sur la place Rosa Parks a eu lieu le samedi  
18 juin dernier, à l’initiative d’habitants du quartier, avec le soutien  
de la Ville de Nantes et de l’Accoord. 

Ce projet avait la volonté de rassembler tous ceux qui le souhaitaient lors de cette soi-
rée autour de la musique et d’animer le cœur de notre quartier. Ce fût une belle réussite, 
une véritable rencontre intergénérationnelle et interculturelle, aux rythmes des groupes 
qui se sont succédés. Un sentiment de gaîté à envahit les participants tout au long de 
la fête et une convivialité communicative a perduré jusque tard dans la nuit !

Si le son veut s’échapper des trous,  il n’a aucune chance, les mains  
et le micro sont prêts à l’attraper !

Et les cuivres des Anchahuteurs 
rejoignent les percussions de 
Yammayigui !

Non, ce n’est pas une énième manif orchestrée par la SPA, mais la chorale AAS (l’Arrivée d’Air Show) qui entonne l’hymne aux chats !

 Les mains magiques qui font jaillir  
les sons d’étranges instruments.

Et le Souffle devient Son et Harmonie 
grâce aux doigts agiles !

Le vent pour porter un air  

de fête…

Yvon

La place Rosa Parks s’est transformée en piste de danse !
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Dans les écoles, les collèges et les lycées, les parents 
de tous les élèves peuvent élire des représentants des 
parents d’élèves. 

Ces représentants font le lien entre les parents d’élèves et 
l’école (équipe enseignante, élus, personnel de l’école). A 
l’école maternelle Henri Bergson ce sont ainsi 11 parents qui 
assistent aux conseils d’école trimestriels pour participer à la 
vie à l’école, poser des questions sur l’organisation de l’école, 
faire remonter des problématiques rencontrées par les parents, 
et informer en retour les autres parents des projets de l’école. 
Les parents d’élèves élus sont aussi des relais importants pour 
impliquer l’ensemble des autres parents dans la vie de l’école, 
comme pour l’organisation des fêtes (Noël, carnaval, fin d’an-
née). Et cette année, une nouvelle idée a été impulsée par ce 
collectif pour aider au financement de la classe poney (voir 
encadré). Les collectifs de parents d’élèves élus rassemblent 
donc des pères et des mères motivés pour s’impliquer dans la 
scolarité de leur enfant et développer toujours plus de bonnes 
énergies pour l’école et son quartier !

Quand les habitants  
s’expriment…

Le 19 mai dernier, les porteurs de paroles des CEMEA, en 
lien avec l’association Ambitions Jeunesses, étaient pré-
sents sur le marché de la place Rosa Parks et ont proposé 
aux habitants de s’exprimer autour de la question suivante : 

« Si votre quartier était un animal, 
lequel serait-il ? »

Une occasion que les habitants ont saisie pour parler de 
leurs questionnements, dire leur amour, et parfois leur co-
lère ou leur ras le bol face aux actes de violence.

Les porteurs de parole, késako ?
Les porteurs de 
paroles ont pour ob-
jectif de permettre 
à des habitants 
d’échanger entre 
eux, dans l’espace 
public. Au départ 
une question, un 
habitant ou un pas-
sant y répond à l’oral 
et s’il le souhaite, 
laisse sa parole.

Cette parole visible est importante car elle exprime en elle-
même la toute légitimité des habitants à poser leurs voix 
dans cet espace public qui est leur.
On dit que le porteur de paroles a fonctionné quand le débat 
et les échanges se déroulent entre les gens dans l’espace 
public sans la présence de l’animateur. Il est un des outils 
d’Education populaire utilisé par les CEMEA.
 Steeve pour les CEMEA.

Un collectif  
de parents délèves 

qu’est ce que c’est ?

Les grandes sections partent en classe poney : quelle 
belle idée ! Mais comment faire pour que cette semaine 
coûte le moins cher possible pour les familles ? Le col-
lectif des parents d’élèves a eu l’idée d’organiser des 
ateliers couture. Ainsi, plusieurs samedis matins, une 
dizaine de mamans s’est retrouvée à la Maison des 
Haubans pour coudre ensemble. Débutantes et confir-
mées ont trouvé leur place, échangé leurs conseils et 
fabriqué de nombreuses créations originales (barrettes, 
serre-têtes, jupes, robes, trousses, porte-clés, sacs à 
tarte, etc.). La vente de ces créations a rapporté 400€ à 
l’école pour financer la classe poney. Mais plus que des 
euros, c’est aussi les nouvelles amitiés créées entre les 
mamans, ravies de sortir leurs machines à coudre, qui 
a apporté de la valeur à ces ateliers !

 Julie

Anaïs, 27 ans

Maguelome, 53 ans

Une abeille car 
ensemble, solidarité, 
collectif et agitation

Un lion qui souffre d’une grippe  
et a besoin de voir un médecin

Younes

Laurent, 46 ans

Comme le phoenix,  
c’est la renaissance

Aïda, 73 ans

Fatima, 33 ans

Un Cheval : ça galope, 
c’est beau et ça peut être 

sauvage…

Un dragon, qui vandalise  
et est invisible

Ghislaine, 51 ans

Un tigre car c’est un bel 
animal, majestueux et 

féroce à la fois

Un chat qui n’est pas 
abandonné
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Journal de bord  à la ferme
Suite à la mobilisation du collectif des parents d’élèves, les enfants 
des classes de grande section et les CP de l’école Bergson sont partis 5 
jours, du 6 au 10 juin en camp Poney au Domaine de la Ducherais.

Pour le plus grand bonheur des parents et afin de partager les découvertes de ce 
séjour, les élèves et leurs instituteurs, Fabienne et Mickael, ont tenu un journal de 
bord sur Internet, dont voici quelques extraits ! 

