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Pour les jours heureux !
Avec les beaux jours, il y a une mélodie commune qui nous appelle 
à profiter du temps présent, d’un moment avec ses voisins, des amis, 
la famille… Les plus chanceux pourront bénéficier des congés payés. 
Ces moments, qui nous paraissent tout à fait normaux, ne doivent 
pas nous faire oublier que ce droit aux vacances, pour les enfants 
comme pour les adultes, a été gagné grâce aux luttes menées des 
années durant.

Nous devons nous en souvenir, car les décisions du gouvernement, 
qui continue de réduire les dépenses publiques, les budgets de villes 
comme la nôtre, menacent les services publics qui permettent au 
plus grand nombre de bénéficier de moments heureux. Face à cette 
volonté systématique de casser ce qui permet aux Malakoffiots et 
Malakoffiotes  de réussir, de s’épanouir, notre municipalité résiste 
et va même plus loin. Non seulement nous maintenons nos services 
publics de proximité, mais nous élargissons notre offre, notamment 
l’été qui doit être un temps dont toutes et tous profitent, en particulier 
celles et ceux qui ne partent pas en vacances. Augmentation des 
départs à la mer, animations estivales dans tous les quartiers avec 
Prenez l’été, projection en plein air et je suis très heureuse de vous 
annoncer l’ouverture de notre cinéma Marcel-Pagnol, pour la première 
fois en juillet.

L’été à Malakoff est décidément une belle saison qui commencera le 
21 juin par le lancement de notre traditionnelle et créative fête de la 
ville ! Je vous souhaite à toutes et tous d’en profiter pleinement.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr 

et sur  Nom de compte : @villedemalakoff

 Séverine Fernandes

 Jean-Baptiste Mondino – Séverine Fernandes
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↑ Malakoff, toute belle 
Aux côtés des agents de la Ville, les Malakoffiots de tous 
âges ont rendu Malakoff super propre lors de la journée 
Super nature, le 18 mai.

 Séverine Fernandes

Diaporama sur malakoff.fr

→ Beat latino 
Le temps d’une carte blanche 
à l’association Beat and 
beer, l’espace Angela-Davis 
a vibré au son des rythmes 
d’Amérique latine, le 18 mai.

 Toufik Oulmi

↑ Mansour Barnaoui, champion !
Le 18 mai, en Corée du Sud, Mansour Barnaoui a remporté 
la finale du tournoi Road FC. Le licencié de la Team 
Magnum est ainsi sacré champion d’arts martiaux mixtes 
dans sa catégorie (poids léger).

 Chris et Nico
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↓ Serres en couleur
Le 18 mai, neuf cents Malakoffiots ont visité les serres de la Ville et pu 
échanger avec les agents des Espaces verts le temps d’une visite guidée, 
d’ateliers et d’une vente de plantes.

 Séverine Fernandes

↓ Venus du passé
Insolites et perles rares attendaient les 
chineurs lors du pluvieux, mais joyeux vide-
greniers, boulevard de Stalingrad, le 11 mai.

 Séverine Fernandes

← Toutes pages dehors
Les passionnés de lecture se sont réunis 
au parc Salagnac pour Livres en plein air, 
le 19 mai. Ici avec la maire, Jacqueline 
Belhomme, et Sonia Figuères, adjointe.

 Alex Bonnemaison
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L’ bjet du mois | Colonnes aromatiques
Les rues de Malakoff offrent aux habitants de quoi 
donner de la saveur à leurs petits plats. Le service  
des Espaces verts a mis en libre accès trois colonnes  
de plantes aromatiques comestibles devant la ferme 
urbaine, à l’entrée de l’annexe de l’Hôtel de ville  
et place Léo-Figuères. Les Malakoffiots peuvent  
y cueillir quand ils le souhaitent du thym, de la menthe, 
du romarin, de la sauge, de la mélisse et du curry.  
Un simple coup de ciseau suffit pour récolter  
les pousses !

STREET ART

Escargot en ville

Pour l’instant, les artistes sont à l’œuvre, il faut 
attendre mi-juillet pour que le voile se lève sur 
La forêt escargot, création street art dont une 
partie est conçue dans les anciens locaux de la 
CPAM de Malakoff. La forêt escargot s’inscrit 
dans la continuité de la Réserve Malakoff,  
cet espace de street art éphémère installé  
rue Paul-Bert en 2016. « L’escargot reprend  
le symbole de l’infini décliné à la Réserve,  
on y a ajouté la forêt pour la poésie,  
le surréalisme et la dimension environnementale », 
explique Hadrien Bernard, coorganisateur  
via Inzouk assoc. La forêt escargot s’annonce 
comme une création inédite. Dix-sept 
installations originales et en trois dimensions 
déclineront ce thème de la nature. Elles 
formeront cette forêt du vivant qui prendra 
place au cœur de la coquille – 18 mètres de 
diamètre et 9 mètres de haut ! – d’un escargot  
lui aussi monumental. « Au-delà du concept,  
c’est une expérience qui sera proposée, souligne 
Marie Segura, coorganisatrice. On entrera par la 
tête de l’escargot pour une promenade en forêt, 
qui ne sera pas une succession d’œuvres, mais 
un parcours où les créations s’entremêlent. »  
Plus d’une vingtaine d’artistes sont mobilisés 
(peintre pochoiriste, street artiste, origamiste, 
sculpteur, artiste ferronnier, etc.), parmi lesquels 
Mosko, Snez, Nosbe, FKDL, Shaka et bien d’autres. 
Ils doivent respecter le thème, mais aussi  
la dimension écologique du projet (utilisation  
de matériaux issus de la récupération) et des 
contraintes techniques. Car La forêt escargot  
est une œuvre collective et mobile ! Première 
étape pour le gastéropode, le 12 juillet à Paris 
avant une tournée en province et une 
installation à Malakoff, début 2020.

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes
 laforetescargot.com 

LOGEMENT ÉTUDIANT

Mise en location 
Julie-Victoire-Daubié 1 est le nom de la résidence 
étudiante qui va s’ouvrir à la rentrée scolaire. 
Celle-ci fait partie de la Zac Dolet-Brossolette 
et est située rue Pierre-Valette. Elle compte 
cent trente-huit studios T1 meublés (17-25 m²). 
Le prix d’une location commence à 506 euros, 
charges comprises (eau, électricité, Internet) et 
hors APL. Propriétaire du bâtiment, Malakoff 
habitat en a délégué la gestion à l’association 
spécialisée Fac habitat. 

Qui peut prétendre à un logement ? Les étudiants 
en apprentissage, à l’université ou en contrat pro-
fessionnel, et les jeunes actifs de moins de 30 ans, 
en CDD et CDI. Attention, les studios sont desti-
nés à des personnes seules. Plus d’infos sur le site 
de la ville. 
1. Première femme à obtenir le baccalauréat en 1861.

 S. L.   B. Architecture

SE GARER  
À BARBUSSE
Dans le cadre de la 
requalification du quartier 
Barbusse, un parking aérien 
est prévu le long des voies 
ferrées. Une réunion 
d’information se tient  
le 4 juillet à 19 h, place 
Léo-Figuères. D’ici là, vous 
pouvez indiquer si vous êtes 
intéressé par la location 
d’une place. 
 malakoff.fr 

LA MAIRE  
EN DIRECT
Jacqueline Belhomme donne 
rendez-vous aux habitants  
le 11 juin pour une discussion 
en direct sur Facebook,  
à 20 h 15. Au cours de la 
soirée, chacun peut suivre  
les échanges et poser  
des questions à la maire.
 facebook.com/  
 villedemalakoff  

 ←
La forêt escargot est une 
œuvre collective qui 
rassemble une vingtaine 
d’artistes dans les anciens 
locaux de la CPAM.
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Dans le cadre d’Orchestre  
à l’école, les petits Malakoffiots 
jouent avec des enfants  
de la Sarthe. 

ÉCOLE BARBUSSE

Notes communes
En juin, une classe de CM1 de l’école Henri-Barbusse se produira sur la scène du théâtre Marigny, 
avec le Paris Mozart Orchestra et des élèves de Sablé-sur-Sarthe. L’aboutissement d’un projet  
artistique débuté en septembre.

 Daniel Georges   Séverine Fernandes

C’est une aventure inédite qui devrait laisser 
aux enfants des souvenirs pour très longtemps. 
Depuis deux ans, Nell, Iness, Sofia, Merveille 
et leurs copains de classe apprennent à jouer 
d’un instrument à cordes dans le cadre de 
l’initiative Orchestre à l’école, à raison de deux 
séances par semaine encadrées par les 
professeurs du conservatoire. Cette année, 
leur orchestre « monte en gamme » : à l’issue 
d’un appel à candidatures, cette classe de 
CM1 de l’école Barbusse et une autre d’un 
établissement de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) 
ont été retenues pour prendre part au projet 
« Des villes et des champs : héros, héroïnes », 
en partenariat avec le Paris Mozart Orchestra 
(PMO). Cette formation professionnelle, 
fondée en 2011 par la cheffe d’orchestre Claire 
Gibault, a ceci d’original qu’elle va à la 
rencontre de nouveaux publics, notamment 
les plus jeunes, dans un esprit de 
décloisonnement des arts. Depuis septembre, 
la cinquantaine d’écoliers et les musiciens du 
PMO travaillent seuls et sur des temps 

communs une œuvre écrite pour l’occasion 
par la compositrice Graciane Finzi. Finalité 
ultime pour les artistes : deux représentations 
publiques. La première a eu lieu le 18 mai au 
palais des congrès du Mans et la seconde se 
déroulera le 13 juin au prestigieux théâtre 
Marigny, à Paris. Derrière ce programme 
ambitieux se cache une véritable aventure 
artistique et humaine. « Au-delà de la 
démocratisation de la culture, l’idée est de 
faire se rencontrer des jeunesses issues 
d’environnements différents : les élèves des 
deux classes se sont déjà regroupés en février 
et en mai dernier dans la Sarthe, pour répéter 
et faire connaissance », explique Isabelle Genty, 
directrice de l’école Henri-Barbusse. « Nous 
étions tout excités d’y aller », souligne Nell, 
l’une des élèves et violoncellistes. Pour mener 
à bien ce projet, les petits Malakoffiots n’ont 
pas ménagé leur peine : ils ont organisé des 
ventes de gâteaux ou encore un loto, afin de 
boucler leur budget. Une cagnotte en ligne a 
même permis de recueillir près de 5 000 euros.

  
Notre classe a été 
sélectionnée parmi 
plusieurs, c’est 
extraordinaire ! Nous 
avons de la chance 
d’apprendre à jouer d’un 
instrument et de nous 
produire en public. J’ai 
aimé aller dans la Sarthe, 
c’est la campagne !
Iness Moussouni-Colin, élève de CM1  
et apprentie musicienne.
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54 BROSSOLETTE

Refuser l’inacceptable
La copropriété du 54 avenue Pierre-Brossolette est en déshérence depuis sa revente 
« à la découpe », à la fin des années 1980. La Ville est attentive à la situation des deux 
bâtiments privatifs et de leurs occupants. Le bâtiment A, situé sur rue, est vide, car 
concerné par un arrêté d’insalubrité irrémédiable pris par la préfecture des Hauts-de-
Seine. Cette décision fait suite à une procédure initiée par la 
Ville. Aujourd’hui, cette dernière suit aussi les habitants du 
bâtiment B, sur cour, qui est vétuste et mal entretenu. « Nous  
accompagnons les familles victimes de propriétaires peu 
scrupuleux, explique Jacqueline Belhomme, maire de Mala-
koff , qui s’est rendue sur place avec des agents du CCAS, 
début avril, afin de leur faire connaître leurs droits, et de les 
aider à se reloger avant que le nouveau projet soit lancé. »
La question du 54 avenue Pierre-Brossolette s’inscrit, en 
effet, dans une opération de renouvellement urbain, portée 
par la Ville sur l’îlot dénommé « Péri-Brossolette ». « L’enjeu 
majeur est la résorption de l’habitat insalubre ou vétuste au 
profit d’une offre de logements nouveaux, moins exposés au bruit, accessibles à toutes 
les catégories de la population, défend Jacqueline Belhomme. L’autre enjeu est le 
développement du tissu économique garant d’une mixité fonctionnelle de la commune. » 
Pour concrétiser ce projet, Malakoff a procédé à l’achat des lots de cette copropriété au 
gré de leur mise en vente par leurs propriétaires, une action foncière renforcée depuis 
2013 par son partenariat avec l’Epfif 1. « Si la commune de Malakoff et l’Epfif ont acquis 
l’ensemble des lots du bâtiment sur rue et une grande partie de ceux du bâtiment sur 
cour, certains copropriétaires n’ont d’autre but que de retarder l’opération pour des 
raisons mercantiles », regrette Jacqueline Belhomme. Afin d’accélérer la démarche, la 
Ville a sollicité le Territoire Vallée Sud-Grand Paris pour initier une procédure de 
Déclaration d’utilité publique qui autorise la réalisation d’une opération d’aménagement 
sur des terrains privés en les expropriant.
1. Établissement public foncier d’Île-de-France.

