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Pour un printemps 
solidaire et accueillant !
Je suis très heureuse d’inaugurer la nouvelle formule de votre Malakoff 
infos. Encore plus aéré et lisible, il continuera de vous informer de 
l’actualité municipale et de mettre en valeur l’activité des associations 
locales et des multiples talents qui font vivre Malakoff au quotidien. Je 
remercie notre service de la communication pour cette belle réussite !

Je reprendrai, accompagnée des élus de Malakoff, les balades de quartier 
qui avaient connu tant de succès l’année dernière, pour aller à votre 
rencontre, discuter avec vous de la vie quotidienne de nos quartiers, 
entendre vos remarques et imaginer ensemble des solutions. Je consi-
dère que cet exercice de démocratie en direct est fondamental, car il 
permet d’agir au plus près du terrain, à partir de vos préoccupations 
concrètes. J’espère vous y rencontrer nombreux et nombreuses !

Malakoff au quotidien, c’est aussi la culture de paix et la solidarité. 
Ces valeurs donnent à notre ville son identité si particulière, à laquelle 
nous sommes tant attachés. C’est pourquoi la ville vient d’adhérer à 
l’association nationale des villes et territoires accueillants ; il s’agit 
pour nous de revendiquer fièrement les valeurs de solidarité et de 
partage qui forgent notre identité collective, et de rappeler à l’État ses 
obligations en matière d’accueil des personnes réfugiées, qui recons-
truisent courageusement leur parcours de vie à l’abri des guerres ou 
des persécutions. Cela nous permettra également d’entrer en contact 
avec les autres territoires, qui accueillent également des personnes 
réfugiées, et d’échanger avec eux les bonnes pratiques pour faciliter 
leur émancipation dans notre vie locale.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 Photo de une : Toufik Oulmi – Malakoff infos 
remercie l’association Alteralia et les habitants de la 
tour Insee pour la réalisation de la photo.
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr 

et sur  Nom de compte : @villedemalakoff

 Séverine Fernandes

 Xavier Curtat – Chris et Nico
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↑ Sous le regard d’Angela
Le nouvel espace Jeunesses Angela-Davis a ouvert  
ses portes le 22 mars. Le portrait de la militante  
des droits de l’homme, réalisé par l’artiste JBC, veille 
désormais sur les jeunes Malakoffiots !   Toufik Oulmi

Générosité rythmée
Poésie, danse, mode, concert : la soirée 
africaine solidaire du 16 mars a débordé 
d’énergie et de talents !

 Toufik Oulmi

↓ L’avenir au lycée
Découverte concrète des filières proposées pour 
les futurs élèves, lors des portes ouvertes du lycée 
professionnel Louis-Girard, le 15 mars.  

 Séverine Fernandes
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→ La rue est  
à elles
Le 8 mars, Journée 
internationale des 
droits des femmes, 
les Malakoffiots  
et Malakoffiotes  
ont déambulé dans 
les rues rebaptisées 
des noms de figures 
féminines pour 
l’occasion. 

 Xavier Curtat

← Doléances déposées
Une délégation conduite par la maire, Jacqueline Belhomme, a porté  
à l’Élysée, le 15 mars, l’ensemble des doléances issues du débat citoyen.  

 Isabelle Scotta

→ La santé en pleine forme
Inauguration du centre de santé rénové 
Jacqueline-Akoun-Cornet (ex Henri-Barbusse), 
en présence de la famille de cette ancienne 
responsable du CMS Ténine, de Jacqueline 
Belhomme, d’Antonio Oliveira, maire adjoint 
chargé de la Santé, et du Dr Éric May, directeur 
des CMS, le 23 mars.  Séverine Fernandes

 Vidéo de l’inauguration sur  malakoff.fr 
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L’ bjet du mois | Le Malakoff infos
Plus maniable, plus coloré,  
votre Malakoff infos adopte un look 
plus moderne et contemporain.  
Ce nouveau magazine est 
l’aboutissement d’une réflexion 
tant éditoriale que graphique  
qui a porté sur le rubriquage,  
la hiérarchie de l’information,  
la place de l’image, la diversité  
des contenus traités… Malakoff infos  
a changé, mais pas son identité.  
Il reste le magazine d’actualité 

locale de tous les habitants. Et puis Malakoff infos n’est plus seul. 
Désormais, il ne sortira plus sans M+, son supplément « à voir »  
qui recense l’ensemble des événements locaux. 

SOLIDARITÉ

Un toit pour tous

Malakoff compte deux nouvelles habitations 
singulières, par leur forme et leur vocation. 
Impasse André-Sabatier, les façades de bois 
clair des deux bâtisses se font face de part et 
d’autre d’un petit jardin. L’apparente simplicité 
de l’architecture cache une méthode de 
construction perfectionnée : ces deux maisons 
de 44 m² et 61 m² sont constituées de pièces de 
bois fabriquées en usine, assemblées sur place 
en trois semaines. Entièrement démontables, 
car reposant sur des pieux, ces logements ont 
été baptisés « maisons qui déménagent » et sont 
installés pour dix ans. L’objectif est d’y loger des 
personnes en situation de précarité. Ce dispositif 
solidaire est l’aboutissement d’une mobilisation 
de plusieurs partenaires. Porté par la fédération 
Habitat et Humanisme et soutenu par 
l’association malakoffiote Une clé pour un gîte, 
le projet s’est installé sur un terrain appartenant 
au diocèse de Nanterre. « Un grand mouvement 
de solidarité est né ici ! Des structures se sont 
unies pour renforcer le vivre-ensemble et 
concrétiser un rêve ambitieux pour ces familles 
qui viennent d’emménager », se félicite Christian 
Revert, le président d’Une clé pour un gîte.  
Ces logements sociaux ont été inaugurés le 
18 février dernier. « Ils répondent à une demande 
des familles dans un contexte de pénurie de 
biens à louer, a rappelé à cette occasion la maire, 
Jacqueline Belhomme. C’est un outil de lutte 
contre les logiques spéculatives dans les zones 
urbaines très denses. » L’initiative a été 
récompensée par le prix de la fondation  
La France s’engage, présidée par François 
Hollande, venu sur place saluer la réussite  
du projet malakoffiot. 

 Alice Gilloire   Séverine Fernandes

 Diaporama sur  malakoff.fr 

JEUNESSE

Et vous,  
la musique ? 
Vous êtes plutôt vinyle, CD ou écoute en ligne ? 
Vous jouez d’un instrument ? Assistez à des 
concerts ? Afin de bâtir une offre culturelle au plus 
près des besoins et des attentes des jeunes, la 
Ville a souhaité interroger leurs pratiques musi-
cales via un questionnaire en ligne. La démarche 
est engagée par les directions des Affaires cultu-
relles et Jeunesses, autonomie et citoyenneté, en 
partenariat avec l’association malakoffiote 
Musiques tangentes. Ce formulaire s’adresse aux 
12-25 ans et ne nécessite que quelques minutes. Il 
est individuel et anonyme, et aucune information 
nominative ou personnelle ne sera divulguée. Il 
permettra d’en savoir plus sur les habitudes, 
goûts des 12-25 ans et de connaître les activités 
ou évènements qu’ils souhaiteraient voir à Mala-
koff. Clôture du questionnaire le 30 avril.

 Stéphane Laforge   123RF – Lev Dolgachov

   malakoff.fr 

VILLE DE CŒURS
Malakoff a reçu la distinction 
« 3 cœurs » au concours 
Label commune donneur 
2018, décerné par 
l’Établissement français  
du sang. Cela récompense 
l’investissement de la Ville  
et de ses habitants en faveur 
du don de sang.  
La prochaine collecte aura 
lieu le dimanche 7 avril 
(9 h-14 h 30) à la Maison de la 
vie associative. On compte 
sur vous !

 
VIDE-GRENIERS
Le vide-greniers de 
printemps se déroulera  
le 11 mai, sur le boulevard de 
Stalingrad. Les inscriptions 
ont lieu les 16 et 17 avril 
(9 h-12 h/13 h 30-20 h) à la 
Maison de la vie associative. 
Fiche d’inscription à 
télécharger sur le site de la 
Ville ou à retirer en mairie.

   malakoff.fr 

 ←
Inauguration des « maisons 
qui déménagent »  
en présence, notamment,  
de François Hollande  
et Jacqueline Belhomme,  
le 18 février. 

6     Malakoff infos # 316 – avril 2019

ACTUS | Les nouvelles

https://www.malakoff.fr/fr/a-propos-de-malakoff/malakoff-en-images.html
https://www.malakoff.fr/fr/actualite/12-25-ans-quels-sont-vos-gouts-musicaux-1609.html
https://www.malakoff.fr/fr/actualite/vide-greniers-de-malakoff-465.html


Chaque participant a pensé  
son héros avant de lui donner 
forme sous les traits d’une 
marionnette.

CRÉATION

Naissance des héros
Dix collégiens d’Henri-Wallon s’initient à l’art de la marionnette avec la compagnie Les anges  
au plafond. Ils créent leurs propres héros aux caractéristiques uniques.

 Alice Gilloire   Séverine Fernandes

Dollar crée par magie des billets qu’il distribue 
aux plus pauvres, tandis qu’Hannah Parker 
fait du feu avec ses mains suite à une erreur 
scientifique. Ces personnages, comme huit 
autres, sont nés de l’imagination d’élèves de 
4e et de 3e du collège Henri-Wallon. Depuis le 
mois de novembre, à raison d’une ou deux 
séances par mois, ils participent sur leur 
temps libre à l’atelier de pratique artistique 
sur le thème « Quels sont nos héros ? Quelles 
sont nos héroïnes ? », dans le cadre d’un 
partenariat entre la direction des Affaires 
culturelles de la Ville, le Théâtre 71 et la 
compagnie malakoffiote Les anges au 
plafond. La comédienne et marionnettiste 
Jessy Caillat anime ces rencontres.  
Les premières séances ont été consacrées 
aux figures héroïques, réelles ou fictives, que 
les élèves admirent. Puis chacun a imaginé 
son propre héros, son caractère, son histoire. 
« Je n’aime pas les personnages parfaits, 
affirme Philomène, élève en 3e. Une héroïne 
peut être gentille et protectrice, mais aussi 
colérique ou très impulsive. » Après l’âme, le 

corps… Depuis février chaque adolescent 
construit sa marionnette. Dans un premier 
temps, les élèves forment la tête avec des 
boules de papier grossièrement déchirées 
puis assemblées avec du scotch. « On froisse, 
on chiffonne, on se met dans la peau d’un 
sculpteur », décrit Philomène. Viennent 
ensuite les détails : arcades sourcilières 
rebondies, nez pointu ou pommettes hautes, 
les personnages uniques se dessinent et 
s’humanisent. Dans un face-à-face inédit, les 
collégiens tiennent entre leurs mains des 
visages de papier au regard rendu brillant 
grâce aux billes de verre. « C’est très 
intéressant de découvrir le talent et la 
compétence des élèves dans un contexte 
différent d’une classe, souligne Hélène 
Safarin, la professeure de français qui 
accompagne les ateliers. Ils se sentent 
valorisés. » Le projet se terminera en mai. Les 
marionnettes finalisées pourront alors être 
manipulées par leurs créateurs et présentées 
au public lors d’une exposition à la rentrée.
 lesangesauplafond.net 

  
Le papier est une matière 
vivante. Les élèves 
suivent des étapes 
précises, mais se laissent 
porter par l’imprévu  
de la création.  
La surprise de l’instant  
est aussi importante que 
le protocole. Jessy Caillat, 
marionnettiste de la compagnie  
Les anges au plafond.
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MATERNELLE PAUL-BERT

Visite du chantier en famille
Du haut de ses quatre ans, Elias ne manque pas d’idées : « Il faut mettre du jaune, du vert 
et toutes les couleurs ! » Casque de protection vissé sur la tête, cet élève de petite section 
est venu visiter le chantier de la maternelle Paul-Bert. Entouré de ses parents, de dix 
autres familles et de Mélanie d’Aubenton, la directrice de l’école, il écoute les explications 
de Nicolas Croixmarie, architecte chargé de la restructura-
tion, et d’Émilie Bartolo, directrice des Bâtiments de la Ville. 
Le chantier est désormais entré dans sa phase finale. Les 
travaux de gros œuvre sont terminés, il reste le second 
œuvre (cloisons, finitions des sols et peintures, installation 
des sanitaires, de la cuisine) et les aménagements exté-
rieurs. « Nous tenons le planning et la rentrée 2019 se fera 
dans les nouveaux locaux », rassure Émilie Bartolo. En jan-
vier 2018, les études préalables avaient conclu qu’un désa-
miantage plus important était nécessaire et que les 
fondations du bâtiment ne permettaient pas de supporter 
une surélévation. La solution d’une structure en bois, avec des fondations indépen-
dantes, a finalement été retenue.
Construite dans les années 1960, l’école avait besoin d’être repensée en cohérence 
avec les usages actuels. « L’objectif était de retravailler les différents espaces, la circu-
lation, l’accessibilité et le confort thermique », détaille Nicolas Croixmarie. L’é qui-
pement municipal, agrandi de 125 m2, est réorganisé en quatre pôles fonctionnels 
autonomes : école maternelle, centre de loisirs, restauration et habitation. Ainsi, l’en-
trée principale est déplacée, la cuisine et les deux logements de fonction, qui changent 
également de lieu, ont un accès indépendant, et le centre de loisirs possède enfin son 
espace dédié. « Pour respecter les normes d’accessibilité, un ascenseur a été installé 
dans le bâtiment et la future entrée se fera de plain-pied », détaille l’architecte. Les 
façades vont être recouvertes de briquettes émaillées en soubassement et d’un 
enduit minéral blanc en partie supérieure. « Il n’y aura pas d’effet patchwork ! Une fois 
terminée, l’école paraîtra neuve », conclut Nicolas Croixmarie.