Spectacle de fin 
d’année de l’école 

Bergson à Stéréolux

Mardi 24 mai, les élèves 
de l’école élémentaire 
Henri Bergson sont allés 
présenter la restitution 
de leur travail sur la 
scène maxi de Stereolux, 
en partenariat avec le 
Conservatoire et  
l’association bellavieza. 

Durant une année, les élèves ont béné-
ficié de l’intervention d’Olivier LANOT, 
enseignant au Conservatoire. Ils ont pu 
travailler le rythme, le chant et l’écoute. 
Ils ont ainsi proposé aux spectateurs (fa-
milles et partenaires) plusieurs chants, 
comme «Nomade» ou «Les lionnes». 
Les classes de CM1/CM2 ont bénéfi-
cié de l’intervention de Adeline PRAUD 
et Benoit ARRIDIAUX, artistes photo-
graphes du collectif bellavieza, sur le 
thème de l’interculturalité du quartier.
Les élèves ont présenté leurs travaux 
photographiques, montés par Adeline et 
Benoit.
Après-midi intense, les élèves et leurs 
familles, ainsi que les enseignants sont 
ressortis ravis et fiers de ce qu’ils ont 
présenté.

Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

Plein de progrès au poney : nous avons 
appris à faire avancer le poney avec les 
rênes et sans l’aide du copain. Nous 
avons aussi bien joué dans la prairie 
devant le centre. Nous avons pu dé-
couvrir les papillons, faire une balade 
en carriole ou observer les arbres.
Les parents nous manquent un peu, 
mais nous aurons plein de choses à 
leur raconter vendredi. 

Pendant la promenade, nous sommes 
restés les uns derrière les autres à la 
queue leu leu ! 
Pendant ce temps, les autres CP se bala-
daient en calèche jusqu’au moulin et les 
Grandes Section découvraient les ani-
maux de la ferme.
Après le repas, les grandes sections ont 
découvert la ruche et les abeilles, ils ont 
enfilé une combinaison pour s’approcher 
de la ruche pendant que Denis l’ouvrait. 

Tous les enfants ont participé à des 
jeux à dos de poney, ils ont trotté, 
galopé, se sont passé un relais… 
bref plein d’émotions pour tout le 
monde!
En plus les Grandes section ont dé-
couvert la fabrication du pain avec 
un vrai four à pain !

Nous sommes bien arrivés sous un beau soleil.
Découverte des arbres pour les uns, des abeilles et des papillons pour les autres 
et surtout nous avons fait la connaissance de Pirouette, Volcan, Apple, Lutin Oasis 
et compagnie, les poneys du centre. C’était magique !

Les enseignants de l’école Bergson
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Les drôles de machine

Le parcours avec les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean 
Moulin est né autour de l’exposition Les Machines Célibataires –  
Collection Morel, présentée en février et mars 2016 au lieu unique.  
En écho à cette exposition, l’auteur argentin Eduardo Berti a mené des 
ateliers d’écriture dans les classes de Dounia Carron (CM1) et de Claire 
Guérin et Mathilde Préau (CM2). Chaque groupe a travaillé autour 
de machines imaginaires, rêvées et ainsi produit des textes sous forme 
publicitaire, des maquettes, des affiches et enregistrements sonores.

 de Jean Moulin

Ainsi sont nées les drôles de machines célibataires  
de jean moulin

Jeudi 26 mai 2016, les élèves ont présenté l’ensemble de leurs travaux. Eduardo Berti 
a également proposé une lecture à voix haute d’extraits de ses ouvrages, pour clôtu-
rer ce temps convivial.

La pilule de  
super Héros Silvok32

de Mohammed & Sidi

Vous voulez avoir un pouvoir  
à grignoter ?

Venez à SUPER HEROR et achetez la 
pilule de Super Héros !

Efficacité pendant 50h seulement…
…12 cm seulement donc facile à avaler !

Premier essai gratuit 

La pilule Super Héros
de Bemba & Idriss 

Le quotidien qui vous ennuie ?
Prenez la pilule Super Héros

et votre vie sera réussie !
On peut l’acheter à la pharmacie Cos-

mic contre 15 carambars  
et 1 feu d’artifice.…

La machine à remonter  
dans le temps
de Salma & Manon 

C’est une machine pour savoir 
ton futur ou ton passé.

Vous pouvez l’acheter à Boulanger…
…Rentrez dans la machine et dites la 

date de l’année.
Machine à remonter dans le temps, 

voyagez votre moment !

La machine à fleurs 
d’Elif & Clarisse 

Avec la machine à fleurs, les fleurs
vont pousser toutes seules ! 

Posez-la dans votre jardin et dès le 
lendemain vous aurez des fleurs dans 

votre jardin.
Vous pouvez la trouver dans tous les 

magasins….
Offre du jour : Une machine achetée,  

un bouquet offert !

Machine à réaliser les rêves 
d’Esperance & Lilit 

La Machine à réaliser les rêves : prenez 
une feuille et dessinez votre rêve.

Glissez votre feuille dans la fente et 
votre rêve se réalisera !....

….Pour l’obtenir, contactez l’inventeur 
Colosso  au 04.87.55.63.12.

Il vous l’enverra par avion. Le lende-
main devant votre porte.

La machine à réaliser les rêves, la 
machine qu’il faut que tu possèdes ! 

HEY

Le Lazermania 
de Juste & Marzek 

La première machine  
à remonter le temps 

pour ne pas perdre son temps,
réparer les erreurs dans votre vie.

Petit, transportable partout.
Les options : régler la taille du format…

« Le temps est à vous.»

The real life truck
d’Alexandre & Bachir

Cette machine vous permettra de faire 
toutes les choses que vous dessinez 

en réalité !
Il suffit de mettre votre dessin dans  
ce trou et votre dessin sera réalisé  

et vous servira.
Prix : 700 euros ou livraison gratuite.

Robot Z
d’Inès & Nathalie 

Tu as une grande maison
pour ranger toutes ces choses….

