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L’hiver approche et le Malakocktail revêt ses plus beaux atours pour 
vous parler de la vie de quartier sous toutes ses formes. Comme d’habi-
tude, votre journal de quartier propose un tour des actualités pour les 
mois à venir, avec un beau rayon de soleil à travers le retour en images 
d’un événement qui a marqué le quartier cet été  :  Bouge ton été, au 
parc de la Roche (p4 et 5). La vie de quartier, c’est des événements qui 
permettent de se rencontrer et partager des moments de convivialité 
(concert, excursion, sportifs… (p6 et 7), et aussi les associations qui la 
font vivre ! Ainsi vous pourrez retrouver une présentation des associa-
tions installées récemment à Malakoff telles que Guetteurs d’injustice, 
Culture du cœur, les Francas…(p9 et 10).
La jeunesse a amplement participé à ce numéro avec un article des 
jeunes de Plan Job, le club de la presse du collège Sophie Germain 
« Cause toujours ! » qui a mené et rédigé des interviews (p11 et 12) ; et 
le club des petits reporters qui a vu le jour à l’occasion de la semaine 
citoyenne (p14 à 17) Enfin, la culture bat toujours son plein avec des 
projets autour du théâtre, « le conte des contes » mené depuis plusieurs 
mois par la compagnie les Ethern’elles et la poursuite du C(h)œur des 
femmes.
Nous n’omettons pas de vous parler des fêtes de fin d’année, avec un 
article autour des différentes manières de les célébrer en Afrique ! (p8)
Belle fin d’année et bon passage en 2020 à toutes et tous !

L’équipe du Malakocktail

Édito

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 : Équipe de quartier Malakoff-Saint Donatien
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Agenda

Participez au Conseil 
citoyen de Malakoff
Prochaine réunion le 20 janvier 2020

Envie de vous exprimer et participer à 
la vie du quartier ? Le conseil citoyen 
recherche 2 à 3 personnes (dès 18 ans) 
pour intégrer le conseil. (Lieu à définir).
Contact :  
malakoff.conseilcitoyengmail.com

Les rdv de la Maison 
de quartier des 
Haubans
 Petits déjeuners

Les mardis 24 et 31 décembre 

Petits déjeuners de la Maison de 
Quartier des Haubans
Salle d’Ambitions Jeunesses,  
3 rue d’Irlande

 Galette des rois
Le 16 janvier à 9h30

Salle de diffusion, Maison des 
Haubans 1bis bd de Berlin

Sommaire

Si vous désirez exprimer une opinion, une interrogation,  
une proposition ou souhaitez rejoindre l’équipe du journal,  

n’hésitez pas à nous contacter !

Le journal n’attend que vous ! 
02 40 41 61 10 // malakocktail@mairie-nantes.fr
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Découvrir le handball
Tous les mardis de 16h30 à 18h

Pour découvrir le handball, l’animation 
sportive municipale propose en période 
scolaire pour les garçons et les filles des 
écoles municipales des sports : tous 
les mardis de 16h30 à 18h, au gymnase 
Malakoff IV.

Sport
 Les vacances avec 

l’animation sportive !
Pendant les vacances de Noël pour 
les 8-16 ans, l’animation sportive 
municipale propose une palette 
d’activités sportives : handball, 
piscine, roller, futsal, athlétisme... 
Pour participer, c’est simple ! Il suffit 
de venir au gymnase Malakoff IV. 
Des temps forts sportifs à la 
journée sont également au menu : 
mini-mondial féminin de handball, 
stage découverte sportive, stage 
d’athlétisme. 
L’animation sportive sera ouverte 
les deux semaines des vacances 
scolaires de 9h30 à 12h et 13h30 
à 17h. Fermeture à 16h le 24 et 
le 31 décembre. Fermeture le 25 
décembre et 1er janvier

 Tournoi de Handball  
100 % féminin !
Le vendredi 3 janvier

Connaissez-vous le Nantes 
Atlantique Handball, le club de 
handball féminin situé sur l’Île de 
Nantes ? Venez le découvrir et vous 
initier au handball lors d’un tournoi 
féminin façon Championnats du 
Monde avec un goûter offert !
Gymnase du Pré Gauchet de 10h à 
16h.Tournoi réservé aux jeunes filles 
nées de 2008 à 2011. Prévoir son 
pique-nique.
Pour s’inscrire au tournoi, contactez 
l’animation sportive municipale de 
Malakoff 
Abdel Zeroual. Tél. 06 22 97 12 38 

Stages théâtre, construction de scènes,  
création de costumes...
Venez participer au Conte des 
contes, un projet théâtral en création 
partagée avec la compagnie Les 
Ethern’elles. Des actions toute 
l’année sur le quartier !

 Stage de construction  
de scènes 
Du 20 au 24 janvier

Avec le collectif Sagax 
Local Ambitions Jeunesses et Rezé - 
Gratuit

 Stage création de costumes
Du 17 au 23 février

Avec Crea’s - Appartement n°7  
Tour d’Angleterre

 Stage théâtral
Du 9 au 17 mai

Avec Ippolito Chiarello
Salle de diffusion - Maison des 
Haubans
Répétition générale ouverte au 
public le 15 mai
Spectacle en centre-ville le 16 mai - 
Spectacle à Malakoff le 17 mai
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Noël du «Personnes»
Le 20 décembre à 19h

 x The Brain #2
«Personnes» 32 rue de Coulmiers
Un noël Italo avec Dj, échange de 
cadeaux, pyrographie, apéro avec à 
boire et à manger...

Forum autour 
des difficultés 
d’apprentissage  
de l’enfant
Le samedi 11 janvier 2020 

À la Manufacture des Tabacs (Rez-de-
chaussée et salle de conférence)
de 11h à 18h
Conférences, ateliers, stands 
d’échange.
Venez à la rencontre de professionnels, 
associations, institutions ! 
www.alabordage.fr
Organisé par le Café des enfants 
À l’abord’age avec le soutien de la CAF  
et la Ville de Nantes.

Au revoir 
Vanessa !
Merci à Vanessa, pour 
toutes ces années passées 
comme animatrice à l’Espace 
passerelle16/25 ans à l’Accoord. 
Bonne route à toi !

Bouge ton été était 
au parc de la Roche !

Cet été du 23 au 28 août, Bouge ton été a 
proposé un grand nombre d’activités sportives et 
culturelles au parc de la Roche. Retour en photos 
sur l’événement qui a connu un grand succès…
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Week end en mer !

Aujourd’hui, chez Personnes

Et de 10 !Sapins et goûter  
de Noël !

