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THÈME : MIXITÉ NORD/SUD A MALAKOFF DATE RÉUNION : 16/02/2012 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

ALLAIN Joël METAIS Gilbert SEIGNOLLES Jean 

BARRAULT Jacques MONACO François-Xavier SOULIER Frédéric 

DIOP Ramndatou PACHKOFF Michel TILLARD Jessica 

GIBAULT Philippe PARIS Dominique W. L. 

MAROILLE Olivier PERROTTE Frédérique  

 

ORDRE DU JOUR :  

- La mixité Nord/Sud à Malakoff : comment mieux vivre-ensemble durablement ? 

 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

 

- Bilan des différentes sous-commissions et actions en cours :  

- Projection-débat : date fixée, film validé. Texte de présentation de la CDD à faire.  

- Plan vélo : présentation à M. Avril. Animation vélo en juin.   

- Echange avec les habitants du « Sud » sur leur quartier et la mixité avec le « Nord ». Bilan : pas 
réellement de clivage mais une qualité de vie différente. Seul bémol : les transports. A noter pour les 
prochaines propositions de la CDD.  
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Actions en cours :  

 

*Sous-commission Sensibilisation 

La projection-débat organisée par la CDD et le cinéma Marcel Pagnol aura lieu de 5 avril 2012. Le 
film projeté sera « La Terre outragée » de Michale Boganim (voir détail en annexe).  

Pendant la semaine du développement durable, la ville va exposer les panneaux « développement durable » 
proposés par Lothar et acceptés en BM, rédigés par Mme Diop puis imprimés par les services communication 
de la ville, dans la mairie. Il se peut que ces derniers soient exposés dans le hall du cinéma le 5/04.  

 

* Sous commission Vélo 

Après avoir fait le plein d’énergie, la sous-commission vélo a repris ses activités. Elle va présenter un plan vélo 
et souhaite rencontrer prochainement M. Avril afin d’en discuter. Certaines problématiques de trajet 
ont été relevées : difficulté à relier Paris à partir de Malakoff, difficile circulation entre le Nord et le 
Sud, nécessité d’une boucle sécurisée.  

La sous-commission souhaite s’associer les 1er et 3 juin prochains à la fête du vélo et à la convergence 
francilienne 2012 (+ d’infos là : http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article55). Le 3 juin étant également la 
fête de la ville, la sous-commission et la ville réfléchissent à une façon de lier les deux manifestations. (prise de 
contact avec le comité des fêtes, tee-shirts, ballons aux couleurs de Malakoff, etc.).  

La sous-commission réfléchi également à une éventuelle participation lors de la semaine du développement 
durable (circuit cyclable par exemple) 

 

* Communication CDD 

Dans la suite des actions de communication de la CDD vers les conseils de quartier, un participant dévoué ira 
expliquer les missions et objectifs de la CDD lors des prochains conseils de quartier Centre et Collèges.  

 

* Où en est le PLU ?? 

Soucieuse du bon aménagement urbain de la ville, la CDD s’enquiert régulièrement de l’avancée du PLU 
malakoffiot. Joël ALLAIN, élu délégué aux relations avec la communauté d’agglomération et à l’aménagement 
urbain nous a éclairé sur le sujet. Actuellement, la ville dispose d’un POS (Plan 
d’Occupation des Sols), encours de mise à jour (+ d’infos : http://bit.ly/Ab5utX). 
L’ensemble des documents d’urbanisme de Malakoff, de Sud-de-Seine, dépendent 
du document chapeau appelé le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France) pour lequel un groupe de travail dédié au 92 est en train de plancher. Le 
document devrait être rendu public fin 2013. A l’heure d’aujourd’hui, il répond à des 
règles de 1994. Il est donc nécessaire de le reprendre mais cela prend du temps. 
Ainsi, le PLU ne sortira pas avant la parution de ce dernier.  

 

 

Les liens Nord/Sud 

La CDD, dans son objectif de mixité avait émis le souhait de mieux comprendre les 
problématiques des quartiers des Collèges et Barbusse – Clos Montholon.  