(un avion qui vole tout seul, un train  
qui ne déraille pas) ? Non ?

Et bien moi, j’ai une voiture qui peut 
tout faire :

ROBOT Z, fais tout de A à Z !

La maison de luxe 
de Bryana & Marianne

Cette maison est incroyablement 
incroyable.

Avec un toboggan géant,  
accompagné d’une piscine.
Il y a un casque de rêve relié  

à la maison…
La maison de luxe,  

profitez et encore plus !

L’infini mangeable 
de Samira 

Avez-vous une petite faim? 
J’ai ce qu’il vous faut :  

l’infini mangeable !
Elle sert à manger à jamais…

…Vous pouvez l’acheter en noir, en bleu,  
en vert, elle est hyper légère…

La machine la plus indispensable ! 

Le traducteur
de Fadi & Chaali-Shyne 

Voulez-vous communiquer avec vos 
animaux, vos plantes ou avec des 

extraterrestres ?
Essayez le traducteur à 9 euros 99 

seulement ! 
En vente chez Amazone Alerte…

…Petit, léger, facile à transporter et 
facile à manipuler.

Les élèves des classes 
CM1 et CM2 de l’école  

élémentaire Jean Moulin

Coordination des textes : 
Colette
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Dans le dernier numéro, le Malakocktail vous parlait du projet 
« Sophie Germain news », un journal en anglais totalement conçu 
par une classe de 3e. Le projet se termine, découvrez quelques 
extraits traduits en français.

Sophie Germain  news

Chaque année, le collège Sophie Germain orga-
nise une semaine de révision pour les élèves de 
3e. Cette année le collège les a emmené à Gué-
rande à une heure de Nantes, la semaine du 13 
au 17 Juin. Quelques professeurs de mathéma-
tique, science et histoire alterneront et quelques 
autres qui resteront sur place durant le séjour. 
Cette semaine aide les élèves à préparer l’exa-
men du diplôme national du brevet fin juin mais 
leur permet aussi de se détendre. Ils révisent 
dans le collège du pays blanc et dorment dans 

un autre collège. Ils étudient cinq heures par jour et pendant les moments de 
détente ils font du vélo, vont à la mer, parmi d’autres activités. 
Cette semaine de révision les aident pour leur examen avant que chacun ne 
prenne un chemin différent. Il y a quatre groupes : deux font des activités exté-
rieures et deux autres révisent. Les groupes inversent le lendemain. 
Nous espérons que les futurs troisièmes auront l’opportunité de vivre cette grande 
expérience. 

Yasmine. B

Une semaine à guérande

L’aviron, une passion

Nantes est un lieu privilégié pour les 
sports d’eau parce que l’Erdre traverse 
Nantes avant de se jeter dans la Loire, 
et offre des lieux magnifiques pour les 
nombreux rameurs dont certains sont 
âgés de seulement 10 ans. 
A Nantes, il est possible de pratiquer 
l’aviron au Cercle Nantais d’Aviron, au 
club universitaire de Nantes et au club 
d’aviron Léo Lagrange. 
L’aviron peut être difficile en particulier 
en hiver et par mauvais temps (pluie, 
vent, …). Le rameur doit aussi faire 
attention à la sécurité afin d’éviter les 
chavirements ou les collisions avec 
d’autres bateaux. Quand pratiqué en 
équipe, l’aviron a besoin de coordina-
tion entre les membres de l’équipe. 
Sur un plan musculaire, l’aviron est un 
sport complet qui fait pratiquement 
travailler tous les muscles : le haut du 
corps, la ceinture abdominale, le dos... 
En tant que sport d’endurance, l’aviron 

présente des avantages pour la fonc-
tion cardiaque. 

Il existe différentes courses dont : 
Les courses en ligne
Les distances sont adaptées aux caté-
gories : 1000m pour les minimes, 1500 
m pour les cadets et finalement 2000 
m pour les juniors et seniors. 
Têtes de rivières
C’est une course chronométrée où 
les bateaux partent les uns après 
les autres. Les distances varient de 
2000 m à 12000 m. 

Colin. R

Ce que j’ai vu, fait 
et appris au Palais 

de Justice de Nantes

Le palais de Justice est un bâtiment si-
tué au nord de l’île de Nantes ( en face 
de la médiathèque Jacques Demy). Il est 
légèrement surélevé par rapport au reste 
de l’île.

Aux premières impressions le bâtiment 
est calme et son architecture fait réfé-
rence aux temples antiques. La façade 
est une immense baie vitrée accompa-
gnée d’une couleur sombre : le noir.
En rentrant dans le bâtiment, il nous pa-
raît très grand et nous remarquons que 
la forme dominante est le carré qui re-
présente la justice égalitaire. En restant 
longtemps à l’intérieur, l’architecture 
carré devient angoissante.
Il y a d’énormes cubes où les séances 
sont tenues en fonction de leurs gravi-
tés. Dans ces cubes, plusieurs séances 
différentes sont tenues par le même juge 
et sont accessibles au public. Les per-
sonnes convoquées sont toutes convo-
quées à quatorze heures ensuite, l’ordre 
de passage est défini par l’huissier. Les 
séances se passent dans des salles aux 
mobiliers en bois rouge.
Le début de séance commence par l’arri-
vée du juge et de ses assesseurs, à son 
arrivée toute l’assemblée se lève. La 
séance commence par l’exposition des 
faits par la greffière.

Nour et Nolwenn
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Les Amazones  
au Havre

Cinq jeunes filles adhérentes à l’association 
« Danse & Vis ! » ont assisté au Championnat de 
France de Double Dutch les 21 et 22 mai 2016.