Découverte

Convivialité

Mundo Trio à la 
Maison des Haubans
L’Accoord a organisé le samedi 9 novembre un 
concert festif de musiques du monde dans la 
salle de diffusion de la maison de quartier qui a 
accueilli une soixantaine de personnes.
Noé

Hajimé !  
Le cours commence…
Chaque mercredi après-midi et samedi matin, 
dans le Dojo du Gymnase de Malakoff, les 
jeunes Judokas écoutent avec attention les 
conseils de leurs entraîneurs. 
Par une approche ludique, les enfants, dès 4 ans, 
découvrent ce sport né au Japon il y a près de 
140 ans. Comment se défendre contre un plus 
costaud que soi ? Comment se faire respecter 
sans être violent ? Le Judo, ou « voie de la sou-
plesse »,  est un sport qui permet de développer 
sa confiance et d’apprendre à canaliser son 
énergie… Ce que les plus petits préfèrent : les 
« galipettes », pour apprendre à tomber sans se 
faire mal… Ce que les grands redemandent : « le 
jeu du crocodile », pour apprendre à se mouvoir 
sur les tatamis… Et les parents  ? Ils peuvent 
depuis peu profiter d’un café chaud le samedi 
matin durant la séance de leur enfant… 
Il reste encore des places pour cette année : 
n’hésitez pas à venir découvrir ce sport avec 
votre enfant un mercredi après-midi ou samedi 
matin (possibilité de prêt de kimono). Séances 
également les jeudis et vendredis soir, pour les 
plus grands… 
Sabrina
Détails et horaires :  
https://jc-malakoff.sportsregions.fr

Personnes, c’est le nom de ce lieu hybride installé au 32 rue de Coulmiers 
depuis Septembre 2018. Restaurant de bon goût le midi, bar convivial le soir, 
il compose avec des chefs cuisiniers, des artistes, des commerçants. Du 
lundi au vendredi, on y déjeune une cuisine de bistrot à des prix abordables. 
La carte sublimée par la cheffe Maëlle Kergosien varie quotidiennement et 
propose une alternative végétarienne. Du mercredi au samedi jusqu’à 1h30, 
on y boit vins et bières de qualité, on déguste les mets de chefs en résidence 
ou des tartinades, on danse au son des vinyles ou des concerts organisés 
régulièrement. On baigne le jour comme la nuit dans une ambiance musi-
cale éclectique, les mélomanes et musiciens que sont le patron Louis et ses 
associés considérant « chaque service comme un mix ».
Personnes va continuer d’évoluer, à l’image du quartier dans lequel il prend 
ses marques. Il proposera bientôt un brunch, ouvrira ses portes tous les 
soirs. Déjeuner en terrasse pourrait y être également possible. De janvier à 
mars 2020 les jeudis et vendredis, le duo Iso - un chef cuisinier et une som-
melière - viendra à son tour régaler le bistrot. N’attendez donc plus pour aller 
chez Personnes !
Jade DUVAL

L’association Tous en mer propose 
l’accès à la navigation à des per-
sonnes ne pouvant y accéder. L’idée 
est de partager un moment ensemble 
et de découvrir la navigation. Nous 
étions 5 habitant.e.s, Sabrina, l’ani-
matrice, et Romain le skipper sur le 
bateau. 
Pour la préparation du séjour, nous 
nous sommes réunis avec Romain le 
skipper lors d’un p’tit dej Acoord, pour 
prévoir les courses et les vêtements 
appropriés à emporter.
Nous avons pris l’annexe (petit ba-
teau gonflable) et ramé pour atteindre 
le catamaran. Certains ont bien failli 
tomber à l’eau ! Nous sommes partis 
du port du Crouesty, et nous avions 
prévu d’aller à l’île de Hoedic mais 
nous avons dû changer de cap à 
cause des conditions météo pour 
finalement aller sur Belle île (port de 

Sauzon). Le skipper nous a expliqué 
les différentes manœuvres, les cou-
rants, les vents, comment se diriger 
en faisant un tracé.
« Ce n’est pas si facile de passer d’un 
bateau à l’autre dans le port » «  En 
pleine mer c’est impressionnant, il y 
avait de la houle et pas mal de vent. 
C’était une première pour moi ! Nous 
prenions le repas tous ensemble sur 
le bateau, le samedi soir nous avons 
même eu la surprise d’un feu d’arti-
fice sur le port ! 
C’était un moment riche en émotions, 
une belle découverte. Tout le monde 
a participé à la navigation (hisser 
les voiles, plier la grande voile, tenir 
la barre…). Il a fallu s’adapter à un 
environnement nouveau. Ce qui m’a 
le plus marqué, ce sont les traversées 
en pleine mer avec de fortes vagues ! »
Michelle et Sabrina

L’Accoord Malakoff (secteur adultes et familles) et 
l’association Tous en mer proposaient de soutenir un 
projet d’habitant.e.s de séjour en mer en Catamaran 

le week end du 20 au 22 septembre 2019.

La 10e Rencontre de quartier a eu lieu le mer-
credi 13 novembre dans la salle de la Manu-
facture des tabacs, avec comme thème la 
proximité. Des rédacteurs du Malakocktail 
étaient présents pour présenter le journal aux 
habitant.e.s et échanger avec eux ! 

4 sapins de Noël ont été installés dans les halls 1 Angleterre, 1 Luxem-
bourg, 17 Suisse et 11 Norvège. Pour cette occasion, Nantes Métro-
pole Habitat a organisé un temps de convivialité avec les habitants 
de l’immeuble et partenaires du quartier le mercredi 11 décembre, un 
«goûter - décoration du sapin» a également proposé par des habitant.e.s 
dans le hall du 17 Suisse.
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La fête de fin d’année en Afrique

Convivialité

La fête de nouvel an est un événement historique. Chaque pays, chaque peuple, chaque religion 
célèbre à sa manière cette fête tant attendue en tenant compte de ses réalités. 

Si en Europe la fête de fin 
d’année est célébrée en 
famille par contre en Gui-
née selon Mme Sylla, elle est 
aussi célébrée entre familles 
jusqu’à minuit après on se 

retrouve entre amis ou en association. 
Nous choisissons un lieu où tout le 
monde se retrouve pour danser, manger 
jusqu’au petit matin. Par contre d’autres 
finissent en boite. Pour la bonne réussite 
de la fête chaque participant doit payer 
une cotisation afin d’acheter les aliments.

Selon Jose, la fête de nouvel an se passe 
dans une atmosphère plus sportive. « Nous 
organisons les compétions sportives, elles 
se déroulent en soirée et les athlètes ter-
minent l’épreuve en sautant dans la mer 
pour se justifier de l’année suivante. La 
course se passe soit le 31 décembre soit 
le 1er janvier de la nouvelle année ». 

