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haque année, j'ai plaisir à
vous retro uver pour évoquer cette belle fête de Noël,
le rendez-vous le plus atten du de
tous les enfants.
Malakoff, to ute illuminée, participe à cette atmosphère festive et fébrile, avec de nombreuses initi a tives
en directi on de tous les âges, avec
la rencon tre de Noël qui se déroulera sur la place du 11Novembre où les surprises seront au rendez-vous et le Père
Noël pr é s ent, à la gra n de joie des to ut petits et des plus
gra n d s .
Noël, c'est aussi le moment d'évoquer cette tradition de
solidarité, liée à l'image de notre Ville. Nous la manifestons, le plus souvent possible, au travers d'acti ons municipales en directi on de ses habitants, mais aussi en aidant
les populations vi ctimes de catastrophes, en France et dans
le monde.
Nous l'avons exprimée aussi envers les personnes en situation de handicap, lors du premier anniversaire de la Ch a rte
Ville-Handicap qui nous pousse à faire plus pour mieux vivre
ensemble.
Tous ceux et to utes celles qui subissent discriminations,
exclusions, i n ju s ti ces et vi o l en ces nous en ga gent à agi r
pour un mon de plus juste, pour l'égalité des chances et
des droits dans notre pays .
Nous l'avons bi en vu ces dernières semaines, au travers
d'initiatives associatives et municipales : il existe, à Malakoff,
différents types d'en ga gements solidaires : des hommes,
des femmes, des jeunes agissent pour le respect des droits
humains, pour la santé, l'éducati on pour tous, le développem ent du rable, la paix et la justice dans le monde.
Je ne peux que vous inciter à y parti c i per plus nom breux
encore.
Notre vœu le plus cher, en cette fin d'année, est que la paix
progresse réellement, que tous les enfants du monde puissent vivre enfin un Noël plein de bonheurs.
Avec cet espoir, au nom de toute l'équipe municipale, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, aux enfants et aux
jeunes, les mei lleures fêtes de fin d'année.

Catherine Margaté,
Maire,
Co n sei ll è re générale des Hauts-de-Seine

Le sport en entreprise se développe.

Malakoff infos e-mail : mairie@ville-malakoff.fr - Tél. : 01 47 46 75 00.
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TRA
VAUX

L

e tra i tement des
voies répond à trois
critères : réduire la
vitesse en ville,assurer une plus grande
sécurité des piéton s , c r é er un
maillage de voies sécurisées reliant
les principaux équipem en t s
publics et les dessertes de
transports coll ectifs ; le tout en
rech erchant l'améliora ti on du
décor paysager. Depuis ces dernières années, de nombreux aménagem ents ont été réalisés, certains sous l'autorité de la Vi ll e
(Ernest-Renan, Savier, Chauvelot,ronds-points Henri-Barbusse
et Gaga rine, impasse Ca rnot,
Alexis-Martin, une partie de GuyMôquet…);d'autres,sous la maîtrise du départem ent (Pierre Larousse, Pierre-Brossolette…).
Mais en tre l'étude et la réalisation concrète, le réaménagement
peut prendre beaucoup de temps,
voi re de nom breux moi s . Une
donnée incontournable à mettre parfois en regard de l'impatience des riverains.

Donner du temps
au temps
En matière de voirie, ri en ne va
de soi. Il y a d'abord les limites
fixées, chaque année, par le budget communal. Près de qu a tre
millions et demi d'euros en 2004.
Puis vient la phase de la concertation avec les riverains, la mise
en place de la coordinati on des
travaux avec les concessionnaires
(EDF-GDF, France-Télécom,l'assainissement…) et , enfin, l ' a ppel public à la con c u rren ce .
Chaque étape demande du temps
et , cerise sur le gâteau, le calendrier des travaux jongle avec le
planning des en treprises et les
difficultés rencontrées sur le chantier.

Les chantiers réalisés
cette année
L'opérati on la plus importante
est, sans conteste,la rénovation de
la rue Gambetta. Sécurité et
em bellissement ont structuré le
projet : des trottoirs restitués aux
piétons, la limitation de la vi tesse à 30 km/h, la modification du
sens de circulation, la modern isation de l'éclairage, l'améliora-

L'état des chaussées

Sur la bonne voie

La Ville veille en
permanence à
l'entretien et à
l'amélioration de
son réseau de
circulation. Les
travaux, loin de
progresser au
petit bonheur,
avancent selon
un plan
d'ensemble :

Dans la rue Pa u l - Bert,
la tou te 1ère bande cycl a bl e
de la vo i rie communale.

le schéma
d'orientation de

> À PROPOS

voirie, établi en

QUELQUES CHIFFRES
En 2004, 30 tonnes de tapis synthétique vert ont été utilisées pour
e n t o u rer le pied de 190 arbres,
situés sur les voies les plus fréquentées par les piétons et les propriétaires de chiens. Pour 2005, la Ville
envisage de traiter 117 nouveaux
arbres, dont 45 boulevard de
Stalingrad, 24 avenue Charles-deGaulle, 23 boulevard Gabriel-Péri…
Près de 450 candélabres ont
été repeints en 2004 et
l'opération se poursuivra au cours
de l'an prochain. Sur les 1
959 candélabres installés
dans la ville, les
t rois quarts
sont désormais
de couleur vert
foncé. Quatre
conteneurs à
verre enterrés
ont été installés
sur la commune
en 2004.

1996 par les
services
techniques
municipaux.

tion et la décora ti on de l'esplanade située devant le numéro 36.
Mais d'autres chantiers ont également été réalisés. L'aménagement de la rue Paul-Bert est terminé, avec la créati on d'une
bande cycl a bl e , un nouve a u
mobilier urbain, la matérialisation du couloir de bus, la rénovation de l'éclairage public et la
r é fection complète du tapis de
chaussée. Le passage du Nord a
bénéficié aussi d’une rénovation
complète. L'extension des zones
30 en traîne l'aménagem ent de
carrefours et de chaussées au sud

4> Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

de la vi lle. En coordinati on avec
l'OPAC, la Ville crée une aire de
j eux rue Savi er. La Villa
Geneviève, l'impasse des Négriers,
l'impasse des Groux et la rue
Malleret-Joinville seront dotées
d'un nouvel éclairage public,tandis que la rue Raspail, les passages du Théâtre et Ri chard verront la réalisation de travaux d'assainissement. Déjà s'annonce la
campagne 2005, avec la rue
Pierre-Valette (voirie, assainissement, éclairage, espace vert) et
la remise à neuf de la dalle
Danton… ■
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TRA
VAUX
Combien ça coûte ?

ne voie
La nouvelle zone 30,
rue Jules-Guesde,
se matérialise.

Selon sa couleur (noir ou
rouge), la tonne d'enrobé vaut
e n t re130 et 160 euros
Un mètre cube de terrassement
coûte environ 100 euros
Le tapis synthétique coloré vaut
environ 60 euros le mètre pour
une épaisseur de 2 cm
et 100 euros pour 4 cm.
La pose d'une barrière métallique
de 2 m est facturée 66 euros, auxquels il faut ajouter le coût d'achat
du mobilier lui-même.
* Les montants sont approximatifs
et donnés à titre indicatif. Ils ne
comprennent ni la TVA, ni la main
d'œuvre, ni les frais de livraison…

> «Depuis 1978 que j'habite le quartier, le passage du
Nord n'avait jamais été refait, nous souligne une riveraine. C'est une bonne chose, car cette voie est très fréquentée par les habitants de la cité Maurice-Thorez et du boulevard Gabriel-Péri qui se rendent au marché. Un seul regret,
cette voie quasiment piétonne est également prisée par
lesmaî tres dechi ens et leurani mal. Ce quin 'estpasf orcément agréable pour les piétons».

Vivre ensemble
2000-2010

décennie
pour une culture
de paix
Ville de Malakoff
Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005 > 5
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CADRE
DE VIE

Propreté : un défi commun a u quo
Pour qu'une ville soit propre, il faut la nettoyer régulièrement. Pour qu'elle le reste, il
faut la salir le moins possible. Attention, ce paradoxe quotidiennement vérifié, n'a rien
à voir avec une lapalissade. Soucieux de fournir un environnement et un cadre de vie
de qualité, élus et techniciens ne cessent de porter une attention toute particulière à
cette double nécessité : agir et sensibiliser.

A
Un ra m a s s a gerapide des feu i lles mortes dépend autant
des moyens humains que de la mise en œuvre de nouveaux
procédés mécaniques.

«

Les rapports
avec les gens se sont
beaucoup améliorés.»

6 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

nnée après année,
le servi ce
envi ronnement se
dote de moyen s
mécaniques
supplémentaires.
Il n'hésite pas à
réorganiser et à
ren forcer son poten ti el humain pour être
plus efficace et propo s er des réponses
ad a ptées au bon en treti en des lieu x . Mais
la qualité de l'envi ronnement dépend
également de l'ef fort de chacun. Du
papier jeté au sol, à la promenade du
ch i en transformée en parcours “crotté”, au
vi eux matelas abandonné en deh ors des
jours de ramassage des en combrants… Il
d é pend beaucoup de ces “n é gl i gences”
que notre cadre de vie se détériore. Pour
sensibiliser ch acun aux contri butions
qu'il peut apporter, la Vi lle vi ent d'éditer
une brochure, d i s ponible en mairi e . En
respectant notre cadre de vi e , nous
améliorons, ensemble, sa qualité. La
démarche citoyenne d'aujourd'hui, liée au
dével oppem ent du rable, pr é s ervera les
générations de demain.

Les tags
Savoir écri re et dessiner atteste d'un
certain degré de conscience, mais, depuis
Cromagnon, le cad re de cet exercice a
bien changé. Les tags et les bombages de
peinture enlaidissent et dégraden t
régulièrem ent les mu rs . Ne pas les laisser
envahir les façades et les portails,
conserver la propreté de notre
envi ronnement pèse lourd dans le bu d get
communal. L ' achat d'une gommeuse et
d'un véhicule (près de 30 000 eu ros), le
financem ent d'un emploi de s tiné à cet te
mission, sont autant de dépen s e s
nouvell e s .

Des gestes qui comptent
Le personnel du servi ce propreté net toie
plus de 70 kilomètres de voi ries (trottoirs,
chaussées, places…).
Pour plus d'ef f i c acité, la vi lle est divisée en
deux secteu rs avec des locaux cen tralisés,
rue Avaulée et rue d'Hébécourt.
Tren te pers onnes travaillent directem ent
à la propreté de nos rues.
Elles net toi ent une fois par jour les voies
principales, tous les deux jours les voies
s econdaires et une fois par semaine les
petites rues.
Côté en gins mécaniqu e s , qu a tre
balayeuses, deux laveuses, deux minibennes, un camion aspire - feu i lles
et une tonne d'arro s a ge complèten t
le dispo s i ti f .

«Je trouve que les rapports avecl esg ens
ses ont beaucoup améliorés. Lesh abitants
sont davantage respectueux de notre travail
et font parfois remarquera ux piétons leurs
gestesd 'incivilité. J'ai le sentiment qu'ils
sont contents den ousv oir,m ême s'ilex iste
toujoursd esp ersonnes qui ne nous disent
jamais bonjour ous id 'autres considèrentq ue
la propreté de la ville c'est uniquement notre
boulot.D ans le quartiero ù nous travaillons,
nouss ommes perçus commed esr eprésen tants de lam airiee t l'on n'hésite pas à nous
demandert outes sortes der enseignements.»
IssaD irra,e mployé àl a voirie depuist reize
ans.
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mun a u quotidien
Encombrants

«C'est un travail sur lequel ilf aut revenir
régulièrement, carl es tags sonts ouvent faits
auxm êmes endroits. Parfois j'ai le sentiment
que les tagueursj ouent avec moi comme la
sourisa vec le chat. Enlever ces inscriptionse t
repeindre, celar eprésente une centaine d'in terventions et plus de3 00 kgd e peinture par
mois. J'interviens sur tousl es bâtiments
publics. Les propriétaires font appel à mes
services, lorsqu'ils sont dans l'impossibilité
d'effacer lest agse ux-mêmes.» Jean-Pierre
Valot .

Déjections canines
Qui peut croire en core que ça porte
bon h eur ? Boxer, Bull-terri er, Labrador,
Yorkshire…On les aime tous…, sauf
quand les trottoirs sont jonchés de
crottes. Pour aider les propriétaires de
ch i ens à respecter notre envi ronnement,
la Vi lle leur propose des distri buteu rs de
s achets CANISAC. Vingt-cinq
d i s tributeu rs sont répartis dans les
qu a rti ers et d'autres seront installés
en 2005.
Ramasser c'est très simple, responsable,
mais l'en ga gement des maîtres dem eure
indispensable.

«En général, lesg ensp rennent
conscience que la propretéd e lav ille, d'un
quartiero u d'uner ue, c'est aussi leur
affaire. Les incivilités viennent surtout
d'unem inorité. Ce quim e dérange le plus,
c'est lap résence de déjections canines
devant les écoles ou les crèches,c ela peut
être dangereux. Les papiersje tés à
quelques centimètres de la corbeilled e rue
oul 'automobiliste qui vides on cendrier sur
le trottoir me choquent toujoursu n peu.»
Cissé Lassana, à la voirie depuis1 991.

Ils sont collectés une fois par semaine,
pas tous les jours !
Une vi ei lle machine à laver, un matel a s
éven tré…tous ces obj ets abandonnés
composent un pays a ge urbain qu el que
peu défiguré, po tenti ellement dangereu x
et parfaitement anormal. Pour répondre
au souci d'une vi lle propre, l'équipe
municipale a réor ganisé la co ll ecte des
encombrants. Désormais, les
Malakoffiots dispo s ent d'un dispositif
qu a s i m ent unique dans le départem ent.
La vi lle est découpée en trois secteurs et le
camion - benne passe un jour fixe de la
semaine. Trois personnes assurent ce
servi ce et ramassent près de 20 tonnes
d'objets par semaine. Mais, après deu x
ans d'ex p é ri ence, le constat s'impose : les
bonnes habitudes ont du mal à se frayer
un chemin. Pour accompagner ces
améliora ti ons, la Vi lle a maintenu,
tem pora i rem ent, un ramassage des
dépôts sauva ges disséminés dans la
localité. Certains y ont trouvé une
incitation au non-respect des jours de
ramassage. La démarche qui en gendrait
également un coût pour la coll ectivité est
supprimée. Aujourd'hui, chaque citoyen
est invité à respecter les jours de
ramassage des en combrants dans son
s ecteur.
At ten ti on : tout dépôt sauva ge
est passible d'une amen de de 3e classe
d'un montant de 95 Q.