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes

 Diaporama sur  malakoff.fr 

COMMÉMORATION
La municipalité célèbre 
le 74e anniversaire de la 
libération des camps nazis, 
dimanche 28 avril.

La cérémonie débutera  
à 9 h 45 à la Maison de la vie 
associative, suivie d’un dépôt 
de gerbe au monument aux 
Morts, place du 14-Juillet et 
en mairie. Une réception 
conclura la cérémonie  
en salle des conférences  
de l’hôtel de ville.
 malakoff.fr 

AUX URNES
Dimanche 26 mai, les 
élections européennes 
auront lieu dans les 
vingt-sept États membres  
de l’Union européenne pour 
désigner les députés qui 
siégeront au parlement 
européen. Si vous êtes 
absent ou dans l’incapacité 
de vous déplacer, pensez  
à établir une procuration 
permettant à un tiers  
de voter pour vous.  
Le formulaire et la liste  
des pièces à fournir sont 
disponibles en ligne.
 malakoff.fr 

SALSIFIS  
DANS L’OUBLI

Scorsonère, consoude, 
salsifis, crosne… :  
ces « légumes oubliés » sont 
nombreux à être ignorés  
des consommateurs et à 
avoir disparu des assiettes.  
Une minute de silence  
en leur mémoire se tiendra 
désormais dans les cantines 
scolaires malakoffiotes, 
chaque mardi à 12 h.

 ←
Pour ce jeune 
homme,  
la rentrée 2019 
se fera dans la 
nouvelle école 
Paul-Bert.
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Le saviez-vous ?
Le bâtiment est enveloppé de panneaux 
isolants et sera équipé d’un système de 
ventilation double-flux, avec récupération 
de chaleur, qui va améliorer le confort 
thermique de l’école, et permettre de faire 
des économies d’énergie. 
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DÉMOCRATIE LOCALE

Balades  
de printemps

L’an dernier, plus de cent cinquante habitants ont parti-
cipé aux rencontres « La maire dans votre quartier ». Des 
balades de proximité en présence de la maire, Jacqueline 

Belhomme, et des élus de la Ville au cours 
desquelles les uns et les autres échangent 
de manière informelle et directe avec les 
habitants sur les points à améliorer au quo-
tidien, les grands projets de la Ville, etc. 
Chaque parcours se compose de plusieurs 
points d’arrêt dans les rues, cités, com-
merces, Maisons de quartier et autres lieux 
de vie locale. « Les moments de rencontre et 
de partage entre habitants et élus de la Ville 

sont à chaque fois riches en apprentissages mutuels et 
permettent de tisser des liens humains et institutionnels, 
salue Jacqueline Belhomme. J’ai pour habitude de dire 
que la ville appartient aux habitants, leur participation à 
ces divers temps est le moteur de nos projets. Ces 
balades de quartier illustrent ce dessein ! »
Les rencontres vont reprendre dès ce printemps dans 
différents quartiers de Malakoff. Cinq balades sont ainsi 
prévues en soirée : 10 avril (Nord), 18 avril (Collèges), 
9 mai (Barbusse-Clos Montholon), 16 mai (Maison de l’en-
fant) et 23 mai (Centre). Comme de coutume désormais, 
chacune se conclura par un moment convivial dans un 
café de la ville. 

 Stéphane Laforge   Isabelle Scotta

Mercredi 10 avril à 18 h 30, quartier Nord (départ de la Maison 
des arts) ; jeudi 18 avril à 18 h 30, quartier des Collèges (départ 
du Pavillon Jeunesse).
 malakoff.fr 

MAISON DES ARTS

À vos crayons !
Dans le cadre de son exposition, Où est la maison de 
mon ami, la Maison des arts de Malakoff devient un lieu 
de formation. Mohamad Omran, l’un des artistes syriens 
exposés, animera un atelier de dessin ouvert à tous, 
quel que soit le niveau de pratique. Les stagiaires d’un 
jour travailleront à partir des œuvres présentées actuel-
lement au centre d’art. Attention, le nombre de places 
est limité, l’inscription est donc obligatoire (10 euros par 
personne).

 S. L.   Henri Da Costa
Samedi 13 avril de 10 h à 18 h, Maison des arts

 orichard@ville-malakoff.fr et 01 47 35 96 94.

L’ATTENTION  
AU BRUIT

Une nouvelle délégation 
municipale sur la pollution 
sonore et le bruit est créée 
sur décision de la maire, 
Jacqueline Belhomme.  
Le conseiller municipal 
Frédéric Saconnet en sera  
le délégué.

ENQUÊTE INSEE
Des enquêteurs de l’Institut 
national de la statistique  
et des études économiques 
(Insee) réalisent une étude 
sur les ressources et les 
conditions de vie à Malakoff. 
Les ménages malakoffiots 
concernés sont prévenus  
par courrier, les réponses 
obtenues sont confidentielles.
 insee.fr 

ISRAËL-
PALESTINE
Sur proposition  
de l’Association jumelage 
Palestine France,  
Sonia Figuères, adjointe à la 
maire, et Mireille Moguérou, 
conseillère municipale  
à la Solidarité internationale,  
se sont rendues en Palestine 
et en Israël avec une 
délégation d’élus, fin mars. 
Objectif du déplacement : 
développer la coopération 
décentralisée entre Malakoff 
et les camps de réfugiés 
palestiniens. Plus d’infos 
dans un prochain  
Malakoff infos.

CHOUETTE 
GAZETTE
Le trimestriel dédié aux 
sorties et animations des 
seniors malakoffiots est 
sorti ! Le programme des 
activités de printemps est 
disponible en ligne et dans 
les lieux publics.
 malakoff.fr 
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5
balades de quartier 
auront lieu entre  
le 10 avril et le 23 mai, 
en présence des élus.
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Le projet attendu est maintenant sur les rails : l’une 
des zones des points noirs du bruit ferroviaire à 
Malakoff va être traitée à partir d’avril. Pour res-
pecter les normes en vigueur et réduire l’impact 
acoustique de la circulation des trains de la ligne N 
du Transilien, entre la gare de Vanves-Malakoff et 
celle de Clamart, la SNCF va installer des écrans 
antibruit et financer l’isolation de logements rive-
rains. Un « point noir du bruit » désigne un bâtiment 
dit sensible (habitation, école, équipement de 
santé) qui endure des niveaux sonores en façade 
dépassant les valeurs limites de 73 décibels le jour 
et 68 décibels la nuit.

239 mètres de panneaux à Malakoff
Le programme comprend l’installation de dix écrans 
acoustiques en linéaire, sur 1 187 mètres. Côté 
Malakoff, deux écrans (239 mètres de long, entre 
2 et 3 mètres de haut) seront posés en limite des 
voies et protégeront les riverains de la villa Cacheux 
et de l’allée Hoche. À noter, le mur antibruit déjà 
existant sera surélevé. Le chantier va débuter par 
le dévoiement du réseau gaz et des câbles. Réa-
lisés entre minuit et 4 h du matin, ces travaux 
préparatoires auront peu d’impact sonore pour 
les riverains. Ils devraient être terminés en juin. 
Ensuite commen ce ra la pose des écrans. Pour le 
moment, la SNCF ne sait pas si le chantier débu-
tera à la gare de Vanves-Malakoff ou celle de 
Clamart. Seule certitude, chaque écran nécessite 
entre deux et trois mois de travaux.

Pose de fenêtres double vitrage
L’installation des écrans aura lieu principalement la 
journée, mais parfois aussi la nuit (du lundi au ven-
dredi entre minuit et 4 h du matin) pour certains sites 
difficiles d’accès. Cette phase sera la plus bruyante, 
car un forage est nécessaire pour fixer les pieux en 

béton. « La nuisance sonore sera le seul impact, 
précise Alice Müller, de la direction de la moderni-
sation et du développement de la SNCF. Il n’y aura 
ni contraintes sur la voirie, ni arrêts de circulation, ni 
poussière. » Pour compléter les murs antibruit, qui 
ne sont plus efficaces au-delà du 4e étage, des fe-
nêtres en double vitrage remplaceront les anciennes. 
Les bénéfices pour les riverains seront importants : 
avec ce projet, tous les points noirs du bruit ferroviaire 
de la zone seront traités. Fin des travaux prévue en 
octobre 2020.

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes – Valentine 

Pedoussat/eggplantine.com

 Les écrans 
permettront de 
diminuer le bruit  
de 5 à 10 décibels,  
du rez-de-chaussée 
au 4e étage.
Une amélioration  
est ressentie dès 
5 décibels, à moins 
10 décibels, le bruit 
est perçu deux fois 
moins fort.
Christophe Rosin, acousticien  
à la SNCF.

SNCF

Des écrans contre le bruit ferroviaire

Les travaux pour 
lutter contre les 
nuisances sonores  
de la ligne N  
du Transilien vont 
démarrer. La SNCF  
va installer des murs 
antibruit entre les 
gares de Vanves-
Malakoff et Clamart. 
En complément, les 
fenêtres de certaines 
habitations vont être 
remplacées. 

Dix écrans acoustiques seront 
installés, huit côté Vanves  
et deux côté Malakoff.  
Fin du chantier : octobre 2020.

Le saviez-vous ?
Un écran acoustique se présente sous la forme 
d’une cassette rectangulaire en acier perforé, 
remplie de matériaux absorbants, laine  
de verre ou laine de roche. Depuis dix ans,  
ce type d’écran, simple à monter et à entretenir, 
remplace progressivement le mur en béton 
autrefois utilisé, qui nécessitait d’être peint côté 
rue et isolé de matériaux absorbants côté voies.
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FICHE 
TRAVAUX

Réhabilitation 
des terrains 
de tennis, 
gymnase  

René-
Rousseau

Nature des 
travaux :

Rénovation de 
deux courts 

de tennis 
extérieurs, rue 
Guy-Môquet

Mise en 
accessibilité 

du site

Création de 
dix places de 

stationnement 
(voiture, moto, 

vélo)

Pose d’un 
nouveau 

revêtement 
synthétique 

en textile 
aiguilleté

Début  
du chantier :

Mars 2019

Livraison  
du chantier :

Juin 2019

Coût des 
travaux : 

335 000 euros 

CADRE DE VIE

Nature en ville

Le retour du printemps donne des envies de verdure  
et de jardinage. À Malakoff, depuis 2017, pas besoin 
d’avoir son balcon ou son terrain, chaque habitant peut 
cultiver ses tomates, ses fleurs au sein même de 
l’espace public, en bas de chez lui. Grâce au Permis  
de végétaliser initié par la Ville, il est possible de planter 
dans une jardinière, au pied d’un arbre, dans un espace 
vert, etc.  
La demande de permis se fait en ligne sur nature.malakoff.fr. 
Chaque demande, collective ou individuelle, est étudiée 
par les services de la Ville, qui veillent à ce qu’elle 
réponde aux règles de partage de l’espace public  
et de l’environnement.

 Stéphane Laforge  Séverine Fernandes
 nature.malakoff.fr 

JAURÈS ÉLÉMENTAIRE

Travaux 
d’accessibilité
Fin mars, des travaux de mise en accessibilité ont 
débuté au sein de l’école élémentaire Jaurès pour une 
durée estimée entre cinq et sept mois. Sont prévus :  
la création d’une cage d’ascenseur extérieure, donnant 
rue Jules-Ferry ; l’aménagement d’un sanitaire pour 
personne à mobilité réduite (PMR) ; et le ravalement 
complet de l’école. Les deux premiers points seront 
réalisés pour la rentrée de septembre 2019.  
Le ravalement, lui, pourra se poursuivre jusqu’en 
octobre, sans impacter les activités de l’école.  
Le temps du chantier, l’entrée du centre de loisirs se fera 
par l’école et une rampe d’accès sera ensuite créée.