La fête dans certains pays 
maghrébins est parfois 
considérée comme une fête 
commerciale pour faire des 
cadeaux. Pour Mohamed 
algérien, « Nous organisons 

une soirée de danse pour ceux qui aiment 
danser, la soirée est ouverte à 20h et se 
termine à 3h ».

Au Sénégal, la fête de nouvel 
an commence par des feux 
d’artifices et l’installation 
d’un écran géant installé à la 
place de la république . 
«  À quelques heures de la 

célébration, la capitale sénégalaise et 
les grandes villes sont animées. C’est 
une occasion pour souhaiter à sa famille, 
amis et connaissances les meilleurs 
vœux de nouvel an selon M. Diop. Mais 
au delà de son caractère festif et religieux, 
elle est aussi le signe d’une cohabitation 
entre religions, on chante et on danse 
partout. Les voisins sont bienvenus et 
le couscous est disponible pour eux » à 
conclu M. Diop.

Pour Mustafa , la fête est 
célébrée au Maroc en fonc-
tion des communautés et 
des personnes, si tu aimes 
les fêtes il y a un lieu appro-
prié pour vivre les derniers 

instants de l’année dans une ambiance 
festive jusqu’au petit matin .

Selon Serge de la république 
Démocratique de Congo, 
« Quelques jours avant la fête 
les autorités embellissent la 
ville pour la rendre belle. Le 
25 décembre le gens se re-

trouvent en famille pour partager le repas 
familial après, les plus jeunes se rendent 
dans les buvettes pour boire.. La nuit du 
31 décembre au 1 janvier de la nouvelle 
année les gens vont à l’Église ».

Bien qu’elle soit fêtée différemment, la 
fête de fin d’année est une occasion de 
prendre des bonnes initiatives et de créer 
les liens entre les communautés. 
Idrissa CAMARA

Très bonne année à toutes et tous !
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L’Afrique à l’instar des autres continents 
du monde célèbre la fête de fin d’année 
civile. Mais, elle est célébrée en fonction 
des diversités culturelles de chaque pays. 
Pour en savoir plus votre journal est allé 
à la rencontre des habitants de Malakoff 
venant de continents différents pour 
vous expliquer comment cette belle fête 
de nouvel an se déroule dans leur pays. 

GUINÉE

SÉNÉGAL

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

ALGÉRIE

MAROC

Repas congolais

Malakoff quartier des Associations
Vie associative

Architecture, écriture, photographie… 
trois médias, trois angles de perspective 
et de création, différents mais complé-
mentaires pour explorer les lieux que 
nous habitons. 
Telle est la proposition du projet  « Lieux 
de vies, vies de lieux », projet de création 
et de partage dont les ateliers se dérou-
leront en mars 2020 au cœur du quartier 
de Malakoff.  Coordonné par l’association 
Traits-Portraits, il vise à faire un pont 
entre les personnes réfugiées et leur 
quartier pour créer du lien et favoriser 
l’appropriation du territoire et le senti-
ment d’appartenance.
L’objectif ? Interroger les habitants sur 
le territoire, leurs usages des espaces de 

vie tout en utilisant des pratiques cultu-
relles comme leviers de participation et 
de citoyenneté.  Il s’agit ainsi de créer un 
lieu de partage et d’échanges pour valori-
ser la pluralité des visions du monde, des 
langues et des modes de vie.
Habitants de longue date ou récemment 
arrivés, travailleurs, usagers ponctuels…
toute personne en lien avec le quartier et 
désireuse de participer est invitée à nous 
rejoindre !
Catalina

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter l’association Traits-Portraits 
par email assotraitsportraits@gmail.
com ou par téléphone au 07 86 34 38 54.

Depuis quelques temps le quartier Mala-
koff connaît un changement, on voit la 
prolifération des entreprises, des nou-
veaux bâtiments ont vu le jour, l’instal-
lation des nouvelles associations pour 
accompagner les habitants en fonction 
de leurs besoins. Cette arrivée des Asso-
ciations nous a conduit à aller à la ren-
contre de l’association Cultures du cœur. 
Dans cet entretien Madame Samia Mam-
mer nous a livré l’objectif et la mission de 
l’Association Culture du Cœur.

Selon Samia, « notre Association existe 
depuis 1998, elle a plusieurs antennes 
départementales celle de l’ouest existe de-
puis 2001 et le siège se trouve au Mans. »
L’objectif  : favoriser l’accès des per-
sonnes en situation de précarité ou de 
vulnérabilité économique et sociale aux 
structures culturelles, sportives et de loi-
sirs... Nous les invitons autour d’un café 
pour parler de culture. En collaboration 
avec nos partenaires équipements nous 

invitons ce même public gratui-
tement au cinéma, aux sports, au 
musée et aux spectacles. Nous 
organisons la formation des 
bénévoles au service civique. 
Pour le choix du quartier Mala-
koff elle dira que : « quand nous 
avons fait la demande, la ville 
nous a fait confiance elle nous a 
offert un local. En plus le quartier 
est dynamique et on peut travail-
ler en synergie. L’accueil a été 
aussi chaleureux nous avons été 
bien accepté par les habitants. » 
Pour informer le public, nous 
avons créé un portail internet.
La culture bien qu’elle soit l’en-
semble des connaissances, des tradi-
tions, des coutumes, propres à un groupe 
humain, à une civilisation qui se transmet 
de génération en génération, est aussi 
vecteur de lien social.
Idrissa CAMARA

Lieux de vies, vies de lieux
avec Traits-Portraits
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Une nouvelle association s’est implantée à Malakoff depuis septembre dernier 
« Les guetteurs d’injustice, ville simplement ».
Nous avons rendez-vous ce jeudi 31 octobre avec Cédric, de Ville simplement 
au 2e étage de la Tour d’Angleterre. Cette association est basée depuis 15 ans 
quartier du château à Rezé ainsi que sur le quartier Bottière. Cédric est l’un 
des trois salariés de l’association qui emploie aussi 3 personnes en service 
civique durant 9 mois. 
L’objectif des Guetteurs d’injustice est de faire réagir les jeunes de 7 à 25 ans, 
face aux inégalités sociales.
Leur action est d’aider les jeunes dans une recherche de stage en entreprise (en 
3e puis au lycée), quand il y a absence de réseau. Le but est aussi de développer 
l’entraide entre les jeunes et l’envie d’entreprendre. 
Face à l’inégalité d’accès aux stages en entreprises, l’association a créé un 
réseau de parrains marraines, un mécénat d’entreprise « Ville simplement » 
fonctionne uniquement par le bouche à oreilles et n’a pas de site Internet.
Les Guetteurs d’injustice veulent faire renaître l’espoir chez les jeunes des 
quartiers populaires.
Marie-Joëlle 