Des trottoirs propres
Papiers, emballages
divers, canettes… à la
maison, nous les jetons dans la
poubelle. Pourquoi ne pas faire
la même chose dans la rue ou
plus généralement dans les
espaces publics? Deux cents
poubelles installées dans les
rues de Malakoff nous perm e ttent de réaliser ce geste simple
pour re n d renotre cadre de vie
plus agréable.

> À PROPOS
RAPPEL AU CIVISME
Pensez à re n t rer vos conteneurs après le passage
des éboueurs. S'ils demeurent sur les trottoirs, ils
défigurent le paysage urbain et constituent des
obstacles dangereux pour les piétons et les poussettes d'enfants.
ATTENTION À LA NEIGE
Avec l'arrivée de l'hiver, n'oublions pas les possibles chutes de neige et la responsabilité des prop r i é t a i res de logements privés et des gardiens
d'immeubles collectifs. En cas d'enneigement,
chacun a l'obligation de nettoyer la partie de tro ttoir le concernant. La Ville a l'obligation de faciliter
la circulation en sablant la chaussée, avec une
priorité donnée aux axes empruntés par les bus.
Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005 > 7
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À
TRAVERS
LA VILLE

{ MATCHS
Football
Stade Marcel-Cerdan. Les dimanches.
• Seniors DAM PH
19 décembre : Malakoff/Alforville US
30 janvier : Malakoff/Chelles CHEM
13 février : Malakoff/Torcy US
• Seniors 2ème division
12 décembre :
Malakoff/Nicolaite Chaillot
23 janvier : Malakoff/Bon Conseil
6 février : Malakoff/Antony Sport

Handball
Gymnase René-Rousseau.
Les samedis soir.
• Seniors masculins prénationale
22 janvier : Malakoff/Asnières HC
29 janvier : Malakoff/SME Deuil
12 février : Malakoff/Le Chesnay 78 HB
• Seniors féminines Nationale 3
8 janvier : Malakoff/SMEPS HB 54
29 janvier : Malakoff/CS Reichtett
5 février : Malakoff/US Vaires
• Seniors masculins
Excellence régionale
11 décembre : Malakoff/Levallois
15 janvier : Malakoff/Meudon
29 janvier : Malakoff / Vanves
• Seniors féminines
Excellence régionale
11 décembre : Malakoff/Gif
15 janvier : Malakoff/CSM Eaubonne
5 février : Malakoff/Cloc Achères

Basket Ball
Gymnase René-Rousseau.
Les samedis soir.
• Seniors masculins
Excellence régionale
18 décembre : Malakoff/St Ch de
Charenton
8 janvier : Malakoff/US Bures-sur-Yvette
15 janvier : Malakoff/U SP du Vésinet
29 janvier : Malakoff/Etincelle SP de
Brunoy
• Seniors féminines
Excellence départementale
22 janvier : Malakoff/Levallois SC Basket
29 janvier : Malakoff/JSF Nanterre

Volley Ball
Gymnase René-Rousseau.
Les dimanches.
• Seniors féminines Nationale 3
12 décembre : Malakoff/Laon VB
16 janvier : Malakoff/Vésinet,
St Germanois
23 janvier : Malakoff / Vernon, St Marcel
6 février : Malakoff/ASPTT de Caen.

8 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

Au Conseil
général
La fac Pasqua
est en échec
a séance du 8 novem bre du Conseil
général a révélé un véri t a ble gouffre
financier des fonds publics pour assurer
la su rvie du pôle Léonard de Vinci. Les
conseillers généraux ont enfin découvert le coût,
toujours caché, de l'université privée : 30
millions d'eu ros, le double de la subven tion
a llouée chaque année par l'assemblée. Le
pr é s i dent du Conseil généra l , Nicolas Sarkozy, a
admis le non respect du plan initial de
financem ent et pris à con tre-pied Charles Pasqua
qui affirmait, en 2000, une couverture totale des
d é penses par les recet tes. Cet te fac Pasqua
n'existe donc que par l'argent des contri buables
du département. Ca t h erine Margaté, présiden te
du gro u pe communiste, a réaffirmé son
oppo s i ti on à la fac privée dont le contenu et la
finalité, en termes de form a ti on, ne répon dent
pas aux be s oins actu els de l'ensei gn ement
supérieur. «Ce pôle devrait être mis au servi ce de
l'université publique», propose la conseillère
g é n é rale de Malakoff. Elle demande, à l'appui, le
recen s ement des be s oins des universités de s
Hauts-de-Seine, avec la mise à dispo s i ti on du
pôle Léonard de Vinci. Ce pôle devrait
également être plus utile pour les besoins en
form a ti on du département . Pa rticulièrem ent
dans le domaine de la petite enfance qui manque
cru ell ement de puéri c u l tri ces et d'aides
puéricultri ces.

L

> EN BREF
PRÉLÈVEMENTS
LABORATOIRE
Les prélèvements sanguins
sont assurés, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 9 h 30, sur
rendez-vous,
> Centre administratif et
médical Barbusse.
74, rue Jules-Guesde,
01 46 44 07 38
également à domicile.
COMBINAISONS SKI
La Caisse des écoles prête des
combinaisons de ski aux
enfants inscrits en classe de
neige et en centres de vacances à Megève. Pour cet usage,
la caisse des écoles récupérerait volontiers ces vêtements
en bon état (taille 8 à 16 ans).
Vous pouvez déposer ces dons
avant la fin décembre :
> Secteur Enfance-Jeunesse,
17, rue Raymond-Fassin,
Aux horaires d'ouverture de la
mairie.
Tél. : 01 47 46 75 61.
WEEK-END DE SKI
La Maison de Jeunes et de
Quartier Barbusse organise
un week-end de ski les 22 et
23 janvier 2005 à Valmeinier.
Coût du séjour : 107 euros.
Conditions : avoir 18 ans
minimum et habiter Malakoff.
Seront inscrites en priorité les
personnes n'ayant pas participé au dernier séjour. Les
inscriptions auront lieu :
> 8 janvier, de 13 h 30 à 15 h.
A la MJQ, 4, bd H.-Barbusse.
Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile.

Prime de Noël :
Nicolas Sarkozy bat en retraite
a t h erine Ma r gaté avait alert é
sur le projet du président du
Conseil général d'amputer, de
f a ç on importante, la prime de
Noël aux bénéficiaires du Rmi et de
l'allocation de parents isolés. Une mesure
qu i , une nouvelle fois, po uvait affecter
plus de 25 000 personnes en grande
difficulté, en diminuant l'aide qui leur est
apportée, de 27 à 150 euros sel on la
situation familiale. L'intervention de la
conseill è re générale communiste a port é

C

ses fruits, obl i geant le président du
Conseil général à revenir sur sa décision.
L'assemblée a décidé, l ors de sa séance du
19 novem bre, de maintenir la prime de
Noël en la reva l orisant de 1,5 %. L'élue
s'est félicitée de cet te mesure de justice
sociale, avec un regret néanmoins : que la
prime ne prenne que parti ellement en
compte l'évolution du coût de la vie et ne
soit pas éten due aux bénéficiaires de
l'All oc a tion pour les Personnes Adultes
Handicapées.
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Une ville bien fleurie
«L'embellissement de la ville est une œuvre commune.» Par ces mots, Catherine
Margaté rend hommage à la fois au travail des jardiniers municipaux et aux nombreux
Malakoffiots dont les jardins, balcons ou fenêtres contribuent au décor floral de notre
ville et qui sont, d'une année sur l'autre, un peu plus nombreux à participer au
concours. Pour 2004, ils étaient 82 participants dont 23 inscrits pour la première fois.
Paroles de jardiniers en herbe
La "main verte" n'attend pas le nombre des années.
Témoins les trois plus jeunes participants du concours
2004, tous lauréats dans la catégorie "balcons fleu ri s ":
Al exis Voisenet-Simondin (11 ans) est troisième et son
frère Lucas (5 ans) sixième, Lea Litaize (16 ans) est qu atrième.
Alexis a planté des géra n iums roses et ro u ges sur son
balcon. «Chez nous, tout le mon de aime bi en les fleurs.
Maman, p a py et mémé. J'ai commencé à m'occ u per de s
fleu rs avec eu x . Depuis qu a tre mois, je les fais po u s s er
tout seul. J'ai ch oisi des géra n iums qui retombent parce
que ça prend plus de place.
C'est mieux sur un balcon.»
Lucas n'est pas peu fier d'être
le ben jamin du palmarès. C'est
sur le balcon de mémé, un étage
en - dessous, qu'il a planté des
g é ra n iums blancs ourlés de
rouge. «Je l'ai fait tout seu l , avec
ma pelle et mon râteau. J'aime
bi en les fleu rs. J'ai com m encé à
qu a tre ans et dem i . Je préfère les
fleu rs blanches que j'ai plantées
dans l'herbe, dans le ja rdin de
mémé à la campagn e . »
Si les deux frères étaient inscri t s
pour la première fois au
«Chez nous,
concours,
Léa est une
tout le
habituée.
monde aime
«Ça fait dix
ans que je
bien
p a rticipe. J'ai
les fleurs.»
commencé
avec maman
qui adore les fleu rs et qui m'a
transmis sa passion. J'ai une
préférence pour les ro s i ers et les
lys. Les lys c'est plutôt à l'intéri eu r. J'ai décoré les deux balcons, celui de la chambre et
celui du salon. Les couleurs sont
le rose, le rouge et le violet. Le
décor se voit à la fois du deh ors
et du dedans. Maintenant, je
suis en secon de . Jardiner, ça ne
gêne pas mon travail scolaire.
Au con traire, les fleu rs , ça me
détend.»

Monsieur Guttierez : Prem i er prix
s p é cial du jury, pour son ja rdin
intérieur, et repr é sentant notre vi lle
au co n cou rs dépa rtemental.

Tous les lauréats
des maisons et balcons fleu ri s ,
cru 2004.

Ville fleurie
Trois cèdres au concours
départemental.
Une fleur au concours
régional de printemps.
Prix du fleurissement
de printemps.
A l'actif des jardiniers
de la ville :
95 000 plantes annuelles.
85 000 plantes bisannuelles.
95 000 bulbes et végétaux
divers.
25 000 chrysanthèmes pour le
décor de novembre .
Décors divers et 300 sapins
pour les fêtes de fin d'année.
Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005 > 9
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Les commerces à la fête ave c Mal
Entretien. A l'occasion des animations de fin d'année, Miloud Sebaa, président de
l'association des commerçants depuis 2003, confie sa vision de l'avenir du commerce
à Malakoff.

«

Municipalité,
commerçants et
consommateurs ont
chacun un rôle et une
responsabilité.»

10 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

Malakoff Infos :
M.S. : En para llèle à l'action municipale,
Faut-il relancer la et en parti c u l i er de la mission
dynamique du
économique, i n d i s pen s a ble partenaire, les
commerce de
commerçants eux-mêmes ont leur rôle à
proximité ?
jouer. Créée il y a maintenant 13 ans,
Miloud Sebaa :
l'association vise à fédérer les
La prise de
commerçants au travers d'actions,
conscience de
d'animations, mais aussi de conseils. Bien
l'importance du commerce de proximité
é vi demment, les com m erçants sont aussi
en France est récente. Les mentalités
là pour ga gn er leur vi e . Mais il y a une
évo lu ent. Il suffit de voir l'impact de la
réelle volonté de faire de l'association un
c a m p a gne sur “l ' Artisanat, 1er employeur
miroir de la vi lle, avec le dével oppem ent
de France”. Une telle publicité n'aurait pas d'une iden tité au servi ce du com m erce
été envisageable dans les années 90. Or le
local. Elle peut, enfin, apporter des idées,
commerce et l'artisanat sont la base de
à défaut de solutions. Il faut parfois se
l'éch a n ge économique au sein de la cité. Il
serrer les coudes et l'association est aussi
f a ut revenir à la noblesse du travail, à
là pour cela. Même si be a u coup de choses
l'idée que l'apprentissage, l'artisanat, le
restent à faire pour la “professionnaliser”
commerce et les petites en treprises sont
et faire compren d re son action.
des voies absolument royales. Nous,
Malakoff Village est un lien en tre la
commerçants, devons tirer parti de cet te
municipalité, les commerçants, les
évo lution et pren d re en compte les
en treprises et le public. On dével oppe de s
nouveaux modes de consommation.
rel a tions, on tisse une toile et , pour cela,
Aujourd'hui, l'une des tendances est de
une dy n a m i que commerçante s'impo s e . Il
bannir la voiture hors des vi lles ou de la
faut dire aussi aux consommateu rs que
repo u s s er à la péri phérie. Il
consom m er local contri bue
s ' a git d'en faire un atout :
au dével oppem ent de s
lors que les habitants
com m erces et ,
utiliseront moins leu r
indirectem ent, à
voiture, ils vont
l'embell i s s ement de leu r
red é couvrir, par ch oix ou
cadre de vi e . L ' a rrivée d’une
par nécessité, les
su rf ace commeciale dans la
professionnels près de chez Etude sur le Commerce
ZAC du cen tre-ville, par
eu x . D'autre part , les études à Malakoff
exemple, s era un test. Elle
m a rketing montrent qu ' à
ne doit pas être per ç u e
Catherine Picard,
p a rtir de 50 ans, les clients maire adjointe, peut
comme une concurren ce
choisissent essen ti ellement informer le commerce accrue qui diminu era notre
de consommer local. Il faut local que la Ville lan - chiffre d'affaire, mais plutôt
cera, en 2005, une
étudier le marché local
comme un moyen d'attirer
première étude géné pour mieux répondre aux rale sur le commerce à de nouveaux clients,
atten tes du cl i ent. Celui-ci Malakoff. Préalable à habitués jusqu'alors à se
attend que son acte d'achat toute action de redy - ren d re à Vélizy 2 ou
namisation, elle
lui apporte du plaisir. S'il
Montparnasse pour leu rs
est satisfait, il revi ent. Et on devrait conduire à
achats. A l'inverse, les
définir les priorités et
attend du com m erçant qu'il les difficultés en
l ocaux inoccupés, avenue
offre une qualité et un
matière de commerce: P i erre-Larousse, n'inciten t
avantages et faibles - pas les habitants à flâner
accueil que le cl i ent ne
trouve pas dans les cen tres ses en terme d'offre et devant les vi trines.
de demande, de fragi commerciaux.
lité, de locaux, d'orga nisation, de station - M.I. : Quels sont vos
M.I. : Quel rôle joue
nement et de circula - proj ets pour 2005 ?
aujourd'hui l'association ? tion...
M.S. : En 2004, nous avons
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e ave c Malakoff Village
> À PROPOS
COMMENT ADHÉRER ?
Cotisation annuelle : 65 euros. Contact : M. Miloud
Sebaa, Malakoff Village/Chez Gina, 65, rue
Chauvelot, 01 40 92 93 82. Face à un montant
moyen d'environ 100 à 130 euros par an pour les
associations de commerçants d'autres communes,
l'adhésion à Malakoff Village reste la moins élevée
du département.
LES ARTISANS-COMMERÇANTS SE DISTINGUENT
Deux nouveaux artisans de Malakoff récompensés
pour leur savoir- f a i reet leur talent. Frédéric Le
Levier, dont nous parlions déjà dans le Numéro 185
du Malakoff-Infos, vient de se voir décerné la
médaille de bronze de la Formation professionnelle,
par la Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine.
Son apprentie, Sabrina Schartner, a obtenu la
meilleurenote du département au CAP de fleuriste.
Didier Maeder, pour sa part, s'est vu attribuer une
récompense par la chambre professionnelle des
a rtisans boulangers-pâtissiers, lors du Trophée du
meilleur artisan du département le 15 novembre
dernier.

