Au-delà du projet urbain du Nouveau Malakoff qui impacte
visuellement le territoire, un projet social mené avec des habitants, des
associations et des professionnels du quartier participe également au
quotidien à l’évolution et à l’amélioration du quartier.
En 2010-2011, des faits divers sont venus ébranler la cohésion
et le vivre ensemble sur le quartier comme notamment l’incendie d’une
partie du centre commercial de Malakoff.
Afin d’aller de l’avant malgré ces instants difficiles, les élus ont
souhaité renouveler le dialogue avec les habitants en diversifiant les
espaces d’expression et d’échanges.

Des temps de rencontres ont notamment permis de définir
avec les habitants quatre grands enjeux majeurs :
 le vivre ensemble – la solidarité – la convivialité
 la place de l’adulte et des parents
 la place des jeunes
 la tranquillité publique.
Des priorités communes ont aussi émergé : « établir le contact
et l’échange avec les nouveaux habitants » ; «le besoin d’écoute et de
soutien des parents » ; « mettre en place un parrainage des enfants
avec des habitants du quartier ; des habitants ressources qui
pourraient être formés pour assurer la fonction de référent ».

Aujourd’hui, il est temps de vous faire partager des initiatives
d’habitants et d’associations du quartier participant à ces différents
enjeux. Ce sont toutes des démarches originales qui permettent de
mieux vivre ensemble et qui présentent la richesse de l’engagement et
de l’attachement de chacun à Malakoff et à son identité.

Remerciements à : l’association Kouakilariv’, la Malle à Case,
l’AHQM, le centre socioculturel Accoord et son conseil d’Equipement,
les Idéelles, l’Unacod et les commerçants du centre commercial, Bela
Futsal et sa section Bela Academy, les habitants investis dans le
« Café en bas », le Réseau d’échange réciproque des savoirs,
Macaïba, Les Am’arts etc, Jet FM et Laurence Corgnet.

L’équipe de quartier Malakoff / St Donatien

Dix initiatives
• « Les habitants et nous », association des habitants du quartier de
Malakoff (AHQM)
• « Quand Idéelles rencontrent les Ekovores », association les Idéelles
• « Le Café en bas », un groupe d’habitants du quartier et du conseil
d’équipement du centre socioculturel Accoord Malakoff
• « Le Camt’art », association Les Am’arts etc.
• « Malakoff quartier cosmopolite et Nantais venus d’ailleurs »,
association des commerçants de Malakoff
• « Bela Academy », Nantes Bela Futsal
• « Jeunes citoyens », centre socioculturel Accoord Malakoff
• « Batucadam », l’Atelier du 14
• « Viens fêter ton anniversaire à la Malle à case avec tes amis »,
association la Malle à Case
• « Du tiékar al barrio », association Kouakilariv’

LES HABITANTS ET NOUS

•

Qui sommes-nous ?
L’association des habitants du quartier de Malakoff, l’AHQM, a été fondée
en 1988 par des habitants du quartier. Au démarrage, elle a été créée pour
accompagner les habitants lors de litige sur leur logement. Aujourd’hui,
l’équipe présente à la Maison des Haubans, est composée d’une
médiatrice, d’une secrétaire et d’administrateurs.

•

Que faisons-nous ?
Nous participons activement au projet de rénovation du quartier depuis sa
mise en œuvre en 2001. Notre association a pour but de représenter les
habitants du quartier notamment auprès des bailleurs sociaux dans le cadre
du Grand Projet de Ville.
Nous intervenons dans les différentes réunions d’informations et de
concertation (ateliers GPV, suivi de chantier, …) et à l’écriture des chartes
de relogement. De plus, nous avons une action forte auprès des locataires
en difficulté : accompagnement au quotidien, écoute, aide administrative,
prise de rendez-vous institutionnel ainsi que l’apport d’un soutien moral.

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
La majorité des membres de l’AHQM réside ou ont résidé sur le quartier.
Nous sommes donc directement concernés par l’évolution du quartier et
notamment par les travaux.
Nous agissons sur le quartier pour aider les habitants à mieux vivre les
travaux au quotidien. En effet, ceux-ci durent maintenant depuis 10 ans, et
nous pouvons constater que certains habitants sont de plus en plus fragiles,
fatigués face à ces chantiers qui commencent partout et qui n’en finissent
pas.
Il est indispensable d’exprimer les inquiétudes et les tracas des habitants et
de les faire remonter aux différentes institutions.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Nous souhaitons que les travaux se réalisent dans de bonnes conditions et
dans les temps annoncés. Que les engagements politiques soient
respectés et que Malakoff devienne le quartier qu’on nous a promis. Et
enfin, que les gens de l’extérieur aient un autre regard sur notre quartier.

