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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
poursuit les visites sur le thème de la mode. 
Ce trimestre, nous nous intéressons à 
deux personnalités phares : une star et un 
couturier.
Nous vous proposons  l’exposition  « Dalida », 
au palais Galliera, et la visite de l’exposition 
« Balenciaga », qui rend hommage au célèbre 
couturier, au musée Bourdelle.

Avril
Mardi 18  journée   10,70 €
Randonnée 
« La forêt de Marly-le-Roi » (78)
Journée conviviale et sportive au grand air !
Prévoir des chaussures confortables et un 
pique-nique. 
Tarif invités : 14,90 €

Mercredi 19  après-midi  5,70 €
Loto géant à la salle des fêtes 
Jean-Jaurès.
Pour gagner des cadeaux, rien de plus 
simple : jouez au loto ! Il y aura du suspens à 
chaque numéro et de beaux lots à remporter.
Venez passer un agréable après-midi entre 
amis.

Mardi 25 après-midi  14 €
Exposition 
« Balenciaga, l’œuvre au noir »
Musée Bourdelle (75015) 
En hommage à Cristóbal Balenciaga (1895-
1972), le palais Galliera présente hors les 
murs, au musée Bourdelle, « Balenciaga, 
l’œuvre au noir », résonnant des sonorités 
noires d’un alchimiste de la couture. 
Noire, l’irrigation de son œuvre puisant 
ses racines dans l’Espagne folklorique et 
traditionnelle de son enfance. 
Noir, le goût de l’épure de ce technicien 
hors norme. Noires, les inspirations 
monacales du maître dont Dior disait : 
« Le vêtement était sa religion. » Chez 
Balenciaga, le noir est une matière 
vibrante, tour à tour opaque ou 
transparente, mate ou brillante, tout 
en jeux de lumière qui doit autant à la 
somptuosité des tissus qu’à l’apparente 
simplicité de ses coupes. D’un noir 
conjugué à travers une centaine de 
modèles issus du fonds Galliera et des 
archives Balenciaga. 
A l’occasion de cette exposition, le musée 
Bourdelle se fait donc l’écrin des robes de 

Cristóbal Balenciaga dont la plastique fait 
écho aux œuvres du sculpteur Bourdelle.
Cette visite est organisée en transports en 
commun (aller et retour).
Veuillez vous munir d’un titre de transport.

Mai
Mardi 2 à la journée  10,70 €
Randonnée 
« La forêt de Rambouillet » (78)
Journée conviviale et sportive au grand air !
Prévoir des chaussures confortables et un 
pique-nique.
Tarif invités : 14,90 €

Jeudi 4 après-midi  8,50 €
Les serres de Paris à Rungis (94)
Implanté à Rungis en 1968, le Centre de 
production horticole de la ville de Paris 
comprend 3 hectares de serres et 40 
hectares de pépinières. Vous découvrirez 
des équipements de haute technologie : 
serres performantes, machines à semer 
automatiques, robots pour le repiquage, 
automates de régulation climatique, 
stations de fertilisation. Quasiment tous 
les végétaux nécessaires aux espaces 
verts et intérieurs parisiens y sont produits 
chaque année, soit environ 3 millions de 
végétaux dans les serres et plus de 200 000 
plantes dans les pépinières. 

Jeudi 4 14 €
Théâtre 71 
« La Matière du monde » à 20h30
Voir documentation jointe à ce programme.
Le paiement s’effectuera directement au 
théâtre.

Mercredi 10 après-midi   10,50 €
Goûter dansant animé par M. Ergui à la 
salle des fêtes Jean-Jaurès 
Le Club des retraités vous invite à partager 
ce moment festif. Soyez nombreux pour cet 
après-midi dansant et n’hésitez pas à inviter 
vos amis.
Tarif invités : 13 €

Jeudi 11  après-midi  14 €
Exposition « Dalida, une garde-robe 
de la ville à la scène  »
Palais Galliera (75) 
Pour le trentième anniversaire de la mort de 
la chanteuse Dalida, le palais Galliera 
vous ouvre les portes de son incroyable 
garde-robe. 
Dalida, un corps parfait, une taille 
mannequin, une gestuelle glamour, elle est 
une icône de la mode. Look pulpeux, fifties, 
swinging London, acidulé, théâtral... 
Dalida ne laissait rien au hasard, elle 
aimait la mode et les couturiers l’aimaient. 
Habillée par les plus grands à la ville 
comme à la scène, en haute couture 
ou en prêt-à-porter, Dalida incarne la 
Méditerranée, ensoleillée et tragique, au 
langoureux accent. Robes new look des 
années 50 griffées Carven, fourreau rouge 
incendiaire façon Hollywood par Jean 
Dessès, sobre et chic en Loris Azzaro, robe 
chasuble du Balmain sixties, costumes 
paillettes et disco par Michel Fresnay dans 
les années 70, classique et indémodable en 
Yves Saint Laurent, elle a tout osé, tout porté. 
Aller et retour en transports en commun.
Veuillez vous munir d’un titre de transport

Mardi 16 après-midi   9,50 € 
Bowling/Joinville-le-Pont (94) 
Cette sortie s’effectuera en car. 
Détente et strike. 