Le Noël des commerçants
s’accompagnera
de nombreu ses animations.

fait une op é ra ti on fête des mères avec des
roses offertes à toutes les femmes dans la
vi lle et nous organisons actu ell ement les
fêtes de Noël. L'an prochain, qu a tre à cinq
proj ets sont envisagés. Plusieurs étudiants
r é a l i s ent actu ell ement une étu de en
concert a ti on avec Malakoff Village afin de
repen s er nos actions et animations sur
l'ensemble des qu a rti ers. Nous souhaitons
toucher, en plus du grand public, les
en trepren eu rs et leurs employés. C'est
une évolution. Des con t acts ont déjà été
pris avec les principales en treprises de la
com mune et des offres spécifiques sont à
l'étude, afin d'inciter toute cet te partie de
la population active à se ren d re chez nos
com m erces adhérents... et peut-être
i n c i ter les autres commerces à nous
rej oi n d re ! Nos membres seront
reconnaissables pour la clientèle, gr â ce à
une sign a l é ti que progressivement mise
en place. Nous maintiendrons de s
animations grand public, car je reste

convaincu de l'impact de ce type
d'événement, notamment au rega rd des
étu des menées sur d'autres communes
des Hauts-de - Seine. Même si leur form e
reste à définir et dépendra, en gra n de
p a rtie, de nos ressources : cotisations des
adhérents, p a rtenariats, sponsori n g,
subven ti ons et , su rtout, la dotation
municipale. Nous ten tons d'organiser des
assises avec la Mairie, les commerçants et
les consommateu rs, pour avoir une vraie
réflexion sur l'avenir de notre cité.
M.I. : Quelle est vo tre motivation en tant
que président ?
M.S. : Restaurateur depuis 17 ans rue
Chauvelot, j'avais envie de rendre à César
ce qui lui app a rtient: Malakoff m'a
permis de dével opper mon activité et de
réussir profession n ellement. C'est à mon
tour de m'investir et de m'impliqu er dans
le dével oppem ent de la vi ll e . Reste à
concilier Malakoff Village avec mon

activité professionnelle. Avec une
cinquantaine de ren dez-vous en deu x
mois, je consacre en moyenne deux
heures par jour à l'association. Je suis
motivé. Reste à fédérer les commerçants
pour devenir une réelle stru cture de
réflexion sur leur avenir avec nos
p a rtenaires.

Le Noël des commerçants
Du 17 au 24 décembre, six jours d'animation
avec des cadeaux à la clef. Sans oublier le petit
train qui sillonnera la ville et les décorations
végétales et lumineuses. Une Roue de la chance
située place du 11-Novembre vous permettra de
gagner des bons d'achat de 10 euros, mais aussi
des places pour assister à un spectacle. A destination des enfants et organisé par Malakoff
Village, il se tiendra en janvier et sera suivi d'un
arbre de Noël. Le Père Noël sera de la partie,
alors ne le manquez pas!
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Favoriser les rencontres entre les tout petits
et les personnes âgées pour rompre l'isolement
est un pari tenu par le CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale), à travers les clubs de retraités,
et par les crèches, les centres de loisirs.

Entre personnes âgées et tout petits…

Une main tendue
«Je n'ai pas eu le temps
de voir grandir mes petits-enfants, partis
vivre à Toulouse.», déplore Jacques Gill et ,
retraité, président du club Laforest. «Mes
peti t s - enfants sont loin, je ne les vois
presque pas. Ça fait une cassure.», confie
avec émotion Ser gine Langot, du même
club. A Malakoff, beaucoup de pers onnes
âgées regret ten t , comme Jacques et
Sergine, d ' ê tre privées de leu rs petits-fils
ou petites-filles. La société actu elle a en
ef fet tendance à distendre les liens affecti fs
en tre les généra tions (mu l tiplication de s
f a m i lles recomposées, éloign em ent des
enfants pour des ra i s ons économiques et
professionnelles, dével oppement des maisons de retra i te, etc.). Pour rec r é er de s
liens en tre les généra tions, un projet d'échanges inter g é n é ra ti ons a été mis en
p l ace, à l'initiative du CCAS et de la crèche
La Tour.

Le projet
Tantôt ce sont les adhérents des clubs qui
ren dent vi s i te aux tout petits des crèches et
au cen tre de loisirs Cogniot, tantôt c'est
l'inverse, pour que les pers onnes âgées à
m obilité réduite puissent, elles aussi, profiter de la présence des enfants. Les rencon tres ont lieu une heu re envi ron toutes
les trois semaines. «Nous voulions que ces
éch a n ges perm et tent aux deux générati ons de s'apporter mutu ell em ent de s
bienfaits, s o u l i gne Evelyne Thomas, auxiliaire de puéri c u l ture. Ainsi le con t act avec
l ' adulte du 3ème ou 4ème â ge offre à l'enfant
une ouverture d'esprit et un élargissement
de sa vie sociale. Le con t act avec le tout
jeune incite l'adu l te à sortir de l'isolement,
la routine, et l'aide à se sentir utile.» Lors
des premières ren con tre s , les peti t s
comme les grands sont souvent intimidés,
mais très vi te la con f i a n ce s'installe,
comme le précise Jacques Gill et : «Les
12 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

Les petits et les adu l tes pa rt a gent des moments de co m pl i cité qui les ren d ent heu reu x .

petits vi en n ent vers nous. Ils ont besoin
qu ' on s'occupe d'eux. On se met à leu r
nive a u ,
à
Les trois clubs de
qu a tre patproximité :
tes, et ils
• Le club Laforest,7 , rue
nous fon t
Laforest.
• Le club Joliot-Curie, 5/7, d é c o u v r i r
rue Joliot-Curie.
leur univers
• Le club Ambroise-Croizat, en nous pr é102, rue Paul-Vaillantsentant leu rs
Couturier.
jouets. C'est
Ils comptent environ 250
tellement
adhérents et espèrent la
venue de nombreuxa utres
form i d a bl e
membres.
d ' ê tre avec
Renseignementse n mairie : les
bébés,
014 7 46 757 7.
qu'une heu re
ça passe trop
vi te !».

Les clubs
La Mairie souhaite impulser une nouvelle dynamique en faveur des clubs. Ces lieux de rencontre
et d'échanges proposent de nombreuses activités
aux retraités et personnes âgées. «Contrairement à
ce qu'on pense, le club n'est pas exclusivement un
lieu où l'on se réunit pour jouer aux cartes, insiste
la responsable du secteur Retraités au CCAS. Il
off re à ses membres, des après-midi dansants, des
goûters, des films, des conférences, des lotos, des
excursions. De nouvelles activités ont été mises en
place depuis ces deux dern i è res années, pour
r é p o n d reaux besoins des adhérents, comme par
exemple les compositions florales, les dictées
récréatives, des séances de lecture. Au club
L a f o rest, un atelier dessin s'est ouvert depuis
2002. Au foyer Croizat, une chorale chante depuis
un an déjà. Au club Joliot-Curie, des cours d'anglais et d'informatique ont récemment été mis en
place. Les adhérents peuvent également bénéficier
des sorties organisées par le secteur Loisirs
Vacances Retraités du CCAS.
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Recensement de la population

On compte sur vous
Prenez date. Du 20 janvier au 26 février 2005, les agents recen seurs passeront peut-être chez vous… ou pas.

> À PROPOS

Malakof f , c’est qui, c’est quoi ? Vue du ciel, dur à dire. Seul, le re cen sement appo rte les réponses.

> Depuis ja nvier 2004, le munes en fonction d'un seuil de
compt a ge trad i ti onnel or ga n i- population fixé à 10 000 habisé tous les huit ou neuf ans est tants. A Malakoff, la co ll ecte se
d é ro u l e , d é s ormais,
rem p l acé par de s
enqu ê tes de recen s e- Pour obtenir des ch a que année aupr è s
ment annu elles. Ce renseignements d'un éch a n ti ll on de 8
% de la pop u l a ti on ,
nouveau recensement
complémentaires
d i s persé sur l'en s emrepose sur un parteousa voir sivo us
ble de la commune. En
n a riat plus étroit en tre
cinq ans, tout le terriles com munes et êtesr ecensé
toi re sera pris en
l'INSEE. Les inform a- cettea nnée,
compte et les résultats
ti ons
produ i tes contactez
devraient être plus fia- BenjaminC hautard du recensement seront
bl e s , p lus récentes et au 01 47 46 77 25. calculés à partir d'un
é ch a n ti ll on con s ti tu é
permettre d'adapter les
infrastructu res et les équipe- de 40 % de la population.
ments aux be s oins des habiQuels changements
tant(e)s.
En vigueur pour la secon de pour les habitants ?
année con s é c utive, cet te nou- Si votre logem ent app a rti ent à
velle méthode distingue les com- l'échantillon recensé cette année,

vous allez prochainement recevoir les questionnaires du recensement. Tout le mon de n'étant
pas interrogé la même année, il
se peut que vous soyez recen s é
cet te année et que vos voisins ne
le soi ent pas. Les 1 200 foyers
m a l a koffiots con cernés recevront la visite d'un agent recenseur et seront avertis par courrier.
A partir du jeudi 20 janvier 2005,
les agents recenseurs, iden ti f i ables grâce à une carte officiell e
tri co l ore sur laqu elle figuren t
leur photographie et la signature du maire , déposeront au
domicile des pers onnes recensées les doc u m ents su ivants :
une feuille de logement, un bu lletin individu el pour ch a que
personne vivant habituellement

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Au plan national ou local, le recensement permet de :
• connaître l'évolution du parc de
logements ;
• apprécier les migrations résidentielles ;
• observer la recomposition des
q u a rtiers urbains ;
• restituer les statistiques cantonales et communales, ce qui permet de
prévoir et d'élaborer les politiques
municipales ;
• suivre les équilibres territoriaux
(pays et regroupements de communes, …) ;
• traiter des questions relatives au
logement ou à l'emploi ;
• nourrir les études d'impact des
travaux d'infrastru c t u reou de const ruction, l'élaboration des plans de
prévention des risques majeurs, l'élaboration des plans d'occupation
des sols, les politiques de la ville,
etc.

dans le logem ent recensé, ainsi
qu'une notice d'information sur
le recensement et sur les qu e sti ons que vous po uvez vo u s
po s er. L'agent recen s eur peut
vous aider à remplir les qu e sti on n a i res et les récupérera
lors que ceux-ci seront remplis.
Il est tenu au stri ct re s pect du
sec ret professionnel, ga ra n ti ssant ainsi la confiden tialité des
réponses.
Votre participation est importante, pour que les résultats du
recensement soient de qualité.
Parti c i per au recensem ent est
un acte civi que. C'est également
une obl i ga ti on.
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*La danse source

{ Rendez-

FAL
FOL

vous

> Yenen'ga

de plaisir

L

a danse,c 'est les ouffled el a vie», disait Bill T.J ones. NanouC oranson,
chorégraphe et professeura uc onservatoire, a lem ême credo et insuffle à
sesd anseurs la passiond e cet art.« Très jeune, j'ais uq ue je voulais enf aire
mon métier, nous confie-t-elle. Très vite j'en ai eu lap assion, très tôt la vocation
de l'enseigner. La danse apporte au quotidien unev éritable leçon de vie... En
1986,j 'ai crééF alfol, une association loi 1901, car je rêvais d'avoir ma propre
compagnie professionnelle. Dans “Falfol”, il y
a Fal (France Antilles Liban) et Fol
(Fraternité, Ouverture, Liberté. Fol signifie
“fou” en créole). Je suis d'originel ibanaise,
mon mari Henry vient des Antilles, et nous
vivons enF rance. Regrouper ces trois pays
dansl e nom del 'association symbolise, pour
nous, la richesse de la diversité culturelle. Les
notions de “folie” et de “liberté” ajoutent l'idée que la dansed onne des ailes à ceux qui
en font.». Après une longue période d'accalmie, Falfol a repris ses activités en 2002 lorsd e la fête de lav ille (Chorégraphie
crééep ourl e défilé du carnaval accompagnée d'Henry et ses musiciens percussionnistes). En juillet 2003, une tournéed e danse a été réalisée à Fréjus, avec un
groupe d'adolescentes de la ville, grâceà l'aide del a Mairiee td uD épartement.
Depuis, Nanou Coransone t Lana Dumas,p résidente de l'association, se sont
investies, avecl a Mairiee tl e Conservatoire, dans desp rojets duC onseil général,
comme“ Parcs en sport”. Des stagesd e danse ont été organisés à Malakoff
durant les vacances scolaires (Toussaint et Noël2 003,f évrier et Pâques 2004), à
Dinard (août 2004), pour le plus grand bonheur des jeunes, qui ont pu, grâce
à ces initiatives, allier le plaisir des vacances à celui de la danse.

L'association de danse africaine Yenen'ga propose des
cours de danse africaine et
des cours de théâtre sur des
thèmes africains. Ces cours
sont gratuits à condition de
s'acquitter d'une adhésion
annuelle de 15 euros. Ils se
déroulent à la salle familiale
Léo Ferré, 60, bd du Généralde-Gaulle, 92240 Malakoff.
Heure des cours, le lundi :
• Parents et jeunes enfants :
18 h 30 - 19 h 30.
• Adultes : 19 h 30 - 20 h 45.
• Théâtre : 20 h 45 - 22 h 00.
Pour tous renseignements :
Mme Michèle Sotirescu,
01 46 54 43 93.
*Yenen'ga : L'association
porte le nom d'une amazone
du Burkina Fasso, qui
entreprend un voyage avec
les habitants d'une cité
intemporelle, à la recherche
de la lumière perdue (la foi).