QUAND IDÉELLES RENCONTRENT
LES EKOVORES

•

Qui sommes-nous ?
Les Idéelles sont un collectif de femmes actives, habitantes du quartier de
Malakoff.
A l'origine du collectif, une réflexion menée sur les différents changements
causés par les nouveaux aménagements du quartier : la perte de leurs
repères spatiaux, une réduction considérable d'espaces publics communs,
une prédominance de bâtiments, un effritement du lien social, l'absence de
couleurs...
Au cœur de ce collectif, l'envie de s'unir pour inventer de nouvelles
manières de faire vivre son quartier par l’impulsion de projets d’habitantEs
autour de la réappropriation des espaces collectifs à travers des
aménagements responsables et favorisant le lien social.

•

Que faisons-nous ?
Notre premier projet consiste à mettre en place un jardin fleuri partagé à
Malakoff au cœur de la cité. Ce jardin répond à notre volonté de nous
réapproprier les espaces communs extérieurs, de les réinvestir, de prendre
part activement à leur embellissement et à notre besoin d'élargir notre
notion d'habitat de l'intérieur vers l'extérieur.

Face à la pression urbaine, un jardin fleuri partagé nous permet de créer un
milieu équilibré entre végétal et urbain, de construire ensemble et d'y
prendre plaisir.
Avec les Ékovores, deux designers nantais, nous avons également « rêvé
Malakoff » à travers la réalisation d'un photo-montage implantant leur projet
système constitué d’équipements engendrant de bonnes pratiques
environnementales, au coeur du quartier.
•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Parce que nous y vivons tout simplement et que ce qui s'y passe nous
concerne en premier lieu, nous avons l'envie de valoriser celles et ceux qui
sont porteurs d'initiatives citoyennes originales vers un développement
harmonieux et respectueux des territoires.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Une floraison d'initiatives citoyennes des habitantEs pour la défense de la
solidarité de proximité, de la gestion collective, de la démocratie
participative à travers des aménagements urbains respectueux de l'homme
et de la nature.

LE CAFE EN BAS

• Qui sommes-nous ?
Un groupe d’habitants du quartier et des membres du conseil
d’équipement du centre socioculturel Accoord, habitant hors
Malakoff.
• Que faisons-nous ?
Nous invitons les habitants des rues Tchécoslovaquie, Madrid et
Luxembourg chaque mercredi matin de 8h45 à 10h près de la table
de ping-pong en bas du linéaire Tchécoslovaquie.
Nous invitons également les habitants des trois tours Angleterre
chaque vendredi matin à l’amphithéâtre devant la tour Nantes
Habitat.
Autour d’un café, ces moments permettent d’échanger et de se
rencontrer afin de parler du quotidien et notamment de l’impact des
travaux.

• Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Actuellement le quartier est en pleine réhabilitation, donc nous
avons décidé d’aller vers les habitants qui subissent tous ces
travaux, de les aider si besoin, de les soutenir et de partager un
moment de convivialité avec eux.
C’est également l’occasion d’échanger sur les actions et l’animation
du quartier.
• Notre souhait pour le quartier ?
Nous espérons faire de nouvelles rencontres et faire connaître les
activités proposées sur le quartier à ceux que l’on ne voit que très
rarement.
Nous souhaitons que les travaux sur Malakoff se réalisent dans les
temps afin que ce quartier devienne ce que l’on nous a promis à
tous c’est-à-dire moderne, beau, propre et très accueillant.

LE CAMT’ART

•

Qui sommes-nous ?
Créée en 2010, l’association Les Am'arts etc. développe des projets
culturels uniques et sur mesure dans une démarche de co-construction.
Convaincue que les arts représentent un facteur d'enrichissement
personnel et de lien social. C’est dans cet esprit qu’a été conçu le Camt'art,
un camion aménagé en lieu de diffusion artistique mobile, avec lequel
l’association va à la rencontre des gens pour mettre en œuvre des actions
de proximité et proposer une diffusion originale de la culture.

•

Que faisons-nous ?
Le Studio Photo Mobile à Malakoff (mai 2011)
C’est la première aventure du Camt'art. Nous y proposons la découverte de
l'univers artistique du photographe Grégory Voivenel et en particulier de ses
"Tronches", portraits caricaturaux réalisés avec un hyper grand angle : 159
habitants et acteurs du quartier
photographiés et 500 portraits réalisés pour une exposition éphémère à
l'occasion de laquelle chaque participant était invité à décrocher sa
"Tronche" et à repartir avec.

