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Erratum
Une coquille rendait
incompréhensible un
passage de l’éditorial du
numéro précécent.
Il fallait lire : «Une infime
taxation des 20 milliards
d’euros de capitalisation
boursière rapporterait
les 20 millions d’euros,
nécessaires à la
reconstruction des pays
dévastés.»

ctions pour les salaires qui se développen t , manifestations de lycéens
et de chercheurs, protestations des
maires contre l’appauvrissement inquiétant
des ressources des communes : ce qui se
fait entendre fortement ces dernières semaines ne pose-t-il pas une qu e s ti on lancinante, celle de l’utilisation de l’argent, c'està-dire de la ri chesse créée par les salari é s
eux-mêmes, dans to ute leur diversité ?
Le problème numéro un n’est pas d’augm en ter les horaires de trava i l , mais bi en d’augm enter les salaires. Sa i t - on assez que la part des
salaires et des revenus du travail ne cesse de diminuer par ra pport aux
profits, dans le part a ge de la valeur ajoutée des en treprises ? Dans les
sociétés cotées en bo u rse, on est ainsi passé de 35 % des bénéfices versés aux actionnaires sous forme de divi dendes dans les années 90, à
50 % ou plus en 2002… La faiblesse des salaires pèse directem ent sur
la consommation et la croissance, empêche de reconnaître une réelle évo lution des qualifications. Face à ce part a gede plus en plus inéga l
de la ri chesse créée par le travail de tous, ce sont bien les augmentations
des salaires, les dépenses d’investissement et de recherche qui sont des
conditions essen ti elles pour augm en ter la croissance et l’em p l oi .
Quel ra pport, me direz-vous, avec les problèmes posés aux co ll ectivités locales et en particulier aux communes ? C’est la même logique qui
pr é vaut.
D’année en année,les recet tes baissent (taxe profession n elle exonérée
de la part salariale, dont la com pensation est figée depuis 1998… ; gel
des dotations d’Etat…) et les be s oins s’ accroissent, les demandes de la
population se font plus fortes. Les communes, comme la nôtre, assurent l’essen ti el des missions de solidarité et de proximité.
Le choix devi ent corn é l i en: a u gm en ter les impôts ou réduire les servi ces ren dus, ou faire supporter une part importante du coût des servi ces aux usagers !
Comment peut - on diminu er l’impôt sur le revenu au profit su rto ut
des plus fortunés, réduire l’impôt sur les bénéfices, diminuer la taxe professionnell e , sans en tra î n er la rédu cti on des dépenses publiques utiles pour l’éducation, le logement, la santé… et pour les collectivités locales ? Oui, il est urgent de met tre en œuvre une réforme juste et efficace de la fiscalité locale, avec la prise en compte des milliards de revenus des acti fs financiers dans le calcul de la taxe professionnelle, l’attributi on de do t a ti ons augm entant au même rythme que la croissance économique.
Face aux dogmes de la libre concurrence, des déréglementations en tout
gen re, il y a des conver gen ces qui s’ ex priment, qui se con s tru i s en t
dans le débat et l’action pour une utilisation de l’argent contre les discriminations et les inéga l i t é s , pour la défense de l’em p l oi et du po uvoir d’achat, la défense des servi ces publics, l’égalité des droits. L’avenir
n’est-il pas de ce côté-là ?
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ARTS
Ben, humain, très humain.
A la rencon tre d'un artiste
qui prend pour cibl e s
lui-même, l'art et "la loi du
p lus fort " , autrement dit :
la guerre.

Ca t h erine Ma rga t é ,
Maire,
Consei llère générale des Hauts-de-Seine
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Malakoff infos – Mars 2005 > 3

EN
QUÊTE

E

n février 2005, Que
Choisir publiait un
dossier de huit
pages sur les cantines sco l a i res et ,
en particulier, sur la qualité nutriti on n elle des repas servis aux
enfants. L’ a rticle laissait suppos er que l’équ i l i bre alimen t a i re
de notre re s t a u ra ti on sco l a i re
était mauvais, puisque dans un
tableau de cl a s s em ent de 100
communes, Malakoff apparaît
avec deux carrés noi rs * 1. Le s
m é t h odes d’investigation adoptées pour réaliser cet te en quête
sont plus que discutables. Elles
se basent uniqu em ent sur les
menus écrits, sans tenir com pte
des fiches techniques, des cahiers
des charges,de la qualité des produits, etc.Aucune recherche d’information n’a été ef fectu é e
a u près du pers on n el com munal pour approfondir l’étu de,
comme le déplore Ca t h erine
Ma r ga t é , dans son droit de
r é ponse : «Je trouve inadmissible de s’ en tenir aux seules référen ces papier pour ju ger, é valuer véritablem ent la qualité
nutri tive de notre restauration,
sans qu’aucune démarche n’ait
été faite auprès des responsables
de notre servi ce pour véri f i er,
com p l é ter vos informations,
dans la mesure où celles-ci abouti s s ent à un classement.
Classement lui-même discutable,
car déconnecté d’une réflex i on
globale sur le su j et et d’une
en quête sur le terrain.» La Ville
ti ent à rétablir la vérité en revisitant point par point les élém ents de critique, abordés dans

Restauration scolaire

A vous de juger

Suite à la parution,
le mois dernier,
d’un article de Que
Choisir, sur la restauration scolaire,
la Ville réagit pour
rétablir la vérité
sur l’appréciation
portée sur sa restauration scolaire.
Madame le Maire
a demandé à la
revue d’exercer
son droit de
réponse.
l ’ a rti cle du numéro 423 de Que
Choisir sur “les cantines sco l a ires”.

Les critères
Une bonne note est attri bu é e
pour l’équilibre nutritionnel des
menus sur les cri t è res su i vants : limitation des plats trop

ri ches en gra i s s e s , des plats de
viandes ou poi s s ons plus ou
moins recon s ti tués et , à l’inverse, importance des fruits et légumes, des laitages ri ches en calc ium et de la viande rouge. La
va riété des produits proposés a
également été prise en compte
dans la notation. Dans une lettre explicative, Eric Bonneff, chef
de projet alimentation chez Que
Choisir, reproche aux menus de
Ma l a koff, s el on leur gri ll e
d ’ a ppr é c i a ti on , un
«manque de légumes cuits, de poisson, de viande
ro u ge , de variété
dans les crudités, un
l é ger excès de pâtiss eries ri ches en lipides, un excès de plats
contenant moins de
70 % de mati è re s
premières animales.»
Les menus ne
seraient, en effet, pas
Les te ch n i ci ens de la cuisine
cen trale sont à l’œuvre dans
le respe ct des règles d’hygi è n e .
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assez va ri é s . La va riété voudrait
qu’ on ne mange pas deux foi s
la même chose sur une péri ode
de quinze jours. Cette règle n’est
pas toujours respectée,il est vrai ;
mais l’évaluation de Que Choisir
est contestable, car elle ne corre s pond pas à la réalité et les
repas à Malakoff sont équilibrés.

L’équilibre alimentaire
Que Choisir : La circ u l a i re de
juin 2001 censée encadrer la com po s i tion des repas est largem en t
ignorée. Faux. Les re s ponsables
de la cuisine cen trale re s pectent
s c ru p u l eusement les recommandations relatives aux apports
nutri ti on n els, é l a borées par le
G PE M DA*2 et la méthode
HACCP*3 sur l’hygiène et la
sécurité alimen t a i re . «Nous
vei ll ons avec be a u coup de vi gilance à l’équilibre de nos menus,
i n s i s te Elodie Fixary, d i é t é ticienne, re s pon s a ble des achats.
J ’ é l a bore des menus équilibrés
sur huit semaines. Ils sont va l idés par le ch ef de produ ction,
puis par la commission. Dans

EN
QUÊTE
«Notres ouci est de concilier équilibre
alimentairee t plaisir» Elodie Fixary, diététicienne

r

chaque rep a s , il y a au moi n s
une crudité, des denrées animales, des produits laiti ers et ,
en alternance, des légumes cuits
ou des féculents, sans oublier le
pain et l’eau. Nous limitons les
produits frits. Nous vérifions les
f i ches tech n i ques des plats en
contrôlant l’apport en matières
gra s s e s , qui ne doit pas dépasser 10 grammes par repas. Notre
souci est de con c i l i er équ i l i bre
alimentaire et plaisir. On s’ efforce d’être à l’écoute des enfants,

de leur com poser des plats
attrayants. Par exemple, po u r
qu’ils apprécient davantage certains légumes (chou vert, é p in a rds ou chou-fleur), on les
accom p a gne de pommes de
terre.»

Qualité/prix

Que Choisir : A moins de 1,70 Q
mis dans l’assiet te , il est diffici l e
d’assurer une qualité gustative et
nu tri ti o n n elle co rrecte ; à moins
de 1,50 Q, c’est impo s s i bl e . A

Suite à la publication
de l’article de Que
choisir, Madame le
Maire a demandé à la
revue d’exercer son
droit de réponse.

Malakoff,le plateau-repas revient
à 2 Q en dépenses alimentaires,
montant bien supérieur au seuil
évoqu é . En ef fet, la Ville ne lésine pas sur la qualité des produits.
«La Caisse des écoles, qui gère la
restauration, passe des marchés
publics avec les fournisseurs pour
3 ans, indique Annie Co l p i n ,
directrice générale adjointe. Nous
sommes attentifs à la qualité, le
prix n’est pas le premier critère de
choix.» La restauration scolaire
fonctionne en régie directe. La
cuisine cen trale reçoit les denrées alimentaires, puis les pr épare sur place. « E n tre une barqu et te de hachis Pa rm entier et
un hachis fait maison , nous
optons pour le secon d , dans
lequ el nous met tons davantage
de vi a n de , s o u l i gne Fra n ç oi s
Maclard, chef de servi ce à la cuisine centrale. Nous préférons le
filet meu n i è re, moins ri che en
matières grasses,au poisson pané.
Le fromage à la coupe est privil é gi é , notre vi a n de bovine est
française. Enfin, nous avon s
adopté le menu à cinq com posantes (en tr é e , plat principal,
légumes, f rom a ge, de s s ert),
offrant davantage d’alternatives
dans le cas où un met ne sera i t
pas appr é c i é . Tous ces ch oi x
répondent à un souci de qualité.»
Au re s t a u rant scol a i re de l’école F. - L é ger,
les différents grou pes d’aliments sont affich é s
pour info rm er les en f a n t s .

É l odie Fi xa ry,
diététicienne à la
cuisine cen tra l e ,
é l a b o redes
m enu s
équilibrés pour
la restauration
scol a i re.
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EN
QUÊTE
Choix budgétaires

Un cuisinier pr é pare avec soin les repa s .