l’Afev
L’AFEV, Association de la Fondation Étu-
diante pour la Ville a déménagé à Mala-
koff pour lutter contre les inégalités.
L’association s’est installée au 43, rue 
du Pré Gauchet, avec ses 48 volontaires 
en service civique qui interviennent dans 
les différents quartiers de la ville, dont 5 
à Malakoff :
Mathieu et Joséphine interviennent à 
l’école Henri Bergson au Café des parents 
un jeudi par mois, et pour un atelier lecture 
à l’école Jean Moulin.
Isaline (moi-même) et mon binôme, 
Valentin intervenons au collège Sophie 
Germain. Nous animons le Club Presse, 
où les élèves ont pu écrire des articles 
avec le soutien de Sophie Trentesaux 
(coordinatrice du MalaKocktail). Nous 
participons aussi à la mission Devoirs 
Faits au collège, pour cultiver l’autonomie 
et l’organisation des élèves.
Aude, travaille avec les 4 KAPS (Koloca-
tion A Projet Solidaire) de Malakoff afin de 
mettre en place des projets dans le quar-
tier comme une boîte à livres ou encore un 
magasin gratuit un dimanche par mois.
Contact : malakoff.nantes@afev.org 
Isaline

Si on vous dit brevet...
Les reporters du club presse du collège «Cause toujours !» ont interviewé des troisièmes au sujet du brevet des collèges

Les Francas
Cette fédération est issue du mouvement d’éducation populaire et s’inscrit 
dans l’économie sociale.
La fédération a été fondée en 1944 pour répondre à un besoin d’éducation 
auprès de la jeunesse. Les Francas regroupent actuellement 82 associations 
départementales et territoriales. Le siège régional s’est implanté dans notre 
quartier courant 2e trimestre 2019. Il est situé au 15 boulevard de Berlin.
Les activités du siège régional concernent les services supports (administratif, 
organisation, communication). Les formations professionnelles d’animateur du 
BAFA, la formation de directeur de centre de loisirs ou socio-culturel.
Au niveau départemental, la fédération organise des expositions avec débat, 
des animations et activités ponctuelles auprès des jeunes. 
Noé
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Malakoff 
par les 15-25 ans

Cause toujours

On s’exprime !

Rose
Cause toujours  : Comment gères-tu le 
stress ?
Rose : Et bien assez mal, je n’arrive pas à 
réfléchir pour l’instant donc je fais comme 
s’il n’y avait pas le brevet.
CT : Comment imagines-tu ton parcours, 
ton futur métier ?
R  : J’espère pouvoir rentrer au lycée 
Guistot, aller en option cinéma et faire 
du théâtre.
CT  : Comment comptes-tu t’organiser 
pour tes révisions ?
R : Je vais relire mes cours toute l’année.
CT : Quel est ton métier de rêve ?
R  : Professeur, car le contact avec les 
élèves je trouve ça chouette.
CT : Quelle mention vises-tu ?
R : Assez bien.

Maëlle
Cause toujours  : Comment gères-tu le 
stress ?
Maëlle : Je suis stressée mais pas vrai-
ment ; c’est un stress caché.
CT : Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ?
M : Je sais que je voudrais aller en se-
conde générale au lycée Clémenceau ou 
à Mandela.
CT : As-tu peur pour le brevet ?
M : Oui, je ne sais pas du tout comment 
ça va se passer mais je pense le réussir.
CT  : Comment tu comptes t’organiser 
pour les révisions ?
M : Je vais faire des fiches de révisions.

Diane, Gabrielle et Lisa

Max
Cause toujours  : Es-tu stressé pour le 
brevet des collèges ?
Max  : Non, j’espère que ça va bien se 
passer. Même si les profs nous mettent 
la pression je suis sûr que ça va bien se 
passer.
CT : Que vas-tu faire par la suite ?
M : Je ne sais pas, ça va dépendre de mon 
orientation et après je verrais.
CT : Est-ce que t’as peur du brevet ?
M : Oui et non.
CT : Comment comptes-tu t’organiser ?
M : Tous les jours je vais essayer de révi-
ser toutes les matières.
CT : Que serait ton métier de rêve ?
M : Skater professionnel.

Guetteurs d’injustice, 
ville simplement

Un nouveau média réalisé par et pour les 15-25 ans prend forme à 
Malakoff. Chaque mois, des jeunes se réunissent dans les locaux 
de la maison de quartier pour développer un magazine qui traitera 
de sport, de culture, d’engagement, d’ouverture au monde. Dans 
un format moderne et épuré, il offrira une belle visibilité aux ado-
lescents et jeunes adultes dont on mettra en avant les talents, les 
différentes expressions, par des publications de leurs portraits ou 
créations par exemple. Y seront communiqués des événements 
internes et extérieurs au quartier, des bons plans, des offres 
d’emploi. On veut mettre en lumière des lieux, des programmations 
sportives ou artistiques, au travers notamment de reportages 
photo ou d’interviews.
Ce projet est accompagné par David Micheline, Coordonnateur 
territorial Jeunesse auprès de la DVAJ, Mathilde Chevré, journa-
liste et formatrice média, et Houda, référente jeunesse. Né d’un 
temps de concertation avec les jeunes du quartier en 2018, lors 
duquel leurs besoins et attentes étaient questionnés, il vise à 
améliorer l’accès à l’information des jeunesses et à les valoriser, 
et à communiquer sur les différents dispositifs qui les concernent.
Jade Duval
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Infos stage bonjour !
Nous avons interviewé des élèves de 3e du Collège Sophie Germain pour 
en savoir un peu plus sur leur stage de 5 jours prévu en janvier prochain.

Léonie
Cause toujours : Es-tu stressée pour le 
stage ?
Léonie : Non, parce que je pense qu’il n’y 
a pas de stress à avoir, c’est une expé-
rience qu’on va vivre, ça ne sert à rien de 
se mettre la pression.
CT : Où est-ce que tu as prévu de faire 
ton stage ?
L : J’ai prévu de faire mon stage à l’opéra.
CT : Quelles sont tes motivations ? Pour-
quoi tu veux faire ce stage ?
L : Je suis motivée car j’aime le domaine 
artistique et culturel, les métiers du 
spectacle.
CT  : Comment tu t’es organisée pour 
trouver ton stage ?
L : En A.P (Accompagnement Personna-
lisé), j’ai fait mon CV et une lettre de moti-
vation avec un site qui s’appelle Canva, je 
les ai envoyées par mail car je connais-
sais la directrice de l’opéra de Nantes.
CT : Que veux-tu faire à la suite de ton 
stage ?
L : J’ai envie de découvrir le monde du 
spectacle.