Stéphane Laforge    Séverine Fernandes

SANS FAUTE

Une centaine d’élèves de 
l’école élémentaire 
Paul-Langevin ont participé à 
la dictée d’ELA, lue par 
Catherine Margaté, maire 
honoraire, organisée par 
l’association européenne 
contre les leucodystrophies 
(ELA). Pour la première fois, 
ils ont aussi couru au stade 
Marcel-Cerdan pour 
l’opération « Mets tes baskets 
et bats la maladie », récoltant 
près de 3 000 euros.

QUESTIONS
DE SÉCURITÉ
Malakoff a fait l’objet d’un 
Diagnostic local de sécurité 
(DLS) en 2018. Ses résultats 
sont présentés publiquement 
le 12 juin (19 h), en salle des 
conférences de l’hôtel de 
ville, en présence du Forum 
français pour la sécurité 
urbaine qui a réalisé l’étude.

A VOTÉ

Le 26 mai, les Français  
ont voté pour élire leurs 
représentants au Parlement 
européen. À cette occasion, 
le répertoire électoral 
unique (REU), géré par 
l’Insee, était mis en œuvre 
pour la première fois et 
certains électeurs ont été 
radiés faute d’avoir signalé 
leur changement d’adresse. 
Il importe donc de signaler 
tout changement auprès  
de la Ville.
Résultats sur  malakoff.fr 

 ←
Face à l’habitat 
insalubre,  
la Ville prévoit  
la construction 
de logements 
accessibles  
à toutes les 
catégories  
de la population.
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 Repère
Le 54 Brossolette est au cœur d’une 
opération de renouvellement urbain 
qui porte sur l’îlot « Péri-Brossolette », 
délimité par l’avenue Brossolette,  
l’avenue du Maréchal-Leclerc et l’angle  
du boulevard Péri. 
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COOPÉRATION NGOGOM

Donner racine  
à la reforestation

« Un habitant, un arbre » est le nom de la campagne  
de mobilisation pour la reforestation de Ngogom, au 
Sénégal, qui vient d’être lancée. Chaque Malakoffiot 
peut parrainer la plantation d’un arbre fruitier ou 

forestier, moyennant deux euros. Il s’agit là 
d’une nouvelle étape d’une ambition inscrite 
dans la coopération décentralisée que la Ville 
mène depuis plus de dix ans avec la commune 
sénégalaise. « Nous coconstruisons ce projet,  
car nous avons des préoccupations communes, 
précise Mireille Moguérou, élue à la Solidarité 
internationale. Les conséquences de la 
déforestation se font sentir partout sur Terre. »

Ngogom, commune rurale située dans une zone 
subsahélienne à cent cinquante kilomètres à l’est  
de Dakar, souffre de déforestation depuis des années.  
Les coupes abusives d’arbres et les changements 
climatiques entraînent une désertification des sols  
qui a un impact très lourd sur la production agricole, 
l’élevage et donc l’alimentation des habitants.  
« Ce programme suscite beaucoup d’espoir :  
introduire de nouvelles espèces végétales, améliorer  
les conditions de vie et empêcher les jeunes de partir 
vers les grandes villes », souligne Elhadji Ngom, 
responsable du projet de reforestation à Ngogom. 
L’association malakoffiote Asiam assure la collecte  
et l’envoi des dons à Ngogom. La collecte se fait via  
le site Helloasso.com, jusqu’au 23 juin, et sur un stand 
dédié lors de la fête de la ville. « Notre objectif est de 
financer mille arbres ! », ambitionne Mireille Moguérou.

 Julie Chaleil   Ville de Malakoff – DR

 helloasso.com  (taper Asiam) 

COMMERCE

Des solutions 
digitales
Le numérique est aujourd’hui une composante incontour-
nable. Pour aider les commerçants à l’intégrer, la Chambre 
de commerce et d‘industrie d’Île-de-France a élaboré un 
parcours guidé qui développe trente solutions digitales. Au 
cœur d’une boutique connectée, les commerçants 
découvrent et testent des actions accessibles et concrètes. 
Une réponse à « un besoin », dixit Corinne Parmentier, 
adjointe à la maire chargée du Commerce et de l’Économie 
locale, car « certains commerces indépendants sont éloi-
gnés des dispositifs de développement numérique : achat 
en ligne, réseaux sociaux, etc. ».

 S. L.   D. Delaporte/CCI Paris Île-de-France
Jeudi 13 juin de 9 h à 19 h, place du 11-Novembre-1918 (face à la 
rue Jean-Jaurès), entrée libre.

HORAIRES D’ÉTÉ

Durant les vacances d’été, 
l’accueil de l’hôtel de ville 
conserve ses horaires 
d’ouverture habituels en 
semaine. Les samedis, le 
public sera reçu uniquement 
les 6 et 27 juillet, et les 24  
et 31 août.
 malakoff.fr 

DÉPLACEMENTS 
DE DEMAIN
La consultation publique 
pour la mise en place à 
Malakoff du Plan global de 

déplacements (PGD) s’est 
terminée le 2 juin. Les 
résultats du vote sont 
présentés publiquement le 
27 juin à 19 h 30, salle 
Léo-Ferré.

LA POSTE L’ÉTÉ

Du 5 au 24 août, le bureau  
de Poste du centre-ville sera 
ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h, et le samedi de 
9 h à 12 h 30. Dans le sud de la 
ville, deux points relais sont 
ouverts : au Monoprix, 
6-12 avenue Pierre-
Brossolette (lundi au samedi, 
9 h-21 h) et au Carrefour 
express, 29 boulevard de 
Stalingrad (lundi au samedi, 
8 h-21 h).
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 300
personnes  
sont formées  
aux techniques  
de reforestation  
à Ngogom.
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27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex - Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
Mail : contact@hsp-publicite.fr - Site : www.hsp-publicite.fr

Vous souhaitez  
communiquer  

dans Malakoff infos, 
contactez  

la régie publicitaire  
exclusive  

de la mairie de Malakoff.

Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53

perinet@hsp-publicite.fr

PARKING
GRATUIT

DU 3 AU 16 JUIN

À GAGNER,
DES CADEAUX OFFICIELS FFF 
AVEC VOTRE TICKET DE CAISSE. 
DU BEAU JEU EN VUE. 

Pour jouer, scannez votre ticket de caisse à la borne 
du magasin et sur l'appli Intermarché 50 ans : 
2 chances de gagner avec le même ticket de caisse.

DU BEAU JEU EN VUE. 

12 balles FFF à collectionner, à gagner unqiement sur la borne (visuels non contractuels)

DU 3 AU 16 JUIN

Pour jouer, scannez votre ticket de caisse à la borne 
du magasin et sur l'appli Intermarché 50 ans : du magasin et sur l'appli Intermarché 50 ans : 
2 chances de gagner avec le même ticket de caisse.
12 balles FFF à collectionner, à gagner unqiement sur la borne (visuels non contractuels)

Pour jouer, scannez votre ticket de caisse à la borne 
du magasin et sur l'appli Intermarché 50 ans : 

REGIEX PUBLICITÉ RÉGION PARISIENNE ETB AUNEAU CEDEX - RCS CHARTRES 301 161 140. S.A.S. AU CAPITAL DE 48 000 € -  PRÉPRESSE TOTEM ISAO

MALAKOFF
9 RUE BÉRANGER  Tél.: 01 78 16 50 00

INTERMARCHÉ MALAKOFF INFOS - 190 L X 125 H

MAGASIN OUVERT 7J/7
DU LUNDI AU SAMEDI : 9h - 21 h
DIMANCHE : 9h - 13h
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Il était surnommé affectueusement Titi. Clément 
Guion, 78 ans, a quitté Malakoff où il avait grandi 
et exercé sept mandats d’élu. Enfant, il fréquente 
les colonies de vacances de la Ville, la Maison de 
l’Enfance, se promène dans ce qui est encore « la 
zone », en périphérie de Malakoff. Il milite très tôt 
et prend progressivement des responsabilités au 
Mouvement des jeunes communistes de France. À 
18 ans, il commence à travailler en usine, mais la 
guerre d’Algérie marque un tournant et le conforte 
dans ses engagements. « Directement concerné, 
je me suis couché sous des trains pour empêcher 
les appelés de partir », témoignait-il. Militant syn-
dical, il décide de rejoindre la liste de Léo Figuères 
aux élections municipales de 1965. Élu, il devient 
conseiller municipal, à 24 ans, puis maire adjoint 
dès 1971. Fier de cette confiance, il met toute son 
énergie à la disposition des jeunes et des sportifs 
de sa ville, et soutient ceux qui luttent pour leurs 
salaires, leurs conditions de travail, et contre les 
fermetures d’usines : tra vailleurs en grève dans les 
usines Thomson, Walran, les ateliers RATP, etc. « Je 
place au-dessus de tout le respect de cet engage-
ment pris envers les électeurs, au moment des 
élections », rappelait cet homme de conviction.

Un bâtisseur
Comme maire adjoint à l’urbanisme, puis président 
de l’OPH Malakoff (1984-2001), il participe à la 
modernisation de la ville tout en veillant à conser-
ver sa mixité sociale. « C’était un bâtisseur et grâce 
à son investissement, Malakoff peut se targuer de 
compter autant de logements sociaux de qualité, 
explique Françoise Guillois, élue de 1995 à 2014. 
Mais Titi a bâti bien plus que des immeubles. Avec 
ses camarades, il a bâti l’histoire de cette ville. » 
Patient, gardant au fil des ans sa porte toujours 
ouverte aux jeunes militants, il était soucieux de 
partager son expérience. « Il était d’une grande 
rigueur morale, mais savait rester chaleureux et 
abordable, se souvient Catherine Margaté, maire 
honoraire. Il n’assénait pas des vérités, il aimait 
débattre et gardait ce souci d’impliquer les habitants 
dans les projets. » Le 17 mai, au cimetière commu-
nal de Malakoff, ils étaient quelque quatre cents, 
élus de Malakoff, personnalités politiques, habitants, 
à rendre un dernier hommage à Titi.

 Alice Gilloire  

 Antoine Bertaud – Séverine Fernandes

HOMMAGE

Clément Guion, homme de conviction

Élu communiste  
de Malakoff de 1965 à 
2008, Clément Guion 
est décédé le 11 mai,  
à l’âge de 78 ans. 
L’engagement et les 
combats de cette 
figure attachante  
ont marqué tous ceux 
qui l’ont côtoyé, élus 
comme habitants.

C’était un 
homme très 
précieux et 
généreux. Il était 
déterminé à obtenir 
plus de moyens 
pour la jeunesse, le 
sport, l’urbanisme… 
Il se faisait l’ardent 
défenseur de 
chaque projet.
Catherine Margaté, maire 
honoraire et conseillère 
municipale de Malakoff.
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FICHE 
TRAVAUX

Démolition  
de bâtiments  

à la cité  
des Poètes

Nature  
des travaux :

Démolition  
des immeubles 

« Verlaine »  
et « Rimbaud », 

soit  
trente-quatre 

logements, 
dans le contexte 

du projet de 
réaménagement 
urbain du secteur 

Barbusse

Début  
du chantier :
Juillet 2019

Fin des 
travaux :

Décembre 2019

Maîtrise 
d’ouvrage :

SAIEM Malakoff 
Habitat

Coût des 
travaux : 

800 000 €  TTC

PLAN CANICULE

Les précautions 
d’été

Les personnes fragiles, âgées ou handicapées, sont 
susceptibles de vivre difficilement les épisodes de forte 
chaleur et de canicule. Il est donc essentiel d’appliquer 
certaines précautions : s’hydrater régulièrement sans 
attendre d’avoir soif, manger suffisamment, maintenir 
son logement au frais, éviter les efforts physiques et  
la consommation d’alcool. Les personnes qui le désirent 
peuvent s’inscrire sur le registre du Centre communal 
d’action sociale de Malakoff et ainsi recevoir des 
conseils, des informations sur l’ouverture de salles 
rafraîchies et bénéficier de visites à domicile.