Le Double Dutch est une discipline sportive où des per-
sonnes tiennent deux cordes à chaque extrémité, les 
tournent et d’autres sautent entre les cordes. Il existe deux 
épreuves : vitesse et freestyle. La vitesse consiste à faire 
des montées de genoux le plus rapidement possible ; alors 
que le freestyle consiste lui à créer une chorégraphie à mi 
chemin entre la danse et la gymnastique. 
Daniela, Eloise, Ferdaws, Nelly et Steffi, qui pratiquent le 
Double Dutch depuis 5 ans à Malakoff, sont parties avec 
deux éducatrices Anne (éducatrice de l’ADPS) et Cora-
lie (éducatrice sportive de Danse & Vis !) en minibus au 
Havre. Nous avons encouragé deux équipes nantaises qui 
participaient à ce championnat. L’objectif était de perce-
voir la difficulté du championnat, de s’inspirer des autres 
équipes, de se motiver pour l’année prochaine mais sur-
tout de retrouver une bonne cohésion d’équipe. 
Au-delà du championnat, nous avons pu visiter la ville du 
Havre et la côte mais aussi goûter à la gastronomie locale.

« Le Havre ça ressemble à Marseille la nuit » 
Nous avons aussi passé de bons moments ensemble à 
chanter, danser et à pratiquer le Double Dutch. 
Pour l’année prochaine, nous souhaiterions monter une 
équipe qui représenterait Malakoff et qui serait mixte avec 
différentes catégories d’âges de 5 à 35 ans. Si vous êtes 
intéressés, rejoignez-nous dès Septembre ! 

Nelly et Steffi
Contactez l’association Danse & Vis !
06 67 92 38 91

Pour toute information complémentaire
Malakock
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Nous évoquions, dans le précédent Malakocktail, l’origine du projet 
(le partenariat Espace Lecture/éditions MeMo/écoles maternelles du 
quartier) ainsi que ses objectifs (la volonté de replacer le livre au cœur 
des familles et de le rendre accessible partout où il ne l’est pas). 
Portée pendant plus d’un an par les divers acteurs à travers des projets 
variés, l’action « Nous sommes livres » a abouti à un temps fort fin 
avril et début mai.

NOUS SOMMES 

LIVRES

LIRE ENSEMBLE 
À MALAKOFF

JUNKO NAKAMURA

Nous sommes livres

Partir en livre

La 2e édition de la grande fête du livre 
pour la jeunesse, « Partir en livre », orga-
nisée par le Centre national du livre (le 
CNL), se tiendra du 20 au 31 juillet 2016 
sur toute la France.
Avec cette manifestation nationale, gra-
tuite, populaire et festive, le livre sort de 
ses lieux habituels pour aller à la ren-
contre des enfants et des jeunes pour 
leur transmettre le plaisir de lire.
Dans ce cadre, l’Espace Lecture propo-
sera trois animations à l’attention des 
enfants et familles du quartier :
•  mercredi 20 juillet : bibliothèque de rue 

de 15h30 à 17h sur l’aire de jeux de la 
rue de Chypre

•  jeudi 21 juillet : « Le monde de MeMo », 
jeu de plateau autour des livres des 
éditions MeMo de 14h30 à 16h30 à 
l’Espace Lecture

•  vendredi 22 juillet : lecture Kamishibaï 
de 14h30 à 16h

Exposition « Rêves moi un objet »

Anne Bertier

Les animations lecture

Malika Doray

Pendant près de trois semaines, les habitants du 
quartier ont pu découvrir, sous forme d’exposi-
tion, le travail mené conjointement par les groupes 
« français au quotidien » de l’Accoord et l’Espace 
Lecture.

L’auteure Anne Bertier, invitée pour trois 
jours, a régalé les petits comme les 
grands, lors de l’atelier géant, où chacun 
a pu créer un visage avec les lettres de 
son prénom.

Le 30 avril, diverses animations lecture ont 
été proposée sur le quartier : Kamishibaï (petit 
théâtre de papier), lectures en continu, Tapis-
simot, jeu de société à partir des livres de édi-
tions MeMo... 
Et le tout, ponctué par un don de livres à tous 
les enfants présents sur les animations.

Pour clore ce temps fort, Malika Doray, au-
teure et illustratrice, a été à la rencontre de 
ces lecteurs, dans les écoles maternelles 
du quartier, ainsi qu’à la bibliothèque.

Fermeture estivale 
de l’Espace Lecture

du 23 juillet  
au 23 août 2016
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Petit exercice de slam
pour vous préparer durant l’été

1|  choisissez un mot (un mot riche de sens, qui 
vous parle, qui vous touche)

2| écrivez le au centre d’une feuille A4, entourez le. 
3|  maintenant écrivez autour tous les mots que 

cela réveille en vous, entourez les encore.
4|  répéter l’exercice jusqu’à ce que votre feuille soit 

remplie de bulles en forme de soleil.
Et voilà vous avez un garde manger de mots autour 
d’un thème que vous avez choisi. Trouvez leur des 
mots qui rimes, faites des associations, jouer avec 
les mots.

exemple :

Citoyen

Mouvement

Expression

Urbanisme

Égalité

Vote

…

…
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C ulture

Dans la vie, il faut que ça slam !

La Malle à case présente :  
le slam, dans toute sa splendeur ! 

Quelle chance pour ceux qui se 
sont inscrit à la Malle à case pour 
participer aux 4 ateliers de slam. 
Magnifiquement orchestré par 
Tomas-Charles, alias Tom-Tom, 
l’association « Les Lapins à 
plumes » se fait les griffes sur le 
papier comme sur la scène. 