Gresa
Cause toujours : Es-tu stressée pour le 
stage ?
Gresa : Non ça va, parce que je veux faire 
ce métier plus tard.
CT : Où est-ce que tu as prévu de faire 
ton stage ?
G : Je ne fais pas mon stage à Nantes, 
mais tout près.
CT : Quelles sont tes motivations ? Pour-
quoi tu veux faire ce stage ?
G : Je suis motivée car je veux être infir-
mière depuis toute petite.
CT  : Comment tu t’es organisée pour 
trouver ton stage ?
G  : Mes parents connaissaient le chef 
de l’entreprise, donc j’ai eu une réponse 
facilement.
CT : Que veux-tu faire à la suite de ton 
stage ?
G : Je ne sais pas encore, je n’y ai pas 
réfléchi.

Club presse : Valentine et Bianca

Maverick
Cause toujours  : Es-tu stressé pour le 
stage ?
Maverick : Non car j’aime ce que je vais 
faire.
CT : Où est-ce que tu as prévu de faire 
ton stage ?
M : Dans une salle de musculation.
CT : Quelles sont tes motivations ? Pour-
quoi tu veux faire ce stage ?
M : Je suis motivé parce que ça m’inté-
resse et que je veux en faire mon métier.
CT : Comment tu t’es organisé pour trou-
ver ton stage ?
M  : J’avais plusieurs possibilités, j’ai 
contacté plusieurs salles, et une seule 
m’a répondu.
CT : Que veux-tu faire à la suite de ton 
stage ?
M : Je vais faire un bilan de mon stage, 
pour les oraux du brevet.

Mohamed- Ali , Diane,  Bianca , Lise , Milo , Iliane, Anis, Jules, Nino, Valentine, Gabrielle, Pierre, 
Thomas avec isaline et Valentin de l’AFEV et Sophie du Malakocktail

Tu fais quoi demain ? 
J’ai Plan Job !

Pour les jeunes
Un bon plan pour travailler et 
s’impliquer dans son quartier et 
la Ville de Nantes !
Participer à Plan Job c’est 
s’inscrire sur un dispositif 
proposant tout au long de 
l’année de s’investir en réalisant 
ponctuellement des petites 
missions de travail. Découvrir 
des métiers, participer à la vie 
culturelle et associative, se 
rendre utile, rencontrer d’autres 
jeunes… tout en gagnant de 
l’argent ! Un bon plan pour 
mettre un pied dans le monde du 
travail tout en s’ouvrant l’esprit 
avec la Fédération Léo Lagrange 
aux côtés des associations et 
institutions nantaises.
Pour s’inscrire il faut avoir entre 
16 et 21 ans et résider sur l’un 
des quartiers cités : Malakoff, 
Clos Toreau, Saint-Jacques ou 
Pirmil, Halvèque, Port Boyer, 
Ranzay, Perray, Pin sec, Bottière, 
Bellevue, Bourderies, Breil, 
Dervallières, Nantes Nord. 
Une permanence d’inscription 
est proposée chaque mois sur 
rendez-vous sur chaque quartier.
Contacter Mathilde  
au 06 14 11 18 94
 02 40 20 86 51 
planjob.nantes@leolagrange.org

Pour les Associations, si vous 
souhaitez faire appel à Plan 
Job contactez Framboise 
GRAIGNIC - Association Léo 
Lagrange Ouest « Plan Job » – 
1, Bd Salvador Allende 44100 
NANTES – francoise.graignic@
leolagrange.org – 02 40 20 86 51 / 
06 26 95 00 56

Nour
17 ans

 «Je m’appelle Nour, j’ai 17 ans et je suis 
inscrite à Plan Job depuis mars 2019.
J’ai décidé de participer à Plan Job pour 
me faire un peu d’argent de poche mais 
aussi pour me familiariser avec le monde 
du travail.
Depuis que je participe à mes missions 
Plan Job j’ai eu l’occasion de découvrir 
différentes associations œuvrant sur 
Nantes. 
Chaque mission est différente mais impor-
tante. L’une des missions que j’ai le plus 
apprécié est celle où nous avons aidé l’as-
sociation Get Up à fabriquer des bancs à 
partir de matériaux de récupération pour le 
Dub Camp festival. L’ambiance de groupe 
était bonne, les encadrants étaient supers 
et chacun de nous était motivé.
Je pense que Plan Job m’a permis d’avoir 
une première idée de ce qu’un engagement 
professionnel signifie. Les jeunes que 
nous sommes sont «en condition», nous 
signons un contrat de travail, nous rece-
vons une fiche de paye et les encadrants 
attendent de nous une posture adaptée à 
la mission.
Cela m’a permis de me familiariser avec 
les contrats de travail et les fiches de 
payes, d’apprendre à lire et comprendre 
ces documents pas toujours évidents. Je 
me suis sentit responsable à travers la 
confiance accordée en me confiant dif-
férentes tâches. Je me suis sentit utile. »

« Salut, moi c’est Christopher, j’ai 17 ans, 
je suis du quartier Malakoff et si tu lis 
mon témoignage aujourd’hui c’est que tu 
es certainement intéressé.e par Plan Job. 
Cela fait maintenant, deux ans et demi que 
je suis dans le dispositif Plan Job, au début 
c’était surtout pour avoir un peu d’argent de 
poche sans te mentir ! Puis avec le temps, 
j’ai commencé à faire de plus en plus de 
missions, et je ne pensais même plus à 
la rémunération, mais à ce que j’allais 
faire le jour J. Tu dois aussi te demander 
de quels genres de mission je te parle, et 
bien, j’ai eu la chance de faire une variété 
de missions, de la manutention, en passant 
par l’animation et même de l’accueil lors 
d’événements comme La Folle Journée, 
Tissé-Métisse ou au Grand T. La mission 
qui m’a le plus marqué, c’était ma pre-
mière, laisse-moi t’expliquer pourquoi en 
quelque mots. 
J’arrive, je ne connais personne, dans ma 
tête, stress, panique, peur, excitation, ce fut 
un mix d’émotions. C’était lors des scènes 
Vagabondes, un festival de musique clas-
sique et de Jazz. La chance que j’ai, c’est 
qu’avec Plan Job, j’ai pu découvrir plein 
de choses sur moi-même j’ai su : prendre 
confiance en moi, apprendre à travailler 
en équipe ou encore avoir des respon-
sabilités. J’ai pu redécouvrir en deux ans 
et demi, ce que je n’avais pas vu en huit 
années dans ma ville, Culture, Sport, Art… 
Plan Job te fait découvrir énormément, 
et t’enrichit aussi bien financièrement 
qu’intellectuellement. Pour finir, Plan Job 
m’a ouvert énormément de portes, que ce 
soit dans la facilité à rechercher stage et 
emploi, ou bien dans l’animation, grâce à 
Plan Job aujourd’hui je suis devenu ani-
mateur. »

Christopher
17 ans

Christopher et Nour
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Rencontres… 
Avec les chauffeurs de la TAN
Le lundi 18 novembre, nous sommes partis à la rencontre des chauffeurs de 
la TAN. Ils nous ont appris à monter correctement dans un bus et l’impor-
tance de composter son ticket.