 Alice Gilloire   123RF

 01 47 46 77 89

 

LA TREMBLADE

Prêt pour l’été !
Le centre de vacances de La Tremblade, en Charente-
Maritime, s’est refait une beauté. Les travaux ont 
démarré en novembre 2018 et se sont achevés fin mai. 
Les bâtiments des trois dortoirs ont été ravalés et 
toutes les menuiseries (fenêtres et portes) ont été 
changées. Le bâtiment du restaurant a également  
été ravalé. Par ailleurs, l’éclairage de sécurité  
de l’ensemble du centre a été mis aux normes.  
La Tremblade est désormais opérationnelle pour 
accueillir cet été les enfants et les adolescents 
malakoffiots, avec davantage de confort et  
de sécurité. Une dernière tranche de travaux est 
programmée en septembre et prévoit la rénovation 
totale de l’intérieur du restaurant.

 Julie Chaleil

STATIONNEMENT

Payer en ligne
Les automobilistes, visiteurs ou résidents de Malakoff, 
peuvent désormais payer et gérer leur stationnement  
à distance grâce à PayByPhone. Disponible depuis une 
application mobile, le site internet ou par serveur vocal, 
cet outil permet de sélectionner la zone, la durée de 
stationnement et de valider le paiement. Des alertes  
de rappel avant la fin du temps réglé permettent de 
prolonger ou stopper le ticket à distance, et ne payer 
que le temps réellement utilisé. Les agents municipaux, 
eux, peuvent consulter le ticket en temps réel.

 A. G.   Séverine Fernandes

LA FIBRE  
CHEZ SOI
Le déploiement de la fibre 
optique est en cours de 
réalisation par l’opérateur 
Orange, missionné par la 
Ville de Malakoff. Pour un 
immeuble en copropriété, 
l’adduction doit être 
obligatoirement votée par 
les copropriétaires en 
assemblée générale. 
Mandat est ensuite donné 
au conseil syndical ou au 
syndic pour qu’il sollicite  
ou réponde à la demande 
d’un opérateur. Par la suite 
l’habitant s’adresse au 
fournisseur de son choix 
pour le raccordement dans 
son logement. 

LIGNE 59
Suite à la restructuration  
du réseau de bus francilien 
opérée en début d’année, 
de nouveaux itinéraires sont 
désormais possibles pour 

les Malakoffiots. La nouvelle 
ligne de bus numéro 59, 
mise en service en avril, relie 
la place d’Italie (Paris)  
à la gare de Clamart en 
passant par Vanves, dans  
le sens nord-sud, à la lisière 
de Malakoff.
 ratp.fr 

CONSTRUCTION 
RÉFLÉCHIE
La Charte de la promotion 
immobilière et de la 
construction durable de 
Malakoff fête ses 2 ans.  
Le 6 juin, à l’université 
Paris-Descartes, Jacqueline 
Belhomme, la maire, 
rencontrera les promoteurs 
signataires et les habitants 
qui ont participé à son 
élaboration. Elle présentera 
le bilan de ces deux ans 
d’application et les 
modifications apportées au 
document en concertation 
avec les promoteurs. 
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↑ Au 5-7 rue Paul-Bert, un nouvel immeuble d’habitation a été inauguré le 10 mai. Constituée  
de quatre-vingt-quatorze logements, dont vingt-sept logements sociaux, la résidence, baptisée Art  
en ville, offre une large place à la nature avec quinze arbres plantés et 950 m2 d’espaces verts créés.

 Alex Bonnemaison

L’URBANISME
Permis – autorisations 
accordées
du 17 avril au 15 mai 2019.
FREZUME Joël. Modification  
de la façade d’un immeuble  
et aménagement du sous-sol d’un 
logement. 30 rue André-Coin • 
BISSERY Jocelyn. Extension  
d’un pavillon. 8 Sentier des Bas 
Garmants • COPPIN Pascale. 
Modification de la clôture.  
42 boulevard Gabriel-Péri • 
MATUA MANSANGU Jacqueline. 
Remplacement d’une fenêtre de 
toit. 17 rue Renault • BLANCHIN 
Charlotte. Extension et 
modification des façades  
d’un pavillon et transformation 
d’un local accessoire en pièce 
d’habitation. 18 rue Drouet-
Peupion • WILLIAM Yvan. 
Surélévation d’un pavillon.  
24 rue Gambetta • LAZAREVIC 
Michel. Extension de la 
construction aux étages, 
modification de la hauteur  
et des surfaces de plancher.  
32 rue Gallieni

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 :  
14 juin, 12 juillet, 9 août

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
24 juin, 22 juillet, 26 août

Déchèterie
Rue de Scellé :  
4 et 18 juin ; 9 et 23 juillet ;  
13 et 27 août (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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← 
Les 4-17 ans profitent  
de séjours à la mer,  
à la montagne ou à la  
campagne dans les quatre 
centres de vacances  
de Malakoff.

Les vacances sont devenues un miroir des inéga-
lités. En France, chaque été, un adulte sur deux et 
un enfant sur trois restent à quai 1. Malakoff a fait 
de l’accès aux vacances un enjeu de sa politique 
municipale depuis des années. Ainsi, Maisons de 
quartier, centres de vacances et de loisirs et centre 
communal d’action sociale (CCAS) œuvrent pour 
permettre au plus grand nombre de profiter de 
l’été : familles, enfants, seniors et personnes seules.

TOUS EN VACANCES !
L’opération Prenez l’été, lancée en 2017, est ouverte 
à tous les Malakoffiots, adhérents ou non des Mai-
sons  de quartier (lire p. 18). Sa programmation 
invite à la fois à profiter des infrastructures de la 
Ville pour suivre des stages, participer à des acti-
vités sportives et culturelles, mais également chan-
ger d’air, grâce aux sorties à la journée ou à la 
demi-journée. Pour cela, la Ville déploie les grands 
moyens et réserve trois cars par semaine. La plupart 
des offres sont gratuites ou à des tarifs extrêmement 
attractifs. Parmi les propositions, les grandes jour-
nées à la mer, gratuites, connaissent un succès 
grandissant auprès des familles.

VACANCES

ÉCHAPPÉES
BELLES

S’évader du quotidien, recharger les batteries, passer des 
moments inoubliables : les vacances estivales sont une pause 
indispensable dans l’année. Pourtant, la moitié des Français 
ne quitte pas leur domicile. À son niveau, Malakoff, qui défend 
le droit aux vacances pour tous, cherche à déjouer cette 
réalité via une offre d’activités adressées à tous les habitants.

 Julie Chaleil   Xavier Curtat – Séverine Fernandes – Isabelle Scotta
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Cet été, quatre sorties supplémentaires 
sont prévues, portant à douze le nombre 
de ces excursions. « Que l’on parte ou 
pas en séjour, on peut profiter de nom-
breuses activités. C’est important de vivre 
des moments différents de ceux qu’on vit 
le reste de l’année, de rencontrer ses voi-
sins et de se mélanger. Nous favorisons 
au maximum la mixité générationnelle 
et sociale », insiste Jeanine de Ketelaere, 

chargée de mission à la direction des 
Solidarités et vie des quartiers. Pour la 
première fois cette année, la direction 
finance un séjour au centre de vacances 
de La Tremblade pour une cinquantaine 
de personnes en difficulté sociale ou 
financière, qu’elle accompagne toute 
l’année.

LIEN SOCIAL
« Notre objectif est de permettre aux 
retraités de se rencontrer autour d’acti-
vités diverses et de favoriser le lien so-
cial », explique Samia Chesneau, res-
ponsable du pôle Seniors du centre 
communal d’action sociale (CCAS). 

lll

↑ 
Les séjours du CCAS invitent les seniors 
malakoffiots à découvrir des sites  
en Île-de-France et en province.

↗ 
Cette année, trois excursions par semaine 
sont proposées dans le cadre de Prenez l’été.

Questions à… Vanessa Ghiati, adjointe à la maire chargée de l’Enfance et de la Petite enfance

Pourquoi la Ville fait-elle  
le choix de conserver  
ses centres de vacances ?
Les centres de vacances sont 
un marqueur de l’identité  
de Malakoff. Ils font partie  
de notre histoire, de notre 
patrimoine commun.  

Nous en sommes très fiers, 
car des enfants de milieux 
sociaux et culturels différents 
découvrent d’autres lieux,  
se mélangent et se créent  
des souvenirs communs. 

Qu’est-ce qui se joue dans le 
droit aux vacances pour tous ?
C’est un axe majeur de la 
politique éducative 
municipale. Les vacances 
sont un moment de répit et 
de ressourcement précieux 
pour la construction 
individuelle des enfants.  
Les vacances proposées  
par la Ville – en centre  
de vacances, en accueils  

de loisirs et dans les Maisons  
de quartier – leur permettent 
de se socialiser tout en 
profitant d’activités 
culturelles et sportives. 

L’offre de séjours évolue  
cet été. Pourquoi ces 
changements ? 
Nous avons amélioré les 
propositions de vacances, 
malgré les contraintes 
budgétaires. Pour les enfants, 
les tranches d’âge sont 
mélangées et les séjours sont 
thématisés. L’objectif est de 
favoriser le choix des enfants 
et d’offrir des dominantes 
sans que les thèmes 

empêchent la mixité.  
Pour la première fois,  
en collaboration avec Sonia 
Figuères, élue à la Jeunesse 
et à l’action sociale, nous 
avons demandé aux équipes 
de mettre en place un séjour 
dans le centre de vacances  
de La Tremblade en août 
pour des familles inscrites 
dans les Maisons de quartier. 
À la fin de la saison, nous 
ferons tous ensemble le bilan 
de ces changements et nous 
déciderons des ajustements 
nécessaires pour les années  
à venir. 

16     Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019



LE DOSSIER

Pour l’été, les plus de 60 ans bénéficient 
d’un programme spécial : séjours de 
sept à quinze jours en juin et septembre 
ou le traditionnel voyage de deux jours 
en juillet. La saison estivale est surtout 
propice aux sorties à la journée : parcs, 
expositions au musée, bases de loisirs, 
visites de château, croisière sur le canal 
Saint-Martin et pique-niques. « S’échap-
per une journée ou deux permet de se 
sentir en vacances ! Ce sont des sorties 
financièrement accessibles à tous », pré-
cise Samia Chesneau. Les inscrits sont 
essentiellement des femmes seules. Pen-
dant  les sorties, deux générations de 
retraités se côtoient parfois, de 62 ans 
à 92 ans pour la doyenne. « Nous privi-
légions la convivialité et la bonne hu-
meur, souligne la responsable du pôle 
Seniors. Les seniors aiment se retrouver, 
des amitiés se forment, parfois même 
des histoires d’amour ! »

NOUVELLE PROGRAMMATION  
POUR LES 4-17 ANS
La Ville possède quatre centres de va-
cances (lire ci-dessus), qui accueillent 
chaque été des enfants de 4 à 17 ans, 
pour des séjours de cinq à dix-neuf 
jours. Elle a fait le choix de conserver 
ses centres, malgré le coût et l’entretien 
qu’ils nécessitent. L’été dernier, trois 
cent sept enfants en ont profité. « À 
Malakoff, les enfants partent ! Ils dé-
couvrent la vie en collectivité, l’autono-
mie, la mixité, ce qui donne des résultats 
positifs toute l’année. Cette tradition très 
ancrée est précieuse, nous la défendons 
avec cœur », indique Stéphanie  Coumette, 

↑ 
Équitation, veillée, voile, etc. : les séjours thématiques  
en centres de vacances sont l’occasion de découvertes  
pour les 4-17 ans. 

lll

307 
enfants sont partis  
en centres de vacances 
pendant l’été 2018.

508 
familles ont participé  
à Prenez l’été en 2018.

750 
enfants en centres  
de loisirs en juillet  
et août 2018.

152 
animateurs mobilisés 
chaque été.