  

  

Mai
Jeudi 18 après-midi  gratuit
Exposition  d’Alexis Cordesse à la 
Maison des arts 
À l’occasion du Mois de la photo du 
Grand Paris 2017, la Maison des arts de 
Malakoff présente « Olympe », la nouvelle 
série d’Alexis Cordesse. Parti en Grèce, à 
l’automne 2015, pour réaliser un travail 
documentaire sur la crise économique et 
ses conséquences sociales, le photographe 
traverse la région de l’Olympe. D’abord 
photoreporter, Alexis Cordesse couvre les 
conflits majeurs de l’après guerre froide, 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. 
À partir du milieu des années 90, en 
quête de nouvelles formes, sa pratique 
s’éloigne du photoreportage. Il retourne 
sur les terrains de l’actualité avec d’autres 
exigences plastiques. 
Ainsi, pour la Maison des arts, centre 
d’art contemporain de Malakoff, il s’agira 
d’une exposition de photographies de 
grands formats mais aussi de formats plus 
intimistes.

Juin
Mardi 6  journée  10,70 €
Randonnée « Promenade plantée » (75)
Journée conviviale et sportive !
Prévoir des chaussures confortables et un 
pique-nique.
 Aller/retour en transports en commun
Tarif invités : 14,90 €

Jeudi 8 après-midi  8 €
Les coulisses de l’aéroport d’Orly (94)
C’est du côté des pistes, en zone réservée, 
que vous découvrirez l’histoire et le 
fonctionnement de l’aéroport Paris-Orly. 
Approchez-vous au plus près des avions 
lors de l’escale, observez le ballet des 
agents de piste, reconnaissez les phases 
de traitement de l’appareil (placement, 
déchargement, chargement, ravitaillement, 
catering, etc.).
Fournir une copie de carte d’identité sur 
une page + un certificat médical indiquant 
le port de prothèse ou de pacemaker.

Mardi 13 après-midi 11 €
Musée de la Franc-Maçonnerie (75) 
Le patrimoine maçonnique est à l’image 
des mutations qui ont vu au cours des 
derniers siècles accéder nos sociétés à 
la modernité. Créé en 1889, victime de 
spoliations sous l’Occupation, rouvert 
en 1973, le musée a progressivement 
reconstitué ses collections. 
Afin de compléter ce renouveau, le musée 
a été entièrement rénové afin de mettre en 
valeur les œuvres  uniques que renferme 
ce lieu d’histoire et de culture de la franc-
maçonnerie. Vous pourrez admirer la belle 
collection de faïences ou de superbes 
« décors » (tabliers, cordons, sautoirs…) 
brodés ou peints, les tabliers de Voltaire et 
de Jérôme Bonaparte, l’épée de Vénérable 
de La Fayette.
Vous partirez à la découverte des temples 
maçonniques, lieux de mémoire et d’espoir.
Aller et retour en transports en commun.
Veuillez vous munir d’un titre de transport.

Jeudi 15  après-midi  gratuit
Balade urbaine dans le quartier sud 
de Malakoff
Balade animée par M. Yvan Mériguet et 
M. Jean-Claude Dumoutier. Lors de cette 
balade, vous découvrirez la richesse et 
la diversité du patrimoine architectural 
marqué par un passé historique et 
industriel : la chapelle du Sacré-Cœur, 
le rôle du fort de Vanves pendant la 
guerre de 1870, ainsi que l’influence de 
Louise Michel à la même époque. Nous 
parlerons également des chiffonniers très 
nombreux à partir des années 1930. Nous 
découvrirons un arbre remarquable et rare 
dans la région : un ptérocaryer du Japon. 
Nous évoquerons, sur le parcours, la 
Maison des poètes et le lycée Louis-Girard 
ainsi que la piscine. Nous sillonnerons 
les impasses et sentiers du paisible 
Clos Montholon pour aller voir l’énorme 
chantier de la future ligne de métro n° 15 
à la gare de Clamart, qui traversera notre 
commune à 25 m sous terre dans six ou 
sept ans.