> Falfol
• Samedi 12 février 2005 à
partir de 20 h 00.
Soirée dansante / cuisine
antillaise et libanaise.
Salle des Fêtes
Jean-Jaurès
Renseignements :
06 60 74 33 14.

*
Entrez dans la danse…
YENEN'
GA

africaine
> «En Afrique, tout est danse,
confie Michèle Sotirescu, présidente et fondatrice de Yenen'ga,
association de danse africaine.Un
mariage,c'est une danse ;un enterrem en t , c'est une danse.» A
Malakoff,Michèle Sotirescu transmet ses connaissances et partage
sa passion avec ses élèves. C'est
grâce à son ex-mari, malien, que
Michèle a découvert l'Afrique et la
danse africaine. « Cet te danse
prend aux tripes,elle libère l'esprit,
souligne-t-elle. Le corps devient

libre.Seuls les rythmes et les mélodies le contrôlent.» Dix mouvements de base composent la danse
africaine,à partir desquels on peut
improvi s er. Elle se pra ti que les
pieds nus, bien à plat sur le sol.
Les mouvements des hanches,des
fesses, de la tête et des bras sont
importants, mais tous les membres sont “éveillés”par la musique.
Yenen'ga aborde tous les styles de
musique,de Touré Kunda à Aurlus
Mabélé, le soukouss, les percussions,les vibrations. L'association
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organise aussi des
spectacles, entièrement conçus par la
présidente.Chorégra ph e , Mi ch è l e
Sotirescu est aussi
une femme de théâtre et une décora trice. E lle fait elle-même les

décors, les affiches,les
costumes, avec l'aide
d'adhérentes. Si vous
s o u h a i tez découvri r
avec elle la culture africaine,alors entrez dans
la danse !…
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ANGES

Paris-Londres
ﬁ Echanges scolaires. Un partenariat scolaire s'est mis en place entre
le groupe élémentaire Paul-Bert et
une école de Croydon (banlieue de
Londres). Ce projet a été réalisé
dans le cadre du centenaire de
l'Entente cordiale. Il a permis à huit
classes de lycée, huit classes de
collège et, pour la 1re fois cette
année, huit classes de primaire de
la région parisienne, de partir à la
rencontre de camarades anglophones et de communiquer dans une
langue étrangère. Les élèves
malakoffiots de Sophie Lamaison
ont eu la chance de faire partie des
participants.
Sophie Lamaison est une enseignante de Paul-Bert, habilitée en
anglais, qui croit beaucoup aux
bienfaits de la pédagogie de
terrain : «Les enfants de CE2 sont
allés à la rencontre d'écoliers qui
parlent une autre langue, dans un
pays dont les traditions et le système politico-institutionnel sont différents. Il n'y a pas meilleur support
qu'un projet comme celui-ci pour
faire de la géographie, de l'histoire,
des langues, et de l'éducation
civique. » En effet, les enfants ont
appris, lors de leur séjour dans la
capitale britannique en juin 2004,
ce qu'est la monarchie anglaise,
comment elle cohabite avec le pouvoir représentatif, la “chambre des
commons” et la “chambre des
lords”. Ils ont découvert les quartiers et le mode de vie londoniens.
Ils étaient étonnés de voir leurs
homologues anglais porter des uniformes pour aller en classe.
«L'impact sur les élèves a été
incroyable, je n'ai jamais vu personne communiquer avec une telle
rapidité, même avec un corpus de
mots réduit, se félicite Sophie
Lamaison. L'envie et le désir d'aller
vers l'autre, la motivation et l'investissement de tous ont fait de
cette expérience un événement
inoubliable.»
> La classe de Sophie Lamaison découvre avec émerveillement la culture britannique.
> Les écoliers londoniens ont, eux aussi, rendu visite aux
élèves de Paul-Bert et découvert les beautés de la capitale
française.
> Les deux écolières tiennent, côte à côte, leur drapeau
national, symbolisant ainsi L'Entente cordiale.

*
À

ÉDU
CATION

l’

Anglaise
> Question ouverte à
Sophie Lamaison : Quel
s ystème éducatif semble être
le meilleur ?
Sophie Lamaison : Chacun a
des avantages et des
inconvénients. Le système
éducatif anglais est mei lleur
en ce qui concerne le nombre
de personnel encadrant,
largement supérieur au nôtre.
Là-bas, chaque classe a un aide
éducateur, en plus de
l'enseignant. Des professeurs
spécialisés enseignent
l'informatique. Enfin, le
directeur a un vrai pouvoir
décisionnel et bénéficie d'un
budget important. Par contre,
je pense que nos objecti fs
pédagogiques sont supérieurs
aux leurs. Nous met tons la
barre plus haut. Les CE2 lisent
parfaitement bien, alors que
les écoliers britanniques de
cycle 3 (équivalent du CE2)
ont davantage de lacunes en
l ecture.
Que pensez-vous de
l'apprentissage de l'anglais
dès l'école primaire ?
S.L. : L'appren tissage des
langues étrangères dès le plus
jeune âge perm et aux enfants
de s'habituer le plus tôt
possible à la musicalité des
langues. Petits, ils assimilent
plus vi te. Des automatismes se
mettent en place, notamment
par l'apprentissage de
chansons angl ophones.
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À
TRAVERS
LA VILLE

*Les plus beaux noëls
CHANT
ET ORGUE

Les Amis de l'Orgue vous offrent un fabuleux
cadeau : un concert chant et orgue qui vous
mettra dans l'ambiance de Noël et vous
séduira par sa qualité musicale exceptionnelle. L'église Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse a la chance d'accueillir deux
musiciens de grand talent : Jean-Christophe
Revel (organiste titulaire de la cathédrale
d'Auch et professeur au Conservatoire
National de Région de Perpignan) ainsi que
la soprane Céline Bros (des ensembles La
Sestina et de la Compagnie Musicale). Ils
nous feront entendre "Les plus beaux Noëls
d'hier et d'aujourd'hui", tels que Les Anges
dans nos campagnes, Dans une étable
obscure, Laissez paître vos bêtes, Or nous
dîtes Marie… Un répertoire qui éveillera sans
doute bien des souvenirs. Vous pourrez
retrouver la plupart de ces mélodies dans le
CD enregistré par les deux interprètes, en
vente à l'issue du concert.
> Dimanche 19 décembre, 15 h. Entrée
gratuite. Programme vendu sur place.
Eglise Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse, 80, av. Pierre-Larousse.

{ Rendez-vous
> Au Théâtre 71
3, place du 11-Novembre
• Heil Tanz !
Chorégraphie de Catherina Sagna.
Texte de Roberto Fratini Serafide.
Création musicale de Scott Gibbons.
La chorégraphe italienne s'attaque aux
rapports troubles de la danse et du pouvoir. Selon elle, «la docilité du corps, son
obéissance aux ordres serait le rêve commun du danseur et du dictateur.» Un sujet
grave traité avec humour.
> 16 décembre, à 19 h 30
• Vaches à plumes
de Serge Boulier, Norge et J. Mellano.
La compagnie Bouffou Théâtre interprète
ces fabulettes peuplées d'animaux étranges et drôles.
(A partir de 2 ans et demi).
> 11 et 12 janvier, à 19 h 30.
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• Le Banquet du faisan
de Jacques Bonnaffé
Au XVIe siècle, le duc de Bourgogne organisa, pour son départ à la croisade, un
banquet si fastueux qu'il ne resta plus de
quoi payer l'expédition. Pour nous faire
revivre cet épisode, un vrai repas nous est
offert, avec mise en scène de la cuisine, du
service à table, des divertissements qui
l'accompagnent. Mais c'est surtout un festin de mots, un lieu de poésie, une scène
pour l'écriture, la voix, le rire. Jacques
Bonnaffé mène la danse, accompagné
d'acteurs et de musiciens. Sans oublier les
cuisiniers.
> 21 et 22 janvier, à 20 h 30.
23 janvier, à 16 h.
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GES

1. Ce soir-là, l’usine Clacquesin accueillait un concert de jazz
cubain.
2. Non, ce n’est pas le tournage d’un nouvel épisode d’Ha rry
Potter. Si les sorcières sont de sorti e , c’est pour fêter Halloween.

3. Les lauréats du brevet des co ll è ges 2004 étaient invités à la Maison des Jeunes et
de Quarti er Ba rbusse pour recevoir les félicitations des élus et un cadeau du
servi ce jeunesse. Joyeuses retrouvailles pour les anciens élèves de Paul-Bert ,
Henri-Wall on et No tre-Dame-de-France.
4. 5. De la journée contre les discriminations et les vi o l ences à celle des droits de
l’enfant, il a beaucoup été question du re s pect de l’autre, du droit à la différence,
de la reconnaissance des droits de tous les enfants. L’appel à la solidarité pour les
enfants du Da rfour vi c times de la guerre n’a pas été vain : 575 Q ont été collectés
sur le stand animé par le servi ce Jeunesse et l’UNICEF.
6.7. Des animati ons go u rm a n des of fertes par les commerçants du marché, début
novembre, aux saveurs champêtres venues des provinces (le 27 novembre), les
papilles étaient à la fête.
8. Lors de la commémora tion du 11 novembre, madame le Maire et les anciens
combattants ont fleu ri les tom bes du carré militaire de la Grande Guerre.

4
7

5

6
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Les textes publiés dans cette page Opinions engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Majorité municipale, élus communistes et républicains

La paix a perdu une colombe

“

La dispari tion du Président Yasser
Arafat a suscité une émotion réelle et légi time en France et dans le

monde.
Avec de nom breux habitants de Ma l a kof f ,
les élus com munistes et républicains ont
rendu hommage à celui qui a incarné, tout
au long de son ex i s tence, le combat pour les
droits nationaux du peuple palestinien, pour
la réalisati on du droit à l'autod é term i n a ti on
d'un peuple dont il est devenu le sym bo l e
dans le monde entier. Nous saluons le dirigeant politique de l'OLP qui a su tendre la
main pour négoc i er une soluti on po l i ti qu e ,
en ga gnant ainsi la reconnaissance de la communauté internationale et en obtenant, il y

a dix ans, a près les accords d'Oslo, le Prix
Nobel de la Paix, p a rtagé avec des diri ge a n t s
Israéliens.
Au j o u rd ' hu i , il faut, p lus que jamais, agir
pour la paix dans la justice, le droit et la sécurité pour to u s . De nom breuses voix s'élèvent pour dénoncer la con s tru cti on du Mur
de la Hon te. Ce mur imposé par les dirigeants isra é l i ens est une véri t a ble tragédie
pour le peuple palestinien. Il détruit l'économie palestinienne et menace tout espoir
d'un Etat libre et indépendant.
Le 11 février 2004, le Conseil municipal de
Ma l a koff votait à l'unanimité un vœu qui
disait : « Halte au mur ! »
La Vi lle de Ma l a kof f a , depuis plu s i eu rs

années, construit des liens d'amitié avec le
peuple palesti n i en , notamment avec l'aide
apportée à la formation de médecins, infirmiers , pédiatres, en co ll a bora ti on avec notre
Cen tre Municipal de Santé ; coop é ra ti on que
nous souhaitons poursuivre.
Les élus com mu n i s tes souti en d ront toutes
les initiatives de solidarité et de reconnaissance, contribuant à une paix juste et durable pour les peuples palesti n i en et isra é l i en .
Détruisons le mur, construisons la Paix !
> Dominique Cardot
Maire Adjoint
Président du groupe
des Elus Communistes et Républicains

Majorité municipale, élus socialistes

La France va de plus en plus mal

“

Baisse de la croi s s a n ce et de la
con s ommati on , ch ô m a ge élevé
et augm en t a ti on de la pauvreté : telle est la situation d'aujourd'hui.
Les maux sont désormais clairement identifiés : déficit de productivité,
taux d'activité insuffisant, dépenses en recherche et développement trop faibles, mauvaise organisation de l'enseignem ent supéri eu r,
m a rchés du travail mais aussi des bi ens et
des servi ces trop ri gides, vi eillissement démographique.
Il apparaît clairem ent aujourd ' hui que la
situation est devenue préoccupante.
Le taux de chômage est de 9,8 % et le taux des
allocataires au titre du RMI ou RMA en

France a augmenté de 10,5 % sur un an.
Cet te augm en t a ti on résu l te de la situ a ti on
toujours difficile du marché du travail et des
su i tes de la réforme de l'assurance chômage
suspendue fin mai 2004.
Les femmes sont en core plus to u chées ; à
titre d'exemple, elles sont plus nombreuses
que les hommes à bénéficier de la C.M.U.
On enregistre aussi une baisse du commerce ex t é ri eur, du po uvoir d'achat des ménages
et par conséquent de la consommation.
Les en treprises connaissent une forte dégrad a ti on de leur taux de marge ; ce niveau n'avait pas été atteint depuis 1986 ; donc elles
inve s ti s s ent moins. Les dépôts de bilan sont
en forte progression.

Tous ces éléments font que la pauvreté augmente en France.
Dans une société marchande où la plupart des
besoins de la vie quotidienne s'achètent, le
m a n que de re s s o u rces mon é t a i res est bi en
souvent un indice de pauvreté.
Au - dessous de quel revenu est-on pauvre
aujourd'hui en France ?
Voilà bi en une question que je n'aurai jamais
imaginé me poser dans un pays développé
comme le nôtre.

> Diamantino Duarte
Conseiller municipal

Opposition municipale, groupe des élus de l’opposition

Un mois bien ordinaire !