Restauration scolaire en
chiffres
> Les établissements : une cuisine
centrale, 4 cuisines relais, 15
restaurants scolaires.
> Chaque jour, 2500 repas sont
confectionnés.
> Plus de 80 % des enfants scolarisés en maternelle et en primaire fréquentent la restauration
scolaire.
> 31 personnes travaillent à la
restauration, dont :
• 10 cuisiniers qualifiés,
• Une diététicienne à temps
complet,
• Un gestionnaire pour superv iser la totalité des établissements.
> Un surveillant pour 25 enfants
en primaire.
> Un surveillant pour 15 enfants
en maternelle.
> Budget municipal : 1 874 193 5
(alimentation, frais de personnel).
> Dépenses pour 2004 : 498 242 5
• Achat matériels divers pour les
cuisines des écoles : 26 242 5
• P.-Bert aménagement de
l ’ o ffice : 45 000 5
• G.-Môquet aménagement de
l ’ o ffice : 107 000 5
• Peinturerestaurant G.-Cogniot :
20 000 5
• Reconstruction du restaurant
office J.-Jaurès maternelle :
300 000 5
> Prévisions 2005 : 460 000 5
• Changement mobilier de
restaurant : 30 000 5
• Agrandissement du restaurant
Barbusse maternelle : 280 000 5
• Cuisine centrale changement
du sol : 145 000 5
• Achat équipement pour les cuisines des écoles : 15 000 5
6> Malakoff infos – Mars 2005

Que Choisir : Si certains élus font
de la re s t a u ra tion scol a i re une
priorité, d’autres la délaissent
complètem en t . Malakoff fait de
la restauration scolaire une priori t é, comme en témoi gne Joëlle
Ag u erri, maire ad j oi n te à
l ’ E n f a n ce : «Notre vo l onté est
d’offrir aux écoliers de notre ville
une restauration et pas une cantine. Nous nous ef forçons d’améliorer en perm a n en ce les
conditions d’accueil pour accroître le con fort des enfants, en
inve s tissant beaucoup d’argent
dans les travaux de mise aux
normes de rénovation.» Pa r
exemple, à l’école Guy-Môquet,
des travaux de mise aux normes
de la cuisine ont été réalisés
du rant l’été 2004 ; à la maternelle Jean-Jaurès, la rénova tion
des locaux du restaurant scolaire a été entreprise en avril
2004 ; à Fernand-Léger, un sel f s ervi ce a été construit et le re st a u rant de la matern elle agra ndi en 2002.

Le personnel communal
Que Choisir : De trop nombreu ses mairies ne dispo sent pas de
compétences internes suffisantes.
Celles qui salari ent une diététi cienne demeu rent l’exception.
(…) Quant aux responsables de
la re s t a u ra tion, ils ne sont pas
toujours à la hauteur. (…) Faute
de formation, en ef fet, les respon sables peuvent se faire rouler dans
la farine par les fournisseu rs ou

La pa u se déjeu n er est un moment essen tiel de déten te et de co nvivialité.

par la so ciété de re s t a u ration. A
Malakoff, les responsables de la
restauration sont tous diplômés
en fonction de leu rs spécialités
(chef de servi ce de la restauration, cuisiniers). Depuis quelques
années, une diététicienne a été

AM alakoff, lep lateau-repasr evientà 2 Q
end épensesa limentaires et lec oût tout
compris d’unr epass emo nte à7 Q.

embauchée à temps plein au sein
de l’équipe. Elle est titulaire d’un
DUT génie biologie, option diététique. Dans la restauration scolaire, il y a une quantité de règles
à respecter, tant pour l’élaboration des cahiers des charges, la
traçabilité des produits, le
contrôle de la marchandise, de la
tempéra tu re, l’échanti ll onnage
des plats pour les servi ces d’hygiène, pour l’arch iva ge des
feuilles d’autocon trôle et de

EN
QUÊTE
fait son maximum au service de
la population.»

Manque d’informations

réception des fournitures. C’est
avec une grande conscience profe s s i on n elle que les employés
terri toriaux mènent toutes ces
tâches. «Je tro uve ch oquant le
discours tenu sur les fonctionnaires, s’ i n d i gne Joëlle Aguerri .
Il s’inscrit tout à fait dans la tonalité de la politique actuelle, visant
à dénigrer le servi ce public pour
m i eux le rem et tre en cause. A
Malakof f , nous avons un personnel com p é tent, dévoué, qui

Selon Eric Bonneff, ch ef de projet alimentation chez Que
Choisir, les menus de notre commune ne donnent aucune infor m a tion sur la natu re des fru i t s ,
ni sur celle des fromages, pas d’in form a tion sur la compo s i tion des
recettes, pas d’informations nu tri tionnelles. Exact . Sur ce terra i n ,
il est vrai, Malakoff a encore des
progrès à faire. Les menus indiqu ent en ef fet “salade verte”, et
non pas “l a iLa
tue”, ou “scacommission ro l e” ; “ frode menus
mage”, au lieu
Elle estc ompo - de “Coulomsée d’un repré - m i e r s ” ,
sentant du
conseild ’admi - “ E m m e n nistrationd e la thal” ; “laiCaisse des
t a ge” au lieu
Ecoles, d’un ges - de “ ya o u rt
tionnaired e la
restauration, de n a t u r e ” ,
lad iététicienne, “peti t s - su i sdes représen - s e s”, etc . Les
tants des écoles, s a u ces d’acdes centres de
com p a gn eloisirs.
ment ne sont
pas précisées,
co n t r a i re ment à certaines villes classées 3 étoiles :
“pavé de colin
sauce anet h”,
“f i l et de hoki
sauce fon du de poi reaux”. Le s
servi ces municipaux ont pris
acte de cela et , dès le 14 févri er,
de nouveaux menus plus
détaillés ont été affichés dans les
écoles. «Nous avons décidé de
rédiger autrem ent nos menus,
confie Annie Colpin, directri ce

générale ad j oi n te . Désormais,
nous pr é c i s ons tout. Mais il est
regrettable d’être jugé uniqu ement sur des références papier,
sur un langa ge marketi n g.» où
dans cet te logi qu e , un “filet de
colin sauce Duglère” est verb alement plus appréciable qu’un
filet de colin tout court, sans chichi éloqu en t , même si ce dernier est bi en cuisiné.

*1 Sur l’échelle de notation, deux carrés
n oi rs sign i f i ent mauvais ; un carré,
m é d i oc re ; une étoi l e , m oyen ; deu x
étoiles, bon ; trois étoiles, très bi en.
*2 GPEMDA : gro u pe perm a n ent d’étu de des marchés de denrées alimentaires.
*3 HACCP : Hazard Analys i s , Cri tical
Con trol Points.

Que conclure
de la méthode ?
L’ en qu ê te de Que Choisir s’est
basée également sur l’analyse en
laboratoire de 60 plateaux-repas,
provenant de 15 écoles maternelles ou primaires de 15 communes différen te s , sur 4 jours
( dont aucun de Ma l a kof f ).
Difficile de tirer des conclusions
à partir d’un échantillonnage si
maigrel et ! Ri en qu’à Malakoff,
on recense 15 écoles maternelles
et primaires. Sur cent vi ll e s , on
pourrait donc imaginer qu’il y a
au moins 1 500 établissements
scolaires… Toutes les cri tiques
sur les apports nutritionnels des
60 plateaux-repas ont donc été
é n oncées à partir d’un éch a ntillon limité (1/100ème). Concernant les 2 000 menus examinés
“à la loupe”, Que Choisir s’est fié
aux apparences, se laissant tromper par l’illu s i on des mots. La
prestigi euse revue n’a-t-elle pas
noté différemment deux vi ll e s
issues d’un même syndicat intercommunal pour la restaurati on
(mêmes plats dans l’assiette,
même fo u rn i s s eur) ? Pourqu oi
alors , n’ont-elles pas été notées
de la même façon ? Que répondre à cela ?

Le choix d’une
restauration scolaire
pour tous
Point de vue de Joëlle
Aguerri, maire adjointe à
l’Enfance
«La restauration scolaire est
un service très important pour les
familles. La fréquentation de la
restauration a été en augmentation
constante ces dern i è res années.
Près de 80 % des enfants scolarisés sont inscrits au restaurant scolaire. On peut sereinement en
d é d u i recombien ce service est utile
et apprécié des familles. Comme
pour toutes les activités municipales, les tarifs sont basés sur le quotient familial. Nous y
consacrons des
moyens humains,
financiers et matériels
conséquents. Nous
tenons à ce que tous
les enfants soient
acceptés même si les
p a rents ne travaillent
pas, car nous savons que, pour certains d’entre eux, parfois, le repas
du midi est le principal repas équilibré de la journée. Ce choix pose
p a rfois des problèmes de locaux qui
nous conduisent, en concertation
avec enseignants, parents d’élèves
et personnels, à apporter des améliorations régulières dans les écoles :
agrandissement, insonorisation des
locaux, choix de mobiliers adaptés,
etc. Nous sommes toujours à l’écoute des familles, de leurs attentes. Par exemple, à l’époque de la
vache folle, nous avons rencontré
les parents et pris les décisions
avec eux. La viande rouge a été
supprimée, puis réintroduite dans
les menus, avec leur accord.»
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LOGE
MENT

L’habitat collectif va
vers la résidentialisation
Vers la fin des années 90, le logement social ajoutait un mot nouveau à son
vocabulaire : la résidentialisation. Une philosophie qui fraie son chemin dans le
patrimoine de l’OPHLM de Malakoff et dont l’enjeu consiste à recréer de l’harmonie.
Explications.

L

Rue Voltaire, les espa ces verts seront modifiés et agr é m entés de
haies, de bosq u ets et de fleu rs . En mati è re d’hygiène et
d ’ envi ronnement, des co n ten eu rs sem i - en terrés rem pl a ceront les
conten eu rs actu ell em ent implantés sur la voirie.

«

La réhabilitation ne
concernait, jusqu’alors, que les immeubles. Avec la résidentialisation, les abords des
bâtiments et les espaces
extérieurs sont également
réaménagés.»

8 > Malakoff infos – Mars 2005

e cabi n et Renaud
Broissand con duit la
réflexion po u r
l’amélioration des
conditions de vie sur
le groupe
d’immeubles de la
rue de la Tour. Il
explique : «Le concept de résidentialisation s’est construit autour de trois idées
essenti elles. Sel on la
première, une nouvell e
organisation des
lieux, peut
i n c i ter les
locataires à se
réappropri er les parties
communes de l’habitat.
En second lieu, chaque usager doit
retrouver le sen timent d’habiter
un immeuble de dimension plus
humaine, renvoyant en qu el que sorte à
l ’ i m a ge d’une copropriété, d’un “bi en
com mu n”. Enfin, l’améliora ti on du cadre
de vie couronne le dispo s i ti f , par la
création d’espaces végétalisés ou fleu ris.»
La résiden tialisation est expressément
fondée sur une redéfinition et un
classement des espace s , à partir de
qu el ques qu e s tions
simples : à qu i
Calendrier
Rue de laT our,
app a rtiennent-ils ? A
les travaux
qu oi servent-ils ? A
devraient com - qu elles fonctions sontmencerà l’été
ils de s tinés ?
2005, pour une
durée des ept
mois.L e démar - Les espaces de vie
rage duc hantier Finalement, qu a tre
des immeubles
de la rue Voltaire types d’espaces
peuvent être
est envisagé fin
distingués. Le
2005 et doit
durer sept mois. l ogem ent et le palier
sont appelés espace
privé. Les halls, ja rdins et cheminements
sont considérés comme espace privé,
p a rtagé par les résidents. Les espaces
publics de proximité (aire de jeux,

square…) assurent, quant à eux, la
transition en tre la résidence et le qu a rtier.
Enfin, les espaces publics implantés sur le
qu a rti er et dans les autres résiden ces.
L’enjeu de ces transformations est de faire
vivre en bonne harm onie des enfants, des
adolescents, des adu l tes qui trava i ll ent et
des personnes âgées. Là où n’ existait pas
la moindre délimitation, apparaissent de s
terri toires aux affect a ti ons précises, aux
conto u rs bien définis. Ils sont matérialisés
par des sépara ti ons (des bornes, des
couleurs de rev ê tem ents de sol, de s
b a rrières végétales…). Les urbanistes
parlent d’espaces lisibles.

