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3 lieux
au service
des habitants

  Centre social
Jacques Prévert
9, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 42 53 82 62 
Email : prevertaccueil@ville-malakoff.fr

Horaires d’ouverture*
Lundi : 9h30 > 12 et 13h30 > 20h
Mardi : 9h30 > 11h30 et 14h > 20h30
Mercredi : 9h > 12h et 13h30 > 17h30
Jeudi : 9h30 > 12h et 13h30 > 20h30
Vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 21h

  Centre social
Pierre Valette
3 bis, rue Gallieni
Tél. : 01 46 12 18 20
Email : csvalette@ville-malakoff.fr

Horaires d’ouverture*
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
9h30 > 12h et 13h30 > 20h
Mercredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 17h



  Maison de Quartier
Henri Barbusse
4, boulevard Henri-Barbusse
Tél. : 01 46 44 28 39 
Email : mqbarbusse@ville-malakoff.fr

Horaires d’ouverture*
Lundi, mardi, jeudi :  
9h30 > 12h et 13h30 > 20h30
Mercredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 17h
Vendredi : 9h30 > 12h et 13h30 > 19h30

Les bénévoles sont les bienvenus !
Aux côtés des équipes des centres sociaux, votre engagement 
vous conduira, en fonction de vos compétences et de vos 
centres d’intérêt à vous rendre utile : en animant par exemple 
un atelier cuisine, une permanence d’écrivain public, en pré-
paration de fêtes ou en dirigeant un atelier d’écriture...

Je m’inscris
dans le centre le plus proche de chez moi
Documents à fournir pour l’inscription : 
Votre carte de quotient familial de l’année en cours 
(à effectuer au service Enfance avec votre avis d’imposition
au 17, rue Raymond-Fassin - 01 47 46 77 00)

Pour les ateliers sportifs : 
Il est obligatoire de fournir une attestation d’assurance ET un certi-
ficat médical. 

Je paie
Dans toutes les structures municipales, le coût de l’activité est  
calculé en fonction de votre quotient familial, c’est à dire en 
fonction du revenu des ménages.

 Pendant les vacances scolaires : ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 > 12h et de 13h30 > 17h
Fermetures exceptionnelles une semaine à Noël 
et les jours de sortie pendant les vacances scolaires.

*



La médiation familiale
Où ? w Centre social Prévert et 
Maison de Quartier Barbusse
Service aux familles pour restaurer et 
préserver les liens familiaux.
Infos et rdv au 01 46 01 99 19 

Le Point écoute
w Centre social Prévert et Maison de 
Quartier Barbusse
Entretien individuel ou familial avec
une psychologue - gratuit et confidentiel. 
Infos et rdv au 06 13 35 11 09

Les permanences
(gratuit, sur rendez-vous 
uniquement)

Permanence Juridique 
Où ? w Centre social Valette
Prise de rendez-vous au centre :
01 46 12 18 20
ou en mairie : 01 47 46 76 90

Ecrivain public
Où ?
w Centre social Prévert 
Le mercredi de 13h30 à 17h
Le jeudi de 14h30 à 17h30
Prise de rdv au centre 01 42 53 82 62
w Centre social Valette  
Le lundi de 14h à 16h30 et le mardi 
de 17h30 à 19h30
Prise de rdv au centre : 01 46 12 18 20
w Maison de quartier Barbusse  
Le jeudi de 17h à 19h
Prise de rdv au centre : 01 46 44 28 39 
POSSIBILITÉ DE PRENDRE AUSSI RDV EN MAIRIE 
AU 01 47 46 76 90

Assistantes sociales 
Où ? w Centres Prévert et Valette
Prise de rdv à l’Edas : 01 55 48 99 10

Conseil prud’hommal
Où ? w Centre social Valette
Prise de rdv au centre : 01 46 12 18 20

   accueil
formation 

   écoute



Les ateliers de français
pour adultes
(horaires matin, après-midi ou soir 
en fonction des niveaux)
> Culture et communication, ateliers 
adaptés à vos besoins

> à noter : inscription après entretien

Où ?
w Centres Prévert, Valette et Maison de 
quartier Barbusse

formation 
L’accompagnement
à la scolarité
> Aide aux devoirs et soutien
méthodologique, ouverture culturelle
et actions de prévention pour les 
enfants et les jeunes du CP à la Terminale.

> à noter : inscription après entretien

Où ?
w Centre social Prévert 

w Centre social Valette

w Maison de Quartier Henri-Barbusse 
les lundi, 
mardi, jeudi, 
vendredi
horaires variables 
selon les centres.



Les soirées, le ciné-club 
Pour passer un moment convivial, des 
soirées et repas à thème sont organisés 
selon vos envies et les disponibilités des 
centres. Dès la rentrée 2016, les centres 
sociaux vous proposent des projections 
de films en soirée, suivis de moments 
de débats et d’échanges… Des films à 
voir ou à revoir tous ensemble tout au 
long de l’année !

Les week-ends
Notre rendez-vous annuel ! Changez 
d’air en partageant un week-end où 
le dépaysement et la bonne humeur 
sont au programme !

Malak’ à vélo
Des sorties et initiations vélo sont pro-
posées pendant les vacances. Il est aussi 
possible d’emprunter des vélos pour les 
week-ends ou pendant les vacances. 
w Inscriptions : Maison de quartier Barbusse

Pour qui ? w En famille, seul 
ou entre amis...

