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Un autre monde est 
possible et nécessaire !
Depuis le 29 juillet dernier, l’humanité vit à crédit : nous avons consom
mé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en une 
année. Malgré les alertes des scientifiques et les engagements inter
nationaux dont les pays industrialisés ont de plus en plus tendance à 
s’affranchir, nous ne cessons d’accélérer notre course à la catastrophe.

Face à l’urgence climatique, il est indispensable de repenser pro fon
dément nos modes de déplacement, de production, de consommation. 
Il faut permettre à toutes et tous d’accéder à une vie décente sur une 
planète vivable, et cela doit aller de pair avec la justice sociale. Cette 
transition vers un futur renouvelable ne peut en effet se faire sur le dos 
des plus démunis. L’urgence climatique et sociale, « fin du monde » et 
« fin de mois », c’est le même combat.

Déjà les jeunesses se lèvent et crient leur colère et leurs espoirs, le sursaut 
citoyen est là ! L’enjeu est désormais d’inscrire ces mouvements dans 
la durée. Les 20 et 21 septembre prochains, sans oublier la mobilisa
tion du 24 septembre contre la réforme des retraites, la mobilisation 
générale est lancée pour mettre en cause ce système économique qui 
détruit la planète et l’humain : tous ensemble, je vous souhaite une 
bonne rentrée climatique et sociale !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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↑ Ça tourne
Lucien Jean-Baptiste a posé sa caméra à Malakoff 
pour tourner quelques scènes de sa prochaine 
série, Il a déjà tes yeux, avec Arié Elmaleh.  

 Séverine Fernandes

Ville en fête
Du 21 au 23 juin, tout Malakoff a fait la fête.  

↑ Représentation des élèves de l’école Henri-Barbusse 
lors du Festival B@m, square Romain-Rolland.   

 Séverine Fernandes

→ Concert de Soul Legend, place Léo-Figuères.   
 Toufik Oulmi

↓ Spectacle en famille au théâtre de verdure du parc 
Salagnac.  Chris & Nico
Diaporama sur malakoff.fr

Au vert 
Avec Prenez l’été, les Malakoffiots ont pris le grand air lors de nombreuses sorties, en juillet 
et août. 

↑ Baignade à la base de loisirs du Val de Seine.   Isabelle Scotta

↓ Cueillette à la ferme de Gally.   Chris & Nico
Diaporama sur malakoff.fr
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À mon bel amour,  
une chorégraphie 
d’Anne Nguyen  
à découvrir  
en novembre.

THÉÂTRE 71

Soyez prêts à tout
La saison 2019-2020 du Théâtre 71 est ouverte ! Sa programmation pluridisciplinaire, largement 
dédiée à l’écriture des femmes et à l’adolescence, va surprendre et faire rêver.

 Alice Gilloire   Patrick Berger – DR

La Scène nationale invite les spectateurs 
malakoffiots à vivre une saison pleine de 
questionnements. L’adolescence, période 
riche en interrogations, fait ainsi l’objet d’une 
attention particulière avec de nombreuses 
pièces consacrées à cette génération et ceux 
qui la côtoient. Les apparences, la 
désobéissance, l’identité, etc. sont autant  
de sujets dont se saisissent les femmes,  
à l’image d’Estelle Savasta, qui a écrit  
Nous, dans le désordre, en immersion avec 
des lycéens, ou de Nathalie Bensard. Cette 
dernière a choisi l’espace Angela-Davis  
pour une représentation hors les murs de 
Spécimens, sur les peurs et les envies de la 
jeunesse. Des pièces de théâtre conçues 
pour le jeune public se penchent aussi sur les 
thèmes existentiels : c’est quoi le bonheur ? 
L’amour, est-ce toujours dire oui ?  
« Les metteurs en scène apportent des clés  
de réflexion et un regard juste et subtil sur 
ces sujets dès le plus jeune âge », explique 
Émilie Peter, chargée de communication  
au Théâtre 71.

Cette nouvelle saison, la dernière pensée  
sous la direction de Pierre-François Roussillon,  
fait la part belle aux créations 
pluridisciplinaires. La programmation 
musicale, dans la lignée des années 
précédentes, offre des concerts-brunchs  
et des soirées dédiées au jazz. Mais elle 
prendra des formes plus inattendues comme 
une folle guinguette avec piano à orteils,  
un karaoké ou un ciné-concert. La Scène 
nationale et sa nouvelle directrice, Armelle 
Vernier, le clament haut et fort : « Soyez prêts  
à tout ! » Les occasions de vivre des moments 
privilégiés avec des artistes ne manqueront 
pas : assister à des répétitions publiques, 
prendre part à des ateliers, voire monter sur les 
planches près des comédiens et marionnettistes 
des Anges au plafond. Et dès le 26 septembre 
(19 h au Théâtre 71), vous pouvez faire partie 
d’un comité de spectateurs et découvrir  
les étapes de travail de la chorégraphe  
Anne Nguyen. Des coulisses de la création  
à la scène, l’émerveillement sera partout.
 theatre71.com 

  
Accompagner cette 
saison imaginée par 
Pierre-François Roussillon 
va me permettre de 
rencontrer les publics,  
de découvrir les 
partenaires et de 
construire le projet  
à venir avec l’équipe  
du théâtre et les artistes. 
Armelle Vernier, nouvelle directrice  
du Théâtre 71.

L’ bjet du mois | Les fournitures scolaires
Indispensables, précieuses et 
coûteuses, les fournitures scolaires 
représentent un budget conséquent 
pour les familles. Depuis de 

nombreuses années, Malakoff finance 
l’achat de stylos, gommes, livres,  

protège-cahiers, etc. pour les  2 500 élèves 
de maternelle et d’élémentaire scolarisés 

dans les écoles de la ville. Ainsi, elle  consacre 
42,10 euros (maternelle) et 55,70 euros 
(élémentaire) par enfant. L’achat des 
fournitures est géré par la Ville, la distribution 
est faite par les enseignants au sein  
des classes.   

PÉRIPHÉRIQUE

Une nouvelle 
voie

Comme une évidence… Dans l’ancienne 
bibliothèque de l’université Paris-Descartes,  
à quelques dizaines de mètres du périphérique, 
les nuisances de la circulation automobile 
s’infiltrent par les fenêtres ouvertes en ce chaud 
après-midi d’été. Le périph, source d’une intense 
pollution sonore et de l’air, était au centre des 
échanges ce vendredi 12 juillet. À l’invitation  
de Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff,  
et d’Anne Hidalgo, maire de Paris, une 
cinquantaine d’élus franciliens (Métropole, 
Région, départements, communes) participaient 
au lancement de l’Atelier du périphérique.  
Ce dernier fait suite à la Mission d’information  
et d’évaluation (MIE) du Conseil de Paris sur le 
devenir du périphérique parisien. Dans son 
rapport, la Mission liste des mesures pour 
transformer le boulevard périphérique et in fine 
améliorer la qualité de l’air, notamment.  
Parmi elles, la création d’un groupe de pilotage 
métropolitain, pour que les communes voisines 
soient parties prenantes du projet.  
Avec 5 000 habitants concernés, Malakoff veut 
répondre aux enjeux environnementaux et de 
mobilité posés par l’autoroute urbaine.  
Le 26 juin, le Conseil municipal avait d’ailleurs 
adopté une coopération avec la Ville de Paris 
« relative aux projets urbains et à la mobilité 
durable ». « Je porte une ambition et une 
conviction, il faut désormais passer de la parole 
aux actes, car ce sont les catégories populaires 
qui sont les premières victimes de la pollution », 
a rappelé Jacqueline Belhomme. À ce premier 
temps d’échanges, au cours duquel les élus  
ont exprimé leurs attentes et problématiques, 
succéderont d’autres rencontres sous forme 
d’ateliers, dès l’automne.

 Stéphane Laforge  Séverine Fernandes

URBANISME

Modification
du PLU
Le Plan local d’urbanisme de la ville, approuvé en 
2015, fait l’objet d’une quatrième modification 
engagée par l’Établissement public territorial Val-
lée Sud-Grand Paris. Du lundi 16 septembre au 
mercredi 16 octobre, le projet est mis à disposition 
des Malakoffiots qui pourront le consulter à la 
direction de l’Urbanisme à l’hôtel de Ville, et sur 
un site Internet dédié ou via malakoff.fr. Un 
commis saire enquêteur tiendra quatre perma-
nences en mairie pour répondre aux questions 
des habitants et recevoir leurs remarques.

Durant la durée de l’enquête publique, les obser-
vations ou les propositions sur ce projet de modi-
fication peuvent être transmises sur un registre 
dématérialisé et un registre papier (disponible en 
mairie et en ligne) ou bien par courrier postal.

  Alice Gilloire   Séverine Fernandes

   modification4-plu-malakoff.enquetepublique.net 

SOS RENTRÉE
Jusqu’au 14 septembre,  
les jeunes Malakoffiots qui 
rencontrent des difficultés 
avec Parcoursup ou qui  
ont besoin d’un 
accompagnement peuvent 
solliciter le Point information 
jeunesse de la Ville. Accueil 
sans rendez-vous du lundi  
au vendredi  à l’Espace 
Angela-Davis, rue Variot.