Des opérations d’envergure
L’office HLM de Malakoff s’inscrit dans
cet te optique. Il y trouve des outils pour
mieux réhabiliter son patrimoine et
en ga ger la métamorphose de
l’envi ronnement immédiat de ses groupes
d’habitation. Ce que montren t ,
désormais, les opéra ti ons Pierre-Valette et
14, rue Hoche. «Dans les années 70,
l’urbaniste concevait l’ouverture sur
l’extéri eur comme le moyen de faciliter
les déplacem ents et d’améliorer la
convivialité. Mais les parties communes
se sont rapidem ent dévalorisées, au point
La résiden tialisation améliorera de façon conséquen te
la tra n q u i llité et le co n fo rt (sur les images de synthèse,
le projet de la rue de la Tour).

À
TRAVERS
LA VILLE

*De la parole…
DÉPAR
TEMENT

aux actes

L

ors de la séance du 20 janvier, l’ensemble des élus de
gauche a quitté l’Assemblée départementale dans un
mouvement de protestation. Un “clash” qui représente
une première dans l’histoire de notre département.
Le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine avait promis aux élus départementaux une autre façon de faire de la
politique. Lançant les Etats généraux du 92, il parlait de
démocratie participative, de transparence… Mais, bien avant
l’examen en séance des résultats, Nicolas Sarkozy, faisant fi
de tout débat, a pris soin de livrer à la presse ses propres choix
politiques, transformant la séance du Conseil général en
bavardage inutile. C’est ainsi que les élus ont appris, par la
presse, la vente de 4 000 logements sociaux, l’aide aux crèches
privées et à la Fac Léonard-de-Vinci.
Avant de quitterla séance, CatherineMa rgatéadéclaré:
«Nousnepouv ons accepter queladémocratiesoitainsi
bafouéeet nousnep articiperonsp as àcetteopérationde propagandeoù toutest ficelé,b ouclé d’avance.Notre responsabilitéd’élus départementaux est derépondreauxbesoinsdes
habitantset des salariésdesHau ts-de-Seine,derépondre aux
inégalités criantesde ce département. Nousavonstouj oursété
etseronst oujoursdisponiblespou r lefa ire,dansu n vrai débat,
enréelleconcertationavecleshabitantset
les associations.»
Elle a ensuiteinvitélesAltos équanais àpou rsuivrele débatet
l’actionafindeconstru ireundépartement pourtous .

L’install a tion de ba rri è res matéri a l i sele terri to i re de la résiden ce
Pi erre-Va l et te , sans en détéri o rer l’esthétique.

de susciter, p a rfois, un sen timent
d’insécurité» souligne Fahmy Melda,
architecte et maître d’ouvra ge de la
r é s i dentialisation des immeu bles de la ru e
Voltaire. Aujourd’hui, le sen timent d’être
chez soi ne commence qu’au moment où
la porte de l’appartem ent se ferm e . Je
souhaite perm et tre aux loc a t a i res de se
s en tir bien et chez eux, en traversant
l’ensemble des espaces de la résiden ce».

L’envie d’emprunter les parties
communes
Chacune des parties communes
em pruntées par les habitants doit avoir
une affect a tion précise. Ici un lieu de
passage, là un ja rdin ou une aire de jeux,
ailleurs une couret te, à laqu elle on acc è de
par un porti ll on équipé d’un digi code (ou
avec bad ge ) , avant d’atteindre la porte du
h a ll d’en trée. Le terri toire de l’immeuble
doit éga l ement impo s er sa lisibilité,
matérialisée par des gri ll e s , de petites
b a rrières en bois, des haies de végétaux,
des arbustes fru i ti ers… Les
cheminements et les numéros de s
immeubles devi en d ront éga l ement plus
é vi dents. Ce sont autant de signaux,
volontairem ent installés, pour perm et tre
de décoder une nouvelle distri bution de
l’espace autour de l’habitat urbain
co ll ectif.

*

LY
CÉE

Michelet
défend sa filière STT
’annonce de la nonouverture, à la rentrée 2005, d’une section STG (Scien ces et
Techniques de Gestion) en
remplacement de la STT
(Sciences Technologie du
Tertiaire), suscite beaucoup d’inquiétude et d’interrogati on au lycée
Michelet de Vanves. La
mesure touche 39 classes
de l’ac adémie de Versailles.
Alors que cette filière est

L

une voie de réussite po u r
les élèves de Michelet qui
obtien n ent de très bons
résultats au Bac et s’insèrent bien dans les filières
BTS et IUT des alentours,
cette suppression est affirmée sans aucune concertati on .
Lycéens, parents et enseignants ont manifesté à
plusieurs reprises leu r
oppo s i tion à cet te mesure
non ju s tifiée qui ampute

sévèrement l’offre de formation en lycée. Dans un
co u rrier ad ressé au recteur
de l’ac adémie et à l’inspecteur d’académie, le maire
de Malakoff appuie les
démarches entreprises par
les lycéens, leurs enseignants et les associati on s
de parents d’élèves et
demande que ce dossier
soit réétudié avec l’ensemble des pers onnes concernées.
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Quand la loi nous fait payer
Votée en août 2004, la loi Douste-Blazy portant réforme de la Sécurité Sociale ne va
pas faciliter l'accès de tous aux soins. Tour d'horizon en quatre points de cette loi qui
met en place une médecine à double vitesse.

D

'abord,
l'obligation
d'avoir un
médecin
traitant : chaque
famille est
invitée par le
Gouvernement à
renvoyer, avant le 30 juin 2005, le formulaire
d'adhésion au médecin traitant. Le ministre
de la Santé prétend que ce dispositif ne
changera ri en dans notre vie, puisque tout
le monde a un médecin de famille. C'est
faux. Quand vous aurez besoin d'un
spécialiste, vous serez obligé désormais de
passer par un médecin traitant, sous peine
de ne pas être remboursé. Ce dispositif
remet en cause la liberté d'accès des malades
aux médecins de leur choix, au moment où
la pénurie des médecins s'aggrave. De plus,
il institue une hiérarchie entre médecin
généraliste et spécialiste. «On réduit les
généralistes à une fonction de gare de triage,
ne laissant aucun choix aux patients»,
commente le docteur Limousin, directeur
du Centre municipal de santé. Pas étonnant
qu'une majorité de généralistes rejette ce
projet. L'accès direct aux spécialistes
libéraux restera possible, mais à des tarifs
plus élevés, et sera donc réservé à ceux qui
auront les moyens de se payer des
consultations au prix fort ou une assurance.
D'autant que la nouvelle convention permet
aux spécialistes de pratiquer de larges
dépassements d'honoraires dans ces cas.

«

La nouvelle loi met en cause l’accès de tous
à la santé en fonction des besoins de chacun.»
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Un euro par acte médical
Une participation forfaitaire d'un euro
s'applique à tous les actes médicaux et
consultations, à partir du 1er janvier 2005,
qu'ils soient réalisés par un généraliste ou
un spécialiste, à son cabinet, au domicile du
patient, dans un dispensaire ou centre de
soins, en consultation ou aux urgences à
l'hôpital. Elle s'applique aussi pour les
examens de radiologie et les analyses de
biologie médicale.
Ne payent pas cet euro supplémentaire : les
personnes de moins de 18 ans, les femmes
enceintes à partir du 1er jour du 6e mois de
grossesse jusqu'au 12e jour après
l'accouchement, les bénéficiaires de la CMU

SANTÉ

la santé au prix fort
complémentaire ou de l'Aide Médicale de
l'Etat. Quant aux autres…
Vous êtes en arrêt maladie ? Vous êtes
concerné. Vous souffrez
Chiffres
d'une affection de longue
"Trou de la
durée (ALD) ? Vous êtes
Sécu" :
concerné. Vous êtes
11 milliards
d'euros
retraité ? Pareil. En arrêt
Nonr eversés à la suite à un accident de
Sécu par l’Etat : travail ou à une maladie
7,8m illiards
professionnelle ? Ce
(taxes tabac)
fameux euro, vous le
3,5m illiards
(taxes alcool)
payez aussi. (A noter que
1,6m illiards
c'est la première fois en
(assurances
France qu'on paie en cas
auto pour
accidents del a d'accident du travail.)
Titulaire d'une pension
route)
1,2m illiards
d'invalidité ? Même
(taxe industries chose, quelle que soit la
polluantes)
catégorie de celle-ci. Et si,
2 milliards
suite à un accident du
(TVA)
travail ou à une maladie
2,1m illiards
(contratsa idés) professionnelle, vous
1,9m illiards
percevez une rente
(retard paiement d'incapacité permanente,
entreprises)
pas d'exception pour
Aut otal :
20,1 milliards ! vous !
Vous percevez le RMI ?
Pas de dispense non plus. Sauf si vous
bénéficiez de la CMU complémentaire.
Mais attention : l'ouverture des droits à
celle-ci n'est pas automatique. Vous devez
en faire la demande auprès de votre caisse
d'Assurance Maladie.

Le forfait hospitalier aussi
Le Gouvernement relève aussi d'un euro le
forfait hospitalier. Il est donc passé à

13 Q au début de 2005. C'est la deuxième
augmentation en un an, Jean-Pierre
Raffarin l'ayant déjà relevé de 2, 33 Q au
début 2004. Le Gouvernement a d'ores et
déjà programmé d'augmenter encore le
forfait hospitalier d'un euro, les 1er janvier
2006 et 2007. Si bien qu'en trois ans, les frais
d'hospitalisation restant à la charge du
malade sont passés de 10 à 15 Q par jour.

La CSG augmentée
Enfin 20 millions de salariés subiront une
hausse de 2 % de la fameuse Contribution
Sociale Généralisée. L'opération équivaut à
une ponction annuelle supplémentaire de
50 Q pour chaque salarié. Soit l'équivalent
de presque une journée de travail pour un
smicard. Au total, les Français seront
ponctionnés de 7,5 milliards d'euros par le
biais d'un alourdissement des cotisations
sociales ou de la création de nouvelles taxes.
Une contribution de plus de 300 Q par
famille en moyenne !

Au Centre Municipal de Santé
Comment ça se passe ? C'est simple : comme
avant, vous bénéficiez du tiers payant et vous
payez le ticket modérateur. Si vous êtes pris en
charge à 100 %, vous ne payez rien au moment
de la consultation. Cependant, dans tous les cas,
la Sécurité Sociale décomptera de vos remboursements ultérieurs un euro pour chacune des
consultations concernées. Par ailleurs, les spécialistes continueront à ne pas pratiquer de dépassement de tarif. Vous pouvez choisir un médecin
du centre comme "médecin traitant".