L’étape première, bien sûr, est d’écrire. Et 
pour cela, Tom-Tom connaît les secrets 
les plus efficaces pour libérer les mots 
emprisonnés dans nos têtes. 
Écrire c’est avant tout trouver un thème, 
son champs lexical pour ensuite s’en-
trainer à déverser une écriture dite, « au-
tomatique ». On s’amuse, on cherche 
à faire rimer des mots avec d’autres, 
sans réfléchir, sans chercher à faire des 
phrases dans un premier temps. Seul 
le plaisir des mots qui nous viennent et 

leur mélange possible importent. En-
suite viens le travail de l’assemblage où 
par rapport au thème choisi on libère les 
premières constructions.
Le slam c’est la liberté de l’écri-
ture et de la parole, oui, parce que le 
slam, ça se vit, ça se lit. « Les Lapins 
à plumes  » connaîssent bien cela. La 
scène est fondamentale pour que les 
mots s’échappent, et naviguent sur leur 
rythme propre. 
On compte entre 7 à 8 tournois organi-
sés chaque année. Les championnats 
d’Europe avec 24 villes participantes se 
sont déroulés fin mai 2016.
Mais avant de se faire peur avec les 
grands challenges, des scènes sur 
Nantes permettent de se tester et de 
parfaire son art. 3 scènes sont organi-
sées par mois, chacun peut venir s’expri-
mer, 1 texte dit/1 verre offert ! 

Aurore

•  Au café Rouge Mécanique : rue du 
bon secours, Nantes

•  Au TNT : allée de la maison rouge, 
Nantes.  

En attendant vous pourrez retrouver 
« Les Lapins à plumes » au bal popu-
laire de Malakoff le 10 juillet.

LES PROCHAINES 

SCÈNES OUVERTES  

À PARTIR D’OCTOBRE

Ecriture affranchie, spontanée, le 
slam est une tribune d’expression 
libre dépourvu de limites dans le 
choix du thème et ouvert à tous !
Thomas-Charles :  
lapinsaplumes@gmail.com
Facebook : lapins à plumes



Quelques textes à apprécier en lecture silencieuse ou à faire vivre  
en rythme chez soi, sur le thème « citoyen »

Un citoyen c’est quoi?
C’est du respect mais aussi du débat.
Sur la jeunesse et son énergie parfois trop 

débridé,
sur la famille et l’éducation parfois trop relachée.
Comment arriver à harmoniser ce mouvement?
Comment créer un débat pour échanger nos considé-
rations mutuelles?
Doit-on voter pour un candidat qui puisse nous ap-
porter une énergie nouvelle et renforcer nos engage-
ments?
Si la citoyenneté peut amener à une harmonie dans 
nos croyances,
il faut développer la compréhension de notre environ-
nement.
Le manque de lutte n’est parfois due qu’à une incom-
préhension des considérations de nos voisins.

Je me demande si j’ai le droit d’expression
Tu me réponds que nous aurons des élections
Elle se demande si cela est bien utile

Nous nous questionnons sur le respect de nos valeurs
Vous nous abrutissez comme si nous étions des débiles
Ils se soulèvent, désintéressés
En toute simplicité
Sans inégalité
Pour redonner un sens à : «Liberté, Egalité, Fraternité»
ON,
Oui, ON!
ON a plus peur,
Nous citoyens du monde,
Sur cette belle ronde
Faite d’Humains,
De croire que demain 
Nous ne dirons
Plus Je,Tu, Il, Nous
Ou encore Vous,
Mais seulement ON

Isabelle Marco
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Partage plaisir 

Malako’LU Spectacle cocon  
pour les petits

En lien étroit avec la programmation artistique et 
les acteurs du quartier Malakoff, un parcours cultu-
rel s’est dessiné tout au long de l’année. 

Le programme était riche et varié : atelier d’écriture, visite des 
coulisses du lieu unique, visite commentée d’expositions, dé-
couverte de spectacle de danse et de cirque pour des élèves de 
l’école Jean Moulin et des associations du quartier. 
Ce parcours parcours Malako’Lu se poursuit la saison pro-
chaine avec un programme culturel pluriel.
En début d’année, l’AFEV et l’espace adulte de l’Accoord ont 
participé à une visite sensorielle du lieu unique, dans le cadre 
du parcours Malako’LU. 

J’ai entendu : voitures, train
J’ai vu :  Murs effrités, faïence, la Tour, les salles de spectacles, 

le petit beurre LU
J’ai touché : le mur, le petit beurre LU
J’ai senti : les huiles essentielles, l’eucalyptus, le petit beurre LU
J’ai goûté : Un petit beurre LU bien sûr

En avril dernier, à la Maison des Haubans, c’est dé-
roulé un très beau spectacle pour le jeune public, gra-
tuit : « Plume » présenté par la compagnie Kokeshi.

La Compagnie Kokeshi « s’adresse aux tout-petits, aux futurs 
grands et aux adultes à travers des spectacles, des ateliers et 
des rencontres pour aiguiser les regards, sublimer le présent et 
partager des moments de poésie ». 
Certes le spectacle était en cours de création mais tous les 
enfants (et les grands) étaient captivés par la douceur et la 
poésie des 3 acteurs : 2 actrices tout de blanc vêtues et les 
plumes : des petites , des grandes, libres ou en coiffe majes-
tueuse de grand chef indien.
N’oublions pas aussi la douceur de l’ambiance musicale et le 
décor naturel de ce spectacle.
Surprise finale : les enfants étaient invités sur scène à manipu-
ler, jouer ou souffler sur les plumes.
Un grand moment de poésie, léger comme une « plume » !

Susan
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Ils sont nés en France,  
leurs parents viennent d’ailleurs

Histoire de l’immigration en Loire-Atlantique

C’est seulement en 2008 que la France reconnaît officiellement la part prise 
par les immigrés dans la construction de son identité et de sa richesse. Pour 
valider cette reconnaissance, le musée des colonies de la Porte Dorée à Paris 
devient cette année-là, le Musée de l’Histoire de l’Immigration. 