Mardi 20  après-midi  12 €
Visite guidée du Stade de France (93)
Après l’effervescence de l’Euro 2016, 
le Stade de France ouvre de nouveau 
ses portes pour vous accueillir dans 
une ambiance encore imprégnée des 
plus belles émotions du football. Vous 
commencerez votre parcours par la visite 
des tribunes d’où vous pourrez admirer un 
panorama imprenable. Votre guide vous 
permettra d’accéder aux loges privées. Vous 
retrouverez alors l’ambiance particulière 
des vestiaires des joueurs et emprunterez le 
tunnel qui mène au terrain. 
Nombre d’anecdotes vous seront contées 
sur l’histoire de ce stade, son architecture 
unique et les stars qui ont foulé sa belle 
pelouse et ses couloirs. Mais il n’y a pas 
que du foot au stade !  Votre expérience 

sera prolongée par la découverte autonome 
du musée du Stade de France : archives, 
maquettes, guitares et maillots dédicacés… 
autant d’objets qui font aujourd’hui de cet 
équipement un véritable mythe. 

Jeudi 22 après-midi   8,80 €
Bowling/Front de Seine (75)
Cette visite est organisée en transports en 
commun. Veuillez vous munir d’un titre de 
transport.

Jeudi 29   après-midi  7,50 €
Musée d’art et d’histoire 
de Saint-Denis (93)
Vous serez accueilli pour une visite 
insolite dans le cadre charmant d’un 
carmel du XVIIe siècle. Par le biais 
des collections, la ville y est vue sous 
les angles archéologique, médiéval, 
historique, architectural, poétique, pictural 
et industriel. Citons notamment la chapelle 
du XVIIIe, le Grand Vase aux danseurs et 
musiciens de Picasso, le manuscrit de 
Liberté de Paul Eluard, les photos de Man 
Ray, la Commune de Paris, Louise Michel, 
l’architecte d’intérieur Francis Jourdain. 
Cette visite globale, permettra de se faire 
une idée de l’originalité du musée.

Informatique
Cet atelier s’adresse aux personnes 
qui souhaitent se familiariser avec 
l’outil informatique, partir à la 
découverte de nouvelles techniques, 
se perfectionner ou surfer sur Internet. 
Chaque atelier comprend 6 séances 
de 1h45 hebdomadaires. Les séances 
reprendront à partir du :
mercredi 22 mars 2017.

Une préinscription est obligatoire 
auprès du Pôle seniors.

Natation/gym aquatique
Les séances de natation et de gymnastique 
aquatique vous sont proposées :
• au stade nautique intercommunal de 

Châtillon Malakoff : le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 11h15 à 12h et le 
mercredi de 9h45 à 10h30

• au bassin d’initiation de l’école primaire 
Jean-Jaurès : le lundi de 16h30 à 17h15.

Les cours débuteront le :
mardi 18 avril 2017.

Les Sorties de printemps
Une sortie de printemps est proposée aux 
retraités Malakoffiots de 62 ans et plus, 
en Seine-et-Marne (77). 
Le tarif est de 16,30 €.
Dates retenues : mardi 23 et mercredi 31 
mai, jeudi 1er juin.
Les inscriptions auront lieu le :
jeudi 27 avril
sur présentation d’une pièce d’identité ou 
de la carte LVR :
• salle des mariages, à l’hôtel de ville, 

de 9h à 11h30,
• au centre administratif et médical 
Henri-Barbusse, le matin de 9h à 11h30.
Aprés cette date, les inscirptions se 
feront en mairie, aux permanences du 
Pôle seniors.

Le Club des retraités
Le Club des retraités vous propose des 
activités variées tout au long de l’année : jeux 
de carte, lotos, goûters animés, activités 
manuelles, pétanque, sorties… 
Trois lieux de rencontre existent sur la 
ville :
• Joliot-Curie : 5/7, avenue Joliot-Curie
• Laforest : 7, rue Laforest
• Croizat : 102, avenue Paul-Vaillant-

Couturier.
Un programme d’activités trimestriel est 
proposé aux adhérents du Club.
La cotisation annuelle de 17,30 € permet 
de se rendre sur les 3 structures.

Renseignements au 01 47 46 75 77

Il est nécessaire d’être adhérent du 
Pôle seniors pour participer aux sorties. 
L’adhésion est à prendre au Pôle 
seniors du CCAS en mairie, aux jours 
et heures de permanence du service :

• mardi de 13h30 à 16h45 (sauf 
pendant les vacances scolaires)

• mercredi et vendredi de 8h30 à 
11h45.

Le montant de l’adhésion est fixé à 
6,20 € pour la saison 2016-2017.

INSCRIPTIONS

Nous vous donnons rendez-vous à 
la salle des conférences, 22 bis, rue 
Béranger,
le mercredi 29 mars 2017 :

• de 9h à 11h30 
personnes dont le nom commence par les 
lettres : L à Z
• de 14h à 16h30
personnes dont le nom commence 
par les lettres : A à K.

Attention : vous pouvez vous inscrire 
à trois sorties maximum (après-midi 
dansant, conférences, Théâtre 71, 
randonnées et promenades non compris). 
De plus, vous ne pourrez prendre les 
réservations que pour une seule autre 
personne, dont le nom commence par 
une lettre du même groupe d’initiales que 
vous.

les activités