> POINT DE VUE
DOMINIQUE CARDOT
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DE LA SANTÉ
Dans cette loi, il y a l'idée d'un meilleur suivi du patient. Cette idée valable
est malheureusement dévoyée par l'accélération de la mise en place d'une
santé à deux vitesses. La Sécurité Sociale est fondée sur la solidarité et une
cotisation proportionnelle aux revenus permettant à chacun d'accéder aux soins en fonction de ses
besoins. La nouvelle loi met en cause ce principe, en opposant deux catégories de patients. Les uns,
aux revenus modestes, voire sans revenus, seront tributaires du médecin référent et l'accès au
spécialiste en sera re t a rdé. Les autres, ayant des moyens financiers, pourront choisir directement leurs
spécialistes, quitte à payer plus cher et à favoriser la hausse des tarifs. L'actualité montre combien ce
système est néfaste : un syndicat de chiru rgiens dentistes n'a-t-il pas conseillé à ses adhérents de
limiter la prise en charge des bénéficiaires de la CMU ? La généralisation de telles pratiques
entraînerait des conséquences dramatiques pour des milliers de patients et la résurgence de foyers de
maladies qu'on croyait évincées (telle la tuberculose). Tout est fait pour livrer le secteur santé à la loi
du marché, en passant par la suppression de la Sécurité Sociale au bénéfice des assurances privées
et aux dépens de tous ceux qui n'auront pas les moyens de payer. Une démarche conforme aux
d i rectives européennes et aux principes de la constitution qu'on veut nous faire approuver.

{ Rendez-vous
> Écoles
Pour la prochaine rentrée, inscrivez
vos enfants avant le 26 mars. A présenter : livret de famille ou extrait
de naissance, justificatif de domicile, carnet de santé ou certificats de
vaccination.
> Service Enfance, 17, rue R.Fassin, ou Centre H.-Barbusse,
74, rue Jules-Guesde.

> Nouveaux habitants
Si vous êtes arrivés à Malakoff
depuis le début 2004, vous êtes
invités à rencontrer vos élus et les
responsables des services municipaux à la réception du :
> 15 avril, 19 h, à l'hôtel de ville.
Inscrivez-vous auprès de l'hôtesse.

{ Les élus
interviennent
> Le courrier ne passe plus
Les habitants des rues Gambetta et
Savier, soutenus par Marie-Paule
Chavanat, Joëlle Aguerri et Gilbert
Nexon, maires-adjoints du quartier,
ont adressé au Receveur de la Poste
une pétition avec 170 signatures. Ils
protestent contre les retards répétitifs dans la distribution du courrier
et réclament des mesures efficaces
en matière d'embauche de personnel afin que la continuité du service
public soit assurée, non seulement
dans ce quartier, mais dans toute la
ville.

> Rétablir la tranquillité
Dans un courrier adressé début
février au commissaire de Vanves,
Madame le Maire a réitéré la
demande "de prendre les mesures
nécessaires pour rétablir la tranquillité sur la place du 11Novembre". Evoquant les désordres
dus à la présence "d'une dizaine de
personnes bruyantes et alcoolisées",
elle a rappelé que, lors d'une réunion en décembre à ce sujet, il avait
été prévu "des interventions plus
régulières" de la police.
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BUD
GET

Des orientations bien

contrariées

Le budget de la ville sera discuté et voté le 30 mars. En préambule, Catherine
Margaté en a présenté les orientations générales devant le Conseil municipal.
L’exercice, très affecté par les choix libéraux mis en œuvre au plan national,
s’avère difficile.
venir, to ute une série de chanti ers, o uvert s
et débattus avec les habitants et les assoc i ati ons : les équipem ents publics dans la
ZAC Béranger-Louis Blanc, la nouvelle
crèche Pierre-Valette, la constru ction de la
Maison des associations, les réfecti on s
lourdes de voirie, … L’importance de cet te
politique d’équ i pement laisse envisager le
recours à l’em prunt, d’un montant équ ivalent à celui de 2004. Au vu de la bonne
santé financière de la vi lle, ce n’est pas
hypothéquer l’avenir.»

> «No tre Conseil municipal arrive au
terme de trois ans d’activité et nous po uvons être fiers du travail accompli. Pour les
trois années à venir, nous allons nous attacher à réfléchir et travailler sur ce qui nous
reste à faire. L’améliora tion du bien-être
des habitants et des salariés de notre vi lle
et nos gra n des pri orités vont se tradu i re en
termes de dépenses et en ch oix de financement.» Après avoir clairement posé le
sujet, Catherine Ma r gaté a brossé l’environnement politique et financier dans
lequ el il s’inscrit. Dès lors, la satisfacti on
légi time devant un bilan “qui est allé audelà des en gagem ents” cède le pas à une
inquiétude partagée par bon nombre d’élus. Inquiétude devant le dépeçage en règl e
des missions de l’Etat, alors qu’il est la
seule ga ra n tie d’égalité. Inquiétude pour
faire face aux mu l tiples sollicitations qui

«La loi qui porte sur la décentralisation a pour nom
responsabilité et liberté. Quel sens lui donner sans ressources ?
Nous demandons l’évaluation contradictoire des transferts liés à
la décentralisation.» Catherine Margaté
témoi gn ent de la pauvreté et de la détresse
sociale. Inquiétude devant l’abandon par
l’Etat, sous couvert de décentralisation, de
foncti ons essenti elles pour la vie des gens,
assorti de leur report sur les collectivités
locales, contraintes, comme les Régi ons, à
augmenter les impôts locaux. Inquiétude
enfin, dès lors que le Gouvern em ent, par
un jeu évi dent de vases communicants,
baisse les impôts des plus ri ches et pousse
à la hausse, sans scrupule, des impôts
locaux, injustes, car sans ra pport avec les
ressources des habitants.

La volonté de ne pas céder
Concernant le chapitre des ressources de la
vi lle, les inquiétudes ne sont pas moindres :
tous les calculs font état de leur constante

érosion. Catherine Ma r gaté résume la
situation de la sorte : «Si ri en de majeur ne
se passe, si ri en n’est fait pour met tre en
œuvre une fiscalité locale moderne, juste,
ef f i c ace et démoc ra tique, les finances locales con n a î tront dans les années qui vi ennent une crise majeu re.»
On l’aura com pris : vouloir construire un
budget de progrès, un budget équilibré au
profit des Malakoffiots revi ent à rem onter
un torrent à la pagaie. «En dépit de ces
pressions et men aces, nous travaillons à
un budget ambi ti eux pour assurer et faire
vivre un service public local de qualité et
renforcer tout ce qui peut concourir à
améliorer la solidarité et la convivialité.»,
poursuit Madame le maire. «Nous all ons
poursuivre, en 2005 et dans les années à

Une augmentation modérée
de la fiscalité
Néanmoins, le réalisme commande. En
plus du nombre d’investissements à réaliser et des concours financiers de l’Etat en
déclin, il faut faire face à la hausse de s
dépenses de fon ctionnement. Avatar
n’ayant absolu m ent ri en à voir avec une
quelconque dérive de gesti on , mais à des
dépenses supplémentaires liées à l’importance du service ren du , à l’élévation du
niveau de formati on et compéten ces du
pers onnel, à une demande sociale (donc
de servi ces nouveaux) de plus en plus
forte, à un durcissement progressif et permanent des normes, au
Séance du
transfert , c aché et non
conseilm unicipal com pensé, de nomDiscussion et
breuses charges de
vote du budget
Mercredi 30 mars, l’Etat. «Pour absorber
ce surplus de dépenses,
19 h.
nous devons envisager,
cette année, une hausse modérée des taux
d’impositi on . Après six années de nonaugmentation, cet te décision ne va pas à
l’encontre des enga gements municipaux
en matière de modérati on fiscale.»
Madame le maire con cluait sa présentati on en annonçant la poursuite des échanges et concert a ti ons avec la population, les
associations, les servi ces municipaux pour
avancer dans «un programme municipal
qui réponde le mieux possible aux besoins
de la populati on.»
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Coiffure : le dernier salon où
Esthétique et sympathique. Au milieu des années 1970, un Français sur deux n’allait
jamais chez le coiffeur. Aujourd’hui, vous êtes plus d’un Malakoffiot sur deux à vous
y rendre chaque mois.

A

la croisée de la
beauté, de la vi e
de qu a rtier et du
commerce, le
coiffeur trava i ll e
une matière
première vivante,
le ch eveu , qu’il
soigne, coupe, ondule, colore… Qu'elle
soit mixte ou pour homme, à domicile,
dans les méti ers du spect acle ou bi en
sociale, la coiffure reste une profession
l a r gement dominée par les femmes.
Même si Malakoff, là encore, se distingue
par le nombre d’hommes à exercer.
Indépendants ou franchisés, la vingtaine
de salons pr é s ents sur la com mune ont en
com mun le sens du contact . Même si tous
ne s’adressent pas à la même cl i entèle.

«

C’est si agréable
qu’on s’occupe
de moi.»
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Positionnement et fidélité
Ra res sont les salons sur la
vi lle à propo s er des soins
capillaires, comme le
massage du cuir ch evelu
aux huiles essenti elles, à
l ’ i m a gedu salon situé dans
le qu a rti er Hen ri Ba rbusse, l’un des plus
anciens de la vi lle. «Ce qu i
me plaît le plus dans le
métier, confie Lydia,
gérante du salon et dans le
métier depuis 1982, c’est
de créer, de met tre en
va l eur la cl i ente et voir
leur sati s f action au travers
du miroir.» Des valeu rs
auxqu elles adhèrent ses
cl i ents. Car ils sont près de
10 % à l’avoir suivi e ,
lors qu’ elle a quitté son précédent salon,
s i tué à Clamart.
La fidélité est une des clés de voûte du
méti er. Ce que confirme Je a n - Raym ond
Balarot (Feeling coiffure). Quarante ans
de métier à son actif, dont six à Malakoff,
et des clients qui le suiven t , pour cert a i n s ,
depuis 35 ans. «On a une cl i entèle qu i
nous ressemble, avec une majori t é
d’habitués, de 40 à 80 ans.» Spécialiste de

la coiffure pour homme, il la définit par
«une co u pe plus co u rte, avec plus de
détails. L’ h omme en règle générale sait ce
qu’il veut, reste trad i tionnel et ne souhaite
pas être sollicité pour des soins qu’il
n’utilisera pas. La fidélité de nos clients est
aussi liée au fait que c’est un métier ou le
contact est important, en plus du con t act
physique de la peau et des ch eveux».
Pour Lidy Barri è re (Ser ge Saint Cl o s ) ,
dont la clientèle de bureaux représente
une part substantielle, «avec un nouveau
salon, c’est le qu i t te ou double, soit vous
êtes satisfait du résultat, soit vous n'y
met tez plus jamais les pied s . Les moments
passés en tre les mains de votre coiffeu s e
repr é s entent un moment de déten te.
Avoir toute confiance en elle est
primordial. Ce qui fait le ch oix d’un
coiffeur plutôt qu'un autre ?
Indéniablement la proximité et l'aspect
rel a tionnel.»
Franchisés et indépendants n’utilisent pas
les mêmes atouts pour fidéliser leu rs
clients. «En tant qu’indépendant, confie
l’un d’en tre eux, le personnel, on y tient,
on ne le change pas, ne serait-ce que pour
nos habitués. Tout est dans le rapport
humain, la proximité.» Les franchisés,
comme Franck Provost, nouvell ement
installé au Monopri x , capitalisent sur
l’image associée à leur nom : les
coll ections, les nouvelles techniques, la
mise en lumière des espaces de coiffure,
avec un personnel en général plus jeune,
en phase avec sa clientèle.