Dans les années 1850, en Loire-Atlantique (appelée alors 
Loire-Inférieure), l’immigration était trop faible pour que l’on se 
préoccupe de compter les « étrangers », et d’ailleurs le mot était 
utilisé pour nommer ceux qui n’étaient pas de la Région. À la fin 
du siècle, l’immigration augmente car de nombreux pays n’ont 
pas assez de travail pour nourrir leur population dont une par-
tie doit s’expatrier, mais les chercheurs d’emploi ne choisissent 
pas notre Région car seuls quelques grands centres ont des 
industries. Quant à l’agriculture, ses besoins en main d’œuvre 
sont assurés par les Bretons et les Vendéens. 

 APRÈS LA GUERRE DE 14-18,  
 LES DONNÉES CHANGENT : 
1.400.000 soldats sont morts pour la France, une véritable 
saignée dans la population masculine qui se traduit par une 
brusque diminution des travailleurs. La Société des Mines de la 
Loire emploie alors un millier de Marocains, les ports de Nantes 
et de Saint-Nazaire accueillent une forte population originaire 
des colonies et si l’immigration en Pays de Loire reste inférieure 
à la moyenne nationale, plusieurs de ses petites villes seront 
profondément marquées par un afflux soudain d’immigrants.

1926 : Les Polonais de Couëron 
Couëron, sur la rive nord de la Loire, est une commune de ban-
lieue à 16 km à l’ouest de Nantes. En cinq ans, la venue de 
travailleurs étrangers lui a fait gagner près de 2000 habitants 
dont les plus nombreux sont les Polonais : ils arrivent par cen-
taines, après des accords passés entre la direction des Forges 
de Basse Indre et le comité central des Houillères de France, ils 
viennent travailler dans les laminoirs de la Fonderie Carnaud, 
pour quelque temps seulement pensaient-ils, mais beaucoup 
sont restés et tout un quartier, la Cité du Bossis, sera construit 
pour eux.

Les réfugiés espagnols 
La guerre civile espagnole (1936/1939) poussera des milliers 
de républicains à passer la frontière pour fuir la dictature du 
général Franco. La ville d’Ancenis, la première, accueillera deux 
cent trente six réfugiés arrivés à bord de bateaux anglais. Alors 
que la seconde guerre mondiale se prépare, l’État français 
décide que chaque Région prendra en charge des réfugiés. Ici, 
c’est surtout Châteaubriant qui servira de terre d’accueil. Quelle 
fut la réaction de la population locale? À la fois une réticence 
première envers « les étrangers rouges » venus du sud mais 
bientôt des échanges et une reconnaissance mutuelle.  

 LES 30 GLORIEUSES : L’IMMIGRATION  
 SE GÉNÉRALISE EN LOIRE-ATLANTIQUE.
Un changement dans la politique migratoire nationale concerne 
des grandes villes comme Nantes, Angers, le Mans et Cholet 
dont les entreprises en forte croissance ouvrent largement 
leurs portes aux Portugais et aux ressortissants des anciennes 
colonies. 
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Algériens, Marocains et Tunisiens s’intègrent dans 
les grandes entreprises 
Ils viennent poser les voies ferrées qui traversent la Sarthe, tra-
vailler dans les gares de triage de la SNCF, dans le bâtiment, 
aux usines Renault du Mans et Michelin de Cholet… D’une fa-
çon générale, dans la Région comme ailleurs, leur accueil n’a 
pas été préparé : leur logement dans des baraquements de for-
tune ou dans de vieux wagons désaffectés suscite l’indigna-
tion de beaucoup d’habitants. C’est en réaction que naissent 
à l’époque des mouvements de soutien aux immigrés comme 
GASPROM à Nantes ou ATAM au Mans. 

Turcs et Portugais à Châteaubriant
La région est riche en minerai de fer, la fonderie Huart de Châ-
teaubriant tourne à plein régime, elle fournit les chantiers na-
vals de Nantes et les producteurs de machines à vapeur, mais 
la main d’œuvre fait défaut dans ce dur métier où couler la fonte 
s’accompagne d’un bruit infernal, de chaleur et de fumées. A 
l’époque, manquant de bras, les dirigeants des fonderies se 
rendront au Portugal et en Turquie pour recruter sur place les 
travailleurs dont ils ont besoin. 

 1974 : LA LOIRE-ATLANTIQUE  
 DEVIENT TERRE D’IMMIGRATION.  
Après une décision du gouvernement de ne plus recruter de 
main d’œuvre hors des frontières, l’immigration stagne partout 
en France, mais pas dans la Région où elle continue à progres-
ser et à se diversifier. En règle générale, ceux qui venaient d’Eu-
rope sont remplacés par des Africains. 

Le cas des réfugiés du sud-est asiatique 
Lorsqu’ils arrivent à Nantes, Angers, Cholet, l’immigration/
travail a cessé et les « boat people » venus d’Asie – c’est ainsi 
qu’on les nomme - sont accueillis au titre de réfugiés poli-
tiques. Ils bénéficient alors d’un véritable élan de solidarité et 
sont pris en charge par un maillage d’associations. Lorsque le 
vingtième siècle s’achève, les Cambodgiens, Laotiens et Viet-
namiens représentent 6,1 % de l’immigration dans la Région et 
seulement 3,8 % en France. 

 ET AUJOURD’HUI ? 
Les études sur l’immigration se font désormais sur le territoire 
européen et non plus par pays. L’immigration a pris un tout 
autre caractère depuis que l’Europe est devenu l’Espace Schen-
gen, un territoire sans frontières où, en 2016, les ressortissants 
de 26 pays ont le droit de circuler librement. 