 S. L.

PROPRETÉ 

Team Glutton 

La Ville disposait déjà de deux Glutton, ces aspirateurs 
électriques qui, guidés d’une main de maître par un 
agent de la Voirie, aspirent mégots, cannettes, poussière 
et déchets en tout genre. En 2019, trois spécimens 
supplémentaires vont sillonner les rues de Malakoff  
et traquer les saletés diverses qui n’auront pas atterri 
dans une poubelle de la ville. Silencieux, les Glutton  
ont aussi l’avantage de réaliser plus rapidement le 
nettoyage d’un trottoir, en comparaison avec le balai.

 S. L.  Séverine Fernandes

JARDINS D’ÉTÉ
À compter du 1er avril, les 
parcs et jardins publics de 
Malakoff passent à l’heure 
d’été. Ils seront ouverts de 
8 h à 20 h, tous les jours.  
Ces horaires sont appliqués 
jusqu’au 30 juin. En juillet  
et août, ils s’étendront 
jusqu’à 22 h. Pour situer  
les parcs et jardins, 
consulter le plan interactif 
sur le site de la Ville.

 malakoff.fr 

LA TRÉSO,  
ÇA AVANCE !
L’ancienne trésorerie, située 
avenue du Président-Wilson, 
est destinée à devenir  
un lieu des créations 
artisanales, numériques  
et culinaires, projet ouvert à 
tous les habitants et intitulé 
la Tréso. Le site accueillera 
également une salle de 
sport. Le chantier a débuté 
avec le désamiantage  
du bâtiment, aujourd’hui 
terminé. Les travaux de 

rénovation commencent  
en avril et comprennent :  
la création d’une cage 
d’escalier et d’un ascenseur 
extérieur ; une amélioration 
thermique ; la redistribution 
de l’intérieur de la structure.

CONTRÔLE  
DE LA VITESSE
Cinq radars pédagogiques 
ont été installés dans 
Malakoff : rues des 
Garmants, Jules-Guesde, 
Jean-Mermoz, Avaulée  
et Vincent-Moris. Ils sont 
disposés dans des zones  
où la circulation des voitures 
et des deux-roues motorisés 
est fixée à 30 km/h. 
Objectif : sensibiliser les 
conducteurs au respect  
des limitations de vitesse. 
Pendant plusieurs mois,  
les radars comptabiliseront 
le nombre de passages et 
enregistreront les vitesses 
afin d’établir une analyse 
fine de la situation dans 
chaque rue. 
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↑ Invasion sur Malakoff ! Un Space Invader s’est posé sur la façade du 52 avenue Pierre-Brossolette. 
C’est le troisième installé dans la ville. Fabriqués en mosaïque par le street artiste français Invader, 
3 726 spécimens sont aujourd’hui répartis dans soixante-dix-sept villes du monde. Grâce à 
l’application gratuite, Flash Invaders, flashez-le, il rapporte 50 points !

 Séverine Fernandes

L’URBANISME
Permis – autorisations 
accordées
du 14 février au 5 mars 2019.
FOSSEAERT Samuel. Réfection 
de la clôture et remplacement 
du portillon. 9 rue Jules-Dalou • 
FONCIERE GLV. Démolition  
d’un garage et d’une annexe, 
extension et surélévation d’une 
maison. 6 rue Benjamin-Raspail 
• GUFFROY Alain. Ouverture de 
deux fenêtres sur la façade sur 
jardin. 16 avenue du Maréchal-
Leclerc • LOISEAU MARCHES. 
Installation d’une halle 
démontable provisoire. Place du 
11-Novembre-1918 • SCI DUCLA. 
Ravalement et remplacement 
d’une toiture en fibrociment par 
du bac acier isolant. 58 avenue 
Augustin-Dumont • DAVID 
Bruno. Construction d’un 
bâtiment à destination de 
logement et local artisanal.  
4 rue Benjamin-Raspail • 
CHAUVILLE DEPREUX Christine. 
Extension d’un pavillon.  
113 rue Paul-Vaillant-Couturier.

La collecte des déchets
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les collectes se font de 6 h à 14 h  
et de 15 h à 22 h, selon le secteur dont vous dépendez. La sortie des conteneurs doit se faire la veille et à partir de 15 h, toujours selon 
votre secteur de rattachement. 

 Tél. 0 800 02 92 92 (numéro vert) – infodechets@valleesud.fr

 valleesud-tri.fr 

Ordures ménagères
Secteur nord
•  Lundi et vendredi soir (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).
Secteur sud
•  Lundi et vendredi matin (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).

Déchets recyclables
Secteur nord  
•   Jeudi soir.

Secteur sud  
•  Jeudi matin.

Déchets verts
Secteurs nord et sud
•  Mercredi matin (de mars à décembre).

Encombrants
Secteur 1
•  Le 2e vendredi du mois.  

Prochaines collectes :  
12 avril, 10 mai

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
22 avril, 27 mai

Déchèterie
Rue de Scellé :  
9 et 23 avril (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
  syctom-paris.fr 

http://valleesud-tri.fr
http://syctom-paris.fr
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← 
À l’Insee, trois cents places 
d’hébergement d’urgence  
ont ouvert au mois  
de décembre 2018 à la  
demande de l’État.

La Tour de l’Insee, vidée de ses employés depuis 
plusieurs mois, a trouvé un second souffle. Sur trois 
étages, l’État y a ouvert jusqu’au mois de juin trois 
cents places d’hébergement temporaire. Ici logent 
désormais des familles qui vivaient jusque-là dans 
la rue ou à l’hôtel, et des sans-abri accueillis dans 
le cadre du Plan grand froid (par l’intermédiaire 
du 115), ainsi que des sans-domicile suivis par le 
Centre communal d’action sociale. L’association 
Alteralia, qui organise ces hébergements, assure 
également un accompagnement social qui vise à 
éviter tout retour à la rue. Ces femmes et ces 
hommes ont tous un destin singulier, mais les 
politiques d’austérité en France ou les crises hu-
manitaires, politiques ou écologiques dans certains 
pays sont souvent à l’origine de leur précarité ac-
tuelle. À Malakoff, chacun d’eux a l’opportunité 
de reconstruire un quotidien apaisé. La Ville assume 
son devoir d’hospitalité et s’investit à leurs côtés. 
Une collecte solidaire, le 24 février dernier, a été 
organisée au profit des bébés hébergés à l’Insee. 

SOLIDARITÉ

DEVOIR
DE 
FRATERNITÉ

Malakoff est une ville accueillante qui assume son choix  
de l’hospitalité et du refus du repli sur soi. Elle prouve  
au quotidien que l’inclusion est possible et enrichissante.  
Ce devoir d’humanité, partagé par de très nombreux 
Malakoffiots, s’exerce envers tous les citoyens sans distinction.

 Alice Gilloire   Toufik Oulmi – Séverine Fernandes – Henri Da Costa – Alice Gilloire
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Le 20 décembre dernier, des familles 
Yézidies fuyant le conflit syrien étaient 
accueillies à Malakoff. « Bien que leur 
traumatisme soit passé, beaucoup d’entre 
eux ont avant tout cherché à survivre. 
S’assurer que les enfants comprennent  
qu’ils sont en sécurité ici est un bon dé-
but, mais cela soulage é ga lement les 
adultes qui peuvent ainsi chercher de 
l’aide pour eux-mêmes, explique Nadia 

Murad, prix Nobel de la paix 2018. Nous 
sommes tous reconnaissants aux habi-
tants de Malakoff. » Présente avec 
d’autres élus pour les accueillir à leur 
arrivée à l’aéroport, Jacqueline Belhom-
me  s’est dite « fière d’avoir fait la connais-
sance de Nadia Murad, déterminée à se 
battre pour la dignité et le droit à vivre 
de sa communauté ».

UNE TRADITION D’ACCUEIL
Salle Marie-Jeanne, une trentaine 
d’élèves se réunissent ici chaque jour. 
Devant eux, dictionnaire, stylos, exer-
cice de grammaire… Penchés sur leur 
cahier, des migrants de tous âges ap-
prennent le français avec les professeurs 
bénévoles de l’association malakoffiote 
Scarabée, créée en 2017, dans des locaux 
mis à disposition par la Ville. Au-delà 

lll

↑ 
Des familles, auparavant à la rue 
ou vivant à l’hôtel, logent 
aujourd’hui dans les bureaux  
de l’Insee.

Questions à… Sonia Figuères, adjointe à la maire chargée de la Jeunesse et de l’Action sociale

Pourquoi Malakoff se 
mobilise-t-elle toujours  
en faveur des plus exclus ?
Quand l’État réquisitionne 
l’Insee, très naturellement 
nous disons : « Allons-y ! » 

C’est l’histoire de la ville de 
Malakoff, nous avons cette 
tradition. Cet accueil et cette 
lutte contre les exclusions 
sont un marqueur fort  
de notre identité. À l’Insee,  
nous ne nous sommes pas 
interrogés sur la nécessité 
d’héberger toutes ces 
personnes, nous nous 
donnons les moyens pour que 
cela se fasse dans de bonnes 
conditions.

Dans quel contexte 
émergent ces actions de 
solidarité et la lutte contre 

l’exclusion sociale ?
Le contexte national évolue 
avec des populations de plus 
en plus précaires et des 
demandes qui se multiplient. 
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et les Maisons 
de quartier travaillent sur  
le long terme avec elles  
et adaptent leurs missions si 
besoin. Mais nous déplorons 
le désengagement des 
structures de l’État et du 
Département ! Notre rôle 
n’est pas de pallier toutes ces 
carences et la disparition des 
équipements de proximité.

Malakoff est-elle seule  
à se mobiliser ainsi ?
Il existe à Malakoff un 
volontarisme important dans 
le processus d’accueil des 
migrants et de lutte contre 
l’exclusion. C’est bien pour 
cette raison que nous avons 
adhéré à la Charte des villes 
accueillantes. Je regrette 
néanmoins que cette 
solidarité soit si peu partagée 
par un grand nombre de villes 
des Hauts-de-Seine.

↑ 
Collecte 
pour les 
bébés 
logés  
à l’Insee  
en février.
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des cours, certains ouvrent leur lo-
gement à des migrants pour y passer 
une ou plusieurs nuits à l’abri. Cette 
mobilisation pour accueillir et répondre 
à des besoins variés est une constante 
dans l’histoire de la ville. En mars 1963, 
deux cents enfants de mineurs en grève 
venus du Nord-Pas-de-Calais échappent 
à un quotidien difficile durant des sé-
jours dans des familles d’accueil mala-
koffiotes. Trois décennies plus tard, en 
1994, le docteur Limousin, alors direc-
teur du Centre municipal de santé, fonde 
une association pour venir en aide au 
personnel médical palestinien. Pendant 
cinq ans, quarante-trois personnes (mé-
decins, dentistes, infirmiers) sont reçues 
à Malakoff et formées bénévolement 
par le personnel des CMS.
Ville engagée dans la culture de paix, 
Malakoff a toujours su répondre présent 
aux appels à la solidarité internationale. 

↓ 
Parmi les hébergés à l’Insee,  
cent vingt-sept sont mineurs.

↑ 
Les professeurs bénévoles de Scarabée 
dispensent des cours de français.

↓
À l’Insee, chaque hébergé bénéficie d’un 
accompagnement social.

lll

320
personnes hébergées  
à l’Insee.

138
personnes domiciliées au 
CCAS en décembre 2018.

5 000 
nuitées solidaires  
chez l’habitant en 2018  
à Scarabée.

2 000
repas servis par semaine  
aux Restos du cœur.

Malakoff signe la charte  
des villes accueillantes
Revendiquant son hospitalité face 
aux situations d’urgence, Malakoff est 
signataire de la Charte de l’association 
nationale des villes et territoire 
accueillants. Par ce geste, et au côté de 
dix autres communes, elle souligne avec 
fierté que la solidarité fait partie de son 
identité et rappelle la tradition historique 
d’accueil de la France. Cette charte est 
aussi une manière d’interpeller l’État 
pour qu’il assume ses responsabilités et 
ne laisse pas les territoires seuls face à 
l’urgence humanitaire.

 villes-territoires-accueillants.fr 
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Des collectes organisées au profit de 
victimes rythment l’histoire de la ville. 
Ce fut le cas lors du coup d’État fran-
quiste en 1936 en Espagne, ou suite à 
des catastrophes naturelles, comme 
en 2016 et 2017 lors d’ouragans aux 
Antilles et en Haïti. La Ville, les habi-
tants, les associations, les partis poli-
tiques et les syndicats… tous se mobi-
lisent et les dons affluent.