Les retours des habitants de ces quartiers, participants des conseils de quartiers, nous ont 
éclairés. La partie Sud de Malakoff est elle-même en quelques sortes clivées avec le Clos Montholon qui peut-
être humoristiquement qualifiée de « forteresse vivante », qui est plus en lien avec Clamart sur le plan 
commercial et des transports. Plus globalement, l’épineux problème des nuisances sonores est en train de 
s’arranger et le marché qui tendait à disparaitre a été déplacé et de nouveaux commerçants sollicités pour 
redynamiser le commerce local. De plus la Coté des Poètes est en profonde mutations.  

Le quartier Sud est un quartier vivant et apprécié de ses habitants. Chaque printemps, les rues se voient 
animées par des “fêtes de rue”, une brocante sur le quartier du Clos Montholon en septembre, la fête de la ville 
également anime le quartier. Même si le pôle d’activité est moins développé qu’au Nord, les habitants restent 
satisfaits de leur cadre de vie : sentiers, pavillons, oiseaux qui chantent le matin… avec un densité de 
population très diverse du nord au sud (40 000 hab/km² au Nord, 8000 hab/km² au Sud).  
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La problématique la plus prégnante est en fait celle des transports. En effet, le quartier souffre d’un accès 
réduit aux transports. Les habitants ont organisé une pétition afin de prolonger les horaires du bus 191, qui 
s’arrête à … 21h. Cette pétition pourrait être reprise par l’ensemble des conseils de quartier. De plus un 
transport collectif Nord/Sud serait apprécié. Afin de soutenir la culture il pourrait être une bonne idée de 
favoriser le covoiturage par les services culturels (sorties Cinéma Marcel Pagnol, Théâtre 71, etc.). Sinon, du 
côté médial et scolaire, le quartier est bien desservi.  

Afin de mieux faire connaître le quartier à la CDD, une visite guidée par les habitants a été proposée, et 
pourquoi pas un samedi matin… Une autre idée : qu’un conseil municipal se tienne à la MJQ !  

 

Toujours en cours :  

- Faire un bilan des actions de la CDD depuis sa création. 

- Le transmettre aux conseils de quartier pour sensibiliser les participants. 

- Elaborer un plan de travail pour 2012.  

 

Prochaines dates de la CDD :  

- Jeudi 22 mars à 20h à la maison de la vie associative. 

- Jeudi 19 avril à 20h à la maison de la vie associative. 

 

Ordre du jour de la réunion du 22/03/12 : à venir. 

 

 

 

ANNEXES :  

- LA TERRE OUTRAGÉE de Michale Boganim - France/Pologne/Ukraine/Allemagne  2011  1h48 

« Grand Prix du public au 29ème Festival International du Film d'Environnement / 
Prix du public pour le scénario au Festival Premiers Plans d'Angers / réalisation & 
scénario : Michale Boganim   co-scénaristes : Anne Weil et Antoine Lacomblez   
image : Giorgos / Arvanitis   musique : Leszek Mozdzer     avec : Olga Kurylenko 
(Anya), Andrzej Chyra (Alexei), Serguei Strelnikov / (Dmitri), Vyacheslav Slanko 
(Nikolaï), Nikita Emshanov (Piotr), Ilya Iosifov (Valery (16 ans)), Tatyana 
Rasskazova (La mère d’Anya), Nicolas Wanczycki ( Patrick),… 

Synopsis : 26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. En cette 
belle journée de printemps, Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et 
son père Alexeï, ingénieur à la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde 
forestier, fait sa tournée habituelle dans la forêt… C’est alors qu’un accident se 
produit à la centrale. Piotr est réquisitionné pour éteindre l’incendie. Il n’en 
reviendra jamais. La radioactivité transforme la nature immédiatement affectée 
par ce sinistre. Les populations sont évacuées brutalement. Alexeï, condamné au 
silence par les autorités, préfère disparaître... Et dix ans plus tard….    Le temps 
faisant son œuvre, l’espoir d’une nouvelle vie leur sera-t-il permis ? » (Source 
Cinéma le CHAMPO) 

 

 

 

Sources : Image P.O.S. : Site Internet de la Ville. 

 