Colette

Qu’elle soit due à des causes économiques ou 
politiques, l’immigration a-t-elle des effets béné-
fiques sur les populations qui la vivent ? L’apparte-
nance à une double culture, peut-elle être un avan-
tage ?  Le brassage des populations, l’échange, la 
découverte de l’autre et de sa culture sont-ils bien 
venus dans un quartier ? Quels liens se tissent 
entre générations, entre territoires ? …

Voilà quelques questions que Malakocktail posera 
aux habitants concernés, pour un deuxième article 
intitulé :  « Ils sont nés à Malakoff, leurs parents 
viennent d’ailleurs »

Ils sont nés en France,  
leurs parents viennent d’ailleurs 

Loire-Atlantique
Terre d’accueil
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Vive le vélo

La fête du vélo cette année s’est 
déroulée le Dimanche 5 juin.
Une journée avec un temps idéal 
même si pour ma part quelques 
coups de soleil ont fait leurs appa-
ritions le soir même. Les nuages 
masquaient le soleil trop chaud 
du mois de Juin, sur les bords de 
Loire, des petites brises de vent 
apportaient fraîcheur et réconfort.

Comme vous le savez peut être 10 000 
personnes étaient attendues pour fêter 
l’événement et je peux vous assurer 
après coup, que nous étions était très 
nombreux.  Des jeunes, des retraités, 
des familles au grand complet, ils étaient 
tous présents même les plus petits re-
morqués à l’arrière de leur parents. Pour 
les 5-6 ans et plus c’était le petit vélo et 
l’allure de génie qui va bien. J’étais im-
pressionnée de leur énergie. 
Trois parcours étaient organisés sur 
les bords de Loire  avec des animations 
exclusivement pour nous. Le point de 
départ à Chantier naval, présentait dif-
férents stands d’informations compre-
nant de la sensibilisation à la sécurité 
routière, un petit dépliant rappelant les 
bons gestes pour secourir si besoin, la 
liste des clubs de vélo et leur contact. Il y 
avait aussi des jeux de chasses aux tré-
sors pour les tout petits.
La première boucle plus familiale faisait 
à peu près 16km et pouvait être réalisé 
en 2h30, en passant par le Bac d’Indre 
et St Jean de Boiseau. Le deuxième un 
peu plus long, 33Km passait pas le bac 
et ensuite par la voie verte de st Her-
blain. Le plus long, celui qui pouvait faire 
peur (mais qui a quand même rencontré 
beaucoup de succès) s’étirait à 47 km 
soit 6h de parcours en roulant tranquil-
lement et en comptant les arrêts. Il allait 
jusqu’au bac du Pellerin cette fois. 
Le port de Nantes avait installé un stand 
« vitaminé » pour nous offrir jus, eau et 
fruits et nous encourager dans notre 
parcours qui ne faisait que commencer !

On parle de Vélorution !  
De plus en plus de gens se mettent en 
selle et voient le vélo autrement qu’un 
accessoire du weekend. 
30% de cyclistes en plus cette année. 
Il faut dire que Nantes est le top 5 des 
villes ou il fait bon pédaler. La ville de 
Nantes investie beaucoup et prend très à 
cœur la place du vélo dans notre vi(ll)e. 
Il n’y a pas moins de 500 km de pistes 
cyclables, 2500 emplacements pour 
vélos. Le vélo à cette capacité de rendre 
la ville plus conviviale même si la voiture 
résiste pour ne pas perdre sa place de 
privilégiée. 

Alors pour ceux qu’il faudrait encore 
convaincre voici les bénéfices de votre 
nouvelle vie à vélo :  
1|   Fini les embouteillages
2|    24% de risque de maladies cardio-

vasculaires en moins
3|  300 à 500€ d’économie/mois pour 

une famille qui remplace la voiture 
par le vélo

Et ce n’est pas tout !
La nouvelle mode touche les Bi-porteur. 
Qu’est ce que c’est ? Des couples aux 
idées libres qui se supportent ? Non !
Le Bi-porteur, c’est la carriole à l’avant 
du vélo en forme de brouette, si si !
Les parents l’adorent et je les com-
prends. Bientôt des stationnements 
aux abords des écoles seront organisés 
pour le Bi-porteur afin que les parents 
déposent leur précieuse cargaison et 
puissent prendre le chemin du travail, 
sans embouteillage SVP !



Les bons contacts

Venez inaugurer le jardin avec nous  
le samedi 9 juillet à 15h45 !
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Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne route, et qui sait, un 
jour nous roulerons ensemble…

Aurore

« Sardines à vélo » ce nom très drôle n’est en 
fait autre que celui d’une boutique, rue de la tour 
d’auvergne à Nantes, où Rémi vous accueillera 
pour vous présenter ses vélos urbains ou de 
voyage, électriques ou « jambestoniques » mais 
aussi des divers accessoires. Atelier de mainte-
nance, distributeur de chambre à air (en cours), 
conseils autour d’un café, tout y est pour vous 
réjouir de vous mettre en selle.
Et voici pour vous, la liste de quelque uns des 
clubs à Nantes, pour faire du vélo en groupe, pour 
recueillir des informations ou pour organiser une 
grande sortie…  
Association sportive Gazelec Nantes 02 40 03 52 79
Velo tout terrain nantais 06 71 54 05 51
Alpac sport nantes 02 40 25 21 38

PARLONS SOUS, PARLONS BIEN !

Des subventions de la mairie existent pour les familles 
qui investissent dans un vélo à assistance électrique ou 
familiale (autour de 25% du prix TTC).
Plus d’info :  02 40 99 52 24   

velo@nantesmetropole.fr

A savoir aussi : des indemnités pour les salariés se ren-
dant au travail en vélo peuvent être versées par l’em-
ployeur à hauteur de 0,25€ par km parcouru. (Dans la 
limite de 200€/an, mais quand même !).

Notre nouveau jardin : 
l’Amazonia Garden

Sur la ville de Nantes, on compte 12 jardins partagés 
concernant environ 150 personnes. De plus en plus 
d’habitants sont attirés par ce nouveau concept.