Centres de vacances,  
quelle histoire !
Dès l’élection du premier maire 
communiste de Malakoff, en 1925,  
le bien-être des enfants est une priorité. 
La municipalité achète le château 
de Fulvy, dans l’Yonne, en 1928 et 
justifie ainsi cet achat : « Connaissant 
les conditions sociales de notre 
commune […], il nous fallut envisager 
les moyens à notre disposition pour 
combattre les raisons qui apportaient  
des troubles assez profonds à la santé de 
la jeunesse ouvrière de notre Commune. » 
Pour désengorger Fulvy, qui accueillait 
jusqu’à trois cents colons chaque été, 
Malakoff achète La Tremblade (Charente-
Maritime, 1958), puis Megève (Haute-
Savoie, 1968) et Vaudeurs (Yonne, 1972).
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responsable des accueils de loisirs et 
des centres de vacances. Cette année, 
l’offre évolue pour mieux répondre 

aux besoins de chacun. Auparavant , 
chaque centre de vacances correspondait 
à une tranche d’âge. Désormais , les en-
fants, dès le CP, peuvent choisir de par-
tir à la campagne, à la mer ou à la mon-
tagne. Seul le centre de Vaudeurs, dans 

l’Yonne, reste réservé aux enfants de 
maternelle. Par ailleurs, chaque séjour 
adopte aussi une thématique : les ap-
prentis sorciers, les petits chenapans, 
les trappeurs, entre terre et mer, cocktail 
vitaminé, radio FMR, comédie musi-
cale, etc. Les ambiances sont variées, 
mais les tarifs restent très abordables : 
de 8,72 à 47,14 euros par jour, selon le 
quotient familial. Un nouveau séjour 
linguistique en Angleterre est program-
mé en juillet pour les collégiens, qui 
permet de combi ner découverte cultu-
relle et cours de langue.
Pour compléter l’offre, les centres de 
loisirs sont ouverts tous les jours en 
juillet et août. Ils accueillent chaque été 
sept cent cinquante enfants de 2 ans et 
demi à 14 ans. Ils proposent des loisirs 
variés selon les besoins des uns et des 
autres et permettent aux tout-petits une 
première expérience en collectivité. 

Prenez l’été,  
le programme
Les activités de Prenez l’été démarrent  
le 30 juin par un tournoi de foot au stade 
Marcel-Cerdan et se terminent le 31 août 
par une fête au parc Léon-Salagnac. Le 
programme est destiné à tous les publics 
et propose des journées à la mer, des 
sorties dans des parcs ou en forêt, des 
visites de villes et châteaux, des après-
midi cueillette, un festival de musique, 
des pique-niques. Pour la première année 
sont organisées des initiations aux 
gymnastiques douces (yoga, taï-chi et qi 
gong). Les vendredis de l’été reviennent à 
partir du 19 juillet avec des séances 
cinéma en plein air, des barbecues et des 
apéritifs musicaux, en soirée.  
 malakoff.fr 

—
« Ce sont des sorties 

financièrement 
accessibles à tous »

Samia Chesneau, 
responsable du pôle Seniors (CCAS)

—

lll

« Nous défendons le loisir pour tous ! 
s’exclame Thomas Antonicelli, coordi-
nateur pédagogique des centres de loi-
sirs. L’été, on organise des sorties à la 
journée en base de loisirs, en forêt de 
Fontainebleau et des sorties culturelles 
dans Paris. Des rencontres sportives entre 
centres de loisirs permettent de mélanger 
les quartiers. Même sans aller très loin, 
l’essentiel est de proposer aux enfants de 
changer de rythme et de prendre le temps. 
On n’est pas dans une surconsommation 
d’activités », conclut-il. Autre nouveau-
té, les inscriptions peuvent se faire tout 
l’été et il reste toujours des places ! (lire 
ci-dessous à gauche).
1. Source : Secours populaire.

→
Prenez l’été, 
c’est deux mois 
de sorties  
et d’activités 
proposées  
par la Ville 
pour tous  
les goûts  
et tous les 
âges.

Sorties : il reste des places !
Dans le cadre de Prenez l’été, les inscriptions aux sorties ont lieu les 1er, 2 et 3 juillet, 
dans les trois Maisons de quartier, puis du 8 juillet au 30 août, uniquement le lundi  
à la Maison de quartier Pierre-Valette. Les inscriptions aux stages ont démarré  
le 9 mai et sont ouvertes tant qu’il reste des places. Pour les 15-25 ans, les inscriptions 
aux sorties se déroulent au service municipal de la Jeunesse, dès le 1er juin.  
Pour les séjours en centres de vacances, les préinscriptions ont eu lieu en février, mais 
les retardataires peuvent tenter leur chance jusqu’à quelques jours avant le départ.  
En centres de loisirs, il est désormais possible de s’inscrire tout l’été, dans la limite  
des places disponibles. En revanche, les places pour les sorties senior sont à prendre 
dès le 1er juillet et partent très vite !
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LE DOSSIER

Dans les centres  
de vacances et les 
centres de loisirs, 
nous retrouvons le 
même noyau 
d’enfants. Depuis vingt 
ans, je les ai vus grandir, en 
commençant par le centre 
de Vaudeurs lorsqu’ils 
étaient en maternelle,  
puis Fulvy en élémentaire,  
La Tremblade au collège  
et enfin Megève pour les 
lycéens. Certains sont 
même devenus animateurs ! 
Dans les séjours, la mixité 
sociale est préservée.  
Les enfants des familles 
aisées et ceux des plus 
défavorisées ne forment 
pas de clans, mais se 
mélangent naturellement. 
Les formules de vacances 
ont changé cette année, 
mais notre objectif est le 
même : proposer ce qu’il y a 
de mieux aux enfants.
Kamal Bouchemoua, 
directeur de centre de loisirs 
et centre de vacances

Nous sommes 
implantés à 
Malakoff depuis 
quatre-vingts ans  
et nous aidons deux cent 
cinquante familles 
malakoffiotes toute l’année. 
Pour l’été, nous mettons en 
place plusieurs actions : 
nous travaillons avec la 
mairie pour aider les familles 
inscrites au Secours 
populaire en finançant des 
colonies pour leurs enfants, 
nous finançons, par ailleurs, 
des séjours vacances avec le 
Secours populaire des 
Hauts-de-Seine et enfin, 
nous envoyons des enfants 
en excursion à la mer, dans 
le cadre de notre « Journée 
des oubliés des vacances ». 
L’an dernier, soixante-sept 
Malakoffiots sont partis en 
vacances, dont cinquante-
cinq enfants. 
Véronique Gandon, 
secrétaire générale  
du Secours populaire  
de Malakoff

À 84 ans, je suis 
inscrit au CCAS 
depuis plus de 
vingt ans ! Je profite 
chaque année des séjours 
vacances. Après des 
voyages en Vendée et en 
Charente-Maritime les 
années précédentes, nous 
partons cet été une semaine 
à Port-Manec’h en Bretagne 
avec ma femme. L’offre que 
propose la Ville est super, 
très variée et les prix sont 
vraiment attractifs.  
Je participe aux activités 
sportives, culturelles, aux 
vacances, etc. Depuis six 
ans, je vais tous les mois 
aux sorties randonnées. 
Ma femme n’aime pas ça, 
alors j’y vais seul et  
je retrouve les copains.  
Le groupe est sympa et 
l’ambiance est très bonne. 
Cet été, je vais participer 
aux sorties culturelles  
et je ne raterais jamais  
une sortie au bowling !
Virgile Thierry, adhérent  
au pôle Seniors du CCAS

Je pars depuis  
que je suis en 
maternelle. Je suis allée 
dans tous les centres de 
vacances. Petite, j’ai adoré 
Vaudeurs, avec Bidibule, 
l’arbre qui parle ! J’aime 
aussi Fulvy parce qu’on y 
fait du poney et qu’on vit 
dans un grand château et 
Megève, parce que le chalet 
est super. L’an dernier, je suis 
allée pour la première fois  
à La Tremblade, c’est mon 
centre préféré. J’adore ces 
vacances : j’y ai rencontré 
mes meilleurs amis, les 
animateurs sont géniaux  
et on nous propose 
énormément d’activités. 
Moi, j’aime surtout les 
grands jeux. J’espère y aller 
jusqu’à mes 17 ans. 
Maintenant que je suis 
grande, je connais le secret 
de Vaudeurs, mais motus,  
je garde la surprise pour les 
petits !
Alyzée Blanc, 8 ans,  
part régulièrement en centre 
de vacances

TÉMOIGNAGES
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C’est un joyau fantomatique, un palais des mille 
et une nuits, aujourd’hui disparu comme dans 
la brume d’un rêve. Ce lieu, niché dans une 
bâtisse grise au 146 boulevard Camélinat, fut 
le repaire secret de David Rochline, artiste 
polymorphe. Il y vécut des années 1980 à 2015, 
année de sa disparition. À partir des années 
1990, il transforma de ses mains les bureaux 
de cet ancien entrepôt d’acier en d’extraordi-
naires décors, reflets de son foisonnant univers 
intérieur. « Mon oncle était un grand artiste, 
méconnu du public. Et cette maison est sans 
doute sa plus grande œuvre. Mis à part ses amis 
proches, rares sont ceux qui ont pu la visiter », 
assure Olivier Garouste, qui lui a consacré un 
documentaire 1.

LE TEMPS ROCHLINE
Annette Messager, voisine et amie, fut de ces 
privilégiés. « J’étais une des premières artistes 
à m’installer dans cet ancien dépôt au début des 
années 80. Le loft de David était face à la ligne 
de chemin de fer… Chez lui, tout était extraor-
dinaire, de sa maison à sa personnalité ! C’était 
un être à part, qui m’a beaucoup inspirée ! » se 
souvient-elle avec émotion. Chez David, « on 
prenait le thé de 16 h à minuit » sous un arbre 

qui avait poussé au milieu de la table. Impos-
sible  de dire s’il faisait jour ou nuit puisque le 
ciel était toujours étoilé sur cette place de 
village qui abritait la salle à manger. Les amis 
qu’il y conviait – Sophie Calle, Anne Brochet, 
Philippe Stark, Jean-Michel Ribes, Pierre et 
Gilles…- appelaient cela le « temps Rochline ». 
« David avait bouché toutes les fenêtres du bâ-
timent ! », s’amuse à raconter sa sœur Élisabeth 
Garouste, designeuse. Dans son salon, il avait 
fabriqué un village en carton-pâte. Les maisons 
servaient d’armoires où s’entassait un tas de 
trucs incroyables qu’il dénichait aux puces ! » 
Son loft est devenu au fil des années un véritable 
théâtre où se jouaient les rêves d’un artiste 
sans borne. Dans ces pièces aux ambiances 
uniques s’enchevêtraient des décors aux 
époques et paysages variés, regorgeant de 
collections de poupées, de porcelaines, de jeux 
d’enfants et mille autres trésors.

FOLIE CRÉATRICE
David Rochline était un artiste multitalent, 
perfectionniste à l’extrême et en quête d’absolu. 
« Au début des années 70, il était chanteur de 
rock avec Bashung », se souvient Élisabeth  
Garouste. Il fut aussi metteur en scène, photo-
graphe, comédien, décorateur, peintre, auteur, 

DAVID ROCHLINE

LE PALAIS 
 DES MERVEILLES

Jusque très 
récemment, un palais 
se dissimulait derrière 
la façade grise d’un 
ancien entrepôt d’acier 
du 146 boulevard 
Camélinat. Le lieu était 
le repaire de David 
Rochline, artiste à la 
fois bohème et 
théâtral, qui avait fait 
de ce loft le royaume 
de son imaginaire.

 Armelle Nébilon  
  Jean-Baptiste Mondino – 
Ania Winkler

↗ et → Chaque pièce  
de la maison de David Rochline 
possédait une atmosphère 
unique. Débordant d’objets 
chinés, l’intérieur foisonnant  
se construisait au fil des rêves  
et des inspirations de l’artiste.

MALAK’ STORY | L’histoire
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etc. « Il a passé sa vie à changer d’activité. Dès 
qu’une chose marchait, il arrêtait. Il savait tout 
faire et ne pouvait pas choisir… Il était tout et 
ce n’était sans doute pas facile à vivre. À partir 
des années 90, il ne sortait plus beaucoup de sa 
maison », poursuit sa sœur. Pour certains de 
ses amis, David Rochline avait fait de sa vie une 
œuvre, sa maison aura peut-être été l’incarna-
tion de ce dessein. Chapelier fou au pays des 
merveilles, David Rochline voyageait d’une 
pièce à l’autre, de sa roulotte tzigane à la salle 
du trône, jusqu’à sa chambre-isba, couvertes de 
tissus et de livres. « David était quelqu’un qui 
vous éclairait de son ombre », confie le designer 
Philippe Stark dans le documentaire Rochline 
Rhapsodie. Mais dans ce décor en perpétuelle 
métamorphose, sa collection de théières fragiles 
avait fini par envahir toute la cuisine, le plâtre 
avait bouché la baignoire, les poupées anda-
louses prenaient la poussière. « Tout était cassé 
chez lui et aucun réparateur n’avait le droit 
d’entrer », confie sa sœur. Foisonnante, débor-
dante d’objets et de rêves la maison a fini par 
ne faire qu’un avec son propriétaire. Ses amis 
s’interrogent encore : qui a dévoré l’autre ? Au-
jourd’hui , de ce décor intérieur, il ne reste 
presque rien, juste l’étoile au sol de l’entrée. 
Mais est-ce important. « Au-delà du rêve se 
trouve une autre réalité, plus merveilleuse  
encore !  2 » écrivait l’artiste dans ses carnets.