“

Al ors que le petit com m erce se meu rt
dans notre cité, m a l gré les efforts méritant de l'Association des commerçants
qui se bat avec le piètre bu d get alloué par la Ma i rie.
Nous appren ons que certaines âmes bi en intenti onnées souhaitent app l i qu er la réglem en t a ti on à
la let tre en mati è re de com m erce . D ' a i ll eu rs , en la
m a ti è re , il serait ju d i c i eux de s'en qu é rir des infracti ons commises par certains établ i s s em ents qui on t
pignon sur rue et qui po s s è dent des enseignes po u r
des boi s s ons alcoolisées en face et à moins de 300 m
de bâtiments scolaires. Avenue Pierre-Larousse un bar
po s s è de aujourd ' hui toutes les autori s a tions néce ss a i res pour faire fon cti onner ses en s ei gnes lu m in euses ; il n'attend plus que le feu vert du servi ce
« hygiène et santé» de la Ma i rie de Ma l a koff ; nul
do ute qu'il l'obti en d ra ra p i dement.
18 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

Un gro u pe de de a l ers qui sévissaient au cen tre vi ll e
est sous les verrous, outre le fait qu'ils menaçaient toute
pers onne se disant gênée par les odeurs et le bruit, ils
s'adon n a i ent au trafic de stupéfiants au grand jour.
En effet , les allées et venues de véhicules immatriculés
dans le 94 ou 93 étaient incessants, stationnant au pied
des immeubles, ne pouva i ent laisser indifférent l'obs erva teur le plus naïf. Les désœuvrés souvent alcoolisés qui occ u pent les bancs de la place du 11Novem bre ne seraient pas trop gênants s'ils n'urin a i ent pas à tort et à travers sur les portes d'entrée,
les halls d'immeubles et les sorties de ga rage autour
de la Ma i rie en to ute impunité.D'ailleu rs , une pétiti on circule actu ell em ent pour qu e , la municipalité
ne se défausse pas, comme à son habi tu de, mais
qu ' elle prenne pour une fois ses re s ponsabilités.
Autres faits du mois dern i er :

- 3 véhicules endommagés au 150 av. PierreBrossolette, vi tres bri s é e s , tôles en foncées et rétrovi s eu rs cassés,
- cambri o l a ge rue Pierre - L a rousse dans un salon de
coi f f u re début novem bre . Une bonne nouvell e , les
a gre s s eu rs de la bijouterie rue Béra n ger sont sous
les verrous.
Ne ch erchez pas ces inform a ti ons dans votre journ a l
ni même votre quotidien nati onal puisque aussi bien
il ne se passe ri en dans notre bonne cité !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de
fin d'année.
> Th i erry Guilmart
Co n sei ll ermu n i ci pa l
Permanence : 109, rue Guy-Môquet
06 86 26 04 11
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SANTÉ

Le saviez-vous ? A deux pas du rond-point
Gagarine, le Centre Laennec offre des soins de
qualité aux personnes qui ont besoin d'une rééducation après opération ou suite à des troubles
neurologiques. Il mérite d'être mieux connu.

Laennec :

Un centre reconnu
pour un parc. Mais nous avons aménagé
des espaces de promen ade et plusieurs terrasses avec fauteuils, tables, parasols et
fleurs. D'ailleurs, le travail de notre jardinier a été distingué plusieu rs fois -et cet te
année encore- au concours des maisons
fleuries. Parmi les servi ces que nous
offrons, il y a aussi l'ad a ptation des apparei ll a ges et la po s s i bilité de vi s i tes du
domicile pour étudier les aménagem ents
tech n i ques qui perm et tront un retour
chez soi dans les mei ll eures conditions.

L’unité de
balnéothérapie
dont dispo se le
cen tre Laennec.

«Notre établissement est
un Cen tre de Médecine Physique et de
Réadapt a ti on.», ex p l i que la directri ce ,
Madame Macé. « Il est peu con nu à
Malakoff. Pourtant, gr â ce au partenariat
avec d'autres établissements, nous recevon s , en hospitalisati on com p l è te , de s
pati ents venant non seu l ement de la
région parisienne, mais aussi de provi n ce,
voire de l'étranger. Nous po uvons héberger soixante-six patients, en chambres à
un ou deux lits. Ce sont tous des adu l tes.
La plupart nous sont envoyés par les ch iru r gi ens après op é ra ti ons, qu ' elles soi en t
dues à un accident ou à une cause médicale (malform a ti ons ou maladies des os,
mu s cles ou liga m en t s ) . Nous tra i tons
aussi des pers onnes qui souffrent de troubles neu rologi qu e s , y compris les troubles
du langa ge . Dans tous les cas, il s'agit de les
aider à retrouver une bonne mobilité et à
se réad a pter à la vie de tous les jours. Le s
séjours post-opératoires va ri ent en tre trois
et qu a tre semaines, les autres en tre quinze
jours et deux mois et dem i . Les patients
sont pris en charge par une équ i pe plu ridisciplinaire composée de médecins, infirmières, kinésithérapeutes, er gothérapeutes et orthoph onistes.

Évolution
«Créé en 1961, l'établissement a été d'abord spécialisé en ch i rurgie. Peu à peu , il
s'est ori enté vers la médecine. En 1998, il a
fait l'objet d'une re s tru ctu ra ti on complète,
lors qu'a été constru i te l'aile qui abri te les
s a lles de réédu c a tion et d'er gothérapie,
ainsi que l'unité de balnéothérapie. En
même temps, il a changé d'agrément po u r
devenir un CMPR. De nouveaux trava u x
vont bi entôt commencer. Un étage su pplémentaire s'ajoutera au bâtiment où se
trouve le plateau tech n i qu e . Un salon
r é s ervé aux non-fumeurs sera aménagé, à
la place de la terrasse en rez-de-jardin,
côté façade. Cet agrandissement s'inscri t
dans notre "démarche qualité".
L'engagement
de la qualité
«Améliorer sans cesse la qualité du cen tre
fait en ef fet partie de notre en ga gem ent.
Qualité des soins, bien sûr, avec un programme personnalisé du tra i tem ent po u r
chacun et une atten tion particulière à la
prise en charge de la douleur ; mais aussi
locaux con fortables et conviviaux, rep a s
équilibrés et savoureu x , envi ronnement
agréable. Certes, nous n'avons pas la place

Projet à long terme
«Dans cet te même pers pective, nous souhaitons, dans les années à venir, pouvoir
accueillir en hôpital de jour les pers onnes
qui souhaitent con ti nuer leu rs soins avec
nous, une fois ren trés chez elles. Cel a
nécessitera d'ef fectuer d'autres travaux
d'agrandissement et d'obtenir un nouvel
agrément. »

Un jardinier passionné
Au concours des "Maisons fleuries" 2004, le
C e n t re Laennec re m p o rte le 1er prix dans la catégorie "décor floral sur la voie publique". Le maît re d'œuvre est monsieur
Saloppé. «C'est un peu le
h a s a rd, explique-t-il. Je
suis à la retraite et ma
femme travaille au centre.
Un jour, j'ai dit à la dire ctrice : «Dommage que ce
j a rdin ne soit pas mieux
soigné et elle m'a proposé
de m'en occuper. Le jard inage a toujours été ma
passion. Je m'en suis
donné à cœur joie.» Depuis
t rois ans, son travail est
r é g u l i è rement distingué par le jury de la ville. La
d i rectrice du centre lui a donné carte blanche
pour continuer.
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M

adame Blanchard,
79 ans, s'est installée à Ma l a kof f
depuis bientôt 60
ans. La famille de
ses beaux-parents vivait dans la
com mune depuis des générations et lui a fait part de l'histoire du vieux sen ti er du Tir. Se s
voisins de longue date sont partis progressivement. Des jeunes
l eur ont su ccédé. Mais elle est
toujours restée.Aujourd'hui,elle
nous raconte l'histoire du sentier.
«J'habite à Malakoff depuis 1945.
Je ga rde de bons souven i rs de
mon quartier, le sentier du Tir. Il
a be a u coup changé en 60 ans.
Mes commerçants sont partis.
Dans la rue Vi ctor- Hugo, il y
avait une papeterie où mes
enfants ach etaient leu rs fournitures scolaires. C'était une petite grand-mère qui tenait la boutique. Mes enfants l'appelaient
“nez rouge”.»

Curiosités et anecdotes
du quartier
«En face de l'ancienne mairie, il
y avait un gra i n etier et , à prox imité, un boulanger dont le pain
embaumait le quartier. Beaucoup
de Malakoffiots possédaient des
poules dans leur ferme. C'était
la campagne, il y avait de s
champs. Mon voisin possédait
des lapins, ju s qu'à ce que leu r
éleva ge soit interdit en zon e
pavi ll on n a i re . A l'époqu e , on
dormait les fen ê tres ouvertes,
sans peur des voleurs. La vie était
bien différente.»
Dans le secteur du sentier du Tir,
Madame Blanch a rd sur le pas de sa po rte.

Le sentier du Tir

Souvenirs

de riveraine…

Léon le réverbère,
le lavoir, le puits,
le tir à l'arc… ont
un point en
commun : ils
racontent tous
une partie de
l'histoire du
sentier du Tir.
Madame
Blanchard est la
plus ancienne du
quartier et nous
raconte les
souvenirs qui s'y
cachent.
Léon, le bec de gaz, la ved et te du sen ti er du Tir.

beaucoup de curiosités ne re stent vivantes que dans la mémoire des habitants. Le lavoir, qui se
trouvait à l'angle de la rue ErnestRenan et du sen ti er du Ti r, a
fermé depuis lon g temps. « Je
voyais les femmes passer avec
l eur linge pour le net toyer au
l avoir, précise Ma rcelle
Blanchard. Moi, je ne les rej oignais pas, car j'avais la chance de
posséder une buanderie à la maison. Dans le temps, au coin du
sentier, se trouvait un puits. Ma

belle-mère allait y ch erch er de
l'eau. Aujourd'hui, il n'en reste
aucune trace.Jadis, il y avait aussi
un tir à l'arc, d'où le nom du sentier…
Person n ellement, je ne l'ai pas
connu, il n'existait plus quand
je suis arrivée à Ma l a kof f . Ce
s ont mes be a u x - p a rents,
Malakoffiots depuis plu s i eu rs
générations, qui m'en ont parlé.
Pour la petite anecdote, le père
de ma belle-mère, Mon s i eur
Ra f f i n , qui allait trava i ll er en

«Malakoff, c'était la campagne, il y avait
des champs, des poules et des lapins.»
Madame Blanchard, riveraine du sentier du Tir.

haut - de - forme et red i n go te, a
laissé son nom à une rue.
Propriétaire du terrain sur lequel
la Mairie voulait con s truire une
n o uvelle voie, il a accepté de
céder sa parcelle. Pour le remercier, la Municipalité a donné le
nom de la famille Raffin à la rue.
Enfin, la curiosité incontournable du sen ti er est le fameux bec
de gaz Léon. Il est le seul réverbère d'origine en Fra n ce qui
foncti onne en core “à l'ancienne”. Les riverains du sen ti er et
l'association Léon le bec de ga z
en prennent grand soin. Ça fait
plaisir de voir que tous les vestiges du passé n'ont pas totalement disparu.»
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Sur la piste

Les intervenants :

de la
physique
Dans le cadre de "La Science se livre 2005" et de l'Année
internationale de la Physique, les bibliothécaires nous proposent
de partir sur la piste de la physique.

> À PROPOS
LE CAFÉ DES SCIENCES DE LYON
a été créé le 13 octobre 1997 par des membres du
club Science et Citoyens.
Leurs objectifs ? Organiser, dans un lieu convivial
extérieur à l'université, des re n c o n t res entre grand
public et scientifiques. Perm e t t re la confrontation
e n t re chercheurs de diff é rentes disciplines sur des
thèmes citoyens. Offrir la possibilité à tous de s'informer, de participer aux débats suscités par les
sciences et de s'approprier les démarches scientifiques pour réfléchir aux questions qui se posent
aux citoyens. Faire prendre conscience au grand
public des difficultés rencontrées dans les recherches actuelles.
22 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

> «La physique, explique le Larousse, étudie les propriétés générales de la mati è re,
de l'espace, du temps, et établit des lois qui
ren dent compte des phénomènes naturels.»
Vaste sujet ! De fait, le champ de cette science
s ' é tend de l'infiniment petit (l'atome) à
l'infiniment grand (le cosmos).Mais que nous
apprend-elle sur notre monde quotidien ?
Dans notre vie de tous les jours , nous
avons l'occasion de nous interroger sur les
comportements étranges des matières qu i
nous en touren t . A commencer par l'eau,
corps liqu i de qui devi ent solide avec le gel
et vapeur à ébullition. Com m ent ex p l iqu er qu'un même élément puisse ainsi



L’eau, l’ex em ple type
du co rps liquide.

• Pablo Jensen
Né en 1968 à La Plata
( A rgentine), il est Français et
Argentin. Etudes à l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon.
Doctorat à l'université ClaudeBernard-Lyon 1. Chercheur
permanent au CNRS depuis
1990, il travaille au laboratoire
de physique de la matière
condensée et des nanostru c t ure s*. Auteur d'articles dans La
Recherche, d'émissions sur les
nouveaux matériaux à FranceCulture, de conférences et de
l i v res de vulgarisation sur la
vision scientifique de la matière. Il est un des créateurs du
Café des sciences de Lyon.
• Jean-Marc Lévy-Leblond
Né en 1940. Etudes à l'Ecole
Normale Supérieure. Doctorat
ès Sciences physiques à l'université d'Orsay.
Successivement chargé de
recherches au CNRS, professeur à l'université de Nice
(physique, philosophie et communication), directeur de programme au Collège international de philosophie. Auteur
( e n t re autres) d'un manuel de
physique quantique, de
L'Esprit de sel (science, culture et politique), Mettre la
science en culture, La Pierre de
touche. Il a publié de nombreux articles de vulgarisation
scientifique (Encyclopœdia
Universalis, La Recherche,
etc.) et de réflexion (Esprit, Les
Nouvelles littéraires, etc.).
Créateur et directeur des collections scientifiques aux
Editions du Seuil.
•Les Petits Débrouillards
Depuis 1984, les Petits
Débrouillards proposent aux
enfants de 4 à 16 ans de
découvrir les sciences et les
techniques à l'aide d'expériences simples et amusantes ne
nécessitant que du matériel
d'usage courant. Elle leur
fournit l'occasion de se forger
un regard curieux et informé
sur le monde qui les entoure.

* Le préfixe "nano" vi ent du mot grec "nanos" qui
s i gnifie petit. Placé devant un nom d'unité, il
d é s i gne une fra ction de cet te unité, un mill i a rd de
fois plus peti te . Le terme "nanostru ctures"
s ' a pplique aux atomes et à ses composants.
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«Les chercheurs sont
priés de rendre compte
de leurs recherches en
termes accessibles.»

Quand l’eau devi ent un
co rps solide sous l’effet du gel .

Pablo Jensen.


passer d'un état à l'autre ? En revanche, si
le ch ocolat ou le beu rre fon dent à la ch aleur, ils ne s'évaporent pas à une température plus élevée, ils brûlent et noircissent.
Pourqu oi ces matières ne se transforment-elles pas de la même façon qu e
l'eau? Pourqu oi certains "solides" méritent-ils si peu leur nom ? Pourquoi, par
exemple, le café (su rtout s'il est chaud)
ramollit-il la biscotte ? Pourquoi une
tasse, un verre cassent-ils quand je les fais
tom ber, et pas la cuillère ? Et com m ent la
co lle ressoude-t-elle les morceaux ? A toutes ces qu e s tions troublantes, les physiciens apportent des explications gr â ce aux
atomes.