Les Rendez-Vous du Camt'art à Malakoff (mai/juin 2012)
En mai 2012, en collaboration avec l'association La Malle à Case et le
centre de loisirs Ange Guépin, l'aventure du Camt'art a pris la forme d'un
cycle composé de cinq rendez-vous pour une action culturelle de proximité :
conte, lecture spectacle, danse, atelier de cinéma d'animation et un
spectacle de théâtre jonglé. Le Camt'art, installé au cœur du quartier, tout
près de la Malle à Case, a ouvert ses portes pour des moments de
découverte artistique conviviaux et inédits valorisant la création ligérienne
sous toutes ses formes, privilégiant l'interaction et le développement de lien
avec le public.
En parallèle, l’association Tête de Litote en partenariat avec le centre de
loisirs, a échangé avec des enfants sur leur « itinéraire ». Cette captation
orale et matérielle permettra de préparer un spectacle présenté en avantpremière pour le festival SPOT en octobre prochain sur Malakoff.

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Nous avons pour objectif de proposer des projets culturels sur mesure qui
sont toujours construits en étroite collaboration avec les acteurs locaux déjà
implantés. Un peu plus d'un an après notre premier projet, les liens que
nous avons mis en place avec les habitants et les associations de Malakoff
nous poussent aujourd'hui à imaginer de nouvelles propositions. C'est
pourquoi, en mai 2013, le Camt'art sera certainement de retour à Malakoff
pour de nouvelles aventures !

•

Notre souhait pour le quartier ?
Nous souhaitons que la vie associative riche et dynamique qui anime
Malakoff continue de s'intensifier et de se diversifier. Il nous semble que
c'est en travaillant ensemble que les acteurs du quartier contribueront au
mieux au développement équilibré et harmonieux du territoire face à toutes
ses mutations en cours. Dans le cadre de notre association, nous aimerions
revenir chaque année et pourquoi pas initier une pratique culturelle
autonome chez nos participants !

MALAKOFF QUARTIER
COSMOPOLITE & NANTAIS
VENUS D’AILLEURS

•

Qui sommes-nous ?
Association des commerçants du centre commercial de Malakoff regroupant
les commerces de la cité.

•

Que faisons-nous ?
Notre association a pour but de démontrer, par des actions orientées vers
les habitants, que le commerce de proximité participe à la vie d’un quartier
et est une des composantes qui assure l’identité et le dynamisme du
quartier. Nous organisons ainsi régulièrement des animations, jeux,
rencontres avec les habitants de Malakoff.
En partenariat avec le Château des Ducs de Bretagne, l’UNACOD (Union
Nantaise du Commerce de Détail) a soutenu l’association des commerçants
de Malakoff pour animer une soirée de rencontre des « Malakoffiens » et
des commerçants du centre commercial sur ce thème dans un but de
connaissance, d’échange et de convivialité.

Sous des tentes montées par l’UNACOD et en présence de membres de
cette association fédératrice, nous avons proposé une exposition sur les
nantais « venus d’ailleurs », des animations pour les enfants du quartier
(jeux, maquillage, dessins, etc.), des démonstrations de capoeira et de
musique brésilienne. Cette soirée s’est terminée par un grand buffet gratuit
offrant des spécialités du monde.
L’association des commerçants de Malakoff, toujours soutenue par
l’UNACOD, a aussi proposé une animation « fête des mamans » pendant
laquelle nous avons offert, durant 3 jours un bambou à emporter chez soi.
•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Pour prouver à notre clientèle que nous lui sommes attachés, que nous
sommes désireux de lier avec elle des liens plus forts que de simples liens
commerciaux et que nous sommes auprès d’eux au quotidien.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Après l’incendie qui a ravagé la moitié du centre commercial nous
aimerions rapidement pouvoir augmenter notre offre commerciale de
proximité tout en restant au cœur de la cité.
Nous souhaitons que le quartier puisse achever sa rénovation sans perdre
son identité et son âme.

BELA ACADEMY

•

Qui sommes-nous ?
Nantes Bela-Futsal propose la découverte et la pratique du Futsal. Elle a vu
le jour en mai 2006, à l’initiative d’un groupe de jeunes du quartier de
Malakoff à Nantes.
L’ambition de l’association est le développement du Futsal à l’échelle
nantaise, mais également d’utiliser ce sport pour véhiculer des valeurs
fondamentales, telles que la citoyenneté et l’intégration des jeunes des
quartiers populaires dans la société.
L’association est composée d’une centaine d’adhérents, avec une école de
football/futsal, une section compétition, une section loisirs et une section
féminine.