Les évolutions du métier…
Si le méti er évolue en fonction des modes,
des règles d’hygiène et des innova tions
tech n o l ogiques, il ne s’agit jamais de
révolution. Côté tech n i que, «les
colora tions sont moins agressives,
l’emploi de la tondeuse se généra l i s e , les
brosses en céra m i que et les séchoi rs
antistatiques essayent d’innover par petite
touche», explique David L., vi s a gi s te, dont
la cl i entèle va de 9 mois à 94 ans. Sa
passion pour le cinéma et le maquillage
des stars , dès l’âge de 13 ans, l’ont poussé
vers cet te profe s s i on qu'il a épousée, après
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l’on cause
s ept ans de form a ti on. Pour lui comme
pour Mich el Goulka, p a tron du salon
Coiff’o 10, ouvert depuis 18 ans,
« l ’ actualité et les media sont des vecteu rs
de mode : la télé-réalité, par exemple, a
mu l tiplié les dem a n des de mèches de
couleurs multiples. A mes débuts, à
l ’ occasion des mari a ges, les gens se
coi f f a i ent un ou deux jours ava n t
l’heureux événement. Aujourd’hui, c’est le
jour même.» La tendance Ba rthez et sa
" boule à zéro" a provoqué un boom des
ventes de ton deuses, qui a fait du mal à la
profe s s i on: les gens s’ i dentifient aux
ph o tos des catalogues ou de la presse
people.
Aux notions de be a uté et d'esthéti qu e
s’ajoute celle de l'hygiène.
Repris en 1999 par Valérie Boille, le salon
Jean-Louis-David emploie aujourd’hui
six personnes. Un ef fectif qui a doublé
depuis son arrivée. «Le nom de JeanLouis-David rassure une partie de notre

cl i entèle, en partie les plus jeunes po u r
qui il s’ a git d’une vraie marque à laqu elle
s’ i dentifier. 50 % de nos cl i ents vi en n ent
pour la marque, les 14/40 ans
repr é s entant l’essen ti el de la cl i entèle. La
franchise apporte nombre d’avantages, à
condition de respecter les règles du jeu .
L’emploi de matéri el jet a ble, comme les
pei gnoi rs , par exemple, représente, certes,
un surcoût, mais con tribue à l’image de
propreté et de séri eux du salon. D’ a utre
part, on ne peut se rel â ch er face aux
vi s i tes de con trôle et aux "cl i ents
fantômes", venus incognito pour te s ter le
sérieux du salon. Chaque collabora tri ce se
doit de suivre 15 jours de form a ti on,
chaque année, pour se familiari s er avec
les nouvelles co ll ections, mais aussi la
tondeu s e , outil de référen ce. Enfin, les
produits de cosmétiques

proposés sont tous testés par le gro u pe
avant de les propo s er dans les salons.»

…et de la clientèle
Deux péri odes phares revi en n ent chaque
année : décem bre, pour les fêtes, et juin,
avant les départs en vacances. Sur la
semaine, l’essenti el de l’activité se déroule
les ven d redis et samed i s . L’ a rrivée des 35
h est venue bo u l evers er les habitudes,
perm ettant un étalem ent de l’activité : un
peu plus le mardi, après les week-ends
prolongés et le mercred i , jour de RTT,
pour les mamans qui ga rdent leu rs
enfants à la maison. Les lundis et les
dimanches re s tent traditionnellement les
jours de ferm eture.
«Malakoff est une vi ll e Lacoiffure
enchiffres
avec peu de passage ,
60 000sa lons
donc beaucoup
enF rance,19 à
d’habitués, reconnaît
Malakoff.
une coi f feuse. Le but
- 11700 0
salariésd ont
n’est pas
plusd e 23 000
apprentiset 4
500em plois à
domicile.
- 37 millions de
Français se
rendent chez leur
coiffeur chaque
année.
- 80000 0c lients
chaquejou r.
- 6F rançaissu r
10von ten
moyenne unef ois
parm ois se faire
coiffer.
- 10 % dessa lons
sontf ranchisés.
nécessairem ent
d’augmenter la cl i entèle qu i , de toute
façon, a cessé de croître. C’est plutôt un
poten ti el de pers onnes fidèles sur le long
terme que l’on recherche.» La
fréquentation va de 5 à 15 cl i ents par jour,
chez les plus petits, à une fourch et te de 30
à 60 pers onnes pour les plus grands. Le s
femmes représentent 70 % de la clientèle
des salons mixtes. Non pas que ces
messieu rs boudent le souri re de la
coiffeuse. Mais ces dern i ers vi en n ent
ra rem ent dem a n der, en plus de leu r
shampoi n g, leur coupe et leur coiffage,
une teinture, une décolora tion, de s
mèches, un bru s h i n g, un défri s a ge, une
mise en plis, des ra j o uts, un permanent,
un décrêpage , des soins capillaires, un
démêlage …
En bref, se faire bi ch onner !

> COMMERCES
GALIPETTE ET CHOUPINET
Un nouveau visage pour les poupons.
Depuis le 15 décembre, Muriel Benard est la nouvelle ”maman” de Galipette et Choupinet. La boutique pour les enfants et les mamans de l’avenue
du Président-Wilson prend tout en douceur le relais
du "Bébé de Sabine". Du mardi au dimanche
matin, tout ce qui est nécessaire à l’enfant, de zéro
à douze ans, s’off re à vous : articles de puériculture, jeux et jouets, livres, faire-part de naissance, kit
anniversaire, décoration et, bien évidemment, vêtements pour enfants et femmes enceintes.
Entre deux biberons ou après avoir fait leurs
devoirs, les parents pourront dénicher la perle rare
pour leur bambin, ou mettre en dépôt vêtement et
autres articles chez cette spécialiste de l’occasion.
2, avenue du Président-Wilson, Tél. 01.46.57.08.07

Coiffure à domicile
Ils sont quelques-uns à exercer leur profession sur Malakoff, comme Boreau Thomas coiff u re, mais la plupart viennent d’autres communes pour leurs clientes malakoffiottes. Les
atouts sont nombreux pour les clients comme
pour le coiffeur : pas d’attente, donc du temps
pour soi, le bruit d'un salon en moins, des tarifs
plus intéressants, car le coiffeur ou la coiffeuse
a beaucoup moins de charges : pas de fonds de
commerce, car leur local, c’est chez vous ! Du
coup, plus de loyer à payer, plus d’impôts locaux,
ce qui vient évidemment en déduction de votre
facture. Pas de charges de chauffage, d’eau ou
de taxe. Car rares sont les coiffeurs à domicile
qui exercent également en salon.
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1. 2. 3. Le 11 févri er, le co ll è gePa u l - Bert rendait hom m a ge à Raymond
Fassin, qui en s eigna dans ses mu rs , participa à la Résistance et mourut
en déport a ti on . Après le témoi gn a ge de M. Christiani, fils de Raym on d
Fassin, des élèves ont interprété le Chant des Ma rais et le Chant de s
Partisans et lu des tex tes de Jean Cayrol, ex traits de Nuit et Brouillard.
La u re Va l en tin prêtait sa voix à la viei lle Hanna (dans La Pluie de Da n i el Keene),
obsédée par le souvenir des incon nus qu ' elle a vu partir vers les camps dont ils ne son t
jamais revenu s .

IMA
GES

4. A l'occ a s i on du nouvel an ch i n ois, Sylvie Servan-Sch rei ber présentait sur le marché
s on dernier livre "L'Année du coq" : un album qui fait découvrir aux enfants les
co utumes de l'Extrême-Orient.
5. Madame le Ma i re a visité le Shopi remis à neu f en com p a gnie du nouveau géra n t .
6. Ambiance conviviale à la Ma i s on des Jeunes et de Quarti er Ba rbusse lors de la
récepti on des jeunes diplômés.
7. La savoureuse ga l et te de la tra d i ti on n elle récepti on des com m erçants était of ferte
par la bo u l a n gerie Gosset .
8. A l'initi a tive des parents d'élèves, le lycée Mi ch el et accuei llait un carrefour des
métiers pour permettre aux jeunes de déco uvrir les filières et les méti ers qui s'of f rent
à eux.

8

7

9. La dern i è re expositi on de la Ma i s ondes Arts a réuni sept jeunes pei n tres qu i
m on tent : coup de projec teur sur un art plus vivant que jamais, pour le bon h eur du
public.

6
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Brocante : inscriptions
La brocante de printemps aura
lieu le 16 avril en centre-ville.
Inscrivez-vous :
> Salle des fêtes Jean-Jaurès.
13, av. Jules-Ferry,
le 11 avril de 18 h à 20 h.
N'oubliez pas vos justificatifs d'identité
et de domicile
(original et copie).

{ Travaux
4

Boulevard Gabriel-Péri :
place au transilien
Le réaménagement du boulevard Gabriel-Péri doit permettre d’offrir aux usagers
de la ligne 126 de la RATP
un transport collectif plus
attrayant. Ces travaux de
voirie visent à améliorer la
régularité des bus, avec
l’objectif d’atteindre une
fréquence de cinq minutes
aux heures de pointe. A
cette fin, les carrefours du
12-Février-1934, du
Maréchal-Leclerc et PierreBrossolette subiront des
modifications et l’arrêt du
bus aura lieu sur le couloir
de circulation, de façon à
ne pas perdre de temps au
redémarrage. La sécurité
des piétons est également
prise en compte grâce aux
trottoirs élargis et aux îlots
centraux à chaque carrefour.
Des plantations d’arbres
embelliront le paysage. Les
quelques places de stationnements supprimées seront
compensées par l’ouverture
d’un parking sous les
immeubles de Logistransport. Cette opération,
entièrement pilotée par le
Département, est financée
par l’Etat, la Région et le
Syndicat des Transports
Parisiens.
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OPI
NIONS
PAGE OUVERTE À L’EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les textes publiés dans cette page Opinions engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Majorité municipale, élus communistes et républicains

La Poste : ta mission de service public prend des coups !

“

Depuis un certain temps, la situ ation se dégrade à la Poste. Les plaintes se su cc è dent et le mécon ten tement des usagers augmente chaque jour.
Trois gri efs essentiels. Le système de prise de ti ckets d’atten te semblait convenir à tous les usagers . Cela paraissait fiable - perm ettait une con f iden tialité totale - puisque les usagers attendaient
assis loin des guichets, dans une certaine convivialité.
Aujourd’hui, la mise en place du guide file oblige les usagers à faire la qu eue debout, pour la
gra n de majorité d’en tre eu x , et parfois très lon gtem p s . L’ a r g u m ent avancé par les re s pon s a bl e s
de l’établ i s s em ent est que le nom bre de cl i ents
qui atten dent a diminu é , ainsi que le temps d’atten te… Sauf… lors que la file atteint le tro t toi r
et que certaines personnes rep a rtent sans effectuer
leurs opérations.