Quel avenir ?
Mais «les atomes sont loin d'avoir réponse
à tout», constate le ch ercheur Pablo
Jensen. Ils ne sont pas des outils suffisants,
en tre autres, pour expliquer les sec rets de s
nouveaux matéri a u x . Alors où va la science ? En outre, certaines des avancées techn o l ogi ques qu ' elle perm et sont à double
tranchant. Des scien tifiques s'interrogen t
sur la méfiance qu'ils inspirent au public,
sur leu rs responsabilités vi s - à - vis de la
société, sur l'histoire de la scien ce, faite
d'erreu rs et de tâtonnements, sur ses perspectives d'avenir, sur ses ra pports avec le
reste de la culture, etc. Des questions passionnantes que vous po u rrez aborder
dans le cadre de "la scien ce se livre".

> DU 14 JANVIER AU 6 FÉVRIER.
"L'eau"
Exposition de photos
de Hans Silvester (Agence Rapho).
> LES 5, 12, 19 ET 26 JANVIER,
DE 10 H 30 À 12 H
Quatre ateliers pour les enfants de 9/10 ans,
animés par "Les Petits Débrouillards"
deux à la découverte de l'électricité, deux sur le
principe d'Archimède.
Inscrivez-vous au plus vite. Le nombre de part icipants est limité.
> SAMEDI 29 JANVIER, 17 H/19 H
Café Sciences et Citoyens :
Sous le titre "Des atomes dans votre café
crème", une introduction à la physique animée
par Pablo Jensen, Jean-Marc Lévy-Leblond et la
revue Alliage.
> TOUTE CETTE ANNÉE :
Une bibliographie pour se faire une idée sur la
physique : histoire, état des connaissances,
perspectives, rapports avec la culture et les problèmes de société. Les livres choisis sont accessibles à des non-scientifiques. Cette bibliographie sera mise à jour tout au long de l'année, au
fil des nouvelles publications.
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V

enu à Pa ris
pour de simples
vac a n ces estivales, Mi chael
Woolworth en tame sa carrière en 1979. Cet
Am é ricain ne quittera, dès lors,
p lus la France. Une rencon tre
avec un arti s te - peintre, a m é ricain lui aussi, le conduit au sein
d'un atelier de lithographie où il
débute son apprentissage.Tombé
dans ce méti er un peu par
hasard, son parco u rs le mènera
d'un atel i er sur l'Ile Saint-Louis
à un autre, situé à porte de
Cl i gn a n court, en passant par le
qu a rtier du Marais. Un qu a rt de
s i è cle plus tard, à la rech erch e
de plus d'espace, il pose ses valises à Malakoff en mai 2003, pour
y établir ce qu'il nomme son
" l a boratoi re de rech erche d'image".

Outils et création
Cet atel i er de lithogra phie et de
gravure a la particularité de s'auto-publier. Il utilise,pour ce faire,
les méthodes anciennes de
façonnage : presse à bras du
début du XXème siècle, pierre calc a i re de Bavi è re . . . Ca r, pour
Mi ch ael Woo lworth, «la litho
est un outil créati f p lus qu ' u n
m oyen de reprodu cti on , to ut
comme l'atelier est plus un labora toi re qu'une impri m erie».
Artiste ou outil de l'arti s te ? Il
se con s i d è re avant tout comme
un collabora teur privilégié, une
“a utre main dans la main, qu i
véhicule l'idée au travers de la
tech n i que”. L'alchimie trouvée
entre le su pport, le bois et le
papier opère en premier lieu avec
l ' a rtiste. On suit les artistes sur
plusieu rs années. Ce n'est pas
un métier d'homme pressé. Une
s é rie de créations s'élabore sur le
l ong terme, avec une équ i pe de
fidèles. Cependant, les foires et

Michael Woolworth

Un Américain

à Malakoff

Atel i er de lithographie
et de gravure.

Profession :
façonnier,
lithographe et
éditeur.
Particularité :
pratique, entre
autres, l'art de
reproduire des
œuvres et dessins
à l'aide d'une
pierre calcaire.

autres salons imposent un rythme de sortie de nouvelles œuvres, notamment pour les artistes
qui travaillent d'abord par nécessité, pas par calcul. Ainsi, il n'est
pas ra re que qu a tre à cinq mois
s ' é co u l ent en tre le début d'un
proj et et sa concrétisation, l'œuvre trouvant son aboutissement
après le ti ra ge et la sign a tu re.

Une pépinière d'artistes
Po u rquoi Ma l a kof f ? La ville
recèle, pour le milieu artistique,
un réel attrait. Notamment grâce
aux mu l tiples atel i ers disséminés sur son terri toire. C'est ce
qui a incité Mich ael Woolwort h
à concilier lieu de vie et de travail en un même espace .
Malakoff est un peu le Brooklyn
français où se côtoi ent be a u-

coup d'arti s tes. L ' a tel i er re s te
cosmopolite, avec des créateurs
français,américains et espagnols.
Un ch oix arti s tique et cultu rel
large, a s s ocié à des œuvres des
plus expérimentales, permet une
certaine liberté.Avec pour corollaire des co ll ectionneurs plutôt
é tra n gers , notamment américains, espagnols et suisses. On
constate, aujourd'hui, un paradoxe sur le marché de l'art
concernant la lithographie : d'un
côté, de plus en plus d'arti s tes
français, de moins en moi n s
reconnus dans leur pays, de l'autre, un public largem ent international.
A l'heu re où artistes et créatifs
o uvrent leur propre atelier,
regro u per à la fois l'artiste, l ' atel i er et l'éditeur en un seul lieu

«Malakoff est un peu le Brooklyn français
où se côtoient des artistes.» Michael Woolworth
24> Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

Les artistes

JoséM anuelBr oto,
MiguelA ngel Campano,
Vincent Corpet,
Gunter Damisch,
MarcD esgrandchamps,
Jim Dine,
Christophe Le Brun,
FrédériqueL ucien,
William MacKendrée,
Jean-François Maurige,
MiquelM ont,
Jaume Plensa,
SeanS cully,
José MariaS icilia,
Mark Themann,
OttoZi tko…

est l'ato ut maître de Mi ch ael
Woolworth. Et tant pis si cet
espace de travail et d'art ne propose pas de galerie d'exposition:
foires et salons restent des aires
de découvertes et de rencontres
i n con to u rn a bles où l'on peut
retrouver les artistes, ainsi qu'une
p a rtie du catalogue de Mich ael
Woolworth Publications. ■
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Thérèse Daverat :

Curiosité et

plaisir de créer

Installations textiles
et cubes, telles sont les
“Curiosités” présentées à la
bibliothèque,
du 14 décembre au 9 janvier,
par Thérèse Daverat.
Pour elle, pas de création
sans curiosité
ni plaisir.

L

es œuvres exposées par Thérèse
D averat témoi gnent d'un esprit
curi eux et inven tif qui aime passer
d'une "expérience" à l'autre, essayant
tour à tour différentes matières, techniques et formes.
«J'ai trava i llé avec le "matériau tex ti l e " ,nous ditell e , comme avec la pei n tu re, en jouant sur les
contrastes et les harmonies de couleurs, la diversité des textures (toile, velours, satin, brocard,…),
en valorisant la subtilité des nuances, la fluidité et
la sen sualité des mati è res, l eur réceptivité à la
lumière.» Les compositions abstraites ainsi réalisées sont ten dues sur des cadres et su s pendues à
des barres de bois comme des bannières ou tapissent des paravents de métal.

Des œuvres "construites"
Sur les cubes, l ' a rti s te a monté des séries figuratives. Ce n'est pas un simple artifice de présentation. «Tourner autour de l'œuvre change le regard
sur celle-ci.» Comme pour les tex ti l e s , l ' a rtiste
prend plaisir à jouer avec les matières. L'armature
du cube est en bois, patiné ou marouflé. Pour les
face s , su pport et tech n i que vari ent en fonction
des thèmes. Sur carton brut, toitures multicolores à l'ac rylique, portraits de danseu rs à la pierre noi re et à la cra i e , avec to u ches d'ac rylique.
Sur buva rd enduit, tags et silhouettes "croquées"
à l'acrylique pour un hommage au hip-hop, craies
et en c res pour des scènes nocturnes.

Un parcours éclectique

Ph oto © Alain Vambacas.

«Curiosité et plaisir de créer sont liés.
J'aime explorer de nouvelles pistes.»

Thérèse Daverat a grandi dans le qu a rti er du
Marais, en tourée de gens qui aimaient l'art sous
toutes ses formes. Pas étonnant si elle a choisi les
Beaux-Art s . Elle a ensuite pra tiqué de nombreux
métiers : étalagiste-décora tri ce de grands magasins, accessoiriste à la Comédie de Saint-Etienne,
sous la direction de Jean Dasté, illu s tra trice d'une
méthode d'alphabétisation et de qu a tre livres de
contes africains, professeur d'arts plasti ques en
lycée technique, graphiste-maquettiste pour diverses entreprises et institutions. En même temps, elle
n'a jamais abandonné le dessin d'après modèles
vivants. In s t a llée à Malakoff depuis tren te ans,
elle a participé à de nombreux "Ateliers ouverts".
Elle donne des cours dans son atel i er à des adultes ainsi qu'à des jeunes pr é p a rant les conco u rs
d'en trée aux écoles d'arts plastiques. ■
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Le sport en entreprise se dév elopp
Vecteur de bien-être, le sport crée du lien social et dynamise l'esprit d'équipe. Pas
étonnant s'il occupe une place importante au sein de la société en général, dans les
médias, mais aussi au sein de l'entreprise.

«

A

rr ê tez de fumer et
faites du sport !»,
répète Philippe
Bern on aux
employés de
Réseau France
Outrem er.
Philippe Bern on,
respon s a ble des Servi ces généraux de
RFO, est à la tête du CE (Comité
d'Entreprise). Mordu de sport , il
en courage ses collègues à s'inve s tir dans
des pra ti ques sportives. «Le sport , c'est
pri m ordial, soutient Philippe Bernon. Il
perm et de se défouler, d'évac u er la fatigue
nerveuse accumulée au travail. Dans les
bureaux, on ne bouge pas, on re s te cloué
dans son fauteuil. Se dépen s er en jouant
au foot, ou en courant, apporte un
équ i l i bre, une bonne hygiène de vi e . Nos
temps de travail sont suffisamment
flex i bles pour perm et tre au pers on n el de
s'aménager des plages hora i res sportives.»
Pour Anne-Catherine Mori n , Pr é s i dente
de l'IPC (INSEE Paris Club), association
loi 1901, «le sport en en treprise perm et

«

Le sport crée du lien
social entre les salariés, comme le fait
le syndicalisme. Il répond
à un besoin de s'exprimer
“physiquement” et de
faire partie d'un collectif.»
Anne-Catherine Morin, INSEE

26 > Malakoff infos – Décembre 2004/Janvier 2005

À gauche, cou rs de Iai-do et , ci-dessou s , cou rs de Karaté, donnés
par José Lob o, un salarié bénévole de l'INSEE, ceintu re noire.

aux salariés qui n'ont pas forc é m ent le
temps de pra ti qu er des activités sportives
le soir, après le travail, d'en faire pendant
la pause méri d i enne.»

Des entreprises sportives
Aux Etats-Unis, certaines sociétés obl i gent
leurs employés à se dépen s er en salle,
pour pr é venir les surcharges pondérales.
A Malakoff, comme partout en France, on
proc è de autrem ent. Le salarié décide de
s'entretenir physiquement ou pas, sans
obligation. Chez RFO, 50 % des employés
font du sport : football, joggi n g, pétanque
ou gym n a s tique, le midi. A l'INSEE, 31%
des salariés adhèrent à l'IPC, qui propose
20 disciplines différentes. Le CASC
(Comité d'Action Sociale et Culturelle) de
la Vi lle offre aussi la po s s i bilité aux agents
municipaux de faire du tennis, du
badminton, de la pétanqu e , de la
musculation et de la course à pied
gratuitem ent dans ses gymnases et sur ses
terra i n s , pendant la pause déjeuner.
«Chez Thalès IS, la moitié des employés
pra ti que au moins une activité sportive
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se dév eloppe
> À PROPOS

Cou rs de salsa cubaine donné dans la salle de gym de Thalès IS. Herm i n i o, profe s seur d'ori gine cuba i n e , est un intervenant extérieur.

fonction du coût de fonctionnement des
h eb domadaire, précise Olivi er Gilon,
installations. Sont pris en compte dans le
respon s a ble du CE. Un local et de s
calcul, les coûts en éner gie - eau, ga z ,
do u ches sont d'aill eurs mis à la
électricité -, et les frais fixes
disposition du personnel
de gardiennage. Nous
pour leu rs co u rs de gym ,
Entreprises en chiffres
souhaitons que le sport en
d ' a rts martiaux, de yoga , de
RFO (Réseau France
en treprise se dével oppe .
salsa et de taï chi, qui ont
Outremer)
Notre souci, et celui de la
lieu au sein même de la
- 1 500 professionnels
Municipalité, est donc de
- 3 océans
firme. Nous organisons
- 10s tations
ne pas faire de bénéfice et
également des sorties
- 17t élévisions
de se ra pprocher le plus
ponctuelles de golf,
et 10 radios 24 h sur 24.
possible du coût réel de
karti n g, plongée, chute
fonctionnement des
libre, randonnées.» Faire
Thalès IS
équipem ents.» Il faut se
du sport “en en trepri s e” ne - 600e mployés à Malakoff
- 1 800 en région parisienne
donner les moyens
veut pas forcément dire
- 50% des employés
physiques, mais aussi
“dans les locaux de
font du sport
l'entrepri s e”. Les tapis de
- Le sport : 30% du budgetd u financiers, pour conserver
une silhouet te bien galbée.
s o u ris ne rem p l aceront
comitéd 'entreprise.
Les comités d'en trepri s e
jamais les bons vi eux tapis
INSEE
financent non seu l ement la
de sol pour la pra ti que de
- Entre 12 00 et 1 400 salariés location des terra i n s , mais
la gym, du stretch i n g, etc.
sur les deux sites
subven tionnent aussi les
L'entreprise n'ayant pas
- 400 adhérents àl 'IPC
sorties ponctuelles à
forcément des locaux
- L'INSEE bénéficied e 50%
hauteur de 60 %, comme
ad a ptés, loue des salles à la du temps d'occupation du
gymnaseD uclos.
c'est le cas, par exemple, à
Ville.
Thalès IS. Cert a i n s , comme
La location des
le CE de RFO, rem boursent 50 % de
équipements sportifs
l'abonnement à Forest Hi ll ou au
Des conven tions, et parfois même des
Gymnase club. Le sport en en trepri s e ,
p a rtenariats, sont signés en tre les CE et la
c'est une bonne recet te pour garder la
Ville. Au total, neuf sociétés installées à
forme et la lign e , mais aussi pour
Malakoff utilisent les installations
dével opper l'esprit d'équ i pe .
s portives municipales. «Les prix des
locations va ri ent sel on plusieurs cri t è res,
Le sport crée des liens
et sont décidés en conseil municipal,
«Le sport en en treprise est fondamental,
s o u l i gne Jean-Yves Mescam, directeur du
reconnaît Philippe Bernon. Il perm et de
s ervi ce des Sports. Ils sont calculés en
créer des liens de solidarité en tre

LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES
DANS LES ENTREPRISES
Le football et la gymnastique arrivent en première
position dans le classement des activités sportives
en entreprise. La RATP, Thalès IS, SPIECOM, l'INSEE
et l'ENSAE s'entraînent régulièrement ou organisent des tournois de football au stade Lénine ou au
t e rrain annexe de Cerdan. La gymnastique peut
ê t re douce (chez RFO, l'INSEE, Thalès IS), ou plus
violente (gym tonic et stretching à l'INSEE), ou peut
prendre la forme de séances de musculation
(Mairie de Malakoff, INSEE, RFO). Parmi les sport s
d'équipe, certains pratiquent le rugby (INSEE),
d ' a u t res le volley (la SAGEM au stade Lénine). Les
a rts martiaux, quant à eux, sont de plus en plus
courus, comme à l'INSEE où les cours se sont diversifiés (karaté, iai-do, taï chi chuan, chambara)
pour répondre à la demande. N'oublions pas le
sport “artistique”, comme la danse, qui prend une
place de plus en plus importante dans les CE :
danse de salon et danse africaine à l'INSEE, salsa
chez RFO et Thalès IS. Enfin, les sports à sensations fortes sont pratiqués dans le cadre de stages
ponctuels : chute libre, plongée, karting chez
Thalès IS. Les animateurs des activités sont soit
des salariés bénévoles, soit des intervenants extérieurs rémunérés par le CE.

collègues. Grâce à nos 10 stations,
r é p a rties sur l'ensemble du territoire
Outrem er, nous or ga n i s ons régulièrem ent
des tournois de foot en tre nos équ i pes, en
Guadel o u pe (2004), en Ma rtinique
(2003), et à Malakoff (2002).» A
l'occasion de ces ren contres ex tra
professionnelles, ou interen trepri s e s ,
comme celles qui ont lieu en tre RFO et
l'INSEE, des numéros de téléph on e
s'éch a n gent, des inform a ti ons se
communiquent. Anne-Catherine Morin a
une autre op i n i on sur la qu e s ti on. Elle
pense que «le sport crée du lien social
en tre les salariés, comme le fait le
syndicalisme. Il répond à un besoin de
s'exprimer “physiquement” et de faire
p a rtie d'un coll ectif.»

L'équipe
de footba ll
de RFO.
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Malakoff soutient

Paris 2012

Consciente des enjeux que représentent les Jeux
Olympiques pour la région Ile-de-France,
Malakoff se mobilise pour soutenir la candidature
de Paris en 2012.
> Paris a dépo s é , le 11 novembre 2004,
son dossier de candidature pour accueillir les
Jeux Olym p i ques en 2012. La désignation
de la vi lle hôte aura lieu le 6 juillet 2005 à
Singapour. Cinq vi lles sont dans la com p éti ti on : Paris, Mad rid, Lon d re s , Mo s cou,
New York . Gilbert Nexon, adjoint au maire,
chargé des Sports, explique pourqu oi
Malakoff espère voir Pa ris l'emporter.
Ma l a koff-infos : Pourqu oi la municipalité soutien t - elle la candidature de Paris
pour les J.O. 2012 ?
G i l bert Nexon : Si les J.O. avaient lieu à
Paris, les retombées pour la France et l'Ilede - France sera i ent très importantes, tant
sur le plan sportif qu’économique. Pour
accuei llir les J.O., des équ i pements seront
con s truits : un su per dôme, une piscine
o lympique, un vélodrome, un cen tre de
tir (à Satolas, Versailles), un parco u rs de
slalom pour canoë-kayak (à Vaires-surMarne). Ce grand rendez-vous sportif, s'il
a lieu en France, ravivera , chez les
Français, l'envie de faire du sport , comme
ça a été le cas au len demain de la Co u pe
du Monde de footb a ll en 1998 et du
Championnat mondial d'athlétisme en
2003. Au niveau local, cela en couragera
certainement de nouvelles inscri ptions à
l'USMM, dans les différen tes sections. Sur
le plan économique, les J.O. s eront un
v é ri t a ble tremplin*1.
M.-i. : Ne craignez-vous pas que les J.O.
soient un gouffre financier pour la
Fra n ce, comme ils l'ont été pour Athènes
en 2004 ?
G.N. : Non, je ne pense pas. A Athènes, ils
sont partis de zéro, ils ava i ent tout à construire. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous
avons déjà un stade olympique, le Stade
de France, con s truit à l'occasion de la
Co u pe du Mon de de foo tball. Nous
disposons également du Palais
O m n i s ports de Paris-Bercy, qui accueille
tous types de ren contres sportives (tennis,
moto, basket , compétitions équ e s tres,
etc.) et dispose de 17 000 places assises.
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Enfin, Rolland Garros reçoit chaque
année, depuis sa création en 1928, les plus
grands cham-pions du Monde de tennis.
De plus, les installations bâties à l'occ asion des J.O. re s teront. Ça ne sera pas de
l'argent jeté par les fen ê tres.
M.-i. : Ne craignez-vous pas que le dopage soit au rendez-vous en 2012 ?
G.N. : La France a toujours lutté con tre le
dopage. C'est Marie-George Buffet ,
ministre des Sports de 1997 à 2001, qui a
lancé pour la première fois un progra mme anti - dopage. C'est gr â ce à elle que la
lut te anti-dopage a pris aujourd'hui une
dimension mondiale. Si Paris est sélectionnée pour 2012, c'est la vi gi l a n ce qu i
s era au ren dez-vous. Les écarts des
champions ne passeront pas sous silen ce.

“Citius,
altius,
fo rti u s”,
la devi se
des Jeu x
Olympiques :
“plus loin,
plus haut,
plus fo rt”

Le point de vue de
Thierry Rey,
responsable des relations
Monde Sportif de Paris 2012,
ancien Champion de judo*2.

M

alakoff-infos : Selon les
chiffres officiels du dernier
sondage, 79 % des
Français, 74 % des Franciliens et 77 %
des Parisiens sont favorables aux Jeux
Olympiques à Paris en 2012. Pensezvous que les "J.O. sceptiques" représentent un danger pour le projet Paris
2012 ?
Thierry Rey : Non, ils ne représentent
en aucun cas un danger, car les sceptiques ne sont pas contre le projet. Ils
sont juste indécis. Nous avons encore
huit mois pour les conva i n c re, la balle
est dans notre camp. Il est de notre
devo i r, au sein du comité de candidature, de leur expliquer quels sont les
tenants et aboutissants des Jeux. Les
J.O. sont culturellement symboliques,
ils rassemblent des sportifs du Monde
entier. Certains pays ont même changé
d'attitude pour accueillir les jeux.
Malakoff-infos : Les arguments persuasifs sont trop nombreux pour être énumérés en deux lignes, mais pouvezvous citer les deux principaux à vos
yeux ?
Thierry Rey : Mon 1er argument : les
J.O. permettront de renforcer la culture
sportive en France, en terme d'adhésions et de pratiques. 2ème argument :
les installations sportives construites à
l'occasion des jeux seront pérennes et
acquises.
*2Palmarès : Thierry Rey a été 6 fois
Champion de France de judo. Il a également
remporté les titres de Champion du Monde
en 1979, de Champion olympique en 1980,
et de Champion d'Europe en 1983.

G i l bert Nexo n , m a i re adjoint aux Spo rts et Jean-Yves-Mescam,
dire cteur du Servi ce des Spo rts de la mairie, e s p è rent que Pa ri s
l ' em po rtera.

M.-i. : Que sym bo l i s ent les J.O., selon
vous ?
G.N. : Les Jeux Olympiques restent ava n t
tout une gra n de fête du sport . C'est po u r
cela qu'ils méritent d'être vécus au moins
une fois dans sa vi e . Si ce grand événement sportif avait lieu chez nous, on le
vivrait pleinement dans une ambiance de
fête. Les J.O. suppri m ent les frontières.

Al ors que la planète est le théâtre de
conflits mondiaux, les J.O. sont une
confrontation pacifique de pays de tous
hori zons, un havre de paix.
*1Pa ris 2012, un tremplin écon om i que : création
de 60 000 emplois entre 2005 et 2012 ;
pérennisation de 42 000 emplois entre 2012 et
2019 ; avantages commerciaux et touristiques
n on négl i ge a bl e s , selon les sources officielles
des or ga n i s a teu rs .
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SERVICES
> CPAM
Remboursement des
frais de transport
Les frais de tra n s port ne
s ont rembo u rsés par
l'Assu ra n ce Ma l adie
que sur ordonnance de
vo tre médecin. Une presc ri ption d'ambulance n'est
ju s tifiée que si vo tre état
nécessite un tra n s port en
po s i tion couchée et (ou)
une surveillance constante.
Dans les autres cas, vous
po uvez uti l i s er : le véhicule
sanitaire léger ou VS L
(équ i p a ge formé pour vous
a i der à la marche et accomplir les formalités administra tives), le taxi et les soc i étés de servi ce, la voi tu re
personnelle ou particulière
(si vous po uvez con duire
ou si une pers onne peut
vous accompagner), les
tra n s ports en com mun.
Seul vo tre médecin peut
juger du moyen le mieux
ad a pté à vo tre état de santé.
Sa prescripti on doit être
respectée.

RECTIFICATIF
> Redevance
audiovisuelle
Le 01 47 25 30 35,
censé être le numéro de
téléphone auqu el vous
ad resser si vous n'êtes pas
en règle pour la redeva n ce
audiovi suell e , est le numéro
d'une particulière. Toutes
nos excuses à la personne
indûment dérangée. Hélas,
le minitel affiche la même
erreur. Il ne vous reste plus
qu'à écrire à :
> Redeva n ce audiovi su elle
circonscri ption de contrôle
de Na n terre 2
30, rue Sa lvador- All ende.
BP 712.
92 007 Nanterre cedex.
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> Services de garde
Médecins
G a rde médicale de 20 h à
24 h, du lundi au samed i ,
de 9 h à 13 h et de 16 h à
24 h les dimanches et
j o u rsfériés :
>10, bd des FrèresVigouroux, à Clamart.
Pour être accueilli, il faut
appeler le 15.

Pharmacies
12 décembre : Provent
> 89, bd Gabri el-Péri,
Malakof f
19 décembre : Weck
> 2, bd du Colon el Fa bi en , Ma l a kof f
25 décembre : Bu rbo t - Vu
> 24, rue LouisDardenne, Vanves
26 décembre :
Boi teau et Lo
> 14, av. Jacques-Jezequ el ,
Vanves
1er janvier : Na ja r
> 1, place du PrésidentKennedy, Vanves
A la date de cl ô tu re du
journal, nous n'avons pas
encore reçu les ga rdes de
janvi er. En cas d'urgence,
vous po uvez appeler le
commissariat.

Infirmières
Mme Aquilina :
> 01 46 62 09 44.
M lles Lefaure, Ra f f a n el ,
M. Po u peau :
> 01 46 54 25 47.
Mme Lefeuvre-Guilloux :
> 01 47 46 99 31.
Mmes Ri ccio
et Schlossers :
> 01 46 55 82 05.
Mme Stoop s - Devesa
> 01 46 57 22 23
ou 01 42 53 42 69
ou 06 61 91 61 77.

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés :
9 h à 12 h et 15 h à 17 h.
> 01 47 78 78 34.

Urgences vétérinaires
Toutes les nuits (20 h/8 h).
Dimanches et jours fériés.
> 01 43 96 23 23
ou 01 48 32 93 30.

ÉTAT CIVIL

DU 9 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE
> Bienvenue
G a bri el Wernain • Hector
L a m a lle • Yasmine Ti o u rsi •
Agathe Co utu ri er • Karell e
Yelessa • Johann Behle •
Noé Frydman • Enora
Bra s s eur • Rayhana
E l n a ggar • Lou-Ann
Nicolas • Kassandra
O rnano • Inès Le k bir •
Sa ran Yattasaye • Naomie
G o l d berg • Art hu Breneol •
Jade Joste • Léa Daise •
Ma ï lys Lansalot • Sarah
Sa uva ge • Clara Cu rtil •
Pauline Taratte • Hane
Berrezag • Léa Kerandel •
Milo Lem a i tre • Ayoub
Maouzaïa • Timothée
Rouhault • Younès Papa
Mhoudini • Ma rtin Fill on •
Ca m i lle Rom euf • Ma rtin
Bo u ry • Illian Aouich •
Ryan Sa ri • Jade Monnot •
Jeanne Fa i r grieve • Yani
Zedek • Art hur Lapouge •
D a phné Civa ll eri • Am a u ry
Lefevre • Ilyes Khalfaoui •
Mélissa Za n n ona • Bastien
L a uth • Eugène Bremaud •
Mia Ghiati • Licia Oualli •
Ma t t h i eu Crepin-Lebl ond •
Yanis Taghi •
Sa f ya Dansoisne • Sarah
D a n coisne

> Vœux de bonheur
Thierry Moreau et Is a bell e
Del pech • Philippe Biast et
Bora ny Khieu • Pa tri ck
De s champs et No u ra Jouili
• Eric Ch a n treau et Sylvie
Pa s s ereau • Jérôme Taitt et
Vanessa Roche • Pa tri ck
Ba rdi et Ta tyana Iva n ova •
Mo u rad Elaiyssy et Hanane
Ayo u bi • Mo h a m ed
Ouyahia et Hajiba Hajraoui
• Benoît Hugonin et Claire
Ha llez • Bertrand Jannès et
Ka tia Du rand • Bruno
Marinello et Corinne
Rathouin • Quoc Nguyen et
Maud Brevet • Fra n ck
Geneste et An d ra Petresca •
Kada Nadji et Nad i a
Ba h a i ri

> Condoléances
Pierre Ba bin, 83 ans •
Jacques Tron el , 91 ans •
Margarete Klang, 69 ans •
Fernande Cru peaux veuve
Mairesse, 99 ans •
Madel eine Hugelin veuve
Pellieux, 83 ans • Denise
Andre veuve Ancele, 83 ans
• Esther Lindw a s s er, 69 ans
• Fernande Lemoule veuve
Bu ch er, 87 ans • Andrée

La famille de Ma rie Polli veuve Lacom be ti ent à ra s surer
ses amis. Elle est encore parmi nous et en bonne santé.
Mademoiselle Ma rie Lacom be, dont le décès était
a n n oncé dans le précédent Ma l a koff-infos, n'a aucune
parenté avec elle.