 01 40 92 76 53

CONSEIL 
MUNICIPAL
Les élus malakoffiots 
siégeront en séance le 
2 octobre à l’hôtel de ville,  
à partir de 19 h. L’ordre du 
jour du Conseil municipal  
est à consulter sur le site  
de la Ville, une semaine avant 
la séance.
 malakoff.fr 

 ←
Jacqueline Belhomme  
et Anne Hidalgo ont lancé 
l’Atelier du périphérique,  
le 12 juillet à Malakoff,  
en présence d’élus 
franciliens.
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CIRCULATION

Phase 2 pour la ZFE
Depuis le 1er juillet 2019, la Zone à faibles émissions instaurée par la Métropole du 
Grand Paris est entrée dans une phase concrète. Progressivement, les villes franci-
liennes concernées par cette zone de restriction de circulation automobile l’ap-
pliquent sur leur territoire (lire Malakoff infos de mars 2019). À Malakoff, cela sera le 
cas à compter de décembre 2019. « Il y a urgence à agir, souligne Jacqueline Bel-
homme, maire de Malakoff. Il faut le faire dans l’intérêt de la population qui souffre 
de la pollution atmosphérique. »
Le 26 juin dernier, le Conseil municipal a donc approuvé la convention de partenariat 
avec la Métropole du Grand Paris « relative à l’accompagnement de la consultation dans 
le cadre de la mise en place de la zone à faibles émissions ». Débutée fin août, une 
consultation publique est en cours jusqu’au 16 septembre. Les Malakoffiots peuvent 
faire part de leurs observations via le site zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.
net, un registre à disposition à l’hôtel de ville ou voie postale. À leur disposition aussi les 
diverses pièces du dossier ZFE propre à la ville (projet d’arrêté, étude, etc.). Une syn-
thèse des avis sera ensuite réalisée et prise en compte pour adapter l’arrêté, si besoin. 
Enfin, ce dernier sera présenté pour avis au Conseil municipal de novembre, pour une 
application début décembre. Dès lors, les véhicules les plus polluants (voitures, utili-
taires légers et deux-roues), non classés et classés Crit’Air 5, ne pourront pas circuler à 
Malakoff du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h ; et tous les jours, de 8 h à 20 h, pour les 
poids lourds, autobus et autocars. La mesure sera ensuite élargie progressivement aux 
autres vignettes pour n’autoriser que la circulation de véhicules « propres » à l’horizon 
2030. Des dérogations seront accordées à certains véhicules (approvisionnement des 
marchés, voitures de collection, etc.). Jusqu’en 2021, la sensibilisation des usagers sera 
privilégiée et les contrevenants ne seront pas verbalisés. Enfin, pour accompagner les 
automobilistes et les aider pour l’achat d’un véhicule « propre », une prime à la conver-
sion a été instaurée et un guichet unique mis en place par le gouvernement.

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes
  primealaconversion.gouv.fr 

AÉROPORTS DE PARIS

Les citoyens 
peuvent s’exprimer

La privatisation du Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), 
initiée par le gouvernement fin 2017, est au cœur des 

débats. En avril dernier, plus de cent quatre-
vingt-cinq parlementaires français ont 
déposé une proposition de loi référendaire 
pour « affirmer le caractère de service public 
national de l’exploitation du groupe Aéro-
ports de Paris ». Leur objectif : l’organisation 
d’un référendum d’initiative partagée (RIP). 
Pour y parvenir, l’initiative des parlemen-
taires doit être soutenue par « un dixième 
des électeurs inscrits sur les listes électo-
rales », soit 4,7 millions de citoyens français. 
Si c’est le cas, le Conseil constitutionnel la 
validera au Journal officiel. Ensuite, le pré-

sident de la République  soumettra au référendum la pro-
position de loi, à condition que chacune des deux 
assemblées (Nationale et Sénat) ne l’ait pas examinée au 
moins une fois dans un délai de six mois, à compter de la 
parution du Journal officiel.
Dans l’immédiat, le recueil des soutiens à la proposition 
des parlementaires, lancé en juin, se poursuit jusqu’au 
12 mars 2020. Comment voter ? En ligne, sur le site mis 
en place par le ministère de l’Intérieur. Pour les per-
sonnes ne disposant pas d’un accès à Internet, un poste 
informatique est mis à disposition à l’hôtel de ville. Les 
personnes qui le préfèrent peuvent aussi remplir un for-
mulaire papier qui sera ensuite enregistré électronique-
ment par des agents municipaux. Le 26 juin dernier, le 
Conseil municipal a adopté un vœu en défaveur de 
« toute privatisation supplémentaire par l’État du 
groupe ADP ».

 S.L.  123RF
 referendum.interieur.gouv.fr 

CITOYENNETÉ

Sacrés Français
Une trentaine de Malakoffiots et de Malakoffiotes 
récemment naturalisés ont été reçus à l’hôtel de ville par 
les élus, dont Jacqueline Belhomme, la maire, le 14 juin. 
L’émotion et la joie étaient palpables chez ces citoyens 
de tous âges et de toutes origines (Bangladesh, Chine, 
Belgique, etc.). « La France est une terre d’immigration 
qui s’enrichit de tout ce que les hommes et femmes lui 
apportent », a rappelé la maire en souhaitant la bienve-
nue à ceux qui ont fait le choix de devenir Français. 
Seuls, en famille ou entre amis, ils ont été nombreux à 
immortaliser en photo cette nouvelle étape de leur vie !

 A.G.   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

NOUVEAU DOYEN

Déjà professeur à la faculté 
de droit, d’économie et de 
gestion de l’université 
Paris-Descartes, Philippe 
Didier en est devenu le 
doyen suite à son élection,  
le 15 avril dernier, lors d’un 
conseil de faculté.

À LA PAGE 
TOURISME
Proposer une chambre 
d’hôtes, louer un meublé de 
tourisme, déclarer la taxe de 
séjour… Le site de la Ville fait 
le point sur les conditions et 
les démarches pour mettre 
un bien en location dans une 
nouvelle rubrique consacrée 
à l’hébergement touristique.
 malakoff.fr rubrique  
 Cadre de vie 

FULVY 
L’AUTOMNE

Les inscriptions aux séjours 
d’automne s’ouvrent le 
4 septembre à l’Accueil 
enfance (17 rue Raymond-
Fassin). Pour les élèves du CP 
au CM2, direction Fulvy  
du 21 au 31 octobre !  
Les vacances entre copains 
et copines seront consacrées 
à l’équitation ou à 
l’apprentissage de la cuisine.
 malakoff.fr 

NOUVEAU  
PAUL-BERT
Les élèves de la maternelle 
Paul-Bert font leur rentrée 
dans une école entièrement 
rénovée et très bientôt 
rebaptisée ! L’inauguration du 
nouveau bâtiment aura lieu 
le 20 septembre (18 h 30), rue 
Marie-Lahy-Hollebecque.

GUICHET FERMÉ
Des travaux de mise en 
conformité sont en cours sur 
le distributeur de billets de  
La Poste, situé dans le 
quartier Barbusse. Il sera 
remis en service courant 
octobre. Ces travaux 
permettront aux 
transporteurs de fonds 
d’alimenter directement  
le distributeur.

CHAMPIONNE !

À 14 ans, Mélissa Porlon  
a remporté la coupe de 
France de kick-boxing dans 
sa catégorie (cadette),  
le 1er juin dernier à 
Goussainville. Une grande 
fierté pour la sportive et les 
membres de la section 
multiboxe de l’USMM qui 
fête sa première année 
d’existence.

 ←
L’application 
d’une Zone 
à faibles 
émissions vise 
à améliorer 
la qualité de l’air.  
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4,7
millions  
de signatures  
sont nécessaires  
pour l’organisation 
d’un référendum 
d’initiative partagée 
(RIP).
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Le zoom  |  Des écrans contre le bruit ferroviaire

Le portrait  |  Mansour Barnaoui, l’afro-samouraï

Dossier  |  Devoir de fraternité

Les objectifs prioritaires des Malakoffiots pour leurs 
futurs déplacements sont clairs : reconquérir l’espace 
public au profit des circulations douces, améliorer 
la sécurité et les conditions de mobilité, et réduire 
les nuisances liées à la circulation automobile. « Les 
usagers veulent moins de voitures et davantage 
d’aménagements pour les piétons et les cyclistes », 
précise Camille Kertudo, du bureau d’études Codra 
qui a assisté la Ville dans l’élaboration de son Plan 
global de déplacements (PGD), stratégie destinée 
à organiser les mobilités à l’horizon 2030. Plus d’un 
millier d’habitants, de salariés et d’usagers de la ville 
ont répondu en ligne à un questionnaire sur leurs 
habitudes et priorités. La restitution du vote, lors 
d’une réunion publique le 27 juin, a permis d’exposer 
les orientations retenues. « Nous voulons un équilibre 
entre piétons, vélos, voitures et transports en com-
mun. Il ne s’agit pas d’éliminer la voiture, mais de 
diminuer sa place en ville et de partager l’espace en 
toute sécurité », insiste Aurélie Roche, directrice de 
la Voirie. Le PGD n’a aucun caractère obligatoire, la 

Ville s’est lancée dans cette démarche consciente 
des enjeux environnementaux. « Le PGD présente la 
ville que nous voulons dans dix ans. Il va permettre 
d’anticiper et d’accompagner les mutations à venir, 
et d’apporter une réponse aux urgences de pollution », 
explique Rodéric Aarsse, adjoint à la maire chargé 
du Développement durable et des Déplacements.

Un nouveau Plan vélo
Le plan guide du PGD sera rédigé en novembre, 
mais déjà les premiers travaux ont démarré, comme 
la piétonnisation d’une partie de la rue Béranger 
et le réaménagement d’une portion de la rue 
Salvador-Allende. La requalification du boulevard 
Henri-Barbusse sera lancée début 2020. Des mesures 
en faveur des déplacements à vélo vont être mises 
en place : création de plus de deux cents nouvelles 
places de stationnement, aménagement de sas et 
de cédez-le-passage cyclistes aux feux, et, sous 
l’impulsion de l’association Dynamo Malakoff, appli-
cation d’un nouveau Plan vélo 2019, qui reprend et 
améliore celui de 2013.
Enfin, un comité de suivi du PGD va être créé, compo-
sé d’habitants, d’associations, de commerçants, 
d’entreprises locales et des commissions Accessi-
bilité  et développement durable. « Il se réunira au 
moins une fois par an et avant chaque phase d’amé-
nagement pour expliquer les choix et les contraintes 
des travaux », conclut Aurélie Roche.

 Julie Chaleil  Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

DÉPLACEMENTS

Le choix d’une mobilité douce

Le Plan global  
de déplacements de 
la Ville doit permettre 
la mobilité de tous  
et répondre aux 
problématiques  
de pollution. Les 
premières mesures 
sont déjà mises  
en œuvre.

Consultés pour le PGD, 
les Malakoffiots veulent 
plus d’aménagements 
pour les déplacements 
doux.