1. Rochline Rhapsodie présenté  
le 9 juin à la Halle Saint-Pierre,  
à l’occasion de l’exposition Hey! #4
2. David Rochline : la vie rêvée –  
Collectif – Éditions du Regard

L’INCLASSABLE DAVID ROCHLINE
David Rochline a un parcours professionnel 
foisonnant. Après avoir été chanteur, il devient 
fin 1970 costumier, accessoiriste et comédien 
pour deux spectacles de Jean-Michel Ribes 
(Par-delà les marronniers et Jacky Parady). 
Dans les années 1990, il est illustrateur pour 
Lui et Rock & Folk et réalise les décors du 
vidéo-clip de Lio (Seules les filles pleurent) et 
du film de Virginie Thevenet, Jeux d’artifice.  
Il est surtout l’auteur-comédien et décorateur 
de spectacles dont Paris-Gypsy (1987)  
et Pouêt pouêt, Monsieur Milord ! (2010)  
au théâtre du Rond-Point. En 2013, il fait une 
apparition dans le film d’Arielle Dombasle, 
Opium. Il décède en 2015 à l’âge de 64 ans. 

MALAK’ STORY | L’histoire
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MOT COMPTE DOUBLE
NICOLAS GARCIA

Bègue depuis l’enfance, ce 
Malakoffiot surmonte avec ténacité 
son handicap. Il vient de remporter 
le prix de l’audace en finale  
du premier concours Éloquence  
du bégaiement.

 Alice Gilloire   Séverine Fernandes

Au cours de la conversation, Nicolas Garcia 
bute soudain sur un mot. Il répète des syllabes 
et marque une pause dans sa phrase. Après 
une profonde respiration, son visage se  
décontracte et il poursuit son propos sans 
accroc. « Pour un bègue je suis bavard, ce n’est 
pas toujours évident ! » lance-t-il tout sourire. 
En voyant cet homme au regard malicieux, 
difficile d’imaginer qu’il fut un enfant discret, 
n’ayant quasiment pas parlé jusqu’à ses 12 ans. 
« Chaque mot qui sortait de ma bouche était 
une souffrance », confie-t-il. Il consulte des 
orthophonistes à Perpignan, où il grandit, 
mais aucun n’est spécialisé dans le bégaiement. 
Il bricole des solutions pour améliorer sa pro-
nonciation, sans succès. « C’était frustrant ! 
s’emporte-t-il. Il m’arrivait de quitter une bou-
langerie sans ma commande, juste parce qu’on 
ne me laissait pas parler. » Un déclic se produit 
lorsqu’il commence le théâtre en CM2. Sur 
scène, il bégaie moins et affronte le regard des 
autres.

AUDACE
Nicolas Garcia brise définitivement sa solitude 
avec la découverte de l’Association parole 
bégaiement (APB). Il rallie Marseille pour ses 
études supérieures et se rapprocher de  
spécialistes. Lui qui aime les défis travaille 
alors dans le domaine des assurances, où la 
parole est primordiale. « Je n’avais pas choisi 
la facilité ! » admet-il. En 2009, son installation 
en Île-de-France marque un changement 
professionnel – il intègre l’administration 
publique. Dès lors, il ne cherche plus à braver 
son handicap, mais l’assume pour mieux vivre 
avec au quotidien. Sur une idée de son ortho-
phoniste, il participe au premier concours 
Éloquence du bégaiement. Pendant sept  
semaines, le Malakoffiot s’entraîne avec des 

orthophonistes et des orateurs ; il rédige un 
argumentaire sur des thèmes imposés,  
partagé devant un auditoire de deux cents 
personnes. « J’ai mis énormément de moi dans 
ces textes, dit-il fièrement. J’étais très stressé, 
mais j’ai eu un sentiment de bien-être et de 
plaisir. » Son intervention est saluée par le 
prix de l’audace.

« PLUS D’EXCUSE »
Nicolas Garcia sort transformé de la compé-
tition. Il réfléchit désormais à approfondir son 
expérience en intégrant l’École de l’art oratoire 
ou à la partager en devenant conseiller lors 
du prochain concours. « Avec le recul, je vois 
que la lutte est moins longue que pour mon 
grand-père, lui aussi bègue, qui s’est débrouillé 
seul », explique-t-il. Admiratif de son aïeul 
malakoffiot, il espère dépasser son handicap 
à son tour et poursuit ses projets avec une idée 
en tête, « aller le plus loin possible ». À 37 ans, 
il se sent désormais plus serein et épanoui, fier 
du chemin parcouru depuis l’enfance. « Ce 
concours a changé mon propre regard sur le 
bégaiement, se réjouit-il. Je sais que des mots 
vont être durs à dire, mais je me censure moins. 
J’arrête de m’excuser quand je bloque. »

PARCOURS

1982
Naissance à Perpignan.

1992
Premiers cours de théâtre.

1996
Rencontre avec l’Association parole 
bégaiement (APB).

2009
S’installe en Île-de-France.

2019
Prix de l’audace du premier 
concours Éloquence  
du bégaiement.
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LES AS DU VOLLEY
La section volley-ball de l’USMM orchestre 
la 4e édition de son tournoi international, au 
gymnase Marcel-Cerdan. Cette année, près 
de quarante volleyeuses américaines y sont 
notamment attendues. Ces dernières 
réalisent un tour d’Europe mêlant tourisme 
et sport, et Malakoff sera une de leurs 
étapes. Les amateurs de services à la 
cuillère et de smashes sont attendus  
le 3 juillet (9 h-18 h 30) pour encourager  
les joueuses et admirer leur jeu !

 A. G.   Julien Paisley

SOYEZ RELAX
L’association So relax prend soin de vous ! 
Toute l’année, les curieux peuvent profiter 
de séances découvertes dans les Maisons 
de quartier : yoga le mardi (12 h 15) et le 
mercredi (19 h 15), sophrologie le mercredi 
(18 h 30 ; 20 h 15) et le jeudi (12 h 15)  
à Pierre-Valette ; méditation le vendredi  
à 19 h à Jacques-Prévert. Et pour que la 
posture du guerrier n’ait plus de secret 
pour vous, trois rendez-vous yoga en juin : 
la fête de quartier nord le 8, la fête de 
quartier centre le 15 et la fête de la ville  
les 22 et 23 juin. 

 A. G.   123RF

 06 80 44 59 16, carol.foldi@free.fr

JOUR DE FÊTE
Thérèse Daverat, artiste 
peintre qui anime les 
cours de l’association Jour 
de fête, ouvre les portes 
de son atelier les 22 et 
23 juin, au 67 avenue 
Pierre-Larousse. De 15 h et 
20 h, elle répondra à vos 
questions et présentera 
les œuvres des étudiants.

 therese.daverat@free.fr, 
06 59 25 71 18

FNACA
Les soldats ayant plus  
de 120 jours de présence 
en Algérie entre le 19 mars 
1962 et le 1er juillet 1964 
peuvent demander la 
carte du combattant et le 
titre de reconnaissance de 
la nation. Renseignez-vous 
auprès du comité Fnaca 
de Malakoff à la Maison  
de la vie associative,  
26 rue Victor-Hugo.

FOOTBALL
Honneur au ballon rond,  
le 15 juin au stade Cerdan ! 
De 10 h à 19 h, la section 
foot de l’USMM fête la fin 
de saison et invite tous  
les Malakoffiots et les 
Malakoffiotes à une 
journée festive et ludique 
(mini-tournoi, concours  
de penalty, structures 
gonflables). Restauration 
possible sur place.

Créée par des musiciens qui souhaitaient transmettre leur passion loin  
de l’académisme des conservatoires, l’association Musiques tangentes fête  
en 2019 ses 40 ans. « Nos grands fondamentaux restent les mêmes : enseigner les 
musiques actuelles, jouer sur scène quand on est élève ou partager collectivement 
des projets, explique Ira Wizenberg, codirectrice. C’était très précurseur à 
l’époque ! » Avec l’arrivée d’un nouveau président, Philippe Choffel, Musiques 
tangentes entend aussi développer une pédagogie personnalisée pour ses trois 
cent cinquante adhérents. Que ce soit pour devenir technicien professionnel, 
apprendre à jouer d’un instrument seul ou chanter en groupe, les parcours 
d’apprentissage s’adaptent aux élèves et à leur âge. « Nous acceptons toutes  
les différences, se félicite Maët Charles, codirectrice. Dorénavant, nous accueillons 
aussi des publics souvent marginalisés venus de structures comme l’hôpital de jour 
ou la prison de Nanterre. » En cette fin de saison, une série de concerts permettra 
de découvrir en live tous les talents de l’association (21 et 22 juin de 15 h à 22 h).  
Et comme aujourd’hui Musiques tangentes n’est plus uniquement dédiée à 
l’enseignement, elle mettra en lumière ses nouvelles activités – prêt de disques, 
exposition d’œuvres, réparation des instruments, etc. – lors de portes ouvertes  
(17 au 19 juin de 18 h 30 à 20 h 30). Lieu de vie et de rencontre installé depuis 1994 
au cœur de Malakoff, Musiques tangentes fera peau neuve pour l’occasion avec 
une nouvelle façade, signée du street artiste Esper.

 Alice Gilloire    Séverine Fernandes

 01 40 84 80 09 
 musiques-tangentes.asso.fr 

MUSIQUES TANGENTES

QUARANTE ANS DE SONS 

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

 Sonia Figuères
Adjointe à la maire  
chargée de la Jeunesse et  
de l’Action sociale

 
 

L’école de la défiance
Après l’hôpital et la SNCF, le gouvernement 
s’en prend à un autre pilier de notre pacte 
républicain, l’école publique. La loi portée 
par Jean-Michel Blanquer remet en cause le 
principe fondamental d’égal accès de tous et 
toutes à l’enseignement et crée une école à 
deux vitesses : d’une part les « établissements 
publics locaux des savoirs fondamentaux », 
regroupant écoles primaires et collèges, et 
d’autre part les « établissements publics inter-
nationaux », qui proposeront un cursus élitiste 
à un nombre réduit d’élèves. Une nouvelle fois, 
les classes populaires et les classes moyennes 
seront sacrifiées, elles qui sont déjà les pre-
mières victimes de Parcoursup.
Alors que l’Éducation nationale manque de 
moyens pour assurer à tous les enfants leur 
réussite scolaire, ce projet de loi conduit, via 
l’abaissement de l’âge obligatoire d’instruc-
tion, à augmenter les fonds publics destinés à 
entretenir l’enseignement privé et le ministre 
allume les contrefeux habituels en stigmatisant 
les mères voilées qui accompagnent les sorties 
scolaires.
Les élus progressistes de Malakoff défendent 
une vision différente, celle d’un service public 
de l’éducation qui donne aux enfants, quel 
que soit leur milieu social d’origine, les moyens 
d’apprendre, de découvrir et de s’émanciper. 
Avec l’ensemble de la communauté éducative, 
les enseignants, les parents, la FCPE, les per-
sonnels communaux, nous améliorons notre 
offre périscolaire et extrascolaire. Nous inves-
tissons dans des équipements scolaires – de 
la maternelle Paul-Bert à la cour « oasis » de 
l’école Guy-Môquet. Nous accompagnons la 
montée en compétence des personnels au 
contact des enfants.
La Ville investit chaque année plus de 16 mil-
lions d’euros en faveur de l’éducation, de la 
petite enfance et de la restauration collective 
– avec une augmentation de la part de produits 
bio, parce que nous pensons que le service pu-
blic est un investissement d’avenir. La majorité 
municipale s’est prononcée pour le retrait de la 
loi Blanquer. Les élus Front de Gauche resteront 
mobilisés avec les professionnels et les parents, 
parce que ce combat concerne le présent et 
l’avenir de nos enfants.

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Corinne Parmentier 
Adjointe à la maire
chargée de l’Économie  
et du Commerce – Tribune 
cosignée par les élus  
du groupe socialiste.