•

Que faisons-nous ?
Nous avons créé cette année la Bela-Academy, une école de futsal et de
football pour les 5/12 ans du quartier Malakoff et des environs. Cette
démarche répond à une demande de plus en plus forte des enfants et des
parents.

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
De plus en plus d’actions socio-éducatives et sportives sont organisées
dans ces zones urbaines sensibles en particulier dans la pratique du
football, d’où l’intérêt de chaque quartier de disposer d’une école de
football. Les clubs de quartiers font partie du paysage footballistique
Nantais, or le secteur de Malakoff est le seul aujourd’hui à n’avoir aucune
structure qui propose la pratique du football à destination des enfants, et
donc de les faire évoluer vers de meilleurs horizons.
Bela Academy est un nouveau concept en matière d’innovation du football
moderne puisque la pratique des deux disciplines permettra de former des
jeunes footballeurs complets dès leur plus jeune âge.
Bela Academy mettra tout en œuvre afin de transmettre les valeurs
sportives, pédagogiques, citoyennes et éducatives du sport et s’assurer de
leur respect.

Le sport est une école de volonté et de courage, de dépassement
de soi et de goût de l’effort, mais c’est avant tout une école de la vie.
Bela Academy et ses éducateurs ont un rôle à jouer dans
l’éducation sportive des jeunes qui s’y entrainent.
Que ce soit lors des entrainements ou lors des compétitions, les valeurs
éducatives telles que le respect, l’amitié, le courage, la modestie, la
sincérité, le fair-play et le contrôle de soi devront être mises en exergue.
•

Notre souhait pour le quartier ?
Un quartier où il fait bon vivre, une mixité sociale et culturelle riche et
variée, permettant à chacun de s’exprimer et de s’épanouir, une cohésion
intergénérationnelle forte et positive, un lieu d’échange, de respect, de
tolérance et d’entraide…
Une participation et une implication personnelle
pour un intérêt commun

JEUNES CITOYENS

•

Qui sommes-nous ?
L’équipe pédagogique du centre socioculturel Accoord de Malakoff, quatre
professionnels à temps plein autour du Club Jeunes. « C’est quoi ? » : un
accueil tous les jours du lundi au samedi après l’école, des temps forts à
l’année comme la fête de quartier et des projets spécifiques comme
« Jeune Citoyen ».

•

Que faisons-nous ?
Ce projet est né du constat que les jeunes avaient une méconnaissance
des institutions locales : « conseil régional, mairie ? A quoi ça sert ? ».
L’idée est de rapprocher ces jeunes des institutions publiques pour une
meilleure interconnaissance.
Le projet consiste à faire découvrir à un groupe de jeunes entre 13 et 17
ans ces lieux si proches géographiquement et à la fois si distants : visite du
tribunal correctionnel avec en amont une sensibilisation par le CDAD
(Centre Départementale d’Accès aux Droits), de la Mairie, de l’Assemblée
Nationale où le groupe a pu échanger avec un député, et diverses activités
comme la visite des studios de Canal+, …

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
La plupart des centres socioculturels sont implantés au cœur des quartiers
prioritaires de Nantes, comme Malakoff. Il y a une forte proportion de jeunes
sur ce quartier et notre association met en œuvre une intervention
importante à leur encontre : être à l’écoute de leurs attentes, leur apporter
des valeurs éducatives, leur proposer des projets culturels et de loisirs.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Nous espérons que cette modeste expérience aura permis de changer leur
regard sur le politique (et inversement) et qu’ils n’hésiteront pas à l’avenir à
s’adresser à ces structures.

BATUCADAM

•

Qui sommes-nous ?
Atelier du 14 coordonne un projet culturel impliquant Macaïba, le Réseau
d’Echanges des Savoirs de Nantes, l’ACCOORD et les 3 Ailes.

•

Que faisons-nous ?
Nous tissons des liens avec les habitants de la favela de Caranguejo à
Recife-Brésil.
Nous animons des ateliers de percussions brésiliennes dans la rue à
Malakoff.
Nous venons de terminer la réalisation d’un abécédaire pour Recife.
Nous lisons et écrivons toute l’année dans la rue avec les enfants, nous
correspondons par lettres, dessins, et internet avec les enfants et les
animateurs de Caranguejo.
Bientôt, fin juin, nous accueillerons des musiciens de Recife, et à la mijuillet des personnes de la bibliothèque de Caranguejo.