AU PLUS PRÈS DES BESOINS
La solidarité ne connaît pas de fron-
tières et s’exerce aussi au quotidien, au 
plus près du terrain. Plusieurs acteurs 
maillent le territoire avec des actions 
de soutien et d’écoute. Les maraudes 
effectuées par le CCAS aux côtés de 
l’Ordre de Malte, du Secours catho-
lique, d’Auxilia et du Samu social 
jouent un rôle primordial dans l’aide 

aux sans-domicile. Le CCAS accom-
pagne les plus fragiles, les suit dans 
leurs démarches administratives, leur 
offre la possibilité d’être domiciliés. Il 
coordonne également les actions de 
solidarité pour les rendre plus cohé-
rentes et complémentaires : ainsi il 
réunit chaque trimestre l’ensemble des 
structures pour faciliter leurs inter-
ventions. « Cette coordination parte-
nariale entre les associations, les struc-
tures municipales et départementales 
permet de mieux se connaître et conso-
lider le maillage  entre nous, se félicite 
Linda Lamine, responsable du pôle 
Solidarités du CCAS. L’enjeu est d’avoir 
des approches complé men taires. »
Au-delà de l’urgence, le soutien est 
aussi source d’échanges. Car si les ha-
bitants, les associations et la Ville sou-
tiennent ceux qui s’y arrêtent quelques 

La santé, un droit  
pour tous
La précarité a des conséquences 
majeures sur la santé. L’accès aux soins 
est souvent difficile pour les personnes 
exclues, qui ont pourtant droit à des 
aides pour pouvoir mieux se soigner. 
Depuis le 1er janvier, le pôle Solidarités du 
CCAS instruit ces demandes d’aide pour 
obtenir la couverture maladie universelle 
complémentaire, une complémentaire 
santé et l’aide médicale de l’État. 

 CCAS-pôle Solidarités, 1 place du 
11-Novembre-1918, 01 47 46 75 86.

 malakoff.fr 

—
« Nous sommes  

tous reconnaissants  
aux habitants  
de Malakoff. »

Nadia Murad,
prix Nobel de la paix 2018

—

lll

mois ou plus durablement, ces derniers 
mettent à profit leurs expériences et 
compétences. Scarabée reçoit ainsi 
l’aide de réfugiés qui ont stabilisé leur 
vie et aspirent à se reconstruire : ils 
aident à la traduction de documents 
ou dénouent des situations difficiles. 

À la Maison des arts, des Syriens  ex-
posent actuellement leurs œuvres. Les 
créations de ces artistes en exil y ont 
« trouvé refuge ». Elles dévoilent aux 
visiteurs des visions personnelles d’une 
situation syrienne dramatique. Et Ma-
lakoff fait ainsi la démonstration que le 
devoir de solidarité fait naître un enri-
chissement réciproque et que les expé-
riences individuelles peuvent se changer 
en destin collectif.

→
Le CCAS accueille, 
écoute et instruit  
les demandes 
d’aides de tous les 
publics.

Droit d’asile : rencontre avec Pascal Brice
Dans son livre, Sur le fil de l’asile (éd. Fayard), Pascal Brice 
raconte ses six années à la tête de l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), au plus près 
des conséquences de la crise de l’accueil en Europe. « Deux 
éléments clés sont indispensables à la réussite de l’accueil 
des réfugiés, souligne-t-il. D’abord, la rencontre avec  
les habitants qui peuvent être enthousiastes ou inquiets, et 
l’application du droit. Sans ça, le désordre advient et risque 
d’être instrumentalisé à des fins politiques. » Pascal Brice 
présentera son ouvrage à Malakoff, lors d’une rencontre-
débat organisée en partenariat avec la librairie L’îlot-pages.

Mardi 9 avril à 19 h, médiathèque Pablo-Neruda.
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Les Restos du cœur 
de Malakoff ont 
récolté 14,5 tonnes 
de dons alimentaires 
durant deux jours de 
mobilisation en mars. 
Depuis 2012, la population 
de bénéficiaires évolue.  
Au côté de ceux que nous 
connaissons depuis 
longtemps, de nombreuses 
personnes viennent pour la 
première fois : des étudiants, 
des retraités, des chômeurs, 
etc. Nous leur servons près 
de deux mille repas complets 
par semaine, mais pas 
seulement ! Une permanence 
d’accès aux droits, des cours 
de français ou de l’aide pour 
le retour à l’emploi existent 
aux Restos. C’est pourquoi 
nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles 
avec les qualités humaines 
nécessaires pour entamer  
la discussion, écouter  
et accompagner toutes les 
personnes démunies.
Michel Berteau, responsable 
du centre des Restos  
du cœur de Malakoff 

Quand une de nos 
chambres s’est 
libérée il y a 
plusieurs années, 
nous avons décidé d’y 
héberger des migrants  
via l’association Scarabée.  
Les personnes que nous  
y accueillons sont très 
respectueuses, discrètes. 
Tout se passe bien dans  
le cadre que nous avons 
posé dès le départ,  
en réfléchissant à ce que 
nous étions prêts à faire ou 
non. Surtout, nous ne 
sommes demandeurs de 
rien ! Les migrants afghans, 
érythréens ou sud-
soudanais ne parlent pas 
toujours français et les 
échanges peuvent être 
difficiles. Ils sont forts, 
battants, mais ils ont 
traversé des choses très 
dures et une personne en 
survie n’a pas forcément 
envie de parler d’elle.
Christine Volclair, 
Malakoffiote hébergeant  
des migrants

Je passe devant 
l’Insee tous les 
matins et j’ai vu 
l’installation des 
familles de 
migrants. Je suis 
content pour eux, car je 
pense qu’il vaut mieux être 
logé là que dehors, dans  
la galère. Je mentirais si je 
disais que je m’investis 
dans une cause, je pense 
qu’à titre personnel  
je ne peux pas faire 
grand-chose. C’est 
important que d’autres 
s’impliquent, mais je suis 
mitigé… Ici, l’aide reste 
souvent ponctuelle, et cela 
ne s’attaque pas aux 
causes profondes des 
injustices ou de la 
pauvreté. C’est le système 
entier de l’aide qu’il faudrait 
revoir en profondeur pour 
s’attaquer aux situations 
locales difficiles, celles-là 
mêmes qui font fuir  
les gens.
Pierre Blanchard, étudiant  
en droit et gestion économie

Je suis écrivaine 
publique dans la 
Maison de quartier 
Pierre-Valette.  
Je rencontre 
essentiellement un public 
parlant, écrivant ou lisant 
mal le français, qui vient 
pour s’assurer que le 
courrier écrit est correct, 
ainsi que des personnes 
démunies face à des 
problèmes administratifs. 
Étant encore en activité, je 
ne dispose pas de beaucoup 
de temps, mais mon rôle de 
citoyenne est, entre autres, 
de participer à la cohésion 
de la société, d’œuvrer  
pour plus de fraternité et 
d’égalité. Au travers de cette 
action, je pense pouvoir 
contribuer à ce que chacun 
trouve plus aisément  
sa place dans la cité, y vive 
le mieux possible, en ayant 
connaissance de ses droits, 
mais aussi de ses devoirs. 
Catherine Varoutsikos, 
écrivaine publique  
à la Maison de quartier 
Pierre-Valette

TÉMOIGNAGES
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Chaque jour, pour accéder aux quais du 
Transilien, les piétons empruntent la pas-
serelle de métal bleu qui enjambe les voies. 
De là, ils observent les 9 678 mètres carrés 
d’un chantier colossal débuté en 2016. À 
leurs pieds, sous les rails, une gigantesque 

un véritable échauffement démarre, un 
réveil musculaire et articulaire pour pré-
parer le corps aux efforts de la journée.

 7 H 30
Dans sa tenue orange et bleu, le chef 
d’équipe accède au chantier côté Cla-
mart-Malakoff avec son badge. Au-dessus 
du portillon, un chiffre indique le nombre 
de personnes sous la dalle de couverture. 
Avec Antonio Marques Ferreira, coffreur, 
ils descendent l’escalier métallique en 
colimaçon qui rejoint le niveau inférieur 
de la boîte gare, vingt-six mètres plus bas. 
Puis, ils s’engouffrent dans un cylindre 
de 3,6 mètres de diamètre qui les amène 
sous la boîte gare. Là, éclairés par des 
spots, ils réalisent leur mission du jour : 
renforcer une conduite.

 8 H 15
Sous les pieds des ouvriers, un incessant 
ballet se déroule. Un pont roulant trans-

FUTURE GARE DU GRAND PARIS EXPRESS

UNE BOÎTE  
DE BÉTON ET D’ACIER
Une fois terminée, à l’horizon 
2025, la ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express reliera Pont de 
Sèvres à Noisy-Champs en 
trente-sept minutes. Parmi les 
seize gares de ce nouveau 
trajet, la première à être 
construite est située à 
l’intersection des communes 
d’Issy-les-Moulineaux, Vanves, 
Clamart et Malakoff. Visite d’un 
chantier monumental.

 Alice Gilloire   Xavier Curtat

« boîte » de cent mètres de long et vingt-
deux mètres de large : la future gare Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart-Malakoff à la-
quelle travaille une trentaine de compa-
gnons, terme dési gnant l’ensemble des 
ouvriers du chantier.

 7 H
Les néons s’allument dans la « base vie » 
du chantier. Ces blocs de préfabriqués 
posés sur trois niveaux abritent les bureaux 
de la Société du Grand Paris, qui conçoit 
et construit le Grand Paris Express, et les 
vestiaires des compagnons du groupement 
Horizon qui réalise la gare. Mohammed 
Ait Ameur, chef d’équipe, fait le point 
avec les compagnons. « Je gère aussi bien 
la quantité de matériel, les consignes de 
sécurité spécifiques que la répartition des 
tâches dans l’équipe », détaille-t-il. Lourdes 
bottes de sécurité, bouchons d’oreille an-
tibruit, casque, gants de protection… : les 
compagnons s’équipent. Une fois dehors, 

1 2
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porte les matériaux d’un bout à l’autre de 
la gare. La machine à l’immense ossature 
métallique assure ainsi des va-et-vient 
très rapides, glissant horizontalement 
entre les deux extrémités du chantier.

 9 H
Dans la boîte, trois étages de la future gare 
sont déjà construits. Les compagnons 
circulent sur de grands espaces bétonnés 
où résonnent soufflerie, sons métalliques 
et bruits de moteur. Au-dessus de leurs 
têtes, 7 000 tonnes de béton et de fer : le 
toit de la future gare posé en août 2017 
pèse aussi lourd que la tour Eiffel !

 11 H
Côté Vanves, une pelle mécanique à treuil 
installée en surface descend ses deux 
énormes mâchoires. Elles passent entre 
les butons provisoires, des tubes métal-
liques disposés lors du creusement pour 
soutenir les parois verticales. Elles re-
montent ensuite en surface la terre extraite 
qui est évacuée par camions. Cette phase 
de terrassement de la dalle inférieure, le 
radier, prendra encore plusieurs semaines.

 13 H 30
Au contact des riverains et des curieux, 
Naouelle Garnoussi, agent de proximité, 
alterne présence sur la gare et permanences 

téléphoniques. « Tous les publics qui s’in-
téressent au chantier s’adressent à moi, 
souligne-t-elle, pour en savoir plus sur les 
tunneliers et l’avancée des travaux, ou 
indiquer des nuisances. » Car la cohabita-
tion avec les riverains peut être difficile en 
raison des vibrations, de la poussière et 
du bruit. Des solutions sont cherchées 
pour chaque plainte. Les bips de recul de 
camion ont été remplacés par un bruit 
plus discret, par exemple.

 15 H
Nicolas Chartier-Kastler, le conducteur 
de travaux, rejoint la base vie. « Je dois 
connaître l’emploi du temps de la journée 
aussi bien que celui des six prochains mois, 
détaille-t-il, car je m’assure de la cohérence 
entre l’ensemble des missions de chacun. » 
Tout doit être prêt pour la prochaine 
grande échéance : l’arrivée du tunnelier 
« Ellen ». Parti de Bagneux en février, il 
devrait être là à l’été 2020 !

 17 H
Les compagnons enlèvent leurs équipe-
ments de protection et terminent leur 
journée. Les bureaux ne s’éteindront que 
vers 19 h, les photos du chantier et les plans 
techniques affichés aux murs seront alors 
plongés dans le noir pour quelques heures.

 Diaporama sur  malakoff.fr  

3 4

7 000
tonnes, le poids de la dalle de 
couverture de la gare Fort d’Issy-
Vanves-Clamart-Malakoff.

130 000
tonnes de terre excavées pour  
le creusement de la boîte gare,  
soit le volume de 30 piscines 
olympiques environ.