Suite à de nouveaux aménagements de l’espace public sur le 
quartier, nous avons maintenant notre jardin partagé que nous 
avons tant voulu : l’Amazonia Garden.
Désormais, trois jardins existent à Malakoff  : le Garden koff 
(rue de Chypre), Sème qui veut (rue d’Angleterre) et maintenant 
l’Amazonia Garden (rue de Thécoslovaquie). Depuis octobre 
2015, Marion de l’équipe de quartier et Gaëtan du SEVE ( Ser-
vice Espaces Vert et Environnement) nous ont accompagnés 
à la mise en place de ce nouveau jardin, à rédiger la charte. 
Ensemble, nous avons décidé de quel jardin nous souhai-
tions, trouvé le nom, les types de cultures et les plants que 
nous aimerions avoir... Mais il a aussi fallu acheter des pelles, 
des rateaux , des crocs, des piquets. Dans ce jardin une par-
celle aménagée pour les personnes handicapées en fauteuils a 
aussi été pensée. Claire-Marie, de l’association Ekos, est inter-
venue plusieurs fois pour nous apprendre à piquer, à semer et 
ainsi, nous échangeons nos diverses méthodes de cultures !

Tous les participants récoltent ensuite les légumes et se les 
partagent, en espérant qu’il vont bien pousser afin de pouvoir 
bientôt les déguster !

Michelle et Sophie



Bricolage en famille

Le doudou chaussette

Matériel :
•  1 chaussette  

(il y en a toujours qui sont seules, non?)
• des boutons
• du fil
• du riz rond (ou lentille ou semoule)
• des ciseaux
• de la colle liquide (ou pisto-colle)

Le café des enfants A L’ABORD’ÂGE 
www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr

Une animation fournie par

   Choisir une chaussette pour le corps du doudou.  
Et une autre pour l’écharpe et le bonnet, si on veut !

   Remplir le corps de riz.
   Puis mettre un morceau de fil pour séparer le corps et la tête.
   Pour l’écharpe découpez l’élastique d’une chaussette  
et garder l’autre morceau pour en faire le bonnet.

   Pour faire les yeux, le nez, la bouche nous pouvons  
choisir quelques boutons et les coller !

Et voilà un magnifique doudou chaussette !

Recette

Salade de fruits d’été

Pour 4 personnes

20 min

facile

raissonnable

été

54 Kcal

• 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
• Zest et jus d’un demis citron vert
• Quelques gouttes de vanille liquide
• 1 pincée de canelle en poudre
• 3 pêches blanches mûres (300 gr)
• 200 gr de fraises
• 100 gr de framboises

   Coupez le zeste de citron vert en 
filaments. Dans une petite casserole 
versez 1,5 dl d’eau et de sucre. Re-
muez et ajoutez le jus et les filaments 
de citron vert, la vanille, la canelle. 
Portez à ébullition, laissez cuire 2min.

   Pendant ce temps, pelez, dénoyautez 
les pêches et coupez les en 6. Puis 
faites les pocher dans le sirop pen-
dant 8 à 10 min à couvert.

   Laissez les pêches refroidir dans le 
sirop. 
Versez délicatement dans un compo-
tier et ajoutez les fruits rouges.  
Les fruits rouges se lavent rapide-
ment sous un filet d’eau fraîche. 

   Mettez au frais avant de servir.

Bon appétit !
Malakock
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Loisirs



d’YvonProblèmes du jour

Parole aux lecteurs

Extraits de ‘Math Festival’, Martin Gardner, bibliothèque Pour la Science,  
diffusion Belin.

1 |  Le trou
Sur ce dessin (largeur et diamètre = 10 cm)

   Calculez la surface rouge.

2 | Ah, les chiffres !
Neuf mille neuf cent neuf euros s’écrit en chiffres 9909 €

   Comment écrivez-vous en chiffres  
douze mille douze cent douze euros ?

3 | Un peu de délire
   Donnez au moins trois façons de mesurer la taille d’un 
immeuble de trente étages avec un baromètre*.

* vous avez bien lu ‘baromètre’, et pas décamètre, ou thermomètre…  
L’usage d’autres accessoires est autorisé (ficelle, jumelles, sextant…)

Vide

 SOLUTIONS DES ÉNIGMES DU N°79 
1 -  Attention au piège : pour calculer une vitesse moyenne, on ne fait pas 

la moyenne arithmétique des vitesses. Les vitesses ne s’ajoutent pas, 
ce sont les temps de parcours qui s’additionnent !
Sans formule
La vitesse retour est 5 fois la vitesse aller, le temps retour est donc 1/5e 
du temps aller, soit 20% du temps aller. 
Le temps total pour faire 2 fois la distance d’un aller est donc 1,20 fois 
le temps aller.
La vitesse sur l’aller/retour est donc 2/1,2 fois la vitesse à l’aller, 
soit 5 x 2 / 1,2 = 8,333 km/h

2 -   Sans formule 
La vitesse moyenne aller/retour (10 km/h) est double de la vitesse aller 
(5 km/h), pour parcourir le double de distance. Le temps de parcours 
est donc le même.  
Le temps de retour devrait donc être égal à zéro, et la vitesse infinie, ce 
qui n’est pas possible !

Un coup de coeur ou de colère, des réactions aux articles, 
des envies pour le quartier ?  
Vous aussi exprimez-vous en remplissant le papier décou-
pable ci-dessous ou par mail,  et vous serez peut être 
publié dans notre prochain courrier des lecteurs.

Papier à renvoyer par courrier ou à déposer dans la boîte 
aux lettres : Equipe de quartier - Mairie Annexe,  
5 bd de Berlin - 44000 Nantes  
ou par mail malakocktail@mairie-nantes.fr

Pensez à signer vos courriers, au moins de votre prénom, et nous laisser un 
contact pour que l’on vous réponde.
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Jeux



Extrait de GUPLAND
Une bande dessinée qui décape

Conception et réalisation : Cathy Moussu / Ecriture et recherche-action : Frédéric Borie
Gupland est un monde imaginaire situé dans les années 2050, où des événements  
climatiques ont transformé la planète – Bd disponible à l’équipe de quartier