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Le Réseau d’échanges des Savoirs de Nantes tisse des liens entre les
habitants des différents quartiers de la ville.
Atelier du 14 et le Réseau partagent le bonheur de lire et d’écrire, et sont
curieux et intéressés par la culture et l’histoire de chacun.
Macaïba propose une sensibilisation à la culture brésilienne et initiation aux
percussions.
L’Accoord anime le centre de loisirs à Malakoff et met en place des projets
et activités pour petits et grands.
Les 3 Ailes développent les capacités d’expression artistiques et créatives.
L’Accoord, Macaïba, l’Atelier du 14, les 3 Ailes et le Réseau d’Echanges
des Savoirs contribuent au côté des parents, à l’épanouissement personnel
et à la réussite scolaire des enfants.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Que Malakoff poursuive sa dynamique d’ouverture sur la ville.
Que Malakoff ne soit pas d’abord connu pour les difficultés que certains
doivent y surmonter mais par le potentiel et les talents de ses habitants.

VIENS FÊTER TON
ANNIVERSAIRE À LA MALLE A
CASE AVEC TES AMIS

•

Qui sommes-nous ?
Née en 2006, sous l'impulsion d'un groupe de femmes avec le soutien de la
ville de Nantes, notre association a souhaité accompagner les habitants
dans un contexte de restructuration architectural important qui tout en
améliorant l'espace urbain, fragilise les conditions de vie au quotidien.

•

Que faisons-nous ?
Nous proposons aux enfants de 4 à 12 ans de venir fêter leur anniversaire
dans nos locaux. Notre association s'occupe de la préparation de ce
moment en lien avec les parents afin de respecter au mieux les souhaits
des enfants (confection de gâteaux, décoration de la salle, animation par
des ateliers créatifs).
Cette action a pour but de conforter les relations parents enfants et de lutter
contre la société de consommation.

•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Le quartier a des richesses, des talents qu'il faut valoriser pour changer les
représentations sur les zones urbaines sensibles.
Il nous est apparu indispensable d'être acteur de ce changement en
développant les solidarités, des services et des actions répondant au plus
près des besoins des habitants.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Faire de ce quartier un vivier de forces vives qui contribue au dynamisme et
à l'attractivité de Nantes.
Lutter contre l'assistanat institutionnel en faisant jouer les solidarités pour
un développement autonome.

DU TIÉKAR AL BARRIO

•

Qui sommes-nous ?
L’association KOUAKILARIV’ a pour objet toute action susceptible de
favoriser les échanges culturels internationaux. Ces actions se traduisent
principalement par des reportages, des expositions photo, des projections
de documentaires vidéo, des formations photo et des échanges culturels
internationaux. Nous travaillons sur le quartier de Malakoff depuis plus d’un
an et demi (Couffkoff, Nous aussi on a du talent à Malakoff, Malakoff, la
richesse d’une diversité).
« Du Tiékar al Barrio », un échange culturel et artistique entre des jeunes
de Malakoff et de quartiers populaires de San Luis Potosi au Mexique est
réalisé en partenariat avec l’ACCOORD ainsi que la Maison de l’Emploi et
Bela Futsal.

•

Que faisons-nous ?
Dans le quartier, nous avons accompagné des jeunes à produire une
exposition avec le projet COUFFKOFF. Nous avons également réalisé des
expositions en partenariat avec des acteurs locaux tels que la Maison de
l’Emploi et Kenja.

L’échange franco-mexicain a pour objectif la rencontre interculturelle entre
des jeunes de milieux similaires dans des pays très différents. Ces deux
voyages seront l’occasion pour les jeunes issus de quartiers bien différents
de découvrir et d’échanger sur leurs modes de vie, leurs pratiques
culturelles, leurs places dans la société, leurs passions. Les participants
transmettront leur expérience vécue à travers ce projet notamment via un
documentaire vidéo.
•

Pourquoi agissons-nous sur le quartier ?
Kouakilariv’ a souhaité s’implanter dans un quartier français. Nous sommes
aujourd’hui à Malakoff, car c’est ici que le premier projet a le plus interpellé
et que nous continuons à réaliser des projets en partenariat avec des
associations du quartier. C’est en fait un « heureux hasard » si nous
sommes à Malakoff.

•

Notre souhait pour le quartier ?
Nous souhaitons bien vivre en communauté dans ce quartier sympa et
paisible. Notre travail de valorisation de la diversité culturelle via la
photographie contribue à développer les échanges sur le quartier.