En ce qui concerne la distri buti on des colis et
recommandés, il est encore signalé que le facteur
dépose des avis de réception alors que les destin a t a i res sont pr é s en t s , ce qui les obligent à se
déplacer pour leur retrait à la Poste.
Et maintenant, “le bouquet“ : il n’est pas rare de
re s ter sans co u rri er pendant deux, voi re trois
jours, et cela dans tous les qu a rti ers de notre vi ll e ,
quand le facteur de secteur est de repos ou souffrant. Quand nous avons la ch a n ce d’avoir un
remplaçant, que de problèmes ! Les let tres distribuées mises dans les mauvaises boîtes, la distri bution effectuée avec plusieurs heures de retard.
Il n’est pas qu e s ti on de rem ettre en cause l’excellent travail de nos préposés au guichet et de nos
f acteurs, mais le manque évident de personnels et
de formations pour les remplaçants.
Il est inad m i s s i ble que la con tinuité du servi ce
p u blic ne soit pas assurée en mati è re de distri-

bution du co u rri er. Aujourd’hui, les choix opérés
par la direction de la Poste tendent à diversifier les
services au profit des secteurs financiers. On ne
peut pas accepter que cela se fasse au détriment
du servi ce rendu à la pop u l a tion. Ces ch oix ne
s ont rien d’autre que les décisions des ori en t ations de la politique du gouvernement Raffarin qui
priva tise à to ut va et réduit en nom bre important les effectifs des services publics.
C’est pourquoi les élus communistes et républicains, avec de plus en plus d’usagers, s’opposent
à ces décisions dangereuses et agissent pour que
la Po s te prenne to utes les mesu res néce s s a i re s ,
notamment en terme d’embauche de personnel
et de form a ti on , pour qu’elle puisse assu rer sa
mission de service public.
> Gilbert Nexon
Maire-Adjoint au Sport

Majorité municipale, élus socialistes

« Unis, nous sommes plus forts »

“

Vous le savez maintenant, depuis le
3 janvi er, est née une nouvelle communauté d’agglomération qui regroupe quatre communes, Bagneux,Clamart,Fontenaya u x - Roses et Malakof f . Dès l’émer gence de ce projet, il nous a toujours semblé que le périmètre cohérent intégrait Châtillon et Montrouge, mais les maires de ces deux vi lles ont préféré form er de leur
côté une com mu n a uté de com munes.
Deux con s eils com mu n a ut a i res ont déjà eu lieu,
qui ont permis de désign er le fon ctionnement de la
Com mu n a uté avec l’électi on à la Pr é s i den ce de
P h i l i ppe Kaltem b ach, m a i re soc i a l i s te de Clamart,
des trois vi ce-Pr é s i dents, Ma rie-Hélène Am i a ble,
m a i re communiste de Ba gn eux, Pascal Bu ch et ,
maire socialiste de Fontenay-aux-Roses et Catherine
Ma r ga t é , n o tre maire. Le bu reau communautaire,
dont je fais partie, est composé du Président, des trois

vi ce - pr é s i dents et de trois membres du Con s ei l .
Trois commissions ont été créées :
- Tra n s port s , finances, environnement,
- Culture et sport ,
- Dével oppem ent écon omique, habitat, aménagement, politique de la vi ll e .
Elles ont comme obj ectif de pr é p a rer le conseil
com mu n a ut a i re et elles assoc i eront les maire s ad j oints, chacun dans son domaine de compétence.
Jean Seignolles est membre de la prem i è re comm i s s i onet moi-même de la dernière. Nous avon s
l’intention de porter l’intérêt com munaut a i re sur
le dével oppem ent écon om i que. Après la mise en
p l ace d’un ob s ervatoi re écon om i que sur tout le
terri toi re intercom munal, nous trava i ll erons su r
l’animation du tissu loc a l , en soutenant la création
ou la reprise d’en treprises et en favorisant l’im-

plantation de ces dernières. Ainsi, cela perm et tra
de ren forcer l’ad é qu a ti on of f re - dem a n de d’emploi. Dans une péri ode où on voit le nom bre de
demandeurs d’emplois augm en ter tous les moi s
dans notre pays , il est nécessaire de va l ori s er les
actions des qu a tre vi lles en matière d’em p l oi et de
mutu a l i s er les of f res pour fac i l i ter les rech erches
pour les demandeu rs et les rec rutem ents pour les
entreprises.
Bi en impliquée dans le foncti on n ement de la
Communauté d’Aggl omération «Sud de Seine», je
vous tien d rai au co u rant de son évolution.
> Ca t h erine Pi c a rd,
Maire adjo i n teà l’économie locale, aux marchés
et aux technologies de l’information
et de la communication
cpicard@ville-malakoff.fr

Opposition municipale, groupe des élus de l’opposition

Quand les médias s’intéressent à notre Ville de Malakoff

“

Le journal “Que ch oisir“ dont la qu alité des report a ges n’est plus à faire, a
comparé dans son numéro de févri er
2005 la nourri ture des cantines scolaires de 100 vi ll e s
en Fra n ce.
On peut y lire une étu de com p a ra tive argumentée
par une diététi c i enne qui porte sur 200 menus sur
p a p i er ou via intern et .
Sel on le journ a l , le pire côtoie le mei ll eur, la note la
plus haute est accordée en tre autre , à An tony alors
que la note la plus basse était attri buée à 4 vi lles sur
100, (par deux carrés noi rs) : Malakof f fait partie des
4 cancres ? Af f a i re à su ivre… !
Autre sujet d’éton n em ent :
En ja nvi er 2005, une ancienne chargée de mission à
l ’ E lysée de Mi t terrand portait, dans un grand hebdom adaire, un ju gem ent dithyrambique sur la ville
de Malakoff ; ne reposant pas sur une qu el con que
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analyse mais sur une simple appréciation qui n’engage
que son auteur… engagée, bi en en ten du.
Que cet te journ a l i s te puisse apprécier les trous, bosses et autres dalles cassées de la place d’Hôtel de ville
n’enga ge qu’ elle-même,… tous les goûts sont dans
la nature.
En revanche, elle ign ore que depuis 3 ans cette “Agora“
fait figure de lieu de ren dez-vous de jour comme de
nuit pour 10 ou 15 désœuvrés alcoolisés et parfoi s
“shootés”. Voir ces gens en difficulté uriner ou vom i r
dans les halls d’immeu bles et sur les marches de la
Ma i rie ne me paraît pas un spect acle particulièrem ent enchanteur.
Les trafics en tous gen res et les occupations de hall s
d ’ i m m eu bles comme au 150 P. Brossolette ne font
pas partie de son qu o ti d i en, soit, mais ne point voi r
ces réalités à deux pas me sem ble une ign orance coupable.

Malakof f , où j’habi te depuis 40 ans, ne ressemble pas
à l’Eden sur terre. Malakof f : une vi lle où il ne fait
pas si bon vivre que ça su rto ut lors qu’ on rega rde
ailleu rs …
Saluons le vote de la majorité de droite du Conseil général des Hauts-de - Seine qui vi ent d’octroyer 34 914 Q
à l’Office HLM de Ma l a kof f pour la réfecti on de s
e s p aces de loi s i rs des immeu bles de la rue de la Tour,
2 000 Q en dotation à la bibliothèque de notre ville,
6,20 Q accordés par enfant et 31 Q par enfant supplémen t a i re pour le ren o uvell em ent des livres scolaires
dans les collèges pour l’op é ra ti on do u ble jeu.
Positif, non ?
> Th i erry Guilmart
Co n sei ll er mu n i ci pa l
Perm a n en ce : 109, rue Guy-Môquet
06 86 26 04 11

SANTÉ

La diététique

fait son entrée au CMS
epuis le 6 janvier
2005, Vi r ginie
Trey n et est em bauchée au CMS,
comme diététicienne. Elle a deux missions principales : l’acti on de santé
publique et les consultations.
Malakoff-infos : En matière de
santé publique,quelles sont vos
actions au sein du CMS ?
Vi rginie Trey n et : Je ferai de s
i n terven tions auprès des associations, des cen tres de loisirs,
des écoles, des collèges, de groupes de personnes (femmes
en cei n tes, s portifs, diabétiques,
patients souffrant de malad i e s
c a rd i o - va s Atelier cuisine
culaires, perOuvert àt ous.
sonnes âgées,
A partir du
10 mars, tousl es etc . ) . Je les
jeudis,d e 14 h
i n form era i
à1 7 h.
Centrea dminis - sur l’équilitratife tm édical bre alimenHenri-Barbusse. t a i re , sur les
> 74,r ueJ ules- “bon s” et
Guesde.
“mauvais”aliRenseignements m en t s , l ’ i met inscriptions:
portance de la
01 46 44 073 8
façon de cuisiner et de la variété. Par exemple, je leur expliqu erai que certains “bons” aliments peuven t
perd re leur qualité nutriti onn elle si on les cuisine mal. Les
légumes par exemple. Selon leur

D

Vi rginie Treyn et, d i é t é ti ci enne du CMS.

Alors que la progression de l’obésité, du diabète et
des maladies cardio-vasculaires en
France est préoccupante, le CMS
(Centre Municipal
de Santé) ouvre
ses portes à une
nouvelle spécialité : la diététique.
mode de cuisson et de conserva ti on, ils perdent ra p i dement
leurs vitamines. C’est pourqu oi
il est important de vari er les
modes de cuisson et de les adapter à l’aliment.
M.-i. : Sel on vous, pour manger équilibré, il faut savoir cuis i n er ?
V.T.: Pas forcément, mais il faut
avoir de bons réflexes, comme
é vi ter la cuisine au beu rre systématique, qui peut être noc ive
au niveau cardio-vasculaire. Il
est préférable de cuisiner à l’huile de colza, de noix ou d’olive,
pour prévenir les ri s ques d’apparition de maladies cardio-vasc u l a i re s . Enfin, quand on
réch a u f fe des plats préparés la
veille, mieux va ut s’abstenir de
rajouter des matières gra s s e s .

Appren d re à bi en cuisiner en famille est la ba se d’une bonne alimen t a tion quoti d i en n e .

M.-i.:A partir du 10 mars,vous
mettez en place un atel i er cuisine à l’annexe Barbusse.Parleznous de ce projet.
V.T. : Cet atel i er a pour obj ectif
de réunir un groupe de huit personnes pour cuisiner équ i l i bré
dans une ambiance conviviale.
Les gens seront aux fourneaux
par deux et réaliseront une des
quatre composantes d’un repas :
l’entrée, le plat principal, la garnitu re , ou le de s s ert. Tout au
long de la séance, j ’ i n form era i

«Mon rôlee std ’apporteru neé ducationa limen taire pourp révenir lesp athologiesl iées à une
mauvaisea limentation.» Virginie Treynet

les gens sur l’équ i l i bre alimentaire, les modes de cuisson, l’hygiène en cuisine, etc. A l’issue de
l’atel i er, chacun pourra rep a rtir
avec le plat qu’il ou elle aura préparé.
M.-i. : Concernant les consultations, comment ça se passe ?
V.T.: Les patients prennent rende z - vous avec moi , à leur
dem a n de et à celle du médec i n
traitant. Mon rôle est d’apporter une édu c a ti on alimen t a i re
pour prévenir et traiter, en synergie avec les actes médicaux, les
pathologies liées à une mauvaise alimentation. Je ne suis pas là
pour aider les gens à maigrir par
souci esthétique.
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icole Bécavin est
une coi f feuse
pas comme les
autres. Bénévole
du Seco u rs catholique, elle coiffe gratuitement
les personnes démunies, chaque
deuxième lundi du mois. «En les
coiffant, je leur redonne un peu
de dignité.», confie-t-elle. La plup a rt n’ont rien, sont S.D.F. (sans
domicile fixe). Ils vi ennent avec
l eur be s ace, dans laquelle ils
transportent un sac de couchage,
qu el ques affaires de rech a n ge.
Rester propre, pour eux, est souvent un combat de tous les jours.
Dans le salon de coi f f u re du
Seco u rs catholiqu e , ils rech erch ent un coin de ciel bl eu .
Pendant une demi-heure,on s’occupe d’eux,on les fait beaux.«La
coqu et terie n’est pas réservée à
une catégorie de la population,
qui a les moyens de se la payer,
insiste notre coiffeuse.Elle devrait
être accessible à tous. Or, la plupart des salons traditionnels ferment leurs portes aux sans-abri,
dans la crainte d’une invasion de
poux ou de puces.» La bénévole
du Secours catholique ne se laisse pas intimider par les lentes et
autres parasites. Ses ciseaux n’ob é i s s ent qu’à un seul obj ectif :
of f rir aux S.D.F. une mei ll eu re
image d’eux-mêmes et un peu
de chaleur humaine.