  Sorties &

     événements



Les sorties et 
animations familiales
C’est l’occasion de partager de bons 
moments ensemble : bases de loisirs, 
musées, balades, ateliers cuisine, jeux 
de société, activités sportives... N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions !

La fête de quartier
Grand moment festif durant lequel tout 
le monde se retrouve le temps d’une 
soirée, histoire de clore l’année passée 
ensemble. Au programme : musique, 
merguez et bonne humeur !



Adultes
Remise en forme
Où ?  w Centre social Valette
Tous niveaux - atelier autogéré
(sans professeur)
Mardi : 14h > 15h30
Jeudi et vend. : 10h > 12h et 14h > 15h

Couture 
Où ? w Centre social Valette
Tous niveaux 
Vendredi : 18h > 20h30

Studio de répétition
Où ?  w Maison de quartier Barbusse
Possibilité de répéter seul ou en 
groupe dans le studio, pendant les 
heures d’ouverture de la structure.
Infos & inscriptions : 01 46 44 28 39

   ateliers
Loisirs & culture

Atelier créatif
Se retrouver et passer un moment 
convivial en partageant les savoir-faire 
autour d’activités comme le dessin, le 
collage, la peinture, la mosaïque...
Où ? w Maison de Quartier Barbusse
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30 > 15h30 

Informatique
Tous niveaux - Excel, Word, internet
Sept séances d’1h30.
Inscriptions et renseignements au sein 
des trois centres
Où ?   w Centres Prévert, Valette et 
Maison de Quartier Barbusse



Guitare
Tous niveaux - cours particulier de 45mn
Où ?  w Centre social Prévert
le vendredi de 9h30 > 12h 
et 13h30 > 21h
Où ?  w Maison de Quartier Barbusse
le lundi et le jeudi de 14h à 21h.
Possibilité de cours collectifs.

Dessin 
Tous niveaux
Où ?
w Centre social Prévert   
Mardi de 14h > 16h ou 18h30 > 20h30 
Jeudi de 10h > 12h ou 18h30 > 20h30
w Centre social Valette
Lundi de 14h > 16h
w  Maison de Quartier Barbusse
Lundi de 18h30 > 20h30

Loisirs créatifs
Vous voulez faire de la pyrogravure, 
de l’encadrement, du détournement 
d’objets ? Vous avez d’autres idées ? 
Rejoignez-nous !...
Tous niveaux - atelier autogéré
(sans professeur) 
Où ? w Centre social Prévert 
Jeudi de 14h à 16h

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires



Thé & café
Pour qui ? w Seul ou entre amis
Où ?  w Centre social Valette
Une parenthèse privilégiée pour discu-
ter, échanger autour d’une tasse de thé 
ou de café, refaire le monde et monter 
des projets. 

Anglais
Pour qui ? w débutants et intermédiaires 
Où ?  w Maison de Quartier Barbusse
Mardi : 19h > 21h

Cultures du Cœur
Possibilité de réserver vos places 
pour assister à des spectacles, des 
matches... Venez choisir vos sorties !
Où ?  w Centre Prévert
Mardi : 16h30 > 18h30
Où ?  w Maison de quartier Barbusse
Mardi : 15h30 > 17h30

Les jardins familiaux
Pour qui ? w En famille, seul ou 
entre amis
Où ?  w Centres Prévert et Valette
Un petit coin de verdure à disposition 
des habitants du quartier pour cultiver 
des fruits, des légumes ou des plantes 
et aussi favoriser le partage, l’entraide, 
la transmission de savoir...

Adultes (suite)



Enfants
Guitare (à partir de 8 ans)
Tous niveaux 
cours particulier de 45 mn
Où ?  w Centre social Prévert
Vendredi : 13h30 > 21h
Où ?  w Maison de quartier Barbusse
Lundi et jeudi : 14h > 21h 

Arts plastiques (3 à 10 ans)
Où ?  w Centre social Valette
Lundi, mardi et jeudi : 17h30 > 19h 

Hip Hop
Où ?  w Gymnase Cerdan
Vendredi : 18h > 19h30 (7 à 11 ans)

Où ?  w Centre de loisirs Gagarine 
Mercredi : 18h30 > 20h (11 à 15 ans)
Infos à la Maison de quartier 
Barbusse (01 46 44 28 39).

Pas d’atelier pendant les vacances scolaires

Adultes &
enfants
Malak’à vélo
Où ?  w Pavillon Jeunesse Hoche
65bis rue Hoche
Un atelier avec un animateur pour 
vous aider et vous apprendre à réparer 
votre vélo. Ouvert à tous
Mercredi après-midi : 13h30 > 18h30
Infos au 01 46 44 28 39.
.............................................................
Et aussi... Les associations partenaires 
vous proposent des activités sportives et 
culturelles dans nos 3 centres.
Renseignements sur place.



Associations
Pour un prêt de salles
Renseignez-vous 
auprès de la Maison de la Vie associative
26, rue Victor-Hugo 

Infos : 01 55 48 06 30

Envie d’exposer ?
La Maison de quartier Barbusse met à
disposition son hall d’exposition pour les 
artistes amateurs qui 
le souhaiteraient.

Infos : 01 46 44 28 39
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