Une semaine citoyenne  
pour les 3 écoles à Malakoff !

Et les élèves qu’en ont ils pensé ?
Qu’est ce que vous avez appris ?
Il nous a appris à monter dans les bus.
Il ne fallait pas passer devant les bus.

Avez-vous aimé cette activité ?
Oui, parce qu’on nous a appris plein de choses.

Enzo, Matthéo et Flavie

Prendre le bus  
ça s’apprend
Dans le bus nous rentrerons 
calmement.

Bonjour au chauffeur, c’est bien 
plus poli.

De la place pour les poussettes, 
décalons-nous au fond !

Cédons la place aux personnes 
âgées.

Si tu as oublié ta carte TAN, 
adresse-toi au chauffeur.

Chemise verte, chemise orange, 
c’est le médiateur.

Chemise bleue, c’est le 
conducteur.

Chemise blanche, attention au 
contrôleur.

Appuyons sur le bouton à 
l’avance,

sinon c’est trop tard pour  nous 
arrêter.

Pour sortir en sécurité, soyons 
vigilants

« Regarde à gauche, à droite »,

Surveillons les rollers,  
les trottinettes et les vélos.

Les CE1 de l’école Henri Bergson

La Maison de la Tranquillité Publique a sou-
haité mettre en place un projet de prévention 
auprès des élèves, du CP au CM2, des trois 
écoles du quartier de Malakoff. Ce projet a 
été réalisé sur le temps scolaire, périscolaire 
et aussi au centre de loisirs.
Cette action a pour objectif de favoriser la com-
préhension et le respect des règles – du cadre 
– des lois, le respect de l’autre, découvrir les 
hommes et femmes sous les uniformes, évoquer 
une situation de conflit, être prudent sur la route 
et dans les transports en commun, savoir com-
ment se comporter et réagir en cas d’incendie...
De nombreux professionnels et partenaires du 
quartier ont souhaité se mobiliser sur le projet et 
aller à la rencontre des enfants pour porter des 
messages de prévention et présenter leur métier.
Ainsi, les enfants ont pu rencontrer des poli-
ciers de la Police Nationale et de la Police 
Municipale, des Sapeurs Pompiers de la 
caserne de Nantes, des médiateurs de la TAN, 
des médiateurs de quartier.

… et un club des petits 
reporters !
Afin de couvrir cet événement, un club éphé-
mère de Petits reporters s’est créé, ainsi ce 
sont une vingtaine d’élèves des trois écoles 
du quartier qui se sont transformés en jour-
nalistes en herbe afin de réaliser reportages 
et interviews auprès des participants de la 
semaine citoyenne !

Prochain projet du Collectif de parents
Après la frise de dessins affichée cet été en bord de Loire, un nouveau projet est 
en préparation pour les enfants des écoles de Malakoff. Le collectif de Parents 
J’aiMe HaBiter Au Grand Malakoff, envisage de participer à la création de jeux de 
pistes géants dans le quartier, créés par et pour les enfants. Pour en savoir plus, 
ou être tenus au courant de l’initiative, les parents (et associations intéressées) 
peuvent envoyer un mail au collectif (collectif@jaimehabiteraugrandmalakoff.fr), 
consulter le site (www.jaimehabiteraugrandmalakoff.fr) ou bien venir discuter aux 
café des parents des écoles…

Sandra

Citoyenneté
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Les agents de 
prévention de la TAN
Tiphaine et Kevin, les agents de préven-
tion de la TAN sont venus pour expliquer 
les règles sur la route avec un jeux. C’était 
une bonne idée !

Petit reporter : Qu’aimez-vous dans votre 
métier ?
Kévin : Ce que j’aime c’est le contact 
avec les autres personnes et rencontrer 
d’autres passagers.
PR : Est-ce que c’est dure de régler les 
conflits ?
K : Ce n’est pas dure de régler les conflits 
quand on discute avec les personnes.
PR : Comment faites-vous pour régler 
vos conflits ?
K : Pour régler les conflits entre des per-
sonnes, je parle avec elles.
PR : Comment se passe une journée type ?
K : On a souvent des missions de quartier, 
conduire les passagers, transporter et 
discuter avec les usagers.

Lilou, Gabrielle et Michel

La police nationale
Ce matin nous avons rencontré un policier.
Il nous a beaucoup parlé de la loi. Dont une qui m’a marqué, celle du crachat dont 
l’amande s’élève de 90 à 136 euros. Nous avons tous demandé pourquoi ? Il nous 
a dit que que par rapport à la tuberculose, qui est une maladie qui peut facilement 
se propager, en particulier sur les être humains les plus fragiles.
Une autre m’a marqué comme celle de ne pas fumer dans un endroit public, avec 
une contravention de 45 à 68 euros. Avant les professeurs pouvaient fumer en 
cours ! Maintenant la loi l’interdit…

Wanes

Et d’ailleurs, c’est quoi, être citoyen ?
ÊTRE UN(E) CITOYEN(NE) C’EST :

Une fille. Shanys
Un métier. Kenza
Pour aider les enfants à travailler et les enfants qui ont du mal à travailler. Fatoumata
Quelqu’un de célèbre. Fatima
Être une personne de Nantes. Être un citoyen c’est quand on finit l’université. C’est 
d’aider tout le monde ! Ismet
Quand on écrit mal. Raïda
Le boulot. Hagoël
Être chef de foot ça veut dire avoir du boulot. Medhi
C’est une citrouille. Safa
Par exemple être quelqu’un, d’une ville par exemple, une personne d’un quartier. 
Saad
Être magicienne. Aïcha
Un hôpital. Youcef
Bien, c’est cool et pour moi c’est loin. Moi j’aimerais lire, être policière c’est bien. 
C’est aussi amusant et c’est aussi bien pour apprendre à courir. Saada

Les CE1 A de l’école élémentaire Henri Bergson

Définition  
de citoyen(ne)
1.  Habitant(e) d’une ville (vieux)

2.  Celui qui appartient à une cité 
(fin XVIIème, Antiquité)

3. Individu considéré comme per-
sonne civique, particulièrement 
National d’un pays qui vit en répu-
blique.
•  La Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen.
•  Accomplir son devoir de ci-

toyen : voter. (XVIIIe)
•  Aux armes, citoyens ! Refrain de 

la Marseillaise. 