Secours catholique

Ma coiffeuse

bien aimée

Depuis 1993, le
Secours catholique propose aux
personnes sans
ressources des
séances de coiff ure, une fois par
mois. Nicole
Bécavin, bénévole, leur redonne
un peu de dignité
en les coiffant.
Un lieu d’écoute et de réinsertion
Les séances de coiffure sont des
mom ents où l’on parle. «Notre

> SOLIDARITÉ
BRAVO LES ENFANTS !
Sensibilisés aux difficultés des personnes handicapées et à la protection de l’environnement, les enfants
de l’école élémentaire PaulLangevin, soutenus par leurs enseignants, collectent les bouchons
plastiques de bouteilles d’eau, jus
de fruits et
soda. Leur
action en faveur
de l’association
"Un bouchon,
un sourire" vise
notamment à
l’acquisition de
matériels pour
handicapés
(fauteuils roulants, tandem pour
aveugles,…), aide des opérations
h u m a n i t a i reset finance la création

d’orphelinats à Madagascar. Devant
le succès de cette action, les enfants
de la maternelle Paul-Langevin suivent l’exemple des plus grands.
Emboîtez leur le pas dans cette
bonne action simple et civique.
(Pour plus d'infos, vous pouvez
contacter l'Association des parents
d’élèves "les indépendants" de PaulLangevin.)
ASIE DU SUD-EST
La générosité des Malakoffiots à
l ’ é g a rddes victimes du tsunami a
été exemplaire. Les dons faits au
Secours populaire, au Secours
catholique et à la Croix rouge ont été
particulièrement élevés. Au Secours
populaire, par exemple, il a été récolté 3 031,72 euros. Merci encore à
tous pour votre élan du cœur !

souci est d’allier propreté et convivialité, souligne Nicole Bécavi n .
Notre démarche est de leu r
apporter du récon fort, en leu r
tendant une orei lle atten tive. Ils
ont parfois besoin de nous confier
leu rs probl è m e s , de percevoi r
qu’on s’intéresse à eux.» Les sansabri vivent souvent en dehors de
la société. Ils n’osent plus en trer
dans des lieux publics (bibl i othèques, instituts de beauté, etc.),
où ils se sentent rej etés, car différents.Ils vivent sans calendrier.
«Pour parer à cette perte de repère temporel, nous les obligeons
à prendre ren dez-vous pour se
faire couper les cheveux», s o u l igne Danielle Hayes, responsable
locale du Secours catholique. Se
coiffer, être propre,“présentable”,
sont des conditi ons de réinsertion.A la recherche d’un emploi,
certaines pers onnes sans re ssources,coiffées par l’association,
ont pu se présenter à des en tretiens d’embauche. «Le souvenir
le plus émouvant que je garde en

mémoire, avoue Nicole,est celui
d’une femme, qu i ,en sortant de
ma séance de coiffure, s’est regardée dans le rétro d’une voiture
en passant les mains dans sa chevelure.Elle avait retrouvé des gestes de féminité.»

Secours catholique
9 bis, rue Danicourt .
92240 Malakoff.
Tél. : 01 42 53 08 32
La permanence du Secours catholique vous accueille tous les lundis,
de 14 h à 16 h 30.
Le coiffeur :
2ème lundi de chaque mois, de 14 h
à 16 h.
Le petit-déjeuner :
Tous les jeudis matin, de 9 h à
11 h 30.
Moments culturels :
Pour faciliter l’accès à la culture, le
Secours catholique possède une
petite bibliothèque, à la disposition
des amateurs de lecture. Des projections de films sont également
organisées, certains lundis.
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SPORTS

> MATCHS
FOOTBALL
Stade Marcel-Cerdan. Les dimanches.
• Seniors DAM PH
6 mars : Malakoff/Noisiel FC.
20 mars : Malakoff/Moissy Cramay.
• Seniors 2e division
6 mars : Malakoff/Paris CA.
13 mars : Malakoff/Sèvres 92 FC.
3 avril : Malakoff/Pitray Olier.
HANDBALL
Gymnase René-Rousseau. Les samedis soir.
• Seniors masculins Prénationale
• Seniors féminines Nationale 3
12 mars : Malakoff/Beex-Montbéliard.
9 avril : Malakoff/ASPTT Nancy.
• Seniors masculins Excellence régionale
12 mars : Malakoff/Issy-les-Moulineaux.
2 avril : Malakoff/Antony.
• Seniors féminines Excellence régionale
12 mars : Malakoff/Issy-les-Moulineaux.
2 avril : Malakoff/Plaisir.

*
Reparties pour un tour !
COUR
SES

omme tous les ans,
les rues de la ville
seront investies par
les coureurs, petits et
grands, à l’occasion des
courses scolaires et des foulées de Malakoff, le samedi
2 avril.
Ce rendez-vous est
incontournable pour tous
ceux qui sont à la recherche
d'une convivialité vécue
dans l'effort. A travers cette
journée, inscrite dans l’année du 60e anniversaire de
l’USMM et des 80 ans de la

dont le Trophée des collèges,
auquel participeront les établissements Paul-Bert,
Henri-Wallon et NotreDame-de-France. Près de
deux mille enfants seront
sur la ligne de départ . Cette
manifestation sportive est
possible grâce à tout le corp s
enseignant, aux représentants de l’inspection académique, aux différents services municipaux et de l’Etat,
la RATP, la police, la Croix
rouge, sans oublier la centaine de parents bénévoles.

démon s tration sur la place
du 11-Novembre pendant
les 10 km. Pour assurer la
sécurité des concurrents,
certaines restri ctions à la
circulation et au stationnement seront prises. L’USSM
et le servi ce des sport s
remercient les automobilistes de leur compréhension.

Municipalité, c’est la fête qui
doit prédominer, pas la performance. A l’issue des
épreuves, une récompense
sera offerte à chaque participant.

Foulées
Depuis 1997, les 10 km,
labellisés en 1993, sont qualificatifs pour le Trophée des
Hauts-de-Seine des courses
hors stade et pour les championnats de France de la
FFA (Fédération Française
d’Athlétisme). A l’occasion
du 60e anniversaire de
l’USMM, des monocycles
accompagneront la voiture
balai des 5 km et feront une

> 9 h 30 : Course des CM2,
2 700 m
>10 h 05 : CM1, 2 200 m
>10 h 40 : CE2, 1 700 m
>11 h 10 : CE1, 1 200 m
>11 h 40 : CP, 1 000 m
Foulées :
> Les 5,4 km : départ
14 h 30
> Les 10 km : départ
15 h 30

C

Lignes de départ
Courses scolaires :
> 9 h : Trophée des collèges
(Classes de 5e et 6e),
2 700 mètres

BASKET BALL
Gymnase René-Rousseau. Les samedis soir.
• Seniors masculins Excellence régionale
19 mars : Malakoff/St Denis Union sports.
• Seniors féminines Excellence départementale
19 mars : Malakoff/Val de Seine basket.
VOLLEY BALL
Gymnase René-Rousseau. Les dimanches.
•Seniors féminines Nationale 3
10 avril : Malakoff/région elbeuvienne.

Courses scolaires
Pour la 19e édition, sous l’égide de l’année internationale du sport pour la paix, le
servi ce municipal des sport s
met en place six courses,

Jeunesse
> Projets jeunes
Pour demander une aide à vos projets vacances de printemps, déposez le dossier (lettre motivée, justificatif de
départ, quotient familial 2005) trois semaines avant le
départ.
> Service Jeunesse - 17, rue R.-Fassin.
01 47 46 76 32.
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> Carnets de voyage
Des jeunes présentent les projets qu'ils ont réalisés grâce
à l'aide du Comité de jumelage et du Service culturel.
Au menu : Sénégal, Burkina Faso, Maroc et Chine.
> MJQ - 4, bd H.-Barbusse.
Vernissage, 1er avril,18 h 30.
Exposition jusqu'au 20 avril.

Records à battre
des 10 km route
Homme :
Laouche BENRYAN
(Maroc) 30’34’’ en 2001
Femme :
Katie SKORUPSKA
(VRC92) 34’12’’ en 2000
Trophée des entreprises
2004
N° 1 : INSEE
N° 2 : RFO
N° 3 : ENSAE

SPORTS

Le mardi 25 janvier, l’école de football de l’USMM a reçu le Label
Qualité FFF-Adidas. Distinction prestigieuse, détenue par très
peu de clubs en France, elle est accueillie avec fierté par les
dirigeants du club et par la Ville.

USMM

Le foot
se labellise
L’école de footb a ll de l’USMM
joue à pr é s ent dans la cour des gra n d s . Elle
fait partie des neuf clubs des Hauts-de-Seine
qui bénéficient pour trois ans du Label
Qualité FFF-Adidas. Ce ti tre récompense la
qualité de l’accueil, l’encad rement et l’éducation des jeunes sportifs. Les critères pris en
compte dans l’évaluation sont le travail éducatif ef fectué auprès des enfants, les compéten ces pédagogi ques et la qu a l i f i c a ti on
des éducateu rs , le nom bre de licenciés, la
va riété dans les séances d’en traînement ; les
installations sportives, l ’ i m p l i c a ti on des
b é n é vo l e s , etc . Pierre
Foot en euros Peti t , Président du disLes Fonds
tri ct Foot du 92, chargé
d’Aideà
l’Investissement de rem et tre le diplôme
proviennent del a aux diri geants du clu b,
Couped u Monde a profité de l’événement
98.C ette derniè - pour remettre un chèque
rea engendré des de 19 000 Q à Madame
bénéfices, qui
ont étér edistri - le Maire, provenant du
FAI (Fonds d’Ai de à
bués auxv illes
organisatrices,
l ’ Investissement). Cet te
maisa ussi aux
somme répond à une
clubs amateurs. demande de subvention,
Le sport profes f a i te par le servi ce de s
sionnel aidel e
sports pour parti c i per
sport amateur!
aux dépenses occasionnées par les importants travaux de mise aux
normes européennes de notre terrain d’honneur et de ses équ i pem en t s . Pierre Petit a
également félicité Malakoff pour son en gagement au servi ce du sport. Ca t h erine
Margaté, émue et fière, a réaffirmé l’attach em ent de la com mune aux va l eurs véhiculées par le sport, l’esprit fair-play, la convivialité, la fraternité. Pour l’USMM, cette distinction l’incite à faire mieux en core.