Chronologie
L’élaboration du Plan global de déplacements s’est déroulée en trois étapes. De 
juin à octobre 2018, une première phase de diagnostic a dressé un état des lieux 
des modes de déplacement et défini les grands enjeux sur le territoire. Lors de 
la deuxième phase (novembre 2018-mai 2019), des orientations ont été choisies, 
en concertation avec les habitants (ateliers, questionnaire en ligne). La dernière 
étape (juin-novembre 2019) va définir les aménagements prioritaires et planifier 
les actions à mettre en œuvre.

1 126 
votants au 
questionnaire 
« mobilités ».

  91 % 
favorables à plus 
de circulations 
douces.
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FICHE 
TRAVAUX

Piétonnisation 
de la rue 
Béranger

Nature des 
travaux :

Installation 
de bornes 

automatiques 
rue Béranger

Mise en 
zone 30 des 
rues Jaurès  
et Allende

Aménagement 
des voies 

(réfection des 
enrobés)

Création de 
stationnements 

deux-roues

Début  
du chantier :

Août 2019

Livraison  
du chantier :

Novembre 2019

Coût des 
travaux :

500 000 euros

BARBUSSE

On affine

Pendant plusieurs mois, il y a eu des réunions publiques, 
des ateliers, une exposition, la présentation d’une 
maquette, etc. Cette phase de concertation, achevée  
au début de l’été, a permis d’affiner avec les habitants 
certains points du projet de requalification du quartier 
Barbusse. Ainsi ont été actés : la suppression du 
rond-point en faveur d’une intersection plus réduite, 
la création d’un parking aérien de deux cent cinquante 
places et le réaménagement du boulevard Barbusse. 
Prochaine étape : la destruction des deux bâtiments 
inoccupés à la Cité des Poètes, prévue à l’automne.

 Stéphane Laforge  Séverine Fernandes

STALINGRAD

Rencontre avec  
les habitants
Le 3 juillet, à la Fabrique des arts, quelque quatre-vingts 
habitants du quartier Stalingrad ont répondu à 
l’invitation de la Ville pour évoquer les problématiques 
de leur lieu de vie. En présence du bailleur Paris Habitat 
et du nouveau commissaire de Police nationale,  
Quentin Bevan, il a été question de la prise en compte 
des nuisances et incivilités, et des aménagements en 
cours de réflexion, de la présence de services publics  
et de l’arrivée d’une compagnie artistique en résidence.  
Le travail de concertation avec Paris Habitat va se 
poursuivre, notamment sur l’aménagement d’un 
parking et la commercialisation des locaux aujourd’hui 
inoccupés. D’autres rencontres ont eu lieu à Stalingrad 
au cours de l’été, en présence de Jacqueline Belhomme, 
maire de Malakoff.

 S. L.
 malakoff.fr 

CARRIÈRES

Être vigilant  

À Malakoff, la présence d’anciennes carrières 
souterraines ou à ciel ouvert – environ 80 % du 
territoire ! – impose la plus grande vigilance. En effet,  
les risques sont multiples et sérieux pour la stabilité  
des bâtiments qui n’ont pas été consolidés : fissures, 
tassements et même effondrements. Dans les secteurs  
à risque, des travaux de sondages, de comblement  
du sous-sol et/ou de renforcement des fondations sont 
régulièrement imposés en cas de rénovation, extension 
ou surélévation. L’Inspection générale des carrières 
(IGC) peut utilement renseigner professionnels  
et particuliers sur la nature du sous-sol des terrains.

 S. L.  David Delaporte

 01 40 47 58 00

TEAM COMPOST
À Malakoff, composter est 
une affaire collective. Six 
composteurs communs sont 
ainsi disposés sur son 
territoire à disposition des 
habitants. Pour remplir leur 
mission, ceux-ci nécessitent 
toutefois un entretien 
minimal. On recherche des 
volontaires pour assurer 
cette tâche qui ne prendra 
que quelques minutes,  
une fois par semaine.  
La formation est assurée  
par les services de la Ville.

 developpementdurable 
@ville-malakoff.fr 
et 01 55 48 06 30

MARCHÉ, ACTE II
Cet été, les commerçants 
qui étaient installés sur la 
place du 11-Novembre-1918 
ont retrouvé la halle  
du marché. En effet,  
la première phase des 
travaux s’est terminée,  

la seconde a débuté en août, 
enfin la rénovation de la 
façade commencera en 
octobre. Pendant les 
travaux, le marché sera 
accessible et fonctionnera 
comme de coutume (Plus 
d’infos dans un prochain 
Malakoff infos).

GÉOTHERMIE
Engagée dans une 
démarche de ville durable, 
Malakoff porte un intérêt 
particulier aux énergies 
renouvelables. Le 26 juin,  
le Conseil municipal  
a adopté avec le Sipperec  
une convention de mise à 
disposition d’un terrain 
nécessaire à la « création 
d’un réseau de géothermie, 
gestion et exploitation des 
réseaux de production, de 
distribution et de livraison 
d’énergie calorifique »  
sur son territoire.
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L’URBANISME
Permis – autorisations accordées
du 7 mai au 7 août 2019.
RAVINET Jeanne. Extension d’un pavillon.  
21 rue Benjamin-Raspail • FRANCE PAC 
ENVIRONNEMENT. Pose de panneaux solaires 
photovoltaïques. 67 rue Guy-Môquet • 
Changement de destination d’un local 
artisanal en habitation. 50 rue Paul-Vaillant-
Couturier • RAULT Nicolas. Transformation de 
deux portes-fenêtres en une baie vitrée.  
68 rue Paul-Vaillant-Couturier • ADC. 
Modification de la façade d’un commerce.  
18 rue Raymond-Fassin • Démolition de 
bâtiments d’activité commerciale et de deux 
logements. 17 rue Nicomédès-Pascual • 
BERTHOUT David. Démolition partielle et 
extension d’un pavillon. 11 sentier du Tir • 
BOUE Valérianne. Surélévation d’une maison. 
39 avenue Pierre-Larousse • SAIEM Malakoff 
Habitat. Construction d’un immeuble de 
soixante-dix logements dans un ensemble 
immobilier. 69 rue Étienne-Dolet • LASB. 
Modification de la vitrine d’un local 
commercial. 89 boulevard Gabriel-Péri • 
LORENTZ Olivier. Démolition d’une maison et 
construction d’une maison individuelle. 20 rue 
Mathilde • LECLERC Didier. Ravalement et 
réfection d’une clôture. 40 rue Gambetta • 

IMPACT ÉNERGIE. Pose de panneaux solaires 
photovoltaïques. 3 villa Bel-Air • BOULAT 
Baptiste. Surélévation d’un pavillon avec 
extension de la terrasse au premier étage et 
modification de façades. 18 impasse Ressort • 
SARL DEEP. Ravalement avec isolation 
thermique extérieure au premier étage et 
pose de briques de parement au rez-de-
chaussée. Édification d’une nouvelle clôture.  
12 rue Hoche • BURIN DES ROZIERS Michel. 
Construction d’un abri de jardin sur toiture 
terrasse. 33 rue Benjamin-Raspail • 
LOUCHART Philippe. Extension d’un pavillon 
et réaménagement des combles. 23 voie 
d’Issy • CHEVRIER Vincent. Modification des 
façades d’un local commercial. 77 rue 
Guy-Môquet • TORTIGER Benjamin. 
Démolition partielle et extension d’un pavillon. 
11 rue Mathilde • Marie-Hélène DESSOMMES. 
Changement de destination d’un local 
commercial en habitation. 39 rue Hoche • 
Département des Hauts-de-Seine. Démolition 
d’un entrepôt. Impasse André Sabatier • 
LAMOTTE Gérard. Création d’une piscine.  
5 rue Paul-Éluard • Pharmacie Reppelin. 
Modification de la vitrine d’un commerce.  
172 avenue Pierre-Brossolette • 
ISOLPROTECH. Réfection de la toiture 
terrasse avec pose d’un isolant thermique.  
15 avenue Arblade • SCI LE MOCO. 
Remplacement du portail d’un entrepôt 
commercial. 35 B rue de la Tour • SADA. 

Remplacement de la vitrine d’un local 
commercial. 58 avenue Augustin-Dumont • 
LENCK Jean-Charles. Extension du plancher 
des combles. 24 rue Jules-Guesde • BAS 
Marie-Noëlle. Démolition partielle, extension 
et surélévation d’une maison. 3 rue Raffin • 
MITOUARD Thierry. Surélévation d’un pavillon 
en vue de créer un immeuble de six logements 
et d’un local à usage de bureau en rez-de-
chaussée. 20 avenue Pierre-Larousse • Adrien 
POT. Surélévation de la toiture d’un pavillon. 
25 avenue du Maréchal-Leclerc • LOGIE Rémy. 
Réfection de la toiture. 12 rue Nicomédès-
Pascual • FCA IDF 1. Ravalement. 1 avenue 
Jules-Ferry • MALAKOFF HABITAT. 
Modification des façades et des 
aménagements extérieurs. Pose d’une toiture 
en zinc sur le local à vélos. 5 rue Gambetta • 
ECOBAT IMMO. Ravalement. 12 rue Béranger • 
KNAPP Peter. Surélévation partielle d’un local 
d’activité artisanale. 5 avenue du Maréchal-
Leclerc • SAS SOISELEC GENTILLY. 
Modification d’une vitrine commerciale. 43 rue 
Victor-Hugo • HARDY-ENGELSON Gabrielle. 
Pose d’un oculus sur la façade sur cour d’un 
immeuble. 12 rue Benjamin-Raspail • DUPONT 
Franck. Modification des coloris et matériaux 
de façades. 1 rue Neuve-Montholon.

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 :  
13 septembre, 11 octobre

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
23 septembre, 28 octobre

Déchèterie
Rue de Scellé :  
10 et 24 septembre  (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
  syctom-paris.fr 

https://www.malakoff.fr/fr/actualite/stalingrad-echanges-avec-les-riverains-1706.html
mailto:developpementdurable%20%40ville-malakoff.fr?subject=
mailto:developpementdurable%20%40ville-malakoff.fr?subject=
http://valleesud-tri.fr
https://www.syctom-paris.fr/gestion-des-dechets-dans-la-metropole/decheteries.html
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← 
À la rentrée 2019, un nouveau 
projet éducatif de territoire 
(PEDT) se déploie dans les 
écoles de la ville.