2014-2020 :  
notre engagement,  
nos actions
À moins d’un an des prochaines municipales, le 
paysage politique est profondément changé. 
Les équilibres ont été bousculés et le militan-
tisme de parti est devenu « compliqué » face 
à la volonté de masquer une opposition droite 
gauche qui a pourtant une réalité au quotidien.
Nous, élus socialistes, avons porté sans fail-
lir la voix des électeurs de 2014 et contribué, 
dans cette majorité de gauche rassemblée, à 
faire progresser les valeurs humanistes et de 
solidarité : 
–  dans les délégations que nous avons portées 

(santé, éducation, solidarité internationale, 
économie sociale et solidaire, commerce) ; 

– dans l’engagement de tous au quotidien. 
L’intérêt collectif a toujours été notre priorité.
Minorité de cette majorité, nous avons réinter-
rogé sans cesse les pratiques existantes, tant 
sur l’usage des locaux municipaux, méthodes 
de gouvernance, ou orientations budgétaires. 
Nous remercions les autres groupes pour leur 
écoute, malgré des désaccords, la confron-
tation des idées fait progresser. C’est le sens 
de notre engagement dans cette majorité. 
Sans relâche, nous avons insisté sur la néces-
sité de s’appuyer sur le riche tissu local des  
associations et sur la créativité de Malakoffiots 
engagés pour leur ville. 
Nous avons œuvré pour l’aboutissement de 
projets que nous avions inscrits dans le pro-
gramme municipal, comme l’ouverture pro-
chaine du cinéma l’été, ou la redynamisation 
de la MVA. Il a fallu faire évoluer les pratiques 
d’usage de locaux, convaincre de redonner vie 
au bâtiment de la trésorerie avec un lieu dédié 
à l’artisanat et de refaire la halle du marché. 
Nous avons privilégié les mises en réseau des 
talents de chacun pour favoriser l’émergence 
de collectif et de solidarité, c’est le cas des 
stages de troisième tous pourvus, et prévoyons 
la création d’un annuaire de professionnels. 
Pour aller plus loin, nous avons proposé de 
doter notre ville d’une charte citoyenne, visant 
à définir une méthode de gouvernance ouverte 
et transparente, qui questionne les citoyens et 
les associe réellement aux décisions. 

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

 Bénédicte Ibos
Conseillère municipale 
missionnée à 
l’Intergénérationnel
bibos@ville-malakoff.fr
 

Écologiste et social
Notre groupe municipal Alternative Écologiste 
et Sociale propose une politique locale équili-
brée reposant sur deux piliers clairement  
identifiés et indissociables, l’un ne pouvant pas 
s’exprimer pleinement sans l’autre. Chacun et 
chacune des élus du groupe AES participent 
activement à l’élaboration et à l’action munici-
pale dans le respect de ses valeurs profondes 
alliant la prise en compte systématique du 
respect de l’environnement et du développement 
durable, d’une part, de la solidarité, du lien 
social et de la démocratie participative, d’autre 
part. Ainsi les travaux de réhabilitation thermique 
et organisationnelle des bâtiments communaux 
sont pensés pour les générations actuelles et 
futures et accessibles à toutes et tous. La tran-
quillité publique se décline chaque jour pour 
que prime dans notre ville le sentiment de 
sécurité, de propreté et de respect citoyen. La 
ferme urbaine est un lieu de nature, de vie et 
d’échange de savoirs sur la biodiversité, le 
compost, le non-recours aux pesticides, ouvert 
à toutes et tous. En cette période estivale, les 
activités de plein air offertes aux personnes de 
tous âges, dans des espaces de verdure où il 
fait moins chaud, favorisent le vivre ensemble 
et la culture.
Notre volonté est de garder ce cap, car notre 
conception d’une politique sociale est concrè-
tement la plus efficiente face à la crise écologique 
actuelle. Dans cette perspective, une brigade 
de l’environnement présente sur le terrain pour 
préserver le bien-être commun va prochainement 
entrer en action. Continuons sur notre lancée 
de concertation en allant au plus près des  
habitantes et des habitants dans leur quartier, 
via des outils numériques, en multipliant les 
instances, en accompagnant les associations 
dans leurs nombreux projets et en favorisant 
les circuits courts. Développons entre les  
générations les liens de transmission, de  
découverte et d’entraide. Malakoff s’inscrit 
maintenant comme ville en transition et comme 
ville accueillante, et notre ambition est de pour-
suivre et développer ces impératifs écologiques 
et sociaux.
« Il nous faudra répondre à notre véritable  
vocation, qui n’est pas de produire et de 
consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais 
d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie 
sous toutes ses formes. » Pierre Rabhi
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Opposition municipale 
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue

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

Demain Malakoff 
Notre ville se réveille enfin face à la pression 
des habitants et de l’opposition municipale 
portée par des citoyens de tous bords, unis 
autour d’un même constat : Malakoff et ses 
habitants méritent une gestion et un urbanisme 
à la hauteur des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux de demain !
Le PCF règne en maître depuis 1925 ; rien 
d’étonnant à ce qu’un clan installé depuis près 
d’un siècle se permette une gestion que nous 
jugeons opaque ! Or vous êtes nombreux à 
attendre des changements tangibles sur des 
choix d’urbanisme harmonieux, l’attribution 
des logements sociaux, le développement du 
commerce, l’écologie, la sécurité, la propreté, 
les mobilités, le handicap… Malakoff Plurielle a 
donc choisi d’initier un nouveau projet muni-
cipal, « Demain Malakoff », pour rassembler 
toutes les bonnes volontés qui se retrouvent 
autour de l’écologie, de l’humanisme, du  
dynamisme économique, de la solidarité, de la 
transparence, dans un esprit pragmatique, 
ouvert et constructif.
Reconnaissons à la majorité municipale une 
réussite : la mixité sociale est un atout que nous 
voulons préserver. Mais celle-ci est aujourd’hui 
en grave danger faute d’anticipation et d’adap-
tation aux évolutions de la société. Nous  
dénonçons une gestion qui refuse de s’ouvrir 
aux autres, d’accepter le partage réel du pou-
voir, la coconstruction dans la transparence 
avec les citoyens et les acteurs du territoire. 
Ensemble, changeons enfin la donne ! Depuis 
2014, Malakoff Plurielle bouscule la majorité et 
fait bouger les lignes. Il faut aller plus loin ! 
Allié aux forces citoyennes, associatives et 
politiques qui souhaiteront rejoindre ce mou-
vement, « Demain Malakoff » a pour objectif de 
proposer un projet de ville à la fois ouvert, 
ambitieux et réaliste, bâti autour d’un projet 
collectif et citoyen capable d’intégrer notre 
ville dans son territoire tout en préservant son 
âme. Si vous souhaitez contribuer au projet 
« Demain Malakoff », contactez-nous par mail 
et venez nombreux sur notre stand lors de la 
Fête de la ville. Construisons ensemble une 
ville durable et propre, dynamique et vivante, 
juste et équilibrée, solidaire, sûre et gérée dans 
la transparence ! 

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Une minorité active
Sans doute l’approche des prochaines 
échéances électorales rend certains élus de 
la majorité en place un peu fébriles. Alors les 
remarques fusent, la majorité à la critique facile 
lorsqu’il s’agit de parler de l’opposition. Cette 
majorité est pourtant tout aussi fébrile lorsqu’il 
s’agit d’évoquer son propre bilan. Depuis le 
début du mandat, nous avons constamment 
cherché à être constructif dans l’élaboration 
des politiques de la ville. Souvent critiqués, 
nous avons pourtant eu le mérite d’amener 
au débat des propositions, dont la majorité 
s’est empressée de s’attribuer l’origine. Alors 
que nous n’avons jamais dérogé à nos enga-
gements, pris durant la campagne, nous avons 
systématiquement défendu des propositions 
de bon sens, avec pour seule boussole poli-
tique, la poursuite de l’intérêt général.
Nombreux sont ceux qui se targuent d’aller à 
la rencontre de la population, ou de la com-
prendre dans ses moindres aspects. Dès 2013, 
nous étions sur le terrain, à la rencontre des 
citoyens de Malakoff pour composer le pro-
gramme que nous portions. C’est donc avec la 
légitimité du suffrage que nous avons continué 
à porter ces attentes et ces projets pour notre 
ville. De l’importance du développement éco-
nomique de Malakoff jusqu’à la lutte contre les 
incivilités en passant par les problématiques de 
culture, de jeunesse et d’éducation, nous avons 
mis un point d’honneur à porter ces sujets lors 
des conseils municipaux. Souvent nos idées ont 
été reprises, mais d’autres s’en sont octroyés la 
paternité. Reléguant l’opposition à un rôle de 
perturbateur perpetuel.
Le groupe « Le Malakoff Citoyen » propose, 
se veut constructif, mais surtout veille au res-
pect des droits et alerte sur les pratiques de 
la majorité. Nous resterons vigilants, d’ici la fin 
du mandat municipal, afin d’assurer un débat 
démocratique au sein du Conseil Municipal.
Pour l’intérêt général, faisons fi des que-
relles politiques passées ou à venir, et enga-
geons-nous sérieusement à réaliser les travaux 
qui seront, à terme, inéluctable pour le bien-
être commun.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un 
bon été.

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

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

Les promesses 
pleuvent, à quand  
les actes ?
Les élections municipales approchent et pour 
faire bonne figure auprès des électeurs, la ma-
jorité se découvre des engagements en faveur 
de l’environnement, de la sécurité et de la pro-
preté. Une ville propre, sans dépôts sauvages 
et sans mégots, avec une pointe de nature : 
c’est le nouveau slogan. Ne soyons pas dupes ! 
Après plusieurs années où tout le monde a pu 
constater le nombre croissant d’ordures et 
d’objets abandonnés, la majorité semble découvrir 
un nouvel outil : la verbalisation. Après avoir 
présenté la Ressourcerie (proposition de notre 
groupe raillée en Conseil municipal et déve-
loppée un an plus tard) comme un moyen de 
réguler ces dépôts, force est de constater que 
ce n’est évidemment pas son rôle principal. Le 
bien-vivre ensemble, vocable cher à la majorité, 
passe également par le respect de l’espace 
public et par l’application de la loi. Même si on 
ne sait pas comment elle compte s’organiser 
pour verbaliser les infractions. Une autre grande 
ambition est celle d’expérimenter le ramassage et 
le recyclage des mégots. Notre groupe dénonce 
une dépense farfelue pour une méthode de 
recyclage non écologique et à la technique non 
aboutie. Là aussi, il faudrait commencer par 
être pragmatique avec des cendriers obligatoires 
pour les entreprises et restaurants, et la ver-
balisation sur l’espace public. Pour une politique 
ambitieuse affichée en matière d’écologie on 
s’attendait à mieux.
Sur le thème de la sécurité, le diagnostic est 
similaire. Les incivilités sur la place du 11-No-
vembre-1918 n’ont guère diminué, et ce malgré 
la création d’une direction de la Prévention et 
de la tranquillité publique en 2017. Quelles ac-
tions pour quels résultats ? Beaucoup de bruit 
pour rien. Formation des professionnels, mé-
diation, travail en réseau avec tous les acteurs, 
pratique du « aller-vers » sont autant de solu-
tions qui devraient être développées sans at-
tendre. Il en est de même pour le secteur de la 
petite enfance qui doit prendre sa part de 
responsabilité dans l’accompagnement des 
familles et des enfants avec une politique de 
prévention plus efficace. Notre groupe sera 
vigilant sur les actes pour qu’enfin on puisse 
dire que Malakoff est une ville où l’espace public 
est respecté et respectueux de l’environnement.

 Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019     25

TRIBUNES | Les opinions 



26     Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019

PRATIQUE | Les infos utiles 

©
 M

A
IS

O
N

 D
ES

 P
O

ÈT
ES

 –
 D

R

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
• 16 juin
>  Pharmacie Chuop  

1 place du Président 
Kennedy, Vanves  
01 41 90 77 70

• 23 juin
>  Pharmacie Fontaine 

1 avenue Augustin-
Dumont, Malakoff 
01 42 53 03 31

• 30 juin
>  Pharmacie de 

Provence  
51 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff  
01 42 53 58 91

• 7 juillet
>  Pharmacie Roux 

64 avenue Pierre-
Brossolette,  
Malakoff  
01 42 53 45 17

L’ÉTAT CIVIL
Du 14 avril au 18 mai 2019

Bienvenue
BAHAMBOULA Elyjaa • 
SYLLA Sélimata • 
ARTEAGA LECLERE Alba 
et Ana • BOUDIA Youssef 
• BOUBERKA Imrân • 
DIAKITE Naëlle • 
BRUNIER Martin • JEBOUI 
Anas • CHAPRON 
LEMAIRE Éliane • GUYON 
MALKIN Junto • GAOUI 
Bedis • ROCHE Clémence 
• JLIDA Mohamed • OHL 
Maximilien • PIOT Léon et 
Ysaline • ZAIDMAN Noah 
• KINDUELO-BONDO 
Soulayman • CARR James 
• DUBOIS Philippe • 

MARIE-JOSEPH LEFEVRE
Une centenaire à la Maison des poètes

Cent ans ! Marie-Joseph Lefevre a fêté son 
anniversaire le 22 avril à la Maison des poètes.  
Elle a soufflé sa bougie et dégusté le gâteau 
préparé pour l’occasion, entourée des autres 
pensionnaires et du personnel. « Je suis en forme, 
je me sens aussi bien qu’à 50 ans ! », s’amuse la 
nouvelle centenaire. Un accordéoniste et une 
chanteuse sont venus célébrer cet événement 
exceptionnel en musique. Résidente de l’Ehpad 
depuis 2017, Marie-Joseph a vécu dans son 
appartement de Châtillon, jusqu’à ses 98 ans ! 
Mariée à 19 ans, elle a perdu son mari pendant  
la Seconde Guerre mondiale, ne s’est jamais 
remariée et n’a pas eu d’enfants. « J’étais ouvrière 
dans une usine de bobinage à Issy-les-Moulineaux 
pendant trente-sept ans. Je fabriquais des essuie-
glaces pour les constructeurs automobiles. C’était 
un métier dur », explique-t-elle. Seule centenaire 
de l’établissement, elle sera peut-être rejointe l’an 
prochain par trois autres résidentes.

• 14 juillet
>  Pharmacie Helary 

21 boulevard de 
Stalingrad  
01 46 55 45 53

• 21 juillet
>  Grande pharmacie 

centrale du plateau 
99 rue Sadi-Carnot, 
Vanves 
01 46 42 11 46

• 28 juillet
>  Pharmacie du Clos 

2 boulevard 
Colonel-Fabien, 
Malakoff 
01 46 42 61 91

• 4 août
>  Pharmacie Montlouis 

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

• 11 et 18 août
>  Pharmacie Bleuzen  

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

• 25 août
>  Pharmacie de la gare 

14 avenue Jacques-
Jezequel, Vanves 
01 46 42 18 41

EL AMRANI Alya • 
SABATERIE Lucie • 
BAHHATE Emma. 

 
Vœux de bonheur
FADLAOUI Omar et 
EZZAOUYA Maha • 
ELDESOUKY Mohamed et 
BARRAUD Sylvia • 
MEKACHER Mehdi et 
OUSMER Dadi • SAÏDANI 
Arezki et GARDAIX 
Nathalie • MUSSARD 
Christian et DOQUIERT 
Françoise • ALVES MAIA 
Pedro et LAINOK Malin.

Condoléances
LANGOT Jean • 
ALEXENDRE épouse 
FAGUET Jacqueline • 
REBOUX Virginie • 
BOUKÂA Mourad • 
GOUBIN Frédéric • 
LANCIEN veuve 
GAUTHIER Aline • MOUY 
veuve COUTEAU Jeanne • 
GORIN Michèle • BERDAH 
Haroun, CHELET Viviane • 
LE COURANT veuve 
BÉGUE Denise • 
MÉTIVIER Paul • 
KERVELLA née DUFÉTEL 
Liliane • KLOTZ Lucie.

Retrouvez  
toute l’actualité  
de Malakoff  
sur malakoff.fr  
et sur

   
Nom de compte :  
@villedemalakoff

https://www.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff




01 45 39 48 84
www.celo-gaz.com

Stations  
Techniques

Agréées

5, rue Maurice Rouvier - 75014 PARIS
Mail. secretariat@celo-gaz.com

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques

CELO_GAZ 190x125.indd   1 25/03/2019   10:33

Fort de ses 7 années d’expérience, votre agence 
l’Adresse Malakoff se développe et recrute. 

Pour plus d’informations, contactez-nous !

Agence MALAKOFF
118 Boulevard Gabriel Péri 92240 MALAKOFF 

01.46.54.04.04

L’ADRESSE MALAKOFF 
RECRUTE !

L_ADRESSE 190x125.indd   1 23/05/2019   15:27
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En couverture   
L’été en fête  
La belle saison s’ouvre et Malakoff 
s’apprête à vivre au rythme des sorties, 
des rencontres et de la fête. Au cœur  
de l’été, le stade Marcel-Cerdan attend 
les Malakoffiots, le 13 juillet, avec un bal, 
un concert sur la grande scène et le 
traditionnel feu d’artifice à la nuit tombée. 
Un temps fort pétillant de Prenez l’été  
à partager en famille.
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Évasion   
Les casaniers, des fourmis dans les 
jambes à trop rester assis, attendent 
qu’une grenouille sorte d’un bocal  
par une échelle. Ils constatent que les 
beaux jours sont là quand elle coasse, 
parvenue sur le barreau maître.  
Les aventureux laissent les batraciens 
dans les marres et ouvrent en grand  
les portes et les fenêtres. Les voici 
aimantés par le soleil brillant : ils 
prennent l’air et s’en vont jouer dehors, 
sortent pour faire la fête et danser sous 
le ciel bleu. Quand la chaleur écrasante 
et les après-midis d’exploration laissent 
la place aux nuits fraîches, ils réclament 
encore du bon temps. Ils restent 
dehors, happés par la magie des feux 
d’artifice et les rêves sur pellicule.  
Aux côtés des cigales, ils passent  
le plus beau des étés. 

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 • Rédactrice : Alice Gilloire • 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.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr 

et sur  

Nom de compte : @villedemalakoff

4 +   L’ÉVÉNEMENT
Malakoff en fête 2019   

6 +   QUOI DE NEUF ?
Quartiers en fête – 
Feu d’artifice et bal 
pour le 14-Juillet – 
L’invité + : Juliette 
Dubus, coordinatrice 
du festival Beat  
and beer 

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ
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Malakoff en fête
Du 21 au 23 juin, la Fête de la ville réunira  
les Malakoffiots autour de temps joyeux, 
musicaux et de rencontres. Trois jours où chacun 
prendra plaisir à la découverte et à vivre  
des instants étonnants.
PAR ALICE GILLOIRE

L’esprit de la fête s’installe à Malakoff avec un seul mot d’ordre  : 
vivre des expériences hors du commun ! Du 21 au 23 juin, les 
habitants auront tout le loisir de s’amuser, d’échanger ou de 
s’émerveiller avec des spectacles et animations dans toute la 
ville. « Que vous veniez en famille, entre voisins 
ou avec des amis, des rencontres atypiques 
vont vous surprendre, annonce Inès 
Chouaïeb-Sanchis, chargée de la program-
mation événementielle à la direction des  
Affaires culturelles de la Ville. L’humour et la 
convivialité seront au rendez-vous ! » Un 
exemple parmi de très nombreux autres :  
la chorégraphie haute en couleurs à laquelle 
convie Louise Dutertre, avec son projet  
Tr-anse. « Cette danse libre, les deux pieds 
dans la peinture, sera colorée et joyeuse,  
décrit l’artiste malakoffiote. Chacun pourra rester lui-même et 
bouger à sa façon. » Une invitation à exprimer sa nature donc, 
thématique qui va traverser l’édition 2 019 de Malakoff en fête, 
dans ses différentes acceptions.

DU RYTHME ET DE LA VOIX
Pendant les trois jours de fête, aux quatre coins de la ville, 
vont résonner de multiples tonalités : rock, musiques latines, 
rap, etc. Les musiciens amateurs de Malakoff seront à l’honneur 
lors des scènes ouvertes ou des concerts des musiciens du 
conservatoire et des associations. Pour sa troisième édition, 
le Festoff convoque les éléments naturels et les jeunes  
talents, pour un festival à trois scènes au parc Salagnac. 
Xam Hurricane, lui, fera vibrer le public de la grande scène 
au stade Cerdan, en première partie. « Je viens (à Malakoff 
en fête) depuis que je suis tout petit, se souvient le chanteur 
malakoffiot, et je suis très heureux d’y revenir. Ce concert 
sera l’occasion de remercier les Malakoffiots pour leur soutien 
et leur offrir des morceaux inédits. »

Du 21 au 23 juin, dans toute la ville.
 Programme complet sur malakoff.fr 
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« Ce concert sera 
l’occasion de 
remercier les 

Malakoffiots et  
de leur offrir des 

morceaux inédits. »  
Xam Hurricane, artiste 
Malakoffiot en concert  

le 22 juin

4+

https://www.malakoff.fr/fr/actualite/malakoff-en-fete-880.html 
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Malakoff en fête offre  
trois jours pour se rencontrer  
et célébrer la nature.

©  SÉVERINE FERNANDES
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M+ | QUOI DE NEU F ?

ASSOCIATIONS
FORUM DE 
RENTRÉE 
Malakoff compte trois 
cents associations  
de solidarité, de musique, 
de sport et de loisirs. Pour 
les rencontrer, connaître 
leurs activités et vous 
y inscrire, le forum des 
associations se tient le 
7 septembre (10 h-18 h), 
 à la salle Jean-Jaurès, 
avec la participation 
de sections de l’Union 
sportive municipale  
de Malakoff (USMM). 
 malakoff.fr 

CONCERT
TIBZ EST BIEN LÀ
Les morceaux positifs 
et entraînants de Tibz 
portent un message 
simple : profitez de 
l’instant présent ! Pour 
Malakoff en fête, l’artiste 
est en concert au stade 
Cerdan le 22 juin, à 21 h 30. 
Son tube frais et joyeux 
sera bien d’actualité…  
« On n’est pas bien là ? ».
 malakoff.fr RENDEZ-VOUS

Quartiers en fête
Chaque printemps, les fêtes de quartiers célèbrent les 
rencontres entre habitants, voisins et acteurs locaux autour 
d’animations sportives et musicales. Gratuites et ouvertes à 
tous, elles sont un temps fort de partage et de plaisir d’être 
ensemble. Premier rendez-vous, samedi 8 juin (14 h-20 h) 
dans le jardin du Centenaire. La Maison de quartier nord 
met à l’honneur les pirates, avec un parcours spécial et des 
ateliers maquillage et tatouage éphémère pour ressembler 
à un vrai corsaire ! À la fête de quartier centre, le 15 juin 
(14 h 30-20 h 30), jouez les chevaliers du Moyen Âge et 
fabriquez votre  bouclier et votre armure au mail Maurice-
Thorez. Enfin, le 29 juin (15 h-21 h) au parc Léon-Salagnac, 
le groupe Xantolo mettra l’ambiance dans le quartier sud. 
A. G.
 malakoff.fr 

14-JUILLET

Prêts, feu, bal !
Les Malakoffiots sont attendus au stade 
Marcel-Cerdan pour célébrer la Fête nationale, 
le 13 juillet à partir de 20 h 30. Grâce aux 
associations présentes sur place, chacun 
pourra grignoter et boire un verre en attendant 
le début du traditionnel bal. Il vous entrainera 
avec les titres et mélodies incontournables, 
interprétées par le groupe Your tube orchestra. 
Une fois la nuit venue, le feu d’artifice scintillera 
au-dessus de vos têtes, avant de laisser place  
à la suite de la soirée, tout en musique avec  
la seconde partie du concert. A. G.
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FABRICA’SON
CONCERT JAZZ
La formation franco-
américaine Atlantico 
retrouve Malakoff pour 
un concert le 9 juin 
(16 h 30), à la Maison 
de la vie associative. 
Ils y interprèteront des 
compositions issues de 
leur second album, New 
easter island, enregistré à 
New York avec de grandes 
voix du jazz. 

DON DU SANG
TENDEZ LE BRAS 
Dix mille dons de sang 
sont nécessaires chaque 
jour en France. En une 
heure, sauvez trois vies 
avec ce geste utile et 
citoyen ! La prochaine 
collecte de sang vous 
attend le 26 juin de 14 h 30 
à 19 h 30, à la Maison de la 
vie associative. 

CONSERVATOIRE
L’HEURE 
ITALIENNE
Les mélodies italiennes 
issues du cinéma, de la 
musique traditionnelle,  
de l’opéra et de la variété 
traversent le spectacle 
interdisciplinaire de fin 
d’année du conservatoire. 
Rendez-vous au Théâtre 71 
les 15 juin (20 h) et 16 juin 
(16 h) pour applaudir le 
fruit d’une année de travail 
des élèves et des 
professeurs.