4.  Citoyen du monde, qui met l’in-
térêt de l’humanité au-dessus 
du nationalisme. (XVIIe)

Nous n’avons pas pu publier tous les articles, mais merci à tous les enfants Petits 
reporters pour leur implication dans ce projet !
Mathéo, Lina, Camélia, Flavie, Enzo, Job, Nassim, Youssra, Doraly, Hind, Deny, Milan, 
Manu-Cathy, Douia, Niels, Nanta, Adam, Anouk, Louison, Anna, Michel, Gabriel, 
Alizea, Lilou et Gabrielle

Qu’est-ce que vous faites 
quotidiennement ? 
Le médiateur de quartier aide les personnes dans un espace, 
comme un quartier ou une école.
Ça aide à vivre ensemble, sans conflit. Il vient se mettre entre 
deux partis pour les aider à régler un conflit.
À créer un lien ou à recréer un lien qui a été brisé.
On peut le faire avec des personnes en individuel mais aussi 
avec des institutions et des personnes.

Qu’est ce que vous aimez et aimez 
moins dans votre métier ?
Déjà on est présents de 14h à 22h, on a un téléphone et on est 
sur l’espace public, on est là quand il y a des comportements 
violents et des rodéos deux roues qui ne mettent pas de casque 
et qui mettent les autres en danger, les personnes qui squattent 
les halls et qui les dégradent
Ce que moi j’aime le plus dans mon métier c’est que quand 
deux personnes sont en conflit nous les aidons à trouver une 
solution.  Ce que j’aime le moins c’est la régulation des évé-
nements de type fête de quartier lorsque l’on nous demande 
d’être présents en prévention.

Pourquoi avez-vous choisi  
ce travail ?
Si j’ai choisi ce travail c’est parce que j’aime beaucoup la relation 
humaine. C’est le métier qui me permet vraiment  d‘être au cœur 
de la relation humaine et d’aider les personnes à communiquer 
parce que je m’aperçois que la communication est quelque 
chose de très important et on communique peu dans la vie en 
général et c’est dommage parce que ça entraîne beaucoup de 
problèmes.  La communication permettrait vraiment que des 
gens  aient moins de problèmes. C’est pour ça que j’ai choisi 
ce métier. 

Quel genre de conflits arrive  
le plus souvent ?
 Les nuisances sonores. C’est le bruit, une personne va nous 
appeler parce que son voisin fait beaucoup de bruit.
Anouk et Louison

Les médiateurs de quartiers
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Le voyage artistique 
Épopée théâtrale

En 2009, Ippolito Chiarello,au sud de l’Italie, fatigué du système théâtral, montait sur une 
petite scène 40x40x40 dans l’espace public, avec une liste de petites pièces à vendre. C’était 

la naissance du Barbonaggio Teatrale. 10 ans se sont écoulés depuis ce premier acte et 
depuis Ippolito est monté mille et mille fois sur sa petite scène et avec lui des centaines 
d’artistes qui ont rencontré ce mouvement. Le Barbonaggio teatrale a voyagé et raconté 

des histoires un peu partout. Il est arrivé ici, à Nantes, et plus précisément à Malakoff, avec 
«Le conte des contes» un projet de création partagée pour inviter les gens à se conter, à 

découvrir le plaisir du théâtre et de l’art en général. Vous pouvez rencontrer, peut-être l’avez 
vous déjà fait, les Ethern’elles et leurs contes dans le quartier et ailleurs. Ou oser devenir 

clochards vous aussi en rejoignant la famille clocharde, ou participer aux ateliers de création 
des scènes et des costumes qui auront lieu dans les mois à venir. Vous unir à ce voyage 

inédit sur les origines qui nous fait partir loin en restant sur place.

Retrouvez  
tous les prochains 

rendez-vous du Conte 
des contes dans la 
partie Actu, agenda 

en page 3

Le voyage réel
Le 19 octobre 2019 Ippolito a fêté les 10 ans de Barbonaggio Teatrale à Lecce 
et les Ethern’elles se sont unies à la fête. Nous partîmes à 2 mais par un prompt 
renfort, nous nous vîmes 60 en arrivant à Lecce. Une heure et demi de jeu, sur la 
piazza Sant Oronzo à la nuit tombée, 23 degrés, un public nombreux, enthousiaste, 
4 dédicaces dans le carnet de clochard, 26 euros, des centaines de sourires, un 
parapluie méduse. La soirée fut folle et douce, et les Ethern’Elles ont emporté dans 
leurs valises l’énergie et les désirs de faire vivre ce mouvement à Malakoff. 

Maïna et Cécilia
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Les femmes ont du c(h)œur !

En 2019, il y eu des ateliers graphiques ani-
més par des illustrateurs (Charles Dutertre 
et Julia Wauters) ou les permanentes de 
l’Espace Lecture (ateliers Pop-Up, lino-
gravure, kirigami), des animations jeux et 
lecture et une déambulation/jeu de piste 
au Musée d’Arts.
Ces propositions continueront en 2020 
avec au programme des animations au-
tour de la thématique «Contes & Lé-
gendes» (visite d’exposition, lectures, 
théâtre d’ombre), des ateliers BD (illus-
tration, rencontres), des jeux autour de 
la lecture, des ateliers sur la thématique 
Ville/Nature (papier plié, Pop-Up, land art).
Pour plus d’informations sur ces anima-
tions, n’hésitez pas à prendre contact avec 
la bibliothèque.

Sandrine

Tél. 02 40 48 67 93 - 2 rue d’Irlande - 
espace.lecture@orange.fr

Les âges de la vie 
À 100 ans
- Nouvelle vie
- J’aurai rencontré l’homme de ma vie
- J’aurai changé de sexe
- Enfin libre route dégagée
- Quand je croiserai un con je me permet-

trai de lui dire
- Le vent aura éparpillé mon corps, je serai 

partout sur la terre
- Je serai allongée
- Je détrônerai Jeanne Calment
- Je ne m’empêcherai pas de regarder les 

hommes
- Donner à manger aux oiseaux
- Ne plus entendre, surtout ne plus entendre

À 80 ans
- Je me promènerai en mini jupe cuir, bas 

résille avec un 2 % à chaque bras
- La marche arrière ne passe plus, tant pis
- Fauteuil, tisane, tisane fauteuil, fauteuil 

tisane
- Mon mari, sa main dans la mienne, ma 

main dans la sienne
- J’ai bien mûri, je fais ma folle, je deviens 

difficile

À 69 ans
- Importante ouverture d’esprit
- Je n’avalerai plus de couleuvres je les 

ferai avaler aux hommes
- Tout est permis, rien à perdre
- Moi, mes petits enfants, les ateliers pâtis-

serie
- Faire la fête
- Je prends sur moi
- Des hommes, oui, plusieurs fois par jour
- Presque imberbe

Toute l’année 2019, l’Espace Lecture 
a proposé pendant les vacances 

scolaires, les mardis et jeudis, 
diverses animations à destination 

des enfants et adultes.