Pour les petits Malakoffiots, les premiers jours de 
septembre marquent la reprise d’habitudes oubliées 
le temps d’un été, mais aussi la prise de nouveaux 
repères (classe, enseignant, activités, etc.). La ren
trée 2019 ne déroge pas à la règle d’autant plus que 
le Projet éducatif de territoire (PEDT), qui dresse 
les grandes lignes du parcours éducatif des élèves, 
a été repensé pour la période 20192022. Élaboré 
en 2014 lors de la réforme nationale des rythmes 
scolaires, il a été redéfini après un an d’échanges. 
« La Ville a débuté une démarche de concertation 
en octobre 2018, explique Sébastien Betous, chargé 
de projet éducatif et citoyen. L’objectif était d’y 
réfléchir collectivement et de repenser le fonction-
nement des activités périscolaires et extrascolaires 
des 2 500 enfants scolarisés à Malakoff. » Le choix 
de rester à la semaine de 4,5 jours, acté l’an passé 
à l’issue d’un vote, a été pris en compte dès le départ.

UNE LARGE CONCERTATION
L’ensemble des acteurs de l’éducation, regroupés 
au sein d’un conseil éducatif local, a participé à 
l’élaboration du nouveau PEDT : enseignants, agents 

ÉDUCATION

UNE
RENTRÉE
SUR MESURE

La rentrée est toujours propice aux nouveautés pour les 
enfants malakoffiots, entre la découverte de leur classe  
et la rencontre des professeurs. Cette année, la Ville aussi 
participe au changement avec l’application de son nouveau 
Projet éducatif de territoire qui doit répondre au mieux  
à leurs besoins et à ceux des familles.

 Alice Gilloire   Alex Bonnemaison – Séverine Fernandes
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territoriaux spécialisés des écoles ma
ternelles (Atsem), personnels adminis
tratifs, élus, partenaires ou animateurs 
des accueils de loisirs. Ces temps de 
rencontres ont permis de partager points 
de vue, besoins et contraintes d’orga
nisation propres à chacun. Les parents 
d’élèves ont également contribué. « En-
tendre chacun a été enrichissant pour 

tout le monde, se félicite Katalin 
Lhomme, représentante FCPE. Malgré 
nos différentes réalités et nos rythmes 
quotidiens individuels, nous avons tous 
gardé en tête de rester centrés sur l’in-
térêt de l’enfant et son bien-être. »

UN PROJET POUR TOUS LES ENFANTS
Plusieurs nouveautés caractérisent ce 
projet éducatif. D’abord un champ d’ap
plication étendu. Il englobe dorénavant 
les différentes structures municipales 
et temps de la journée de l’enfant. « Le 
PEDT intègre les centres de loisirs pen-
dant les vacances scolaires et les centres 
de vacances, détaille Aline Po, directrice 
de l’Éducation à la Ville. Le parcours 

éducatif est plus cohérent, car pensé 
avant, pendant et après l’école. » Des 
liens sont créés entre les différentes 
étapes de la vie de l’enfant et les struc
tures qu’il fréquente : l’accueil du matin, 
la classe, la pause méridienne, les acti
vités périscolaires et l’accueil du soir. 
Le PEDT étend aussi désormais ses 
actions aux secteurs de la petite enfance 
et du collège. « Cela permet à chaque 
enfant malakoffiot d’avoir accès à des 
activités et des projets de qualité durant 
toute sa scolarité, explique Vanessa 
Ghiati, adjointe à la maire chargée de 
la Petite enfance et de l’Enfance. Les 
périodes de transition, par exemple le 
passage de la grande section en crèche à 
la petite section de maternelle, sont fa-
cilitées grâce à un travail en transversa-
lité entre les structures. » Les différents 
professionnels partagent leurs connais
sances. L’an passé, les animateurs de 
centres de loisirs maternels et les édu

cateurs jeunes enfants ont entamé des 
cycles de rencontre mensuelle autour 
de thèmes divers (développement de 
l’enfant, jeu, organisation de l’espace). 
De même, pour les enfants qui éprouvent 
des difficultés, les directeurs de crèches, 
d’écoles et de centres de loisirs maternels 
se concertent au cas par cas.

↑ 
Le bien-être à l’école au cœur du projet. 

↑ 
La pause méridienne, temps d’apprentissage de la vie  
en collectivité.

↓
Malakoff a voté pour la semaine de 4,5 jours.

lll

lll

↑ 
Le PEDT définit les grandes lignes  
du parcours éducatif des élèves. 

8
écoles maternelles 

et 7
écoles élémentaires 
accueillent les enfants 
malakoffiots.

40
élèves accompagnés par 
la référente loisirs handicap.

18 
Atsem officieront dans  
les classes de maternelle  
à la rentrée.

Portail famille, c’est dans  
la poche
Le portail famille est devenu un outil 
incontournable pour le quotidien des 
parents malakoffiots. Il leur permet 
de gérer en ligne les activités de leurs 
enfants, de payer des factures ou encore 
s’inscrire à la restauration scolaire. Pour 
cette rentrée des nouveautés l’améliorent 
encore. Son ergonomie a été repensée et 
son utilisation rendue plus simple et plus 
intuitive. Dès le mois d’octobre,  
il se fait petit et rentre dans la poche :  
les parents pourront bénéficier de toutes 
les fonctionnalités du portail famille  
en se connectant depuis leur mobile.

Questions à… Catherine Picard, adjointe à la maire chargée des Affaires scolaires

Comment s’est élaboré  
le PEDT ?
Le PEDT a été réalisé dans le 
contexte spécifique du 
maintien de la semaine 
d’école à 4,5 jours. Celui-ci  
a été plébiscité lors d’un vote 

de concertation sur les 
rythmes scolaires ; il offre  
aux élèves des temps 
d’apprentissage collectifs 
importants en matinée et des 
activités périscolaires très 
variées. Nous avons toujours 
choisi de placer l’intérêt de 
l’enfant au centre de nos 
réflexions. C’est en partant de 
leurs besoins que nous avons 
fixé nos ambitions de travail 
et d’organisation.

S’applique-t-il partout  
de la même façon ?
Oui, les valeurs défendues 
par la Ville sont les mêmes 

sur tout le territoire, et pour 
tous les élèves. Favoriser leur 
bien-être et leur réussite 
éducative, faire d’eux des 
citoyens tolérants… tout cela 
passe par des activités et des 
enseignements que nous 
avons généralisés.  
La construction de ce projet  
a nécessité un grand 
investissement de la part des 
agents du service public 
communal. Ils ont joué le jeu 
dans toutes les structures 
concernées, en bousculant 
leurs pratiques et en se 
questionnant sur leurs 
savoirs.

Comment qualifier le 
contexte de cette rentrée 
2019 ?
Les effectifs augmentent  
et des classes comptent 
vingt-cinq, parfois trente 
élèves. C’est une vraie 
difficulté pour ceux-ci comme 
pour les enseignants.  
La municipalité s’est 
mobilisée en juin pour éviter 
les fermetures de classes et 
nous restons très vigilants, 
notamment sur la question  
du nombre d’inscrits. 

↑ 
Enseignants, parents d’élèves, Atsem, etc. ont participé  
à l’élaboration du PEDT.  
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Le PEDT porte sur 
des changements 
concrets qui impactent 
l’organisation familiale, 
comme les horaires ou 
l’inscription aux activités,  
et le quotidien des enfants. 
Les parents d’élèves ont eu 
l’opportunité d’être 
entendus au sein des 
groupes de travail  
du conseil éducatif local.  
La réflexion sur les 
fonctionnements au sein des 
écoles ne s’est pas menée 
sans nous ! De notre côté 
nous avons beaucoup 
échangé pour décider 
quelles idées porter  
en cherchant à atteindre  
des consensus avec le plus 
grand nombre de parents, 
pour porter nos propositions 
d’une seule voix. Cette 
concertation nous a appris  
à mieux connaître 
l’organisation interne  
des écoles, et à mieux 
comprendre les choix faits. 
Thomas François, parent 
d’élève coprésident  
de l’union locale FCPE

La journée des 
Atsem va beaucoup 
changer à la rentrée. 
Nous serons là dès le matin 
pour accueillir l’enfant. 
C’est l’occasion d’avoir un 
temps d’échange avec les 
parents pour, par exemple, 
demander si l’enfant a bien 
dormi, s’il y a des choses 
particulières à connaître 
pour la journée, etc.  
À la pause méridienne, 
nous allons manger  
avec les enfants. Certains 
découvrent la vie en 
collectivité, notre rôle est 
de les rassurer, de leur 
apprendre à manger,  
à partager, de les 
accompagner dans la 
découverte d’autres 
nourritures. L’après-midi, 
nous alternons entre 
surveillance du dortoir  
et activités. Nous sommes 
un repère pour les enfants 
sur les différents temps  
de la journée.
Nadège Balsalobre, Atsem

J’ai découvert plein 
d’activités quand 
j’étais en primaire à 
l’école Guy-Môquet. 
Pendant les NAP j’aimais 
bien faire des choses 
manuelles, comme le 
street art, la fabrication 
des pochoirs, la pâte fimo. 
J’ai fait un peu de tout !  
J’ai aussi fait de la gym 
avec l’USMM. Au centre  
de loisirs de la Maison de 
l’enfant on nous a fait 
découvrir les lieux où on 
pourrait aller plus tard, 
comme le Club ados.  
Ça donne envie et on 
connaît un peu l’endroit 
quand on arrive la 
première fois. Maintenant 
que je suis au collège je 
continue le sport avec 
l’USMM, je me suis inscrite 
au volley avec une copine, 
et je fais les activités du 
Club ados parce que j’ai 
enfin l’âge d’y aller.
Janelle Raffi, élève de 5e  
au collège Paul-Bert

Je pratique le 
handball à l’USMM 
depuis sept ans.  
Les jeunes Malakoffiots  
me connaissent bien,  
car j’interviens en tant 
qu’animateur lors des 
séjours de vacances 
organisés par la Ville et dans 
les écoles élémentaires.  
Je les initie à ce sport avec 
des exercices adaptés à leur 
âge pour apprendre la 
passe, la réception du 
ballon, le tir, etc. Il y a un vrai 
échange avec les équipes 
pédagogiques avant la mise 
en place des séances. Cela 
permet de construire des 
projets sur un temps long 
avec les classes, créer une 
dynamique de groupe avec 
une vraie cohésion entre  
les élèves. Ils voient que le 
sport ce n’est pas seulement 
de la compétition, c’est aussi 
une façon de s’épanouir. 
Ilyes Firhina, animateur  
et handballeur

TÉMOIGNAGES

Autre nouveauté, le suivi des enfants 
peut être personnalisé si besoin. Une 
quarantaine d’enfants en situation de 
handicap (troubles du spectre autis
tiques, handicaps moteurs ou sensoriels, 
etc.) fréquentent quotidiennement les 
établissements de Malakoff. Depuis 
janvier 2019, Camille Besnier, référente 
loisirs handicap à la direction de l’En
fance , rencontre les directeurs de site 
et les parents. L’objectif ? Mieux 
connaître les enfants grâce à un livret 
d’accueil individualisé (lire ci-dessous), 
bien les accompagner au quotidien, 
favoriser leur inclusion dans les struc
tures, et sensibiliser les animateurs aux 
handicaps.