160
questions posées en 2018 à l’agent  
de proximité.

(1) Terrassement de la dalle inférieure.
(2) Puits d’accès à la conduite 
d’assainissement. (3) Trente compagnons 
travaillent sur le chantier. (4) Vue du chantier 
depuis la passerelle Alice.
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L’AFRO-SAMOURAÏ
MANSOUR BARNAOUI

Il est l’un des meilleurs spécialistes 
de sa catégorie en MMA, un sport 
de combat spectaculaire.  
Dernier succès en date pour  
ce sportif malakoffiot, le tournoi  
du Road FC en février.

 Simon-Pol Marcal   Chris et Nico

C’est un coup de genou qui vaut à son auteur 
une renommée planétaire. Porté au menton du 
russe Shamil Zavurov, il a permis à Mansour 
Barnaoui de mettre son adversaire K.-O., de 
remporter un tournoi prestigieux et d’empocher 
la coquette somme de 200 000 dollars, le 23 fé-
vrier à Séoul. « Cette victoire me donne le droit 
d’affronter le champion coréen Al-So Kwon pour 
tenter de conquérir le titre mondial, le 18 mai, 
dans un combat à 800 000 dollars », précise 
Mansour Barnaoui. Une belle récompense pour 
ce Malakoffiot de 26 ans, qui figure parmi les 
meilleurs spécialistes mondiaux du MMA (arts 
martiaux mixtes), catégorie poids légers.

VINGT-DEUX COMBATS PRO
Le MMA est ce sport de combat ultra-télégé-
nique. Une discipline où sont mises en œuvre 
des techniques de combat à distance, au corps 
à corps et au sol. « Autorisé dans le monde entier, 
le MMA est encore interdit en France, regrette 
Mansour Barnaoui. Probablement parce que 
les combattants s’affrontent dans une cage et 
qu’ils peuvent porter des coups à un adversaire 
au sol. » Ses vingt-deux combats professionnels, 
ce surdoué les a donc disputés à l’étranger. Faute 
de contrats de travail en France et bien qu’il 
soit arrivé sur le territoire national deux se-
maines après sa naissance en Tunisie, il ne 
dispose pas de passeport français… C’est pour-
tant à Malakoff que sa vocation de combattant 
est née. « En 2007, mon voisin Aziz Mahi a créé 
l’association Team magnum et a emmené tous 
les jeunes du quartier Pierre-Valette au gymnase, 
explique le champion. Je suis l’un des seuls à 
être resté, j’ai intégré Team magnum et Aziz est 
toujours mon coach. » À seulement 15 ans, le 
gamin montre des aptitudes en grappling (lutte 
au sol). Il se frotte rapidement à la compétition. 
« J’ai perdu mon premier combat et cela m’a 

ouvert l’esprit : j’ai décidé de m’entraîner à fond », 
confie-t-il. Dès lors, il franchit les étapes à toute 
vitesse, remporte plusieurs compétitions de 
grappling, puis se lance avec succès dans le 
pancrace, un sport de combat qui associe la 
boxe et la lutte.

TRAVAILLEUR INFATIGABLE
Ses qualités ne laissent pas indifférents les pro-
moteurs étrangers de MMA. En 2011, il rem-
porte son premier combat professionnel à 
Dubaï. Depuis, ce prodige de 1,83 m pour 70 kg 
s’est bâti un palmarès éloquent : dix-huit vic-
toires (dont onze par soumission et cinq par 
K.-O.) pour quatre défaites sous l’égide de 
différents promoteurs. Principalement en Asie, 
où il a reçu le sobriquet d’Afro-Samouraï  : « Je 
le préfère à mon surnom précédent, Tarzan, car 
il s’inspire d’un manga que je connais très bien. » 
Travailleur infatigable, il s’entraîne quatre fois 
par semaine au gymnase Jacques-Duclos, mais 
aussi à Paris et au Canada . Cela ne l’empêche 
pas de rester fidèle à Malakoff, où il vit avec sa 
mère et ses frères. Au point d’envisager au-
jourd’hui d’y ouvrir sa propre salle. « Je l’uti-
liserai pour ma préparation, mais aussi pour 
former des jeunes : je tiens à rendre ce qui m’a 
été donné. »

PARCOURS

1992
Naissance en Tunisie.

2007
Premiers pas en grappling.

2011
Premier combat professionnel  
en MMA.

2019
Remporte la finale du tournoi 
Road FC, catégorie poids léger.

18 mai 2019
Combat pour la ceinture mondiale.
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BALADE NATURE
Samedi 13 avril, de 14 h à 16 h 30, Arts  
et bien-être joue les guides touristiques  
à l’occasion d’une balade à travers les parcs 
et les jardins du sud de Malakoff.  
Un après-midi pour découvrir ou redécouvrir 
les richesses, parfois méconnues,  
du patrimoine bâti et végétal de cette 
partie de la ville. La balade aura pour point 
de départ le théâtre de verdure du parc 
Salagnac. Un rendez-vous pédestre pour 
jeter un œil neuf sur Malakoff et échanger 
ses impressions. Gratuit sur inscription.

 S. L.   Séverine Fernandes

 info@artsetbienetre.org
et 06 95 40 28 81.

OPEN D’ÉCHECS
Une semaine de remue-méninges et de 
réflexions stratégiques à venir pour les 
trois cents joueurs de l’Open international 
d’échecs. Sa 17e édition, toujours organisée 
par Malakoff et mat, se déroulera au 
gymnase Marcel-cerdan, du 20 au 28 avril.  
Un rendez-vous devenu traditionnel 
auquel participeront des Maîtres 
internationaux et de Grands Maîtres 
internationaux. L’Open reste toutefois 
ouvert à tous licenciés de la fédération 
française d’échecs. Inscriptions sur le site 
du club. Les spectateurs sont  
les bienvenus.

 S. L.   Séverine Fernandes
 malakoffetmat.net 

SECOURS 
POPULAIRE
Le comité de Malakoff 
tiendra sa braderie de 
printemps le 6 avril. 
Rendez-vous à la Maison 
de la vie associative entre 
9 h et 13 h pour chiner 
solidaire. L’argent récolté 
servira à financer les 
actions de solidarité en 
faveur des plus démunis. 
 secourspopulairemalakoff.   
 wordpress.com 

ACLAM
Balades parisiennes, 
week-end à Amboise, 
visites d’expositions, 
sorties au théâtre et bien 
d’autres curiosités 
culturelles composent  
le programme concocté 
par Art, culture et loisirs  
à Malakoff pour les 
semaines à venir. Le livret 
complet est disponible 
dans les lieux publics.

 artculturemalakoff 
@gmail.com  
et 01 55 48 06 46.

SCARABÉE
L’association de solidarité 
citoyenne avec les 
réfugiés et les exilés est à 
la recherche de bénévoles 
pour assurer des cours  
de français et/ou des 
rencontres ponctuelles 
pour échanger avec eux 
de manière informelle  
lors d’une sortie, autour 
d’un café…

 ingrid.lehre@orange.fr 
et catherine.bibal@orange.fr

Au commencement de 3quatre, en 2004, il y a l’envie de trois amis musiciens 
de transmettre leur passion par le biais d’une pédagogie alternative.
« Ainsi sont nées ce que nous appelons les patouilles : un véritable terrain 
d’aventures dont l’ambition est de faire jouer les enfants de plusieurs instruments, 
en mettant en place des ateliers pour qu’ils s’amusent, qu’ils découvrent, pour plus 
tard devenir acteurs de leurs projets musicaux », explique Stéphane Renaud,  
le président de 3quatre et l’un de ses fondateurs. Celle-ci, qui compte quelque 
deux cents adhérents, se revendique de l’éducation populaire. « Nous défendons 
avec force l’épanouissement socioculturel de chacun, l’engagement, l’accès à la 
culture et à l’art pour tous, la fraternité et la solidarité », fait valoir le président. 
Depuis, les patouilles ont fait du chemin, puisqu’elles ont été ouvertes aux ados, 
qui peuvent coacher les enfants, et aux adultes, qui encadrent à leur tour les ados. 
Cette philosophie, l’association la promeut depuis quinze ans.  
Un anniversaire qu’elle célébrera le 13 avril au cours d’un minifestival de musique ! 
« Avec deux scènes différentes, cette soirée offrira une nouvelle opportunité  
de mettre en valeur nos jeunes. Quand je pense que certains d’entre eux ont 
aujourd’hui 22 ans et qu’ils avaient commencé les patouilles à l’âge de 9 ans…  
Et les voilà qu’ils s’apprêtent à prendre le relais. Enfin, à prendre leur place, devrais-je 
dire ! », conclut Stéphane Renaud. Ce dernier passera la main dans quelques mois, 
avec sans doute un pincement au cœur, mais la fierté d’avoir contribué à bâtir  
un projet solide.

 Daniel Georges   Xavier Curtat
Samedi 13 avril de 16 h à 2 h, salle Jaurès, 13 avenue Jules-Ferry.
 3quatre.fr 

3 QUATRE

ZIC PATOUILLES !

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Majorité municipale – élus du groupe 
Front de gauche, communistes,
et citoyens > 21 élus

 Serge Cormier
Adjoint à la maire chargé  
de l’Urbanisme
Conseiller territorial
scormier@ville-malakoff.fr

Services publics :  
une ambition assumée
Le vote du budget municipal donne l’oppor-
tunité à la majorité municipale d’affirmer des 
choix forts et cohérents en faveur d’un service 
public de proximité, ambitieux dans ses objec-
tifs et attentif à répondre aux besoins. On l’a 
entendu lors du débat citoyen, organisé par la 
municipalité le 21 février, et lu dans les cahiers 
de doléances : les services publics sont au cœur 
des préoccupations.
À mesure que chacun prend conscience que 
l’urgence climatique et la lutte contre le réchauf-
fement de la planète imposent de dépasser les 
modes actuels de production et d’échanges, de 
sortir de la logique du seul profit pour inventer 
un système respectueux de nos ressources natu-
relles et du bien-être des populations, le service 
public s’affiche un outil moderne et adapté. C’est 
une réponse efficace et innovante aux défis que 
nous devons relever collectivement, une inspira-
tion pour toutes celles et ceux qui, comme nous, 
veulent inventer un nouveau monde.
C’est fort de ces convictions que nous sommes 
fiers, à Malakoff, d’investir dans le service public. 
Avec l’ouverture du nouveau centre municipal de 
santé Jacqueline-Akoun-Cornet et de l’espace 
jeunes Angela-Davis, nous faisons du service 
public une idée neuve, qui sait se réinventer 
pour s’adapter aux logiques du territoire et à la 
demande des habitants. Malakoff, à elle seule, 
ne tient pas en main tous les leviers pour pro-
mouvoir autant qu’elle le voudrait le service 
public. Nous devons mener un combat inlassable 
contre les logiques néolibérales qui, au sommet 
de l’État comme à la tête du Département – 
pourtant le plus riche de France –, s’appliquent 
à démanteler cette richesse commune, à livrer 
au secteur privé ce patrimoine commun, et à 
remplacer la solidarité par la compétition. Notre 
ville a vu, année après année, le périmètre des 
services publics d’État se rétrécir et le Dépar-
tement abdiquer ses responsabilités dans le 
domaine social, qui relève pourtant de ses com-
pétences. Pour y répondre, la mobilisation des 
habitants et des élus est nécessaire. C’est le sens 
du combat que nous menons pour le bureau de 
poste Barbusse comme pour la préservation 
de l’accueil en gare de Vanves-Malakoff. Notre 
vigilance est toujours en éveil et pour préserver 
le service public, plus que jamais nous avons 
besoin de vous !