Une récompense encourageante
«C’est important, pour un club comme le
nôtre , de se voir ainsi recon nu par la
F é d é ra ti on Française de Foot, s’est réjoui
Jean Di-Méo, président de l’USMM. Le foot
est une tradition dans notre commune. Nous

tion, d ’ a pporter à nos jeunes la mei ll eu re
formation possible.» Le Label, gage de qualité, a u ra très cert a i n em ent des réperc u ssions po s i tives sur les prochaines saisons.
Mais l’école de foot ne souhaite pas s’ endormir sur ses lauriers. «On sait à quel point

Toute l’équipe de
l ’ Ecole de foot de
l’USMM reçoit avec
b o n h eur le label .

nous efforçons, avec Jean-François Durand,
manager général, et les éducateurs de la sec-

c’est difficile de recevoir le Label, confie Eri c
Yapi-Cielenou, éducateur. On est très fiers de
l’avoir aujourd’hui, car un palier a été fra nch i . A pr é s en t , il faut maintenir le cap et
con ti nuer à progresser. »

> À PROPOS

En re cevant un chèque de 19 000 Q pour la vi lle, C a t h erine
Margaté a annoncé que la moitié de la somme serait attri buée à
la se ction foot de l’USMM.

FOOT EN CHIFFRES
Sur 17 000 clubs en France :
300 ont le Label FFF-Adidas.
Sur 300 clubs dans les Hauts-de-Seine :
9 ont le Label.
Sur 463 licenciés en foot à l’USMM :
220 enfants sont inscrits à l’Ecole de foot
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CULT
URE

*
Circuit fermé
ÉLEC
TRICITÉ

{ Rendez-vous
> Théâtre 71
3, place du 11-Novembre
Tél. : 01 55 48 91 00.

> Quatuor pour la fin des
temps
d'Olivier Messiaen.
La musique de ce compositeur (l'un
des plus marquants du XXe siècle)
exprime les thèmes de la foi, de
l'amour et de la nature. Dans le
Quatuor pour la fin des temps, il
intègre des chants d'oiseaux. Pour
ce concert, quatre interprètes d'exception : soliste de l'Orchestre de
Paris, Eric Picard au violoncelle ;
solistes de l'Ensemble
Intercontemporain, Hae Sung Kang
au violon, Alain Damiens à la clarinette, Dimitri Vassilakis au piano.
> 11 mars, 20 h 30.

> L'Histoire de l'oie
de Michel Marc Bouchard,
par le théâtre des Deux mondes.
Etrange relation que celle de
Maurice, enfant maltraité, et de son
oie, compagne de jeu, confidente et
souffre-douleur. Un spectacle pour
enfants et adultes, qui invite à réfléchir sur la transmission de la violence d'une génération à l'autre.
> 15 et 16 mars, 19 h 30.

> L'Aurore
de F.W. Murnau.
Pascal Contet accompagne à l'accordéon ce film du maître de l'expressionnisme allemand. Une ode à l'amour, à la vie et à la nature.
> 22 mars, 20 h 30.

> Camille
Dans le cadre de Chorus des Hautsde-Seine, découvrez Camille, jeune
femme de 25 ans, drôle et spontanée, chanteuse de caractère,
gouailleuse et lyrique, auteur du
"sac de filles".
> 1er avril, 20 h 30.
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ls étaient quatorze, de 8
à 9 ans, à participer aux
atel i ers proposés par la
bibliothèque dans le cadre
de "La scien ce se livre".
Après deux séances consacrées à l'eau et au principe
d'Archimède – "Ça flotte
ou ça coule !" – , deux autres dédiées à l’électricité.
L’animatri ce des Petits
débrouillards* a appris aux
enfants à con s truire un circuit électri que. En suiva n t
le schéma dessiné au
tableau, ch acun devait
monter "en coll i er" les éléments mis à sa disposition : une pile jouant le
rôle de source d'éner gie ;
des fils métalliques, des
trombones et attaches
parisiennes pour fabri qu er
une chaîne d'élémen t s

I

*
N

con du cteu rs ; enfin une
mini-ampoule ou un "buzzer". «De ce "buzzer", a
précisé Patricia, p a rtent
d'un côté un fil rouge, de
l'autre un fil noir. Le fil
rouge doit être relié à la
borne co u rte de la pile (le
pôle po s i tif), le fil noir à la
borne longue (pôle négatif). Sachant que le métal
est condu cteur et le plastique isolant, quand le fil
de métal est gainé de plastique, vous devez dénuder
son ex trémité de manière à
obtenir une longueur suffisante pour réaliser le
contact avec l'élément suivant.» Les enfants ont su ivi
scrupuleusement ces directives. Résultat : une fois
tous les contacts établis,
l'ampoule s'allumait ou le

"buzzer" émettait son
s i gnal sonore.
Inversement, il suffisait de
supprimer le contact sur
un point de la chaîne, po u r
que l'ampoule s'étei gne ou
que le "buzzer" se taise. En
bref, selon que le circuit
était fermé ou ouvert , le
courant passait ou non.
«Sur ce principe, fon ctionnent interrupteurs et disjoncteurs.», a signalé
Patricia. Et de ra ppel er la
nécessité de couper le courant avant de réparer un
appareil électri que défectueux, pour ne pas risquer
d'être électrocuté.
* Associati on initiant les
enfants, de façon ludique, à
l'expérimentation scientifique.

INTER
NET

é àl ’automne
2002,
malakoff.fr
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CULT
URE
Le 29 janvier, dans le cadre de "La science se livre", quelque 90
personnes réunies à la bibliothèque autour de deux physiciens de
haute volée – Pablo Jensen et Jean-Marc Lévy-Leblond – ont mis
la science en question et tordu le cou aux idées reçues.

Café des sciences :

La science
en question
Dans un décor convivial
recréant l'ambiance d'un café – com ptoir
garni de bouteilles et chaises disposées autour
de petites tables – une discussion à bâtons
rompus s'engage sur les rapports de la science avec notre société.Pablo Jensen ouvre le jeu
en semant le doute sur l'efficacité de la science. «Je voulais faire de la physique pour comprendre le monde. Devenu chercheur, je me
suis aperçu qu'expliquer le monde était peutêtre illusoire et, en tout cas, pas facile. En particulier, les faits quotidiens.» Et de citer des
expériences empruntées à…la cuisine.

Science et technique
A son to u r, Je a n - Ma rc Lévy-Lebl ond révèle : «L'histoire de la science n'est pas un
long fleuve tranquille. La physique moderne est née au XV I Ie siècle. Avec Galilée, la
science a fait du monde un objet d'ex p é rimentation, r é gi par des lois simples qu ' on
peut traduire en formules mathématiques.
Il a fallu quelques siècles pour que cette démarche, très féconde du point de vue théori que,
d é bo u che sur des app l i c a ti ons pra ti qu e s .
Aujourd'hui, d'une part , les nano-scien ces
montrent que le fonctionnement du monde

n'est pas si simple ; d'autre part, le développement technique prend de plus en plus le pas
sur la recherche fondamentale. L'avenir de
la science devient très incertain.Les pouvoirs
politiques et économiques ne soutiennent la
recherche que si elle sert les intérêts de l'industrie ou de l'armée et si elle est rentable à
court terme. Ceci au détriment d'un travail
spéculatif sur le long term e . La rech erch e
"fondamentale" risque d'être marginalisée et
la technique pourrait se développer de manière autonome.»

Science et éthique
Lors qu'une pers onne soulève le problème
du respect de l'éthique par les scientifiques,
Pablo Jensen con f i rme qu'il y a de quoi s'inqu i é ter. Il arrive malheu reu s em ent que la
passion de la connaissance fasse perdre de
vue à des scien ti f i ques leur re s ponsabilité
quant à l'utilisation de leurs travaux. Et d'évoquer les armes (nucléaires ou bact é riologi ques) et les manipulations génétiques. Il
souligne : «La responsabilité du scientifique
ne se pose pas seulement au niveau individuel,
mais aussi collectif, car la science est une activité collective et elle doit appliquer les mêmes
règles morales que les autres activités en société.» Je a n - Ma rc Lévy-Lebl ond ren ch é rit :
«Longtemps, on a présenté la science comme
bonne et progressiste par essence et prétendu qu ' elle po uvait se développer librem ent.
La recherche scientifique n'est ni neutre ni
autonome. Elle peut avoir des résultats bénéfiques ou néfastes.C'est pourquoi il est important de définir les critères à respecter dans
un cadre collectif.»

Science et culture
J.-M Lévy-Leblond insiste aussi sur la néces-

Qui sont-ils ? sité de retisser des liens
Pablo Jensens : en tre science et culture :

«La difficulté de la scienphysiciend e la
matière conden - ce contemporaine à parsée et des
tager ses questi on n enanostructures.
ments avec le public vient
Jean-Marc
partie de la façon dont
Lévy-Leblond : en
elle
s'est coupée de la culthéoricien del a
ture.» Il estime regrettaphysiquee t
expérimentateur ble l'inculture des scienen philosophie
tifiques par rapport aux
dess ciences.
autres activités hu m a ines. Pablo Jensen donne
quelques exemples des risques de la spécialisation poussée à outrance.«A l'intérieur même
de la science,on a un savoir très poussé sur son
domaine de recherche et on est inculte sur
le reste. Ce qui est mauva i s , ce n'est pas la
spécialisati on en elle-même, mais l'en fermement total dans sa discipline liée à une
optique techniciste.» «Cependant, se réjouit
J.-M.Lévy-Leblond,des scientifiques prennent
conscience des limites de ce type de fonctionnement. Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'histoire des sciences. Les
cours de philosophie des sciences sont désormais jugés utiles pour la form a ti on de s
chercheurs et les commissions interdisciplinaires (physique, biologi e , chimie) se multiplient. Tout enjeu intellectuel d'importance déborde nécessairement le cadre de sa discipline et la discussion ne saurait être limitée
aux experts. La réintégration de la science à
la culture commune ne profitera pas qu'aux
chercheurs. Les con traintes que se donne la
science, les remises en cause dont elle est faite
peuvent servir de modèle aux autres activités
humaines (ph i l o s ophie, po l i ti que, etc.) et
leur éviter de tomber dans les pièges de l'irrationalisme.»
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ARTS

Ben : humain, très humain
Evénement. Du 19 mars au 8 mai, la Maison des Arts accueille “La paix ! ou je crie”,
une exposition de Benjamin Vautier, plus connu sous la signature de Ben. Un
personnage médiatique très diversement jugé : provocateur, iconoclaste, génial,
déconcertant, décapant, exaspérant, fascinant. Il faut l'avouer, cet artiste soumet tout à
son ironie critique : l'art, la société… et lui-même. Laissons-lui la parole.

«

Si j'ai peint des
écritures c'était le
sens qui comptait et non
pas le graphisme.
C'était pour dire la vérité :
Vérités objectives,
Vérités subjectives.
Ceci étant, la vérité n'est
pas facile à trouver.»

Ben , d evant sa maiso n
dont la façade
est tra n sfo rm é e
en œuvre d’art.
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Le titre de l'exposition
«Après avoir hésité en tre "foutez-moi la
paix" et "pas de paix sans guerre", j'ai
ch oisi pour carton d'invi t a ti on le tex te "la
paix ! ou je crie ", parce qu ' on m'a dit : à
Malakoff, cet te année, ils ont décidé de
fêter la paix. En vérité, la paix pri s e
comme slogan seul me met très mal à
l'aise. A Ni ce en ce moment, la vi lle est
couverte d'affiches "OTAN soldats de la
paix". Ce ne fut pas le point de vue des
civils Serbes quand l'Otan les bombardait.
Question po l i tique, moi, j'aurais préféré
pour thème :"décel er et com b a t tre toutes
les oppressions". On ne peut pas
dem a n der à qu el qu'un à qui on mainti en t
la tête sous l'eau de ne pas vo u l oir la sortir
pour respirer.»
D'une étape à l'autre
«Je suis