URBANISME
> Permis
Permis de constuire, de démolir,
déclarations de travaux accordés
MOUNE, 15, rue André-Sabati er, démolition totale d'une
m a i s on d'habi t a tion • ASSOCIATION DIOCESAINE DE
NANTERRE, é glise Saint-Marc, 69/71, rue Hoche, créati on
d'une ouverture en façade • GUILLOCHON, 12, impasse
Re s s ort/vi lla Ma rotte, ravalement d'une maison indivi du elle • BARILLAUD, 25, av. du Ma r é chal-Leclerc, pose de deux
v é lux en toi tu re • POUPARD, 12, vi lla Gen evi è ve, rava l em ent d'une habi t a tion • DEPOILLY, 75bis, av. PierreLarousse, 58/60, rue Chauvelot, modificati on de la façade
d'une réserve commerciale

Gars on veuve Poux, 88 ans
• Colombe Sicx veuve
Bon h omme, 78 ans •
Joséphine Henaff, 89 ans •
Louise Peylhard veuve Bl ed ,
91 ans • Paulette Lhôte
veuve Lary, 84 ans •
Vi ctorine Denjean épouse
Ri ch omme, 83 ans • Carole
Genty veuve Ma rtini, 41
ans • Ma rie Ch eva s s on
épouse Le Ma o, 65 ans •
Neva rt Kabilian, 83 ans •
Fra n ç ois Greneche, 58 ans •
Mi ch eline Th i ef f ry veuve
Legros, 77 ans • Robert
Montaigu, 92 ans •
Madeleine Péquiot épouse
Gomez, 52 ans • Christiane
Plassart épouse Plu s quellec,
67 ans • Jean-Louis
Bernard, 91 ans • Lidia, Da
Cruz veuve Mon teiro Lima,
71 ans • Madeleine
Salomon épouse Cunin, 84
ans • René Salaün, 82 ans •
José Arocena Ramos, 82 ans
• Ser ge Delestre, 52 ans •
Léonie Bignard veuve
Mori n , 86 ans • Joséphine
Gaston veuve Chaplain, 103
ans • Si m onne Loiseau
veuve Cucu dit De s n oyers ,
99 ans

ASSOCIATIONS
> Secours populaire
Jouets et vêtements
Que ce soit pour dépo s er
vos dons ou pour venir
chercher jouets et vêtements, la permanence vous
accuei lle les mardi et jeudi,
de 9 h à 11 h 30, à notre
nouvelle ad resse :
> 26 av. Pierre-Larousse.
Tél. : 01 46 57 48 63.
Appel aux tri coteuses :
Nous avons be s oin de renforts pour tri coter bénévolement des vêtements
chauds pour les SDF et des
layettes. Prenez con t act avec
n o tre permanence. La laine
vous sera fournie.
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> Secours catholique
Le vestiaire va fermer

> Club de bridge
Bienvenue

Le vestiaire du Secours
catholique à Malakof f ferm era ses portes définitivem ent le 31 décembre 2004.
Merci de ne plus apporter
de vêtements, dès maintenant, à l'accueil, 9 bi s , rue
Danicourt. A la place, vous
po uvez les apporter au :
> 1 rue de l'Abbé-Derry à
Issy-les-Moulineaux.

No tre club fon ctionne
depuis plusieu rs années
pour la plus gra n de satisfaction de ses adhérents.
Tournoi ch a que mercredi et
p a rtie libre ch a que vendredi, de 14 h à 18 h. C'est avec
grand plaisir que nous
accueillons, dans un décor
convivi a l , les personnes
souhaitant part a ger nos
activités, qu ' elles soi en t
début a n tes ou ch evronnées. Le vendredi, nous initions ceux et celles qui le
souhaitent. Pour tout renseignement, s'adresser à :
> Club de bridge, 36, ru e
G a m betta. Mercredi ou
vendredi, 14 h-18 h.
Ou téléphon er,
de 18 h à 20 h,
à Si m one : 01 47 35 15 08
ou à Ser ge : 01 46 44 51 97.

> NVN
Cap sur 2005
Nouvelle Vague Na utique
prépare 2005 avec ses
s é j o u rspour handicapés,
s on programme de réga te s
et courses, ses croisières
( Corse, Sa rdaigne, Baléares,
Lipari, la mer de Cortez
(Mexique, etc.) Toujours à
des prix abordables. Si le
cœur vous en dit,
téléphonez au :
> 01 42 53 16 24.

> APCM
Ils attendent votre appel
L'Association de Protection
des Chats de Malakof f a
créé un refuge. Fuji (bl a n c
et noi r, très câlin), Polka
( é c a i lle de tortue, qui souh a i te devenir la chatte
u n i que de vo tre foyer),
Nounou (tigré, 8 moi s ,
dont le maître a disparu en
le laissant seul à la maison),
P i s t ache (5 ans, grise et discrète), cinq chatons roux et
ti grés et tant d'autres attendent vo tre appel au :
> 01 46 54 32 27 (répondeur après 10 son n eries).
As s emblée générale, le 22
janvier, à la salle des con f érences de la mairi e .

> Commerce
équitable
L'association du
Com m erce équitable
ti en d ra son stand sur le
marché :
> d i m a n che 16 janvier
place du 11-Novembre.

> La Fabrica'son
Ciné-Concert
Le dimanche 19 décembre,
un ciné-concert exceptionnel jeune public avec "Les
Bruits de la Lanterne" (Gaël
Mevel , piano. Jean-Cl a u de
Oleksiak, con trebasse.
Benoist Raffin, b a t terie).
Le concert suivant aura lieu
le 9 janvi er, avec An toi n e
Daurès Quintet .
> Fabrica'son
157, bd Gabri el - P é ri
tel : 01 47 35 18 10
(répon deur)
info@fabrica-son.com

> FNATH
Accidentés de la vie
La Fédéra ti on Nationale
des Acc i dentés du Travail et
des Handicapés a comme
en ga gem ent de soutenir
toute pers onne qui a vu son
existence bo u l eversée en
raison d'un acc i dent, d'un
handicap ou d'une malad i e ,
su rvenus dans sa vie professionnelle ou non . Une
antenne départementale
vi ent d'être créée :
> Ma i s ondes assoc i a ti ons,
11, rue des Anciennes-
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Ma i ries (bu reau 105 1er étage), à Na n terre.
Permanence ju ri d i que :
14 h-17 h, 1er et 3e mardi
du mois.
Acc u eil et inform a ti on :
14 h-17 h, 2e et 4e mardi
du mois.
Une autre permanence
juridique mensuelle existe :
> Centre d'activités soc i a l e s
1ter, rue Damien s , à
Bo u l ogne-Billanco u rt
17 h-19 h, le 4e m ercredi
du mois.

> FCPE
Carrefour des métiers
La FCPE or ganise au lycée
Mi ch el et un carrefour des
méti ers pour aider les jeunes à choisir leur ori en t ation. Il est ouvert aux élèves
de la 4e à la Terminale, de
Mi ch el et ou des établ i s s ements scolaires de Ma l a kof f
et des villes voisines. Au
menu : témoignages d'intervenants sur leu rs métiers
et inform a tions sur les filières à suivre. Secteu rs pr ésentés : santé, social, sciences et techniques, hôtell erie-tourisme, arts, sécuritédéfense, sciences hu m a ines-communication-formation, droi t - commercegestion, banque-assurance.
> 29 janvi er, 9 h 30-13 h 30.
Etablissem ent Mi ch el et,
5, rue Jullien à Vanves.
Appel à intervenants : si
vous acceptez de con s ac rer
cet te matinée à témoi gner
sur vo tre méti er, i n s c rivezvous au plus vi te.
> Soit par let tre à Mme
Pichon.
35, rue Etienne-Dolet,
92240 Malakoff.
Soit par mel :
fc pemich el et@ifrance.com

À L'HONNEUR
> Travailleurs médaillés
Le 13 novembre, la médaille du travail a été
décernée à une soixantaine de salariés, ayant travaillé plus de 20, 30, 35 ou 40 ans dans leurs
entreprises. Madame le Maire les a reçus à l'hôtel
de ville et les a chaleureusement félicités. Voici la
liste complète des médaillés, y compris ceux qui
ont reçu leurs diplômes à l'entreprise.
• Argent (plus de 20 ans)
Wilfrid Bassandza • Madeleine Beau • Franck
Bernard • Marie-Catherine Bontemps • André
Charant • Thi Tan Dang • Bernard De Roux •
Pascal Dethieux • Phu Dinh • Serge Dulud •
Claude Gageant • Christophe Germond • Patrick
Maerte • Marie-Catherine Maurice • Philippe
Maury • Gérard Montuelle • Fabienne Morisset •
Hélène Naeder • Marie-Claude Nourry •
Sylvain Pavovani • Jean-Claude Pernelle •
Micheline Pourriau • Thierry Roche • Paul
Rombeau • Patrick Schnerb • Elisabeth Topçu •
Sylvie Walet • Béatrice Gorin •
• Vermeil (plus de 30 ans)
Jean-Marie Andre • Habiba Barrouta •
Maryvonne Beddouk • Solange Bilien • Elisabeth
Bouchot • Gilles Bouton • Gilles Carougeat •
Mireille Cierniak • Philippe David • Marie-Paule
Derouin • Bernard Ducellier • Dominique
Fozzani • Fred Jean-Baptiste • Patricia Guerrien •
Liliane Poligon • Jean-Luc Pourriau • Jacqueline
Reissaus • Lise Villatte • Alain Dorigny • Svetlana
Milovanovic •
• Argent et vermeil
Jean-Pierre Bourgeois •
• Or (plus de 35 ans)
Marie-Claude Coilbault • Catherine Dupont •
Guy Haffner • Martine Marcantonio • Roland
Nageotte • Joaquim Santana • Bernard Thomas •
Dominique Tolila •
• Argent, vermeil et or
Isaac Covos • Jacques Hamon •
• Grand or (plus de 40 ans)
Josette Baranger-Pechard • Sylvaine Dufretelle •
• Or et grand or
Alice Chaumanet •
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AGENDA
> DÉCEMBRE

> 16 DÉCEMBRE

> 11/12 JANVIER

EXPOSITION
Suspens

DANSE
Heil Tanz !

JEUNE PUBLIC
Vaches à plumes

De Catherine Viollet

Chorégraphie de Catherina Sagna
> 19 h 30, Théâtre 71,
3, place du 11-Novembre.

Fabulettes de Serge Boulier,
Norge et J. Mellano.
> 19 h 30, Théâtre 71,
3, place du 11-Novembre.

> Maison des Arts,

105, av. du 12-Février-1934.
Jusqu'au 9 janvier.

> 14 DÉCEMBRE

> 19 DÉCEMBRE

NOËL POUR TOUS
Village des associations, animations
diverses, concert
pyrotechnique.

MUSIQUE
"Les plus beaux noëls
d'hier et aujourd'hui"

> A partir de 18 h,

place du 11-Novembre

> 14 DÉCEMBRE
EXPOSITION
Curiosités
Installations de Thérèse Daverat
> Bibliothèque,

24 rue Béranger.
Jusqu'au 9 janvier.
Vernissage : 16 décembre, 18 h 30.

Par l'organiste J.-C. Revel
et la soprane Céline Bros.
> 15 h, église Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse,
80, av. Pierre-Larousse.

> 14 JANVIER
LA SCIENCE SE LIVRE
«L'eau»
Exposition
photographique
de Hans Silvester.
> Bibliothèque, 24 rue Béranger.
Jusqu'au 6 février.

> 8 JANVIER

> 21/23 JANVIER

CINÉ-GOÛTER
Les Indestructibles

THÉÂTRE
Le Banquet du faisan

Dessin animé en images
de synthèse de Brad Bird.
> 15 h, Cinéma Marcel-Pagnol,
47, av. Pierre-Larousse.

de Jacques Bonnaffé
> Théâtre 71.

Vendredi et samedi, 20 h 30.
Dimanche,16 h.

> Les films de décembre
> Cinéma Marcel-Pagnol,
47, avenue Pierre-Larousse
Tél. 01 46 54 21 32

> La Confiance
règne d'Etienne Chatiliez.
> Los Muertos
(V.O.) de Lisandro Alonso.
> Gang de requins
(V.F.) de V. Jenson,
B. Bergeron et R. Letterman
(dès 4 ans).

> Maria pleine de
grâce de Joshua Marshon.
> Le Plein de
super d'Alain Cavalier.
> Les 3 rois mages
d'Antonio Navarro.

> Bridget Jones 2
de Beeban Kidron

> Petit jeu sans
conséquences
de B. Rapp.

> Mondovino
de Jonathan Nossiter.

> Les
Indestructibles
de Brad Bird. (Ciné-goûter)

> Les Temps qui
changent
d'André Téchiné.

> Mon trésor
de Karen Yedaya.

> Le Grand voyage
d'smaël Farroukhi.

> Whisky de Juan Pablo
Rebella et Pablo Stoll.

Coups de ♥ de l’ACLAM
> Architecture - Des années 50 aux années 90 : Conférences à la Maison des
arts : le monde "post-nucléaire" (27 janvier). La fin de la "modernité" (10
février). Visites : La Défense (22 janvier) et le Parc de la Villette (5 février).
> Exposition au musée d'Orsay - "La Maison de Wendel, trois siècles
d'industrie en Lorraine", le 29 janvier, départ 13 h 30, métro Plateau de Vanves.
> Théâtre de la Colline - "Le Fou d'Elsa" de Louis Aragon.
(13 février. Départ 14 h 15, métro Plateau de Vanves).
> Adhésion ACLAM, informations et inscriptions
Service culturel - 01 47 46 76 30 ou 01 47 46 75 78.

> Plume le petit
ours polaire
de Piet de Ry c k e r.

> 22 JANVIER
EXPOSITION
États de Peinture
Sept jeunes peintres présentés par Philippe Piguet.
> Maison des Arts - 105, av. du 12-Février-1934.
Jusqu'au 6 mars.