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Catherine Picard
Adjointe à la maire chargée 
des Affaires scolaires
Conseillère départementale
cpicard@ville-malakoff.fr
01 47 46 75 11

Gratuité des transports, 
c’est possible !
Favoriser la transition écologique est une néces-
sité absolue vis-à-vis des générations futures 
et nous devons agir pour que les nécessaires 
mesures à prendre ne détériorent pas le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. Sur ce plan, plu-
sieurs communes de toutes sensibilités politiques 
(Châteauroux, Compiègne, Aubagne, etc.) ont 
déjà fait le choix de la gratuité des transports en 
commun publics et trente-cinq conseils départe-
mentaux financent entre 95 % et 100 % des coûts 
des transports scolaires. Plusieurs départements 
franciliens, bien que n’ayant pas l’obligation de 
financer les transports, ont déjà mis en place 
des actions en faveur du droit à la mobilité pour 
tous. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé 
l’instauration de la gratuité dans les transports 
publics à Paris pour les enfants et l’application de 
tarifs réduits pour les jeunes. Malakoff dispose de 
modes de transports diversifiés (métro, bus et 
train). Comme pour Paris, la gratuité constituerait 
pour nos jeunes et nos seniors un geste de soli-
darité et serait un levier déterminant pour faire 
en sorte que les Malakoffiots délaissent la voiture 
au profit des autres modes de déplacement.
Les élus socialistes des Hauts-de-Seine ont de-
mandé à Patrick Devedjian d’adopter des me-
sures volontaristes en faveur des transports en 
commun pour les Altoséquanais.
Notre Département dégage un excédent 
budgétaire de presque 500 millions d’euros 
par an. Il peut donc sans difficulté financière 
instaurer la gratuité des transports publics en 
commun pour les retraités, sous condition de 
ressources, cette population étant la première 
impactée par la baisse de son pouvoir d’achat ;
 pour tous les jeunes de moins de 11 ans ; pour les 
Altoséquanais en situation de handicap ; ainsi que 
le remboursement de 50 % du forfait Navigo/
Imagine R pour tous les collégiens et lycéens. 
Le Département le plus riche de France ne peut 
rester sourd aux attentes impérieuses de nos 
concitoyens liées à la nécessité de justice sociale 
et à l’urgence écologique.
« […] On peut dire que le prix du billet de mé-
tro devrait être négatif puisque les braves gens 
qui descendent sous terre rendent service aux 
autres en leur permettant de circuler à peu près 
tranquillement. Alors, à défaut d’être négatif, ça 
pourrait au moins être nul. » Albert Jacquard.

Élus du groupe Alternative 
Écologiste et Sociale – Collectif EELV 
et Génération.s > 5 élus

 Jean-Renaud 
Seignolles
Conseiller municipal délégué 
à la Démocratie locale,  
aux Conseils de quartier  
et à la citoyenneté
jrseignolles@ville-malakoff.fr

L’enjeu de la 
démocratie locale
Quotidiennement, l’actualité nous rappelle 
le besoin exprimé par les citoyens et les ci-
toyennes d’être entendus, d’avoir des espaces 
d’échanges, de prendre en compte leur avis 
par les décideurs politiques. Ce changement 
fondamental d’approche de la manière dont est 
prise une décision doit être porté par un volon-
tarisme politique fort. À Malakoff, il est affiché 
depuis 2008 avec la création des conseils de 
quartier et a été réaffirmé avec force en 2015 
par la nouvelle équipe municipale.
En tant qu’élu délégué à la Démocratie locale, 
je suis fier de porter ce volontarisme qui s’est 
traduit en particulier dès 2016 par la ren-
contre de plus de deux mille Malakoffiots et 
Malakoffiotes dans le cadre de Malakoff et moi. 
D’importantes démarches de concertation, 
comme celle de la Porte de Malakoff, ont été 
réalisées ainsi que la création des balades de 
quartier. Toutes ces propositions ont rencontré 
un succès de participation des Malakoffiots et 
ont démontré une envie d’être associé, d’être 
écouté, de participer aux décisions locales ou 
tout simplement de pouvoir s’exprimer sur la 
manière dont chacun vit sa ville. Ce sont aussi 
des moments pour apprendre à écouter l’autre, 
le respecter, accepter la différence d’opinions, 
la tolérance.
Les sujets abordés portent tous sur la manière 
de mieux vivre ensemble à travers le cadre de 
vie, l’écologie, la propreté, la convivialité.
En 2019, nous allons multiplier les formes de 
participation des habitants : balades de quartier, 
relance des cinq conseils de quartier, relance 
de la concertation sur le quartier Barbusse, 
création du Conseil local de la vie associative, 
création d’outils numériques de participation 
citoyenne… Nous avons également le projet 
de créer un espace dédié à la citoyenneté, à la 
participation des associations et des habitants 
en transformant la Maison de la vie associative 
en Maison des citoyens pour répondre à ces 
nouveaux besoins.
J’ai rejoint le parti Génération·s et le groupe 
AES (Alternative Écologiste et Sociale) qui 
portent fortement ces valeurs de partage, de 
démocratie et de tolérance.
« Le progrès ne vaut que s’il est partagé par 
tous. » Aristote
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Opposition municipale 
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue

 Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr 
malakoffetvous.fr

La forme change,  
mais pas le fond ! 
À un an des élections municipales, c’est l’heure 
du bilan des cinq années conduites par la majo-
rité municipale dans la digne continuité de ses 
précédents mandats depuis un siècle.
Toujours constructive, l’opposition conduite 
par Malakoff Plurielle ne peut que dénoncer 
une gestion « entre soi » et une ouverture en 
trompe-l’œil. Les « avancées » démocratiques 
ne sont qu’un leurre, car l’équipe conduite 
par le PCF dispose d’une majorité absolue au 
Conseil municipal, laissant quelques sièges à 
leurs vassaux : des élus socialistes et quelques 
écologistes. Aucune réelle controverse possible 
donc au sein même de la majorité…
On reconnaîtra cependant à notre maire d’avoir 
ouvert le dialogue avec les habitants au travers 
d’une initiative de démocratie participative sans 
précédent à Malakoff. Mais là encore, tout n’est 
qu’illusion : on privilégie des mesures déjà plus 
ou moins prévues ; on organise à grands frais de 
magnifiques shows de communication. Pour-
quoi  ne pas avoir mobilisé le tissu associatif ? 
La municipalité aurait ainsi pu faire moins cher, 
plus participatif tout en soutenant un secteur 
en difficulté !
Félicitons-nous toutefois que des problèmes 
–  longtemps ignorés par cette majorité – soient 
enfin mis sur la table, notamment grâce à l’op-
position. Fin de la politique de l’autruche : l’éco-
nomie, le commerce, la sécurité ne sont plus 
tabous ! Mais à part la création de quelques 
emplois de cadres dans les services munici-
paux, quels sont les résultats concrets de la 
municipalité dans ces domaines ? On organise 
des cocktails, mais les acteurs de l’économie 
locale sont-ils réellement mis en synergie ? 
Notons l’arrivée bienvenue du coworking et de 
l’impulsion vers l’économie sociale et solidaire ; 
ne boudons pas ces quelques initiatives même 
si nous pensons qu’il faut être plus ambitieux et 
passer à une autre échelle que celle de l’échan-
tillon emblématique… Côté sécurité, l’équipe 
municipale s’accroît, mais pas le volume ni le 
périmètre de ses activités, on est donc encore 
loin du compte !
Malakoff Plurielle dénonce, de nouveau, le 
manque d’ambition séculaire de la municipalité : 
le changement de méthode n’est qu’illusion, le 
règne sans partage continue…

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

 Ange Stéphane 
Tauthui
Conseiller municipal
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Vos impôts au service 
d’intérêts personnels
Je vous invite à regarder autour de vous, à 
prendre n’importe quels documents imprimés 
par la ville, il n’y en a que pour Mme la Maire. 
Cette propagande omni présente, quasi perpé-
tuelle pour promouvoir un patronyme familial 
est indécente, comme si tout Malakoff lui était 
redevable et comme si notre ville était réduite 
à être seulement « sa vitrine promotionnelle » 
pour les futures élections.
Le dernier exemple en date étant le document 
de 4 pages distribué pour faire la promotion du 
grand débat national, dans lequel, Madame la 
Maire critique ouvertement le gouvernement 
en place et prend position. Ce type de com-
munication relève purement et simplement de 
la promotion politique d’un parti et ne doit en 
aucun cas être subventionné par vos impôts !
J’ai une autre conception de nos richesses, 
de notre patrimoine commun que comme un 
simple moyen de promotion personnelle. Abu-
ser des moyens municipaux pour sa propre 
promotion c’est un gaspillage de nos impôts 
et il doit être dénoncé. Nous devons dire non 
à cette promotion gratuite à nos frais.
Aller à la rencontre des commerçants, des habi-
tants, être à leur écoute et faire du terrain, c’est 
être plus réactif, plus efficace au quotidien pour 
respecter son mandat. C’est avec ces objectifs 
que je me suis engagé comme élu et que je se-
rais chez vous pour vous écouter, vous entendre 
et partager votre quotidien ces prochains mois. 
Le Malakoff Citoyen a pour ambition de partager 
avec vous la même vision pour plus de biens 
et de services communs, pour une plus grande 
transparence dans la gestion de la commune, et 
pour construire ensemble le projet de demain 
pour Malakoff, dans votre intérêt. Il est très 
compliqué pour les élus d’opposition de contri-
buer normalement aux débats et à l’élaboration 
de projets. En effet depuis mars 2014 : le seul 
droit accordé à l’opposition par cette majorité 
est celui de poser des questions au maire. Je 
regrette que cette majorité soit fermée à toute 
co-construction interne, au sein du conseil et 
en externe auprès de vous chers concitoyens. 
Vous souhaitez vous exprimer, rejoignez-nous 
au sein du Malakoff Citoyen pour échanger 
ensemble sur les projets de demain.

 Voir droit de réponse au verso 

Opposition municipale 
Malakoff 21 – Collectif citoyen  
Gauche – Écologie > 2 élus

 Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr

Il y a urgence !
Imaginons un instant que les élus chargés de 
la gestion de notre ville mettent en adéquation 
leurs paroles et leurs actes, et que ces élus 
soient aussi rapides pour prendre des décisions 
en matière de protection de l’environnement 
que pour aller parader dans les manifestations 
pour le climat et pour diffuser leurs photos sur 
les réseaux sociaux. Malakoff pourrait alors 
mettre en avant ses avancées en termes d’éco-
logie et s’en enorgueillir.
Malheureusement ces élus ont plus le sens de 
la communication que de l’écologie. Quel est 
leur bilan ? Il leur a fallu deux ans pour mettre 
en place deux tables de tri des biodéchets 
dans une cantine. Il leur a fallu quatre ans pour 
amorcer un début de réflexion sur les jardinières 
suspendues. Car cette façon de fleurir la ville est 
d’une autre époque et représente un non-sens 
écologique et économique (grande consom-
mation d’eau et arrosage sous-traité à des so-
ciétés travaillant de nuit). De plus, ces plantes 
sont non pérennes et doivent être changées 
tous les ans. On constate également qu’au bout 
de six ans un plan vélo, qui favoriserait les cir-
culations douces, n’est toujours pas adopté. En 
quatre ans, ils ont acheté trois vélos électriques 
pour soixante-douze voitures existantes ! Ils se 
donnent deux ans pour verbaliser les voitures 
les plus polluantes dans le périmètre de la Zone 
à faibles émissions définie par la Métropole du 
Grand Paris, alors que la réglementation est 
désormais applicable. Il leur faut toute la durée 
du mandat pour se rendre compte que l’arbre 
a une place essentielle et incontournable dans 
la vie quotidienne d’une ville, au point qu’une 
charte de l’arbre est annoncée ! Combien de 
temps faudra-t-il encore attendre pour que 
les projets immobiliers voient le jour avec la 
promotion de matériaux vertueux, en respec-
tant l’environnement existant et en associant 
les riverains ? Cela fait bientôt cinq ans que les 
élus du groupe Malakoff 21 dénoncent l’inertie 
de la majorité dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Elle ne se sert de l’écologie 
que pour verdir son bilan… bien maigre en la 
matière. Les dix prochains mois ne masqueront 
pas l’incapacité de la majorité à se projeter et à 
offrir à notre ville un cadre de vie en adéquation 
avec le besoin vital de préserver notre planète 
et la vie de tous.
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L’ÉTAT CIVIL
Du 15 février au 13 mars 2019

HOMMAGE
Michel Balzano, ex-directeur de l’OPH

Débutant sa carrière 
à la Ville de Malakoff 
au service de 
comptabilité en 
1954, Michel Balzano 
a passé dix années 
au sein de la mairie. 
Intégrant l’Office 

public de l’Habitat (OPH) de Malakoff en 1964,  
il en devint le secrétaire général seize ans plus 
tard, puis directeur en 1987. « Plusieurs centaines 
de logements ont été construits et réhabilités  
sous sa direction, souligne son successeur, Michel 
Hurpeau. La ville de Malakoff s’est beaucoup 
développée grâce à lui, jusqu’à son départ de 
l’OPH en 1995. » Marié et père de deux enfants,  
il est décédé le 14 mars à l’âge de 83 ans, et a été 
inhumé dans les Hautes-Pyrénées.

Mairie de Malakoff
>  1 place du 

11-Novembre-1918 
92240 Malakoff  
01 47 46 75 00

•  Lundi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-1 8 h

•  Mardi, mercredi et 
vendredi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-17 h

•  Jeudi : 8 h 30-12 h 
fermé l’après-midi

•  Samedi : 9 h-12 h

Numéros d’urgence
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17

LES SERVICES  
DE GARDE

Garde médicale
•  Du lundi au samedi : 

20 h-24 h.
•  Dimanches et jours 

fériés : 9 h à 24 h
>  10, bd des Frères-

Vigouroux, Clamart.
Indispensable 
d’appeler le Samu  
au 15.