DÉFENDRE DES VALEURS ÉDUCATIVES
Dès la rentrée, le fonctionnement des 
structures éducatives de la Ville est 
uniformisé. L’inscription aux activités 
périscolaires se fait désormais en 

amont, à la même période quel que soit 
l’établissement, via le portail famille. 
Les activités sont rallongées de quinze 
minutes pour une pratique approfon
die. En maternelle toujours, les Atsem 
intègrent les équipes d’animation et 
interviennent sur le temps périscolaire. 
Elles accueillent les enfants dès 7 h 30 
dans un même site regroupant mater
nelle et élémentaire. Durant les pauses 
méridiennes, de 12 h à 13 h 30, elles 
mangent avec les enfants puis restent 
en classe pour les activités, l’aprèsmi
di, ou sur les temps de sieste. Des nou
velles thématiques comme l’atelier nu
mérique ou la ludothèque complètent 

—
« Il existe des valeurs éducatives communes   

à toutes les structures. »
Vanessa Ghiati, adjointe à la maire chargée de la Petite enfance et de l’Enfance 

—

lll

les existantes (jeux sportifs, art et 
culture et développement durable). Des 
activités voient le jour, proposées par 
des agents qui suivent tout au long de 
l’année des formations comme « La 
science en s’amusant », ou présentées 
par les partenaires (USMM, conserva
toire, etc.). « Derrière chaque projet, la 
Ville promeut et défend certaines valeurs 
éducatives comme la citoyenneté, l’éga-
lité, et le bien vivre ensemble, souligne 
Vanessa Ghiati. Elles sont partagées par 
tous et travaillées différemment selon les 
âges. » De quoi faire grandir et s’épa
nouir les petits Malakoffiots dans les 
meilleures conditions.

→
Le fonctionnement 
des activités 
périscolaires et 
extrascolaires a été 
intégré au PEDT.

Mieux accueillir le handicap
Un livret personnalisé existe désormais pour chaque enfant 
en situation de handicap. Il est complété par les parents 
et le personnel éducatif. Il regroupe des informations 
pratiques destinées à accueillir au mieux chaque enfant : 
ses goûts et intérêts, les facteurs de stress, de crainte, ses 
peurs. Y figurent aussi ses acquis et ses difficultés sur le 
plan moteur, émotionnel ou langagier. Il peut être consulté 
et enrichi toute l’année auprès de Camille Besnier, référente 
loisirs handicap à la direction de l’Enfance.

 Accueil enfance, 17 rue Raymond-Fassin, 01 47 46 77 00.
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En ce vendredi matin du mois de juillet, 
la chaleur estivale s’invite dès le matin. 
Au mail Thorez, quelque vingtcinq jeunes 
Malakoffiots arrivent progressivement au 
Club ados, exclub 1114. Le petit bâtiment, 
entouré d’une cour ombragée, attend ces 
filles et ces garçons venus le temps d’une 
journée ou toute la semaine.

 8 H 30
Le grand portail métallique s’ouvre. Jo 
Cezar, la directrice du Club ados, sou

« Cette œuvre collective participe à l’iden-
tification du Club, explique Jo Cezar, et 
les ados se sentent acteurs de la vie du 
lieu. Ici, c’est chez eux ! » De l’autre côté 
de la cour, Émile et son frère Ulysse 
jouent au basket sous leur portrait déjà 
achevé.

 10 H 30
À l’intérieur, le déjeuner prend forme. 
Titouan et Lenny tranchent le pain, 
aidés d’un animateur, tandis que 
d’autres jeunes coupent des fruits.  De
puis la cuisine ouverte où elles s’activent, 
Tiphanie et Lisa assurent aussi l’am
biance. D’une même voix, elles en
tonnent Despacito et les chansons de 
Sexion d’Assaut, qu’elles connaissent 
par cœur.

 12 H 45
Les derniers pochoirs sont décollés du 
mur. Bras en l’air et gestes complices, 
les artistes posent pour une photo de
vant la façade colorée. Toute proche, 
l’odeur alléchante du barbecue a ouvert 
les appétits et certains s’installent déjà 

CLUB ADOS

COMME CHEZ EUX
Ouvert toute l’année aux jeunes 
collégiens malakoffiots, le Club 
ados ne connaît pas la routine : 
on y fait des rencontres, on y 
joue, on s’y confie… Ici, 
l’autonomie des jeunes s’affirme 
et s’apprend au quotidien, 
jamais loin des animateurs à 
l’écoute de chacun. Plongée au 
Club un jour de vacances.

 Alice Gilloire   Alex Bonnemaison

haite la bienvenue aux premiers arri
vants. Rapidement l’espace s’anime de 
discussions, de rires et d’allées et venues. 
Une fois le groupe au complet, les trois 
animateurs du jour réunissent tout le 
monde. « À chaque période de vacances 
scolaires, nous avons une nouvelle dy-
namique autour de projets que nous 
offrons ou que les jeunes proposent, in
dique Jo Cezar. Ici, ils sont autonomes 
et libres, mais ils peuvent aussi faire 
appel à nous pour les écouter et les ac-
compagner. » Chacun choisit une acti
vité en fonction de ses envies ou des 
besoins du groupe : street art, prépara
tion du repas de midi ou jeux libres.

 10 H
Gaspard, 12 ans, a enfilé ses gants et 
découpe à l’aide d’un cutter des mor
ceaux de silhouettes dans du papier. 
« C’est avec ma photo, je fabrique un 
pochoir », décritil. Puis il part le peindre 
à la bombe sur le mur, un masque sur 
le visage. Toute la semaine, onze jeunes 
comme lui ont entièrement transformé 
la façade du lieu (voir encadré ci-contre). 

devant le buffet garni des plats fraî
chement apportés par les cuisiniers. 
Ils assurent aussi le service ! Quand les 
assiettes sont vidées, beaucoup ré
clament un deuxième service, lancé 
dans la foulée.

 14 H 15
La matinée a été intense et une fois le 
repas terminé, la chaleur plonge le 
groupe dans une certaine torpeur. 
Conversations allongés dans les tran
sats pour les uns, lecture de bandes 
dessinées sous les arbres pour les 
autres. Après cette longue pause, Jo 
Cezar présente les différentes activi
tés de l’aprèsmidi. Douze jeunes 
partent au gymnase Rousseau situé à 
deux pas pour tâter le ballon rond. 
Les autres restent au Club pour un 
aprèsmidi jeux. Billard, Yams, Uno, 
tournoi de blagues… l’ambiance est 
détendue et joyeuse.
Les propositions d’activités varient 
selon la période. Durant l’année sco
laire, les ados peuvent, par exemple, se 
rendre à l’accueil de loisirs de l’école 

1 2 3 4
(1) Initiation au pochoir lors d’une semaine 
street art. 
(2) On se détend dans les transats après  
le déjeuner. 
(3) Au Club, les jeunes ont le choix  
des activités (jeux, sport, etc.).
(4) Les silhouettes peintes des ados donnent 
des couleurs au lieu. 

GuyMôquet pour du tutorat. « On aide 
les animateurs, on propose des jeux aux 
petits, détaille Assia, élève en cin
quième. On se sent responsable et ça 
permet de faire connaître le Club aux 
CM2. »

 16 H 15
Essoufflés et les joues rouges, les foot
balleurs sont de retour. Ils rejoignent 
le reste de leurs camarades à l’intérieur 
pour le goûter. Puis, les premiers jeunes 
quittent le lieu, seuls ou attendus par 
leurs parents. Ils signalent leur départ 

aux animateurs, souhaitant de bonnes 
vacances ou un bon weekend à chacun. 
Mais dans tous les cas, ils reviendront, 
c’est certain ! Et ceux qui ne connaissent 
pas encore le Club rencontreront son 
équipe lors des permanences hebdo
madaires dans les collèges de Malakoff.

 Club ados, 10 bis avenue Augustin-Dumont, 
01 47 46 48 49.
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LE CLUB ET LES PARAPLUIES
Les façades du Club ados ont pris des couleurs durant l’été. Durant une semaine, 
douze jeunes ont participé au projet street art mené en partenariat avec la direction 
des Affaires culturelles de la Ville et la Maison des arts. Avec les artistes du collectif  
le Mouvement, ils ont pris la pose pour six portraits de groupe, réalisé les pochoirs  
et peint l’ensemble des fresques. Les parapluies du collectif, déjà aperçus sur les murs 
du Théâtre 71 et de la cité Tissot, habillent désormais ceux du Club. Une nouvelle 
étape du parcours street art de Malakoff, visible depuis la rue !
 malakoff.fr 

https://malakoff.plan-interactif.com/fr/#!/category/901880/@48.81757437929948,2.296228408813477,14


L’ÉLUE PIONNIÈRE
AUGUSTINE VARIOT

Dans l’entre-deux-guerres,  
les femmes sont exclues de la vie 
politique française, des listes de 
candidats comme des isoloirs. 
Pourtant, en 1925, Augustine Variot 
réussit à être élue conseillère 
municipale à Malakoff.