 01 55 48 04 10

SECOURS POPULAIRE
ACHATS 
SOLIDAIRES
La grande braderie d’été 
du Secours populaire 
s’installe le 15 juin, de 9 h 
à 13 h, à la Maison de la 
vie associative. Vos petits 
achats servent une grande 
cause : la recette des 
ventes soutient les actions 
de l’association qui agit 
en faveur des familles 
démunies.

Juliette Dubus  
Elle est la coordinatrice de Beat and beer, le festival 
des musiques hybrides et curiosités dont la quatrième 
édition aura lieu début juillet… à Malakoff évidemment ! 
PAR STÉPHANE LAFORGE 

Comment définir Beat and beer ?
C’est d’abord un festival musical ancré localement, car créé et géré par 
une équipe de Malakoffiots réels ou de cœur. Il est aussi itinérant : chaque 
édition est l’occasion de découvrir un lieu ou de s’approprier un espace 
connu à Malakoff. Nous faisons aussi le choix de mettre en avant des 
artistes ou groupes émergents de musiques hybrides, qui croisent les styles 
et brisent les frontières entre les genres musicaux. Et puis, on y déguste  
des bières artisanales (avec modération) d’Île-de-France.
À qui s’adresse cet événement ?
Ce n’est pas un festival de techno pour les jeunes de 25 ans ! L’ambiance  
est très conviviale avec des jeunes en majorité, bien sûr, mais aussi des 
riverains et des familles. On cherche à créer une « petite bulle de rêves » :  
un espace et un moment hors du quotidien, que les festivaliers vont aimer 
et s’approprier.
Comment cela se concrétise-t-il ?
On porte une attention particulière à la scénographie conçue par l’équipe et 
uniquement pour le festival. On trouve aussi des espaces pour se détendre 
et des curiosités qui incitent à rester : rencontre d’acteurs associatifs 
malakoffiots, ateliers, activités pour les enfants, etc. On ouvre aussi la 
programmation avec cette année un concert de jazz. 
5, 6 et 7 juillet, 6 impasse André-Sabatier. 
 beatandbeer.fr  
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8 JUIN
Vivre ensemble
Fête de quartier nord
> 14 h-20 h, jardin du centenaire

8 JUIN
Ressourcerie
Repair café et atelier vélo
> 14 h-17 h, la Ressourcerie

9 JUIN
Concert 
Atlantico
> 16 h 30, Maison de la vie associative

11 JUIN
Démocratie
Facebook live avec la maire
> 20 h 15
facebook.com/villedemalakoff

12 JUIN
Rencontre
Présentation du diagnostic local 
de sécurité
> 19 h, salle des conférences de l’hôtel 
de ville

8+

13 JUIN
Rencontre
Gilles Clément
> 19 h 30, librairie Zenobi

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

15 JUIN
Résidence performée
Orienté.e.s
> 14 h-18 h, Maison des arts

15 JUIN
Vivre ensemble
Fête de quartier centre
> 14 h 30-20 h 30, mail Maurice-Thorez

15 JUIN
Football
Fête du foot
> 10 h-19 h, stade Marcel-Cerdan

15 ET 16 JUIN
Conservatoire
Spectacle Dolce vita 
> 20 h (samedi), 16 h (dimanche), 
Théâtre 71

DU 17 AU 19 JUIN
Musiques tangentes
Porte ouverte
> 18 h 30-20 h 30

18 JUIN
Commémoration
Appel du Général de Gaulle
> 10 h 30, monument aux Morts, place 
du 14-Juillet

18 JUIN
Solidarité
La fête des enfants pour 
NGogom
> 19 h, Maison de quartier Barbusse

19 JUIN
Santé 
Restitution du diagnostic 
territorial de santé
> 19 h 30, hôtel de ville

21 ET 22 JUIN
Musiques tangentes 
Concerts
> 15 h-19 h, Musiques tangentes 

DU 21 AU 23 JUIN
Vivre ensemble
Malakoff en fête
> Dans toute la ville

 15 juin : fête de quartier centre   21-23 juin : Malakoff en fête



22 ET 23 JUIN 
Deuxième groupe 
d’intervention
C’est ma nature
> 11 h, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, Atelier de 
curiosité urbaine

22 ET 23 JUIN 
Jour de fête
Porte ouverte de l’atelier
> 15 h-20 h, atelier Jour de fête

26 JUIN
Collecte
Don du sang
> 14 h 30-19 h 30, Maison de la vie 
associative

26 JUIN
Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville

27 JUIN
Plan global de 
déplacements 
Restitution consultation publique
> 19 h 30, salle Léo-Ferré

29 JUIN
Vivre ensemble
Fête de quartier sud
> 15 h-21 h, parc Salagnac

7 juillet : finale de la Coupe du monde féminine de football 13 juillet : feu d’artifice et bal au stade Marcel-Cerdan

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019     9+
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Les sorties de l’été
Dans le cadre de Prenez l’été, de nombreuse sorties hors de Malakoff 
sont prévues. Elles sont ouvertes à tous, sur inscription.  

2 sessions 
d’inscription :
1er au 3 juillet
> Maisons de quartier 
Valette, Barbusse et 
Prévert

8 juillet au 30 août
> les lundis, Maison de 
quartier Pierre-Valette

9 JUILLET  
En famille à Trouville

10 JUILLET 
Accrobranche à 
Sherwood parc

11 JUILLET 
En famille à Houlgate

16 JUILLET 
En famille à Deauville

17 JUILLET 
Visite de 
Fontainebleau

18 JUILLET 
En famille à Cabourg

23 JUILLET 
En famille à Berck
Le roi lion au Grand Rex

24 JUILLET 
Visite du château  
de Breteuil

25 JUILLET 
En famille à la base  
de loisirs Val-de-
Seine

30 JUILLET 
En famille à Trouville

31 JUILLET
Visite de la ferme  
de Gally

1    AOÛT 
En famille à la base  
de loisirs de Torcy

6 AOÛT 
En famille à Houlgate

7 AOÛT 
Accrobranche à 
Sherwood parc

8 AOÛT
En famille à la base  
de loisirs Boucle  
de Seine

13 AOÛT 
En famille à Deauville

14 AOÛT
Visite de la bergerie 
nationale

20 AOÛT 
En famille à Cabourg

21 AOÛT 
Visite de Chartres

22 AOÛT 
En famille à Berck

27 AOÛT 
En famille à Trouville

28 AOÛT 
Visite de Rambouillet

29 AOÛT 
En famille à Houlgate

ER
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30 JUIN
Football
Tournoi Fouad Souabni
> 9 h 30-18 h, stade Marcel-Cerdan

3 JUILLET
Volley-ball
Tournoi international
> 9 h-18 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

3 JUILLET
Découverte
Taï chi
> 10 h-17 h, parc Salagnac

3 JUILLET
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, quartier Sabatier

4 JUILLET
Découverte
Qi gong
> 19 h, parc Salagnac

4 JUILLET
Barbusse
Réunion publique d’information 
sur le parking 
> 19 h, place Léo-Figuères

DU 5 AU 7 JUILLET
Festival
Beat and beer
> 18 h-2 h (vendredi), 16 h-2 h (samedi), 
15 h-20 h (dimanche),  
6 impasse André-Sabatier

7 JUILLET
Football
Finale de la Coupe du monde 
féminine
> 17 h, école Jean-Jaurès

9 JUILLET 
So relax 
Initiation yoga, méditation, 
relaxation
> 14 h, parc Salagnac

10 JUILLET
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, 14 rue Hoche

 15 juin : résidence performée  
à la Maison des arts

10 juillet : sortie accrobranche 6 août : sortie en famille à Houlgate

13 JUILLET
Fête nationale
Feu d’artifice et bal
> 20 h 30, stade Marcel-Cerdan

17 JUILLET
Concert
PulSasion
> 19 h, parc Salagnac

17 JUILLET
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, place Léo-Figuères

19 JUILLET
Ciné en plein air
Coco
> 22 h, parc des Nouzeaux

23 ET 25 JUILLET 
So relax 
Initiation yoga, méditation, 
relaxation
> 14 h, parc Salagnac



Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 318 – juin-juillet-août 2019     11+

Pour ne rien rater

   
Nom de compte : @villedemalakoff

19 juillet : ciné en plein air au parc des Nouzeaux 20 août : sortie à Cabourg6 août : sortie en famille à Houlgate
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Les adresses utiles

Hôtel de ville, 1 place du 
11-Novembre-1918

Maison de quartier Jacques-Prévert,  
9 rue Jacques-Prévert

Maison de quartier Pierre-Valette,  
3 bis rue Gallieni

Maison de quartier Barbusse, 
4 boulevard Henri-Barbusse

Théâtre 71, 3 place du 
11-Novembre-1918

Deuxième groupe d’intervention,  
21 ter boulevard de Stalingrad

Librairie Zenobi,  
50 avenue Pierre-Larousse

Maison de la vie associative,  
26 rue Victor-Hugo

Jardin du Centenaire, angle rue 
Chauvelot et rue Gambetta ou rue 
Docteur Ménard

Parc Salagnac, 27 boulevard de 
Stalingrad

La Ressourcerie, 5 bis rue Raymond-
Fassin

Musiques tangentes,  
15 rue Salvador-Allende

Stade Marcel-Cerdan,  
boulevard de Stalingrad

Salle des fêtes Jean-Jaurès,  
11 avenue Jules-Ferry

Salle Léo-Ferré,  
60 boulevard Charles-de-Gaulle

Jour de fête,  
67 avenue Pierre-Larousse

26 JUILLET
Ciné en plein air
Les animaux fantastiques
> 22 h, parc du Centenaire

31 JUILLET
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, 33 rue Paul-Vaillant-
Couturier

31 JUILLET
Découverte 
Taï chi
> 10 h et 17 h, parc Salagnac

7 AOÛT
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, cité des Poètes

14 AOÛT
Deuxième groupe 
d’intervention
Ouverture de l’Atelier 
> 10 h-20 h, Atelier de curiosité urbaine
Radio Canapé
> 18 h-20 h, 28 boulevard de Stalingrad

23 AOÛT
Ciné en plein air
Le sens de la fête
> 22 h, Maison de quartier Pierre-
Valette

25 AOÛT
Libération de Malakoff
> horaires sur malakoff.fr

31 AOÛT
Prenez l’été
Soirée de clôture
> 18 h, parc Salagnac

7 SEPTEMBRE
Rendez-vous
Forum des associations
> 10 h-18 h, salle des fêtes Jean-Jaurès
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https://www.malakoff.fr/fr/inscription-aux-newsletters.html
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https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff


 

M+ | CINÉ

À l’affiche cet été

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

Du ciné tout l’été ! 
Les propositions ne manquent pas pour se 
faire une toile cet été ! Cette année le cinéma 
Marcel-Pagnol reste ouvert jusqu’au 30 juillet. 
À l’affiche, des films pour les familles, le jeune 
public et des films vus à Cannes comme  
Le Daim de Quentin Dupieux, avec Jean 
Dujardin, et Yves de Benoît Forgeard, avec 
Philippe Katerine et… un frigo. Des séances 
de cinéma en plein air se tiendront également 
pendant les vacances dans le cadre de  
Prenez l’été ! Idéal pour voir ou revoir Coco, 
Le sens de la fête ou Les animaux 
fantastiques.   

Plus d’infos sur malakoff.fr et theatre71.com

Venise n’est pas  
en Italie
d’Ivan Calbérac, avec 
Benoît Poelvoorde et 
Valérie Bonneton
Comédie

Le cochon, le renard 
et le moulin
d’Erick Oh
Animation - À partir de 5 ans

 

The dead don’t die
de Jim Jarmusch, avec 
Bill Murray, Adam Driver
Comédie

Stubby
de Richard Lanni, avec 
Gérard Depardieu
Animation – À partir de 5 ans

Parasite
de Bong Joon-Ho, avec 
Song Kang-Ho
Science-fiction 

Les particules
de Blaise Harrison,  
avec Thomas Daloz
Drame fantastique

Zombie Child
de Bertrand Bonello, 
avec Louise Labeque
Drame

Un havre de paix
d’Yona Rosenkier,  
avec Micha Rozenkier
Drame sentimental

Varda by Agnès

d’Agnès Varda
Projection le 27 juin 
suivie d’une rencontre 
avec la productrice 
Cécilia Rose et Julia 
Fabry, la collaboratrice 
artistique d’Agnès Varda. 
Documentaire 

Drôles de cigognes !
d’Hermina Tyrlova
Animation - À partir de 3 ansM+

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   theatre71.com 
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https://www.malakoff.fr/fr/agenda.html 
http://www.theatre71.com/