Pharmacies  
de garde
• 7 avril
>  Pharmacie Montlouis 

88 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff 
01 42 53 07 54

• 14 avril
>  Grande pharmacie 

Bleuzen  
35 rue Jean-Bleuzen, 
Vanves  
01 46 42 19 53

• 21 avril
>  Pharmacie Provent  

112 boulevard 
Gabriel-Péri, 
Malakoff  
01 42 53 07 38

• 28 avril
>  Pharmacie Fontaine  

1 avenue Augustin-
Dumont, Malakoff  
01 42 53 03 31
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Retrouvez  
toute l’actualité  
de Malakoff  
sur malakoff.fr  
et sur

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

 
Vœux de bonheur
CAMARET Martin et 
MAHEU Audrey • 
CASTELLANI Jean-Roch 
et FERRAND Juliette • 
ZOMBO Abdelhak et 
LAHOUARI Soumiya • 
ZIANI Karim et IKHLEF 
Nour • HAMMI Mohamed 
et ZERROUK Sabrina • 
CHOURA Madi et 
MAGROUN Takwa • 
HURPEAU Guillaume  
et FUJIOKA Ami.

Condoléances
WINGERTER Odette 
89 ans • CIERNIAK 
Christian 72 ans • 
NACFER Philippe 89 ans 
• MORIN Loïc 61 ans 
• AFSARI KASHANI 
Kiyamak 63 ans • 
SÉNÉJOUX Roger 
96 ans • LACOSTE Louis 
71 ans • RÉMY Fabrice 
52 ans • ADAMI veuve 
GUÉRARD Liliane 63 ans 
• MOREAU épouse 
VALLIER Jeannine 88 ans 
• DURÂES SOARES 
Domingos 68 ans • 
CONTESSE Jacques 
88 ans.

Bienvenue
DUDOUET Gaël • LOYER 
Ernest • PION Yann • 
MACQUET BAPTISTE 
Arno • NASRI Wassim 
• RAMAHOLIMIHASO 
Gabrielle • NOWAK 
Arthur • SARR Mariama 
• BRESSON Suzanne 
• MADJERI Elyssa • 
ROSARIO Athéna • DI 
MARIA Victor • ARVIGNE 
ROSEAULIN Tessa • 
KONE Moussa • KABA 
Liya • FOTUĒ TAGNE 
Dominick • MAUCLERT 
June • FOCRAUD 
Anna • BÂ Alioune • 
BIDEAU DARES Lya • 
MOUCHETTE Matteo 
• SALOMON Milabel • 
OUKID Aylana.

lll

Droit de réponse  
du directeur  
de publication, 
Dominique Cardot,  
à la tribune d’Ange 
Stéphane Tauthui
M. Stéphane Tauthui décide dans sa tribune d’avril 
2019 d’attaquer personnellement Jacqueline 
Belhomme en intitulant sa tribune « Vos impôts au 
service d’intérêts personnels ».

Au regard de la loi, l’intervention des collectivités 
dans le champ « politique » est tout à fait possible 
lorsqu’elle présente un lien suffisant avec l’intérêt 
local. En effet, les maires sont légitimes à favoriser 
l’expression citoyenne locale. 
Aussi, la Ville de Malakoff était dans son droit 
d’organiser le débat citoyen du 21 février dernier ; 
un débat pluraliste, ouvert à tou-te-s, sans tabou ni 
exclusive, qui a réuni plus de 250 personnes et permis 
de faire remonter au président de la République, à sa 
demande, les doléances de ses concitoyen-ne-s. Son 
directeur de cabinet a d’ailleurs salué, par courrier, la 
démarche de la municipalité.

À Malakoff, tous les groupes politiques bénéficient 
d’un espace identique dans la rubrique « Tribunes », 
quelle que soit leur représentativité. Ce qui est loin 
d’être le cas dans les autres collectivités. 

Nous respectons pleinement le droit de l’opposition 
à s’exprimer et attendons en retour de l’opposition 
qu’elle respecte la majorité municipale.
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DÉCOUVREZ UNE ADRESSE RARE 
ENTRE MÉTRO LIGNE 13 ET CENTRE-VILLE

PROCHAINEMENT À MALAKOFF

Publicité NEXITY. * L’ensemble des illustrations, photos, vues, plans et représentations tant intérieures qu’extérieures est donné uniquement à titre indicatif, non contractuel. ** Disponibles selon les appartements. (1) Source : RATP. (2) Source : Google Maps. Nexity Seeri - SAS au capital 
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POUR ÊTRE INFORMÉ 
EN AVANT-PREMIÈRE 
RENSEIGNEZ-VOUS VITE !

0 810 07 7000
Service 0,06 € / min. 
+ prix appel

>  Paris-Montparnasse en 7 minutes (1) depuis le métro "Malakoff - Plateau de Vanves" à 180 mètres(2).

>  Des appartements neufs du studio au 5 pièces aux aménagements variés** : 
appartements traversants, duplex, suites parentales…

>  De beaux espaces extérieurs** : balcons et grandes terrasses.
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En couverture   
Trait personnel  
La Maison des arts donne à apprécier  
les créations d’artistes pluriels, y compris 
les siennes ! Lors des vacances scolaires, 
elle met en place des workshops, ateliers 
pratiques ouverts aux étudiants en art, 
notamment. L’artiste malakoffiot Augusto 
Foldi animera la session consacrée au 
dessin du 23 au 26 avril. Idéal pour affiner 
son coup de crayon. 



M+ | J’AIME +

À vous de voir !  
C’est le printemps, vivez, sortez, 
respirez, vibrez ! Oui, on vous l’ordonne. 
Avec amitié, bien sûr. Malakoff bruit  
de son agitation et de son goût pour  
la découverte et l’émotion, qu’elles 
soient sportives, musicales, humaines. 
M+, le supplément À voir de votre 
nouveau magazine, vous livre 
désormais chaque mois les pistes pour 
explorer Malakoff et l’apprécier comme 
bon vous semble. Il y aura du théâtre 
pour rêver, des expositions pour 
s’interroger. Des rendez-vous vous 
seront donnés pour danser, débattre, 
chanter, partager un  moment convivial 
avec d’autres habitants. Vous pourrez 
sillonner les rues de Malakoff loin des 
sentiers battus. Alors, avec confiance, 
bravez l’inconnu et goûtez à tout avec 
gourmandise. Et surtout, savourez ! 

La rédaction
Le supplément à voir de   
Courriel : servicecommunication@ville-malakoff.fr 
Tél. : 01 47 46 75 00.

Directeur de la publication : Dominique Cardot • Directrice 
de la communication : Cécile Lousse • Rédacteur en chef : 
Stéphane Laforge • Rédacteurs : Alice Gilloire, Hippolyte 
Bledsoe, Julie Chaleil • Conception graphique et direction 
artistique : 21 x 29,7 • Impression : LNI • Publicité : HSP – 
informations et tarifs  – 01 55 69 31 00 • N° ISSN : 2266-1514. 
Ce journal est imprimé avec des encres végétales sur du 
papier provenant de forêts écologiquement gérées.
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Marché des créateurs
L’édition de printemps du Marché des créateurs 
se tiendra du 12 au 14 avril à la Maison de la vie 
associative. Ce millésime 2019 consacrera la 
thématique « Textile et enfantillages » et mettra 
une nouvelle fois en lumière les talents locaux. 
PAR STÉPHANE LAFORGE 

Petit à petit, il fait son nid : dans les pas de son aîné hivernal, le 
Marché des créateurs de printemps a trouvé en effet sa 
place. « Nous en sommes à la 8e édition, explique Sophie- 
Marie Bassil, coordinatrice de l’événement. Et il a rencontré 
son public ! » Quelle que soit la saison,  
l’ambition est la même : permettre aux 
créateurs de Malakoff d’exposer et de vendre 
leurs ouvrages dans des domaines très 
variés (tricot, céramique, luminaires, créations 
textiles, etc.) et aux Malakoffiots de découvrir 
des talents originaux. « L’idée de cet événement 
est de toucher tous les publics, les familles 
comme les personnes férues de création. 
On vient y chercher l’originalité, des pièces 
uniques ou produites en faible quantité, on y 
recherche le côté artisanal et fait main. Et puis, 
l’événement permet un contact direct avec les créateurs, cet 
échange plaît aux deux parties », souligne Sophie-Marie Bassil. 

MADE IN MALAKOFF !
Quelle sera la tonalité de l’édition printemps 2019 ? Pendant 
trois jours, la thématique « Textile et enfantillages » sera à 
l’honneur à travers des pièces aussi diverses que la vingtaine 
d’exposants présents sur place : vêtements pour femmes, 
accessoires vegan, chaussettes, wax, tee-shirts customisés, 
etc. Sans oublier un espace dédié à la création textile enfant 
(accessoires, vêtements, doudous pour les 0-6 ans). En plus 
des stands, l’artiste peintre malakoffiote Sophie Bonnaure 
exposera ses toiles dans le hall de la MVA. Avec sa Radio D, 
« la radio des sons rares, faces B, seconds couteaux, originaux, 
déclassés, oubliés… », Marc Mannevy, lui, animera la soirée 
inaugurale le vendredi. Là encore, il s’agit d’un talent local. 
« On cherche toujours à mettre en valeur le made in Mala-
koff ! », défend Sophie-Marie Bassil.   

12 avril (dès 16 h 30), 13 et 14 avril (10 h-19 h), Maison de la vie associative.   
 createursmalakoff.blogspot.fr 
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« On vient  
y chercher 

l’originalité,  
des pièces uniques, 

le côté artisanal  
et fait main. »  
Sophie-Marie Bassil, 

coordinatrice du Marché  
des créateurs

4+

http://createursmalakoff.blogspot.fr


M+ | L’ÉVÉNEMENT

Textile et 
enfantillages 
est le thème 
de cette  
8e édition. 

© SÉVERINE FERNANDES
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M+ | QUOI DE NEU F ?

SOIRÉE 
MUSTANG
Le 12 avril de 20 h à 22 h, 
les élèves et adhérents 
de Musiques tangentes 
envahissent la scène  
de l’association pour une 
soirée Mustang endiablée ! 
Une programmation jazz, 
rock et musique celtique  
à savourer, dans la mesure 
des places disponibles. 
N’oubliez pas de réserver !

 01 40 84 80 09

 musiques-tangentes.asso.fr 

THÉÂTRE 71
AMOUR ET 
PSYCHÉ 
Omar Porras, metteur en 
scène, propose une libre 
inspiration de Psyché de 
Molière, mais également 
des versions de La 
Fontaine et Apulée. Sa 
pièce Amour et Psyché 
est un conte féérique, 
endiablé et allumé 
mêlant danses tribales et 
costumes fantaisistes.  
À voir au Théâtre 71 du 
9 au 18 avril.

 01 55 48 91 00

 theatre71.com 

DEUXIÈME GROUPE D’INTERVENTION

Reprise d’exploration 
Le Deuxième groupe d’intervention, association artistique 
malakoffiote, a fait de l’espace public sa spécialité. 
Il l’investit, l’interroge, y puise sa matière. En 2018, 
3 000 personnes l’ont suivi au fil de ses balades urbaines  
ou récits d’habitants. « Via nos propositions, selon le principe 
des arts de la rue, se sont rencontrés des gens d’âge, de 
culture, de statut social différents, qui ne se connaissaient 
pas », indique Ema Drouin, la directrice artistique. Dès ce 
printemps, le Deuxième groupe d’intervention réinvestit 
l’espace (public) et rouvre son Atelier de curiosité urbaine, 
lieu artistique en pied d’immeuble. Chacun peut passer la 
porte et accéder aux travaux collectés (photos, textes, sons, 
etc.) et à l’espace de gratuité. L’Atelier sera aussi le point de 
départ de promenades sonores urbaines (« D’ici on voit la 
tour Eiffel #2 ») et de sessions d’exploration (« On écrit sur 
tout ce qui bouge »). S. L.
Atelier de curiosité urbaine, 14, 20, 21, 22 avril, 4 et 5 mai (10 h-20 h), 
21 ter boulevard de Stalingrad.

DISQUE

Une voix jazz
La Malakoffiote Chrystelle Alour, pianiste, chanteuse, auteure et 
compositrice, vient de sortir son premier album, Traversée, enregistré 
au studio Sextan à Malakoff. Chanté en français et en brésilien, cet 
opus plonge l’auditeur dans un univers à la fois jazz, swing, samba et 
chanson française. Les titres Dans l’eau vive et Traversée passent déjà 
sur les ondes de Fip, TSF jazz et d’autres radios locales. Entourée de 
quatre musiciens, elle sera en concert au Sunside, à Paris, le 12 avril.
Traversée de Chrystelle Alour, label Jazz Family.