 Alice Gilloire    DR

Mai 1925, les élections municipales se pré
parent partout en France. Les femmes, sans 
droit de vote ni droit d’éligibilité, ne peuvent 
en aucune façon prendre part au scrutin. Le 
Parti commu niste brave cet interdit et présente 
une dizaine de candidates dans le pays. Parmi 
elles, la Malakoffiote  Augustine Variot. L’ini
tiative offusque les autres formations politiques 
qui dénoncent des « suffrages inutiles » et 
menacent de ne pas décompter ces voix. Une 
bataille juridique s’engage et le ministère de 
l’Intérieur impose aux présidents de bureaux 
de vote de comptabiliser ces bulletins. Le 
10 mai, Augustine  Variot recueille 2 321 voix 
et devient, à 59 ans, conseillère municipale 
comme six autres femmes en France. La semaine 
suivante, des applaudissements enthousiastes 
saluent son entrée au Conseil municipal.

ÉLUE TENACE
Dix jours après le scrutin, la préfecture de la 
Seine invalide son élection. Augustine Variot 
conteste l’annulation auprès du Conseil d’État 
et se met au travail. Elle consacre son mandat 
à l’amélioration du quotidien des enfants ma
lakoffiots. Dans les crèches, le linge est lavé avec 
plus de soin, un chauffage plus efficace est 
installé pour l’hiver et de la nourriture de meil
leure  qualité est servie à chaque repas. Attentive 
au confort des élèves, elle fait moderniser les 
sanitaires des écoles primaires et bitumer les 
cours. « J’ai obtenu que soient changés les bancs 
de l’école de filles, trop petits pour les plus 
grandes, se félicite l’élue, et toutes les salles sont 
pourvues de fourneaux à gaz et de bouillottes. » 
Les cantines, désormais ouvertes toute l’année, 
servent des repas avec « soupe aux légumes, 
viande rôtie quatre fois par semaine, frites, 
haricots, macaroni, un dessert, pain à discrétion, 

un demi-verre de vin. » Son travail et sa téna
cité sont reconnus par le Conseil municipal, 
mais elle fait face à « une guerre sourde » des 
directions d’établissements uniquement mas
culines.

RUE AUGUSTINE-VARIOT
En mars 1926, son élection est définitivement 
annulée. La police est dépêchée pour l’empê
cher de siéger au Conseil municipal. « Le temps 
d’engager une nouvelle procédure nous condui-
rait peut-être jusqu’au moment de l’adoption 
de la loi sur le suffrage des femmes, car enfin, 
il va bien falloir y arriver », espèretelle. Il lui 
faudra attendre le 21 avril 1944.
En 1996, Catherine Margaté prend la suite de 
Léo Figuères à la tête de la ville. Elle en sera 
la première édile jusqu’en 2015, date à laquelle 
lui succède Jacqueline Belhomme. « La par-
ticipation des femmes à la vie politique est 
encore bien trop limitée, souligne Catherine 
Margaté, aujourd’hui maire honoraire et 
conseillère municipale, elle est pourtant une 
exigence de notre temps. Il ne saurait y avoir 
de véritable démocratie sans que les politiques, 
les orientations suivies soient décidées, en-
semble, à tous les niveaux par des hommes et 
des femmes. » En hommage à celle qui a ouvert 
la voie, en 2003, Catherine Margaté a baptisé 
une rue du nom d’Augustine Variot… à deux 
pas de l’hôtel de ville.  

REPÈRES

1866 
Naissance à Vic-des-Prés 
(Côte-d’Or).

1925 
Élue conseillère municipale  
de Malakoff le 10 mai. 

1926
Révocation du Conseil municipal 
par la Préfecture de la Seine.

1959
Décès à Montrouge.

2003
Une rue prend le nom  
d’Augustine-Variot à Malakoff.

DU NOUVEAU À SCARABÉE
L’association de soutien aux réfugiés  
et exilés quitte l’Atelier Zinzolin pour un 
nouveau cadre au cœur de la Cité des 
Poètes, dans le quartier Barbusse, au 4 rue 
Charles-Baudelaire. L’inauguration des 
nouveaux locaux aura lieu le 21 septembre 
(14 h). L’occasion de rencontrer les membres 
de l’équipe qui œuvrent au quotidien.  
De nouvelles forces vives sont toujours  
les bienvenues pour des cours de français, 
de l’aide administrative, etc. 
L’investissement se fait en fonction des 
possibilités et compétences de chacun.  
Il est possible d’être formé par l’association.  

 S. L.   Séverine Fernandes

 06 05 77 01 17 
ou contact@scarabee-malakoff.fr

CONFÉRENCE ALGÉRIE
« L’Algérie et nous » est le titre de la 
prochaine rencontre organisée par Les 
amis de Léo Figuères et l’Acca (Agir contre 
le colonialisme aujourd’hui), le 
20 septembre (18 h 30). À la médiathèque 
Pablo-Neruda, la conférence-débat 
abordera la situation en Algérie et le livre 
Les communistes et l’Algérie, des origines 
à la guerre d’indépendance, 1920-1962, de 
l’historien Alain Ruscio. Ce dernier 
comptera parmi les invités avec Sadek 
Hadjeres, ancien dirigeant du Parti 
communiste algérien (PADS), Zoheir 
Bessa, directeur d’Alger républicain et 
membre du PADS. Entrée libre.

 S. L.   Archives M. Foucher/DR
 leofigueres.fr 

CALAMITY ROSE
L’association reprend du 
service et relance ses 
cours de zumba animés 
par Ivan Sanchez. Les 
séances ont lieu le lundi 
soir (19 h-20 h et 
20 h-21 h), salle Jaurès. 
Inscription à l’année 
(230 euros) ou au cours 
(10 euros). L’argent récolté 
sert à soutenir l’orphelinat 
de Mbour (Sénégal).

CATÉCHISME
La paroisse catholique  
de Malakoff propose  
du catéchisme pour les 
jeunes de 8 à 11 ans. 
L’aumônerie de 
l’enseignement public de 
Malakoff accueille, quant à 
elle, tous les élèves de la 
6e à la terminale.

 catechisme@paroisse-
malakoff.fr ou 06 19 68 08 28 

 aepmalakoff@gmail.com 
ou 01 42 53 22 87

BIEN-ÊTRE
Le stretching postural 
aide à retrouver 
souplesse, équilibre et 
tonicité. Idéal contre les 
blocages, douleurs, et le 
stress. Les cours de 
l’association Stretching-
bien-être reprennent  
le jeudi 12 septembre,  
le matin (10 h 30) et le soir 
(20 h 10), à la Maison de 
quartier Valette. Un cours 
d’essai gratuit.

 lodelariv@gmail.com  
ou 06 81 55 60 19

Malakfé est avant tout une belle aventure humaine, celle d’un café associatif à 
Malakoff conçu comme un lieu alternatif, avec des activités culturelles, sociales 
et créatives favorisant le lien et la mixité sociale.
Créée en mai 2017, l’association compte aujourd’hui quelque deux cent cinquante 
membres et le projet de Kfé associatif, géré et animé par les membres eux-mêmes, 
s’est concrétisé début 2019. Après plusieurs mois de travaux réalisés par les 
bénévoles, le Kfé a ouvert ses portes au 173 boulevard Gabriel-Péri, dans un ancien 
restaurant. Tables, chaises, nappes, couverts, tout ce qui équipe le café provient de 
dons d’habitants. « Nous n’avons pas de vocation commerciale, mais nous voulons 
que ce café devienne un lieu incontournable de la ville ! », insiste Emmanuel Pahun, 
président de Malakfé.
Chaque mardi, depuis janvier, Barbara et Éric, deux bénévoles, animent la soirée 
« Jeux tricote ». Ils accueillent les adhérents pour des parties de cartes et de jeux 
de société, pour tricoter, crocheter, boire un verre ou croquer dans une tartine. « Ici, 
j’ai repris le tricot ! », s’exclame Annie. « On discute, on se donne des conseils, c’est 
très convivial », renchérit Viviane. « Je n’avais pas joué aux cartes depuis le lycée, 
c’est ma madeleine de Proust ! », s’amuse Yves. Un vendredi par mois, l’association 
organise des « Apéromix », qui attirent une cinquantaine de personnes. Dès 
septembre, une bénévole animera chaque semaine les jeudis culturels (atelier 
d’écriture, café philo, musique, etc.). Des projets en partenariat avec des 
associations malakoffiotes sont aussi en préparation. 

 Julie Chaleil     Séverine Fernandes
 malakfe.fr 

MALAKFÉ

VOCATION CONVIVIALE

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

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

 Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée 
de la Petite enfance,  
de l’Enfance
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

Résistance !
Le temps des vacances s’achève, nous voilà 
repartis pour une année pleine de projets et 
de combats… Entre les atteintes aux libertés 
individuelles, la ratification du Ceta (votée par la 
députée de la circonscription Laurianne Rossi), 
les attaques contre les retraites et la protection 
sociale, le projet de privatisation d’Aéroports 
de Paris, le gouvernement Macron poursuit sa 
course folle à la libéralisation de la société. Rien 
n’est trop beau pour satisfaire les puissants, le 
patronat, les actionnaires et les riches !
Pourtant, dans le pays, des résistances se font 
connaître : Gilets jaunes, manif des lycéens, des 
étudiants et des enseignants, mobilisations pour 
le climat, pour la hausse du pouvoir d’achat, 
contre les fermetures des services publics, 
d’entreprises et les licenciements. Si l’on peut 
regretter l’absence de construction d’alternative 
d’ampleur à gauche, ces luttes sont indispen-
sables et parfois trouvent une issue positive. Oui, 
les combats perdus sont ceux qui ne sont pas 
menés. Le rôle des élus, locaux et nationaux, est 
bien de porter cette exigence. Mais sans l’inter-
vention et la mobilisation citoyenne, le combat 
est vain. C’est parfois une alchimie difficile, mais 
toujours riche de rencontres humaines. Faire du 
commun passe par ces moments de rassemble-
ments et de luttes.
Les élus de notre groupe sont de ces combats. 
C’est pourquoi nous appelons les Malakoffiots 
et Malakoffiotes à défendre les services publics, 
la hausse du pouvoir d’achat, le logement social, 
et à se mobiliser contre la privatisation d’ADP ! 
Les nombreuses signatures des habitants de la 
ville pour le référendum d’initiative partagée 
sur ADP sont une bonne nouvelle. Mais pour 
atteindre 4,7 millions de signatures, il faut pour-
suivre nos efforts. Sur le Ceta, la bataille doit 
s’amplifier et l’hypocrisie des élus macronistes 
être dénoncée. On ne peut se prétendre éco-
logiste et ratifier un traité qui remet en cause 
la souveraineté nationale, ouvre nos marchés 
à des viandes aux hormones et aux antibio-
tiques et menace 50 000 emplois dans notre 
agriculture et sa filière industrielle. Au Sénat, 
les élus communistes et apparentés feront leur 
devoir. Nous attendons les explications de la 
députée Laurianne Rossi !
En attendant, notre groupe vous souhaite à 
toutes et toutes une belle rentrée !
« Celui qui combat peut perdre mais celui qui 
ne combat pas a déjà perdu ! » B. Brecht