Livre,  
ouvre-toi !
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Le projet du C(h)œur des femmes continue ! Après être passé par les scènes vagabondes,  
le lieu unique, Stéréolux et même le festival Tissé métisse, le groupe ne s’arrête pas là ! Il monte  
sa propre association et organise des cours de théâtre pour les femmes sur le quartier !

À 55 ans
- À la recherche du temps perdu
- Je commence à coûter plus cher en bou-

gies qu’en gâteau
- Nouvelle méthode pour relativiser, les 

choses stupides, les choses de rien
- Maison vide, les enfants sont partis
- Je m’assume, oh lala
- Je cours après le bus
- Je suis une femme respectable

À 40 ans
- Vivre des histoires folles
- Vivre et mourir
- Dévergondée, j’osai
- Nouveau bitume, moins de courbes sur 

le chemin
- Mes enfants, mes enfants, mes enfants, 

courir après
- Je suis une femme responsable
- Cheveux longs

À 35 ans
- Dans tous les afters
- Emancipée, femme et mère de deux gar-

çons
- Quelle fatigue
- Les bobos, les larmes, les cris, les tâches, 

les tâches tuent
- Mon ventre pousse vers l’avant, mon 

ventre la maison de l’être à venir
- J’ai l’âge de raison
- Je serai seule avec moi même
- Je dirai NON

À 19 ans
- À trois c’est pas mal
- Essayer, entrer dans le monde adulte
- J’ai vu le loup, je suis une femme
- Toujours pas rouler de pelles
- Le Pen-Chirac
- Je suis vraiment très sage

À 12 ans
- Moche, âge moche
- Mes tripes sortent de ma bouche
- Mal au corps
- Se poser des questions
- Sortir de l’enfance
- J’aurai bien aimé aller à l’école
- Trempé mon caractère, un caractère bien 

trempé
- Je voudrai danser le Lac des cygnes
- Mon corps : deux montagnes poussent

À 4 ans
- Tremblement de terre
- Retirer les petites roues du vélo
- Les grands font ce qu’ils veulent et pas 

moi
- Grosse bêtise
- Un inconnu est un ennemi
- Regard noir houpette sur la tête

20 semaines in utero
- Changer de sexe, ne surtout pas mourir
- Ca bougeait déjà trop
- Maman me fait swinguer dans tous les 

sens, c’est le zouk la dedans
- Qu’il fait bon, qu’il fait chaud
- Je buvais la tasse

Nelly, Pierrette, Jansi, Maria,  
Isabelle, Vanille 

ACTUALITÉ  
Facebook I Du chœur des femmes 
Site I www.fitoriotheatre.com
Contact I  duchœurdesfemmes 

@gmail.com

Ecoutez l’album Arborescence en ligne
https://fitoriotheatre.bandcamp.
com/album/du-c-h-oeur-des-
femmes-arborescence

Clap final animé par Charles Dutertre

Déambulation au Musée d’Arts

Tirage à l’atelier linogravure

Cartes de jeux créées lors de l’atelier pochoirs avec Julia Wanters



2322

LoisirsMalakocktai
l n

o  8
3

HORIZONTAL 
1 Chandeliers d’apparat
2 Écrivain mélangé / Douce matière
3 Symbole de Noël
4  Mélangée, elle peut être de savon /  

Quand il n’est pas d’assaut il est de la fête
5 Magicienne à l’envers / Note moyenne
6 On la fête à Munich / La dame d’Adam
7 Prénom féminin Grecque mélangé / Département français
8 Fête du nouvel An vietnamien / Bourgade
9 Non en Russe mélangé / Article
10 Il a sa fête à Menton / A service à l’envers
11 Araignée des jardins
12 A extrait l’eau / Journal de Nice

HORIZONTAL
1 Candélabres
2 Oep (Poe) / Ouate
3 Crèche
4 Ublle (bulle) / Chars

5 Ab / Eedem
6 Bière / Eve
7 Itna / Aisne
8 Tet / Lla / Is

9 Tien (Niet) / La
10 Citron / Lp
11 Epeire / oi
12 Essora / NN

VERTICAL
1 Cucurbitacée
2 RB / Ite /Ips
3 Noël / Entêtés
4  Déclara / Ville de la 

Samba

5 Ephèbe / Torr 
6 Alinéa
7 AO / Cécile
8 Bûche / Santon
9 Ra / Aden

10 Et / Réveillon
11 Séisme / Sapin

Les mots croisés de  
Tata Jeanne et ses ami.e.s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

La recette d’Angèle
Le gâteau magique
5 ingrédients :
• 4 œufs
• 126 gr de beurre
• 1/2 litre de lait
• 135 g de sucre
• 115 g de farine

 Préchauffez le four 
thermostat 5

 Fouettez les jaunes d’œufs 
avec le sucre en poudre et 
une cuillère à soupe d’eau 
jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse.

 Chauffez le beurre dans 
une casserole, laissez le 
tiédir et intégrez le à la 
préparation. Incorporez la 
farine, une pincée de sel et 
fouettez en versant le lait.

 Montez les blancs d’œufs 
en neige ferme. Incorporez 
au mélange précédent 
délicatement.

 La pâte doit rester 
légèrement grumeleuse.

 Versez la préparation dans 
un moule en silicone de 
24cm, lissez la surface 
avec un couteau. Faites 
cuire 50 min.

 Laissez refroidir le 
gâteau au frais 2h 
puis démouler le sur 
un plat et saupoudrez 
éventuellement de sucre 
glace avant de le déguster.

Bon appétit !

1

2 3

VERTICAL
1 Famille des courges
2  Entreprise britannique / Aller en latin / 

Formation de base aux premiers secours
3 Grande fête culturelle ou religieuse / Trop sûrs d’eux
4  Manifesta / Rio
5 Bel homme / Chanteuse
6 Retrait dans un écrit 
7 Voyelles/ patronne des musiciens
8 Dans la cheminée ou sur la table / Figurine provençale
9 Dieu du soleil égyptien / Ville du Yémen
10 Mot de liaison / A la Saint Sylvestre ou au Nouvel an
11  Catastrophe naturelle / Le roi de la forêt en décembre

« On a  
l’impression de 

manger des œufs 
au lait ! »
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D’où ont été prises ces photos de bâtiments ?

Écrivez nous ! Tirage au sort parmi les bonnes réponses,  
surprise à la clé et réponses au prochain numéro !

malakocktail@mairie-nantes.fr / Équipe de quartier - 5 bd de berlin.

4

5 6