6+
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MAISON DES ARTS
WORKSHOP
Le stage du centre 
d’art, du 23 au 26 avril, 
sera animé par l’artiste 
Augusto Foldi autour de 
la pratique du dessin. 
L’atelier s’adresse aux 
17-21 ans, actuels ou futurs 
étudiants d’école d’art, 
et à tous ceux qui veulent 
améliorer leur pratique. 

 01 47 35 96 94

 maisondesarts.malakoff.fr 

MALAKFÉ
MARDIS LUDIQUES
Chaque mardi soir (19 h-22 h), 
le café associatif convie 
ses adhérents à partager 
leurs passions (tricot, jeux 
de cartes, crochet, etc.) 
autour d’un verre ou de 
petits plats. Venez les 
rejoindre au 173 boulevard 
Gabriel-Péri. 

 malakfe.fr 

EXPOSITION
MÉLANGE 
CRÉATIF
Dans son exposition 
Certaines proximités, 
Louis-Michel de Vaulchier 
plonge le public dans 
l’intimité d’un appartement, 
mélangeant l’écriture, le 
dessin, l’image et la vidéo.   
À découvrir jusqu’au 
20 avril à la médiathèque 
Pablo-Néruda.

CONCERT
MALEK EN SCÈNE
Le 27 avril à 19 h et 21 h 30, 
l’artiste franco-marocain 
revisite quarante ans de 
musique, seul sur scène, 
à travers les chansons 
de ses neuf albums. Sur 
réservation auprès de la 
Cie Vagabond/Le Magasin.  

 01 49 65 49 52

Thierno Sagna 
À deux matches de la fin de la saison, le président de 
la section basket-ball de l’USMM livre son analyse sur 
les performances de l’équipe première en Nationale 3.
PAR STÉPHANE LAFORGE 

Comment expliquer votre classement (11e/14) ?   
L’an dernier, nous avions un groupe avec des joueurs cadres aux postes 
de meneur et d’intérieur. Leur départ nous a été préjudiciable en matière 
d’expérience et d’encadrement. On a décidé de faire confiance à nos jeunes, 
mais ils manquent de vécu à ce niveau. 
Sur le terrain, on ne retrouvait pas l’état d’esprit qui fait notre identité.  
La présence sur certaines actions, le positionnement offensif et défensif,   
et l’efficacité à la finition manquaient. 
Le maintien est-il envisageable ? 
Lors de la deuxième phase du championnat, on a retrouvé une équipe 
solidaire, mobilisée et engagée, sur le terrain et à l’entraînement. On a 
retrouvé notre côté spartiate. Pour moi, ce sont des signes positifs. Le 
groupe est resté très solidaire, malgré la saison compliquée, et les joueurs 
se sont donné les moyens pour réussir. Je continue à croire dans ce groupe.
Pas facile avec deux dernières rencontres jouées à l’extérieur ? 
Ces deux matches sont aussi importants que les précédents. On doit croire 
au maintien jusqu’au bout. On fera les comptes à la fin. Je m’adresse aussi 
aux Malakoffiots, qu’ils viennent nous encourager pour ces deux derniers 
matches, surtout à Levallois (13 avril), et accompagnent les Spartiates pour 
la victoire ! 
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M+ | AGENDA

5 AVRIL
Conférence
Que faire de nos déchets, 
comment les réduire ?
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

6 AVRIL
Solidarité
Braderie du Secours populaire
> 9 h-13 h, Maison de la vie associative

6 AVRIL
Handball
Nationale 2 féminine  
USMM-Marcq
> 19 h, gymnase René-Rousseau

6 AVRIL
Grand Paris express
Portes ouvertes de la Fabrique 
du métro
> 11 h-18 h, la Fabrique du métro

8+

6 AVRIL
Fabriqueurs
Repair café
> 14 h-17 h, la Ressourcerie

6 AVRIL 
Danse des familles
Yoga en famille
> 16 h, gymnase Paul-Langevin

Qi gong
> 17 h 30, gymnase Paul-Langevin

7 AVRIL
Collecte
Don du sang
> 9 h-14 h 30, Maison de la vie 
associative

DU 9 AU 18 AVRIL
Théâtre
Amour et Psyché
> Théâtre 71

9 AVRIL
Pascal Brice
Conférence-débat
> 19 h, médiathèque

10 AVRIL
La maire  
dans votre quartier
Visite du quartier Nord
> 18 h 30, départ Maison des arts

11 AVRIL
Rencontre
Olivier Razemon
> 19 h 30, librairie Zenobi

DU 12 AU 14 AVRIL
Artisanat
Marché des créateurs 
> 16 h 30 (le 12), 10 h-19 h (les 13 et 14), 
Maison de la vie associative

12 AVRIL
Jeunesse
Soirée pizza
> 16 h 30-20 h, Club 11-14

12 AVRIL
Concert
Soirée Mustang
> 20 h-22 h, Musiques tangentes

6 avril : handball, Nationale 2 féminine Du 9 au 18 avril : Amour et Psyché, Théâtre 71



12 AVRIL
Aclam
Exposition Vasarely,  
le partage des formes
> 18 h, centre Georges-Pompidou

13 ET 14 AVRIL
Création
Week-end intergénérationnel
> 10 h-18 h (samedi) et 14 h-18 h 
(dimanche), Maison des arts

13 AVRIL
Grandis’sons
Le samedi, on grandit aussi
> 15 h-17 h, salle Marie-Jeanne

13 AVRIL
Arts et bien-être
Balade à travers parcs et jardins
> 14 h-16 h 30, théâtre de verdure  
du parc Salagnac

13 AVRIL
Concert 
Carte blanche à Ferruccio 
Amelotti
> 19 h, Arts et bien-être

13 AVRIL
3quatre
Fête des 15 ans
> 16 h-2 h, salle des fêtes Jean-Jaurès

14 AVRIL
Concert
Bartók-Kurtág-Martinů
> 13 h 30, Théâtre 71

14 AVRIL
Deuxième groupe 
d’intervention
Porte ouverte
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

D’ici on voit la tour Eiffel
> 11 h, Atelier de curiosité urbaine

On écrit sur tout ce qui bouge !
> 14 h 30-17 h 30, Atelier de curiosité 
urbaine

14 AVRIL
Volley-ball
Nationale 2 féminine  
USMM-Touquet A.C. 
> 14 h, gymnase René-Rousseau

JUSQU’AU 14 AVRIL
Exposition
Où est la maison de mon ami ?
> Maison des arts

JUSQU’AU 17 AVRIL 

Exposition
Léo Figuères, un homme debout
> Hall de l’hôtel de ville 

18 AVRIL 
La maire  
dans votre quartier
Visite du quartier des Collèges
> 18 h 30, départ Pavillon Jeunesse

18 AVRIL
Aclam
Berlin Kabarett
> 20 h 45, théâtre de poche 
Montparnasse

19 AVRIL
Ciné-club
Les neiges du Kilimandjaro
> 19 h 30, Maison de quartier Jacques-
Prévert

12 avril : exposition Vasarely  
avec l’Aclam

13 avril : 3quatre fête ses 15 ans Jusqu’au 14 avril : exposition Où est la maison de mon ami ?  
à la Maison des arts
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M+ | AGENDA

10+

19 AVRIL
Jeunesse
Soirée cinéma
> 16 h 30-20 h, Club 11-14

20 AVRIL
Kaz’art
Atelier de danse sensitive
> 16 h-18 h, salle Marie-Jeanne
Atelier de danse africaine
> 18 h-19 h, salle Marie-Jeanne

20 AVRIL 
Danse des familles
Qi danse 
> 10 h 30-11 h 30, Maison de quartier 
Pierre-Valette

JUSQU’AU 20 AVRIL
Exposition
Certaines proximités,  
de Jean-Michel de Vaulchier
> Médiathèque Pablo-Neruda

DU 20 AU 22 AVRIL
Deuxième groupe 
d’intervention
Porte ouverte
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine

D’ici on voit la tour Eiffel
> 11 h, Atelier de curiosité urbaine

On écrit sur tout ce qui bouge !
> 14 h 30-17 h 30, Atelier de curiosité 
urbaine

DU 20 AU 28 AVRIL
Échecs
Tournoi Malakoff et mat
> Gymnase Marcel-Cerdan

DU 23 AU 26 AVRIL
Workshop 
Dessin avec Augusto Foldi
> Maison des arts

20 avril : atelier de  danse africaine  
avec Kaz’art

Du 20 au 28 avril : tournoi Malakoff et mat

25 AVRIL
Rencontre
Stany Cambot
> 19 h 30, librairie Zenobi

27 AVRIL
Concert
Malek en scène
> 19 h et 21 h 30, Cie le Vagabond/ 
Le Magasin

28 AVRIL
Commémoration
Libération des camps nazis
> 9 h 45, Maison de la vie associative

5 MAI
Football
Division 2 départementale 
USMM – Garenne Colombes 2
> 15 h, stade Marcel-Cerdan
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Les adresses utiles

Médiathèque Pablo-Neruda 
24 rue Béranger 

Théâtre 71 
3 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts 
105 avenue du 12-Février-1934

Maison de la vie associative 
26 rue Victor-Hugo

Arts et bien-être 
artsetbienetre.blogspot.com

La Ressourcerie 
5 bis rue Raymond-Fassin

Musiques tangentes 
15 rue Salvador-Allende

Salle Marie-Jeanne 
14 rue Hoche

Salle des fêtes Jean-Jaurès 
11 avenue Jules-Ferry

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr
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Pour ne rien rater

   
Nom de compte : @villedemalakoff

Serres municipales

8 h_18 h
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Parc Salagnac 
27 boulevard de Stalingrad

Pavillon Jeunesse 
65 rue Hoche

Maison de quartier Jacques-Prévert 
9 rue Jacques-Prévert

Maison de quartier Pierre-Valette 
3 bis rue Gallieni

Deuxième groupe d’intervention 
21 ter boulevard de Stalingrad

Cie Vagabond/Le Magasin 
144 avenue Pierre-Brossolette

Club 11-14 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Gymnase Marcel-Cerdan 
37 rue Avaulée

Stade Marcel-Cerdan 
Boulevard de Stalingrad

Gymnase Paul-Langevin 
Entrée rue Jean-Mermoz

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Librairie Zenobi 
50 avenue Pierre-Larousse

La Fabrique du métro 
Bâtiment 563, travées E-F, VALAD 
Parc des Docks 
50 rue Ardoin, Saint-Ouen

Théâtre de poche 
75 boulevard du Montparnasse, Paris

Centre Georges-Pompidou 
Place Georges-Pompidou, Paris



 

M+ | CINÉ

À l’affiche du 10 au 30 avril

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
Les neiges  
du Kilimandjaro 
France, 2011. De Robert Guédiguian, avec 
Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin.

Michel et Marie-Claire forment un couple uni 
et heureux, malgré le récent licenciement  
de Michel. Ces parents et grands-parents 
voient leur vie basculée et leurs convictions 
interrogées après avoir été victimes  
d’un braquage organisé par l’un des jeunes 
ouvriers licenciés avec Michel. La projection 
sera suivie d’un temps d’échanges sur  
le thème de la tolérance et du pardon.  

19 avril à 19 h 30, Maison de quartier Prévert. 
Gratuit sur inscription au 01 42 53 82 62. 

Tanguy, le retour 
d’Étienne Chatiliez, avec 
André Dussollier, Sabine 
Azéma, Éric Berger
Comédie  

Dernier amour 
de Benoît Jacquot, avec 
Vincent Lindon, Stacy 
Martin, Valeria Golino
Drame 

Still recording 
de Saaed Al Batal et 
Ghiath Ayoub, avec Milad 
Amin, Saaed Al Batal 
Documentaire - Adulte

Terra Willy planète 
inconnue 

de Eric Tosti, avec 
Timothé Vom Dorp, 
Edouard Baer, Marie-
Eugénie Maréchal
Animation – À partir de 4 ans 

Raoul Taburin 
de Pierre Godeau, avec 
Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, Suzanne 
Clément
Comédie

J’veux du soleil 

de François Ruffin  
et Gilles Perret 
Documentaire

Styx 
de Wolfgang Fischer, 
avec Susanne Wolff, 
Gedion Oduor Wekesa 
Drame

Royal Corgi 
de Ben Stassen et 
Vincent Kesteloot, avec 
Guillaume Gallienne, 
Franck Gastambide, 
Shy’m
Animation – À partir de 
4/5 ans M+

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   theatre71.com 
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