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Mireille Moguérou
Conseillère municipale 
déléguée à la Solidarité 
internationale
mmoguerou@ville-malakoff.fr

Deux ans déjà…
Suffisamment pour poser un premier bilan 
et se rendre compte que les promesses du 
candidat se sont envolées avec l’arrivée du 
président. En voilà quelques illustrations tirées 
du discours du candidat, le 4 février 2017, où il 
évoque l’égalité et la fraternité. « Cette égalité, 
elle consiste, mes amis, à faire plus pour ceux 
qui ont moins. C’est pour cela que je veux que 
dans nos écoles, nous puissions diviser par deux 
le nombre d’élèves par classe. » On apprend au-
jourd’hui que quatre cents écoles rurales vont 
disparaître. Pourtant M. Blanquer soulignait que 
dans les petites écoles de village, les résultats 
des élèves étaient supérieurs à la moyenne 
nationale. « Cette bataille pour l’égalité, mes 
amis, ce sera aussi celle pour la santé, la lutte 
contre les déserts médicaux, l’égalité d’accès 
aux soins, un système de santé plus juste. » Au-
jourd’hui, beaucoup n’ont pas les moyens de se 
faire soigner alors soit ils renoncent soit ils vont 
aux urgences où les soins sont gratuits. Outre 
l’engorgement des urgences où le manque 
flagrant de moyens a conduit le personnel à 
la grève, on assiste au dé ve lop pement d’une 
médecine à deux vitesses. « Arrêtons  ces idées 
absurdes qui font qu’on fait des économies 
année après année, des économies de bout de 
chandelle. » La réduction des APL peut-être ? 
Ou alors la suppression du remboursement 
des médicaments homéopathiques ? « Parce 
que nous croyons dans cette fraternité, nous 
mettrons de l’humain partout. » C’est ainsi que, 
peu à peu, les services de proximité si utiles 
à nos concitoyens ferment les uns après les 
autres : bureaux de poste, centres d’impôts, 
commissariats… Chacun se retrouve face à une 
machine pour faire sa déclaration d’impôts, 
remplir un imprimé, faire une réclamation, sus-
citant au mieux de l’incompréhension au pire 
de l’angoisse, dans tous les cas un sentiment 
de grande solitude. « C’est pourquoi il nous faut 
toujours une exigence de bienveillance. » Peut-
on parler de bienveillance quand la France, 
après l’Italie et Malte en juin dernier, refuse 
d’accueillir le bateau de SOS Méditerranée avec 
à son bord six cent vingt-neuf migrants épuisés 
alors que l’on attendait un simple geste d’huma-
nité ? Certes, un beau discours sur l’égalité et la 
fraternité, mais aucune traduction en matière 
sociale dans l’action du gouvernement.

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

 Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé 
des Déplacements, du 
Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

Le Ceta, le Giec  
et Greta
Mardi 23 juillet, l’Assemblée nationale a voté 
la ratification du Ceta ou l’accord économique 
et commercial global. Pourtant, peu avant le 
vote, Greta Thunberg et Valérie Masson-Del-
motte,  coprésidente du Giec (Groupe d’experts 
inter gou ver ne men tal sur l’évolution du climat), 
avaient pris la parole pour demander aux po-
litiques de passer à l’action face à l’urgence 
climatique. L’essence même du Ceta va à l’en-
contre des objectifs de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre, et d’un point de vue 
sanitaire, cet accord autorise l’importation de 
produits issus de pratiques pourtant interdites 
au sein de l’UE (bœufs dopés aux antibiotiques 
activateurs de croissance et nourris aux farines 
animales notamment).
À l’appel de Youth for Climate et de la jeunesse, 
rendez-vous le 20 septembre pour la troisième 
grève mondiale pour le climat !
« Notre maison brûle. […] Je veux que chaque 
jour vous ayez peur comme moi. Et je veux 
que vous agissiez. Je veux que vous agissiez 
comme si vous étiez en crise. Je veux que vous 
agissiez comme si notre maison était en feu. 
Parce qu’elle l’est. »
« Nous sommes venus ici pour vous faire sa-
voir que le changement s’en vient, que vous 
le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient 
au peuple. »
« Notre civilisation est sacrifiée pour permettre 
à un très petit nombre de personnes de conti-
nuer à gagner énormément d’argent. Notre 
biosphère est sacrifiée pour que les riches des 
pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. 
Ce sont les souffrances du plus grand nombre 
qui paient pour le luxe du plus petit nombre. »
« Nous savons que les hommes et femmes po-
litiques ne veulent pas nous parler. Très bien, 
nous ne voulons pas leur parler non plus. À la 
place, nous voulons qu’ils parlent aux scien-
tifiques, qu’ils les écoutent enfin. Parce que 
nous ne faisons que répéter ce qu’ils disent et 
redisent depuis des décennies. »
« Vous dites que vous aimez vos enfants 
par-dessus tout, et pourtant vous volez leur 
avenir sous leurs yeux. »
« Un murmure peut être plus puissant qu’un 
cri. » Greta Thunberg (jeune militante suédoise 
du climat)

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

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

La sécurité est garante 
de la mixité sociale 
À Stalingrad, des riverains se mobilisent 
pour que l’ancien parking ne soit pas rem-
placé par un espace vert ! Pourtant, beaucoup 
conviennent qu’il faut développer les jardins 
publics à Malakoff , trop peu nombreux. Pour-
quoi ce pa radoxe ? À cause de l’insécurité : ces 
habitants craignent que la réalisation d’un parc 
installe durablement les trafics en tous genres 
qui prolifèrent dans leur quartier. La qualité 
du cadre de vie passe donc au moins autant 
par une sécurisation de l’espace public que 
par une politique d’aménagement adaptée 
aux enjeux actuels (dérèglement climatique, 
accroissement de la population). Or, force est 
de constater que les choix actuels de la muni-
cipalité ne sont pas à la hauteur des attentes 
des Malakoffiots. 
En matière de sécurité, Madame la maire ne 
joue pas suffisamment son rôle de coordinatrice 
des différents acteurs (Police nationale, Police 
municipale, Paris Habitat…), car elle estime que 
la sécurité est avant tout l’affaire de l’État. En 
outre, elle affirme ne pas vouloir augmenter 
davantage les effectifs du nouveau service de la 
Tranquillité publique. Or, à « Demain Malakoff », 
nous pensons que la question de la sécurité 
doit s’aborder autrement. Par exemple, exter-
nalisons la verbalisation de certaines incivilités 
(stationnement, dépôt sauvage de déchets) ! 
Cela soutiendrait les équipes municipales à 
moindre coût. Autre mesure sans frais : chan-
ger l’organisation des horaires de travail pour 
faire des rondes efficaces aux heures les plus 
adéquates. Une plus grande coopération avec 
les villes voisines serait également opportune, 
car bon nombre de délinquants qui opèrent 
dans notre ville n’habitent pas Malakoff.
Il nous semble urgent de prendre réellement 
en considération le sentiment d’abandon qui 
pousse les habitants qui le peuvent à quitter 
les quartiers qui se dégradent. La mixité so-
ciale de notre ville est aujourd’hui grandement 
menacée !
Dès 2020, la coalition « Demain Malakoff » pro-
posera une approche globale du cadre de vie 
qui fera une part importante à la sécurité, au 
même titre que l’urbanisme et l’écologie. La 
mairie se doit de jouer pleinement son rôle 
de maintien de la cohésion sociale dans tous 
les quartiers !

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Malakoff 2020
En mars 2020, vous serez appelés à renou-
veler le conseil municipal, aussi, il serait de 
bon ton que quelques règles de bases soient 
préservées dans l’intérêt de la neutralité et 
de la continuité du pouvoir municipal. Il est 
important de rappeler qu’il est interdit à tout 
agent de l’autorité publique ou municipale de 
distribuer des bulletins de vote, professions de 
foi et circulaires, de faire de l’affichage, d’or-
ganiser des réunions pour des candidats ou 
partis politiques. La neutralité de la fonction 
doit aider à la vie démocratique.
Dans le clientélisme politique, les termes de 
l’échange entre le « client » et l’élu se résument 
souvent au pacte suivant : j’apporte ma voix 
et parfois une aide militante, en échange d’un 
emploi, d’un logement, d’un service ou encore 
d’une subvention à une association. Un tel jeu 
conduit parfois à la paralysie de nos institu-
tions républicaines au détriment des grands 
enjeux urbains et sociaux. Je rappelle que les 
colonies de vacances, les places en crèches, 
les attributions de logements, comme tous les 
services offerts par la ville môme dans d’autres 
villes, sont largement payés par les impôts 
des contribuables , sans exception. Est-ce que 
l’égalité républicaine serait-elle rompue sur 
certains refus pour des motifs très flous? Alors 
devons-nous modifier et plus argumenter les 
motifs de refus?
Nous avons plusieurs fois posé la question de 
savoir : « La pré campagne des municipales a-t-
elle débuté sur les deniers publics ? » au regard 
de certaines actions prêtant à confusions.
Faut-il de préférence remplacer des véhicules 
diesel polluants, augmenter les agents mu-
nicipaux œuvrant dans nos rues pour nous 
servir ? Ou envoyer une carte de voeux à cer-
tains habitants et faire de grosses campagnes 
de communication, organiser plusieurs ren-
dez-vous et collations pour une catégorie de 
la population au détriment de l’intérêt général ? 
Pour ma part, je lance un concours des plus 
beaux poèmes citoyens, ceux retenus seront 
publiés dans ma contribution mensuelle car 
en octobre je fais vœu de neutralité électorale. 
Alors à vos plumes ! 
Je voudrais vous faire le rappel d’aller vérifier 
votre présence sur la liste électorale ou vous 
inscrire pour participer à l’échéance de mars 
2020. Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

 Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
malakoff21.fr

Pour une vision 
innovante des services 
publics
De nombreux services publics nationaux ont 
quitté Malakoff (guichet grandes lignes SNCF, 
bureau de poste Henri-Barbusse, poste de Po-
lice, Trésor public…). Heureusement, le niveau 
de service public offert par notre ville, certes 
perfectible sur certains points, demeure impor-
tant. Cela tient tout autant à la qualité des agents 
municipaux qu’à un soutien de tous les groupes 
du Conseil municipal à une telle politique.
Néanmoins, notre groupe s’interroge sur l’effica-
cité des actions de la majorité sur la disparition de 
ces organismes publics nationaux. Courriers, pé-
titions et rapport de force ont clairement montré 
leurs limites. Vouloir que les choses ne changent 
pas peut être une posture, mais ne correspond 
plus au monde d’aujourd’hui. Car les services 
publics doivent évoluer et être inventifs, répondre 
aux nouvelles exigences de l’organisation de 
nos territoires, être au plus près des citoyens, 
et permettre aux agents d’y travailler de façon 
optimale et en sécurité.
L’innovation en politique publique est essentielle. 
Ainsi, les élus du groupe Malakoff 21 demandent 
la création d’une Maison des services publics dans 
le sud de la ville, en profitant du ré a mé na gement 
du secteur Henri-Barbusse. Ce lieu novateur 
serait une véritable plate-forme où des agents 
pourraient accueillir les Malakoffiots et les aider 
dans leurs démarches administratives, sociales 
et fiscales pour les organismes publics ayant 
disparu de la commune ou qui n’y seraient pas 
présents. Ce lieu pourrait être complété par une 
agence postale communale et des bornes SNCF. 
Et parce qu’Internet est désormais incontournable 
et les démarches en ligne quasi omniprésentes, 
un accompagnement pour les populations les 
moins habituées doit y être envisagé.
Notre ville doit être motrice pour proposer un 
modèle de service public innovant et en ne 
laissant aucun Malakoffiot de côté. Oui, c’est 
possible ! Ce type de structure fonctionne très 
bien dans d’autres territoires. Cependant, cela 
ne peut s’envisager que dans une démarche 
collaborative avec l’État qui se désengage de 
nombre de ses missions, et non par des rapports 
de force non constructifs. Malakoff doit retrouver 
une vision progressiste de la gestion municipale, 
sociale et écologiste.
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L’ÉTAT CIVIL
Du 19 mai au 13 août 2019

HOMMAGE
Michel Jondot, cofondateur de la Maison 
islamo-chrétienne 
Prêtre catholique depuis 1961, Michel Jondot avait 
notamment eu la responsabilité de la paroisse de 
Malakoff. Il avait aussi enseigné la théologie avant 
d’être délégué de l’évêque de Nanterre pour les 
relations avec l’islam dans les Hauts-de-Seine, de 
1987 à 2004. En 1995, il avait cofondé la Maison 
islamo-chrétienne. Dans cet espace de dialogue, 
de réflexion et d’action, musulmans et chrétiens 
travaillent ensemble pour plus de paix et de 
justice dans le monde.  
À l’écoute et engagé, Michel Jondot participait 
régulièrement à des débats publics à Malakoff 
réunissant croyants et athées. Il est décédé le 
7 juin à l’âge de 87 ans.

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
• 8 septembre
>  Pharmacie du Progrès  

10 rue Béranger, 
Malakoff  
01 42 53 15 79

• 15 septembre
>  Pharmacie Châtillon  

20 avenue Pierre-
Brossolette, 
Malakoff  
01 46 57 04 90

• 22 septembre
>  Pharmacie Trincal  

55 rue Raymond-
Marcheron,  
Vanves

• 29 septembre
>  Pharmacie Burbot 

24 rue Jean-Bleuzen,  
Vanves  
01 46 42 38 94

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

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

• ERCKSEN BERTHELOT 
Lisa • FENAUX Blanche 
• SISSOKO Neïla • 
MEFTAH Assiya et Yassin 
• BOUTELEUX Arthur 
• HAMMOUTI Lila • 
KEITA Sena • ENGBLAD 
Valentin • KUTCHUKIAN 
Raphaël • FIOL Lucie 
• ISENI Valentino • 
POIRRET William • 
BOUSTAOUI Isaac • 
TARCHOUN Yacine • 
ÉTIENNE Layanah • 
AMANT Alice • ABALO 
Aydan • SÎRBU Dmitri 
• ROMERO MONNIER 
Jules • YAHIAOU Nadjat 
• GOUGOUGNAN-
ZADIGUE Taylor • LORIOT 
Gabriel • CHELGHOUM 
Thanina • RAPHALEN 
Paul • MATTEI Valentine • 
NEF Leopol • TREUFFET 
Jules • GAIE Ninon • 
JAITEH Kadijatou.

 
Vœux de bonheur
VASYLYK Dmytro et 
VODIANCHUK Uliana • 
FOULQUIER Lawrence-
Alexandre et BORDIER 
Dorothée • BOYER 
François et GENTY 
Isabelle • PALIX Aurélien 
et TUCCIO Michele • 
ADELLE Cyrille et 
ARRONDEAU Mélanie • 
MAZATAUD Laurent et 
MAALAOUI Jamila • 
ALGANS Jean-Marie et 
MURA Vania • 
LASSOUANI Hamza et 
AMMAR Aïcha • 
CAMARA DE CURCIO 
Pablo et BOUCHÉ Cécile • 
AMARO Michel et 
JOUMAS KESSI Linda • 
THOUROUDE Antoine et 
LIU Emilie • BATS 
Jean-Philippe et HEYMES 
Véronique • AMARA 
Medhi et MEGDICHE 
Sarah • MOHAMMED 
SEGHIR Belaïd et 
BENCHIHA Wafa • 
SOSORBARAM Gan-
Ochir et ERDENEBAT 
Urandelger • ENNASSIRI 
Ayoub et KIRAT Marine • 
LAPARRE Jean-Roger et 
HAMADOUCHE Ghania • 
VAL Dieusauveur et 
CHARLES Enose • EUDE 
Maryse et SONNEY Léa • 
FRANÇOIS Thomas-
Jérôme et DESTANG 

Bienvenue
LAAREF Danya • GANOU 
Sanley • KAMKOUM 
Eden • MARTIAL Emilia 
• TOURÉ Maiyah • 
MAZOYER Sacha • 
HERVOUET Arthur • 
CHABROL BOURRUT-
LACOUTURE Izia • 
CAMARA Moussa • 
BENAOUDIA Lina • 
SADOUL Amélie • 
JAUMOUILLÉ Victoire • 
LIN Elisa • SIAKWOUA 
Honey-Mensy • FAUVEL 
Hector • GERON Jake 
• ZOUGGAR Nicolas • 
DEKKICHE Alice • AÏT 
LHOUCINE Alae •  N’DRI 
Kénane • IVANOV Kira 
• ELTANTAWIYA Rayan 
• GUERIN Victoire • 
MESSAOUDEN Aden 
• HADDOU Adam • 
SEITÉ QUINTO Milo • 
DELBOSC Ella • HAMADY 
Al Hassane • COLLARD 
Ingrid • CERAUDO 
COUSIN Célia • PASCAL 
Irénée • GHAMRI Sabri 
• BEANCHOUR Noor 
• OULED Salem Lina • 
CLESCA SOFTIC Nino 
• KHAYEF-ALLAH 
Rim • HERNANDEZ 
BONIFACE Victoire • 
SAID Assia • AMDOUNI 
Yahya • DIAGOURAGA 
Seydina • FORTIN Zoé 
• MIZRAHI Camille • 
DECULTO Raphaël • DE 
HAUTECLOCQUE Sophia 
• RIAH Myriam • SAVART 
Louis • DE GERMAY 
DE CIRFONTAINE 
Philippine • NAIM 
Léana • FRANT Éléa • 
VUILLET Louis • PERZEZ 
MONTENOISE Mathilde • 
BENELMABROUK BOULÉ 
Pablo • CHOUAREF 
Issam • BECHTEL Emma 
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Chloé • KOUHAIL 
Mohamed et GRAA Inès.

Condoléances
RIBAS Jacqueline 85 ans 
• CLARENSON Jacques 
58 ans • BRAÏ épouse 
ABIDAT Elkaissa 69 ans 
• THIAULT Odette 
98 ans • MACARIO 
Leonardo 70 ans • 
CHARPENTIER Mireille 
82 ans • MOTTAZ veuve 
BORDES Jacqueline 
86 ans • ALLAIN veuve 
DAMOUR Roberte 97 ans 
• VIOLLET veuve AUBRIT 
Raymonde 105 ans 
•CHOLLET Raymond 
85 ans • DANO Hubert 
71 ans • SOUCHET Roland 

87 ans • LELOIR Louis 
89 ans • TOLILA Simone 
67 ans • THEVENON 
veuve CANTAREL 83 ans 
• MALLETROIT Philippe 
62 ans • ASSANGO 
ONDO veuve SLIFI 
Adélaïde 47 ans • RACINE 
Marie 95 ans • MONTEIRO 
DOS REIS veuve PÉRON 
Maria de Jésus 62 ans • 
BERNARD NICOLE 82ans 
• MAGNENEY Louis 
74 ans • DERNONCOURT 
veuve LEQUIEN Colette 
82 ans • RASSE Colette 
72 ans • STAGNOLI veuve 
DUBOIS Colette 80 ans • 
HASSANI Slimane 79 ans 
• RESTOUEIX Patrick 
63 ans • VENOT veuve 
DAGNEAUX Fatima 
88 ans.

Vide-GreniersVide-Greniers 
de Malakoff

8h-18h

Samedi 28 sept. 2019
Boulevard de Stalingrad



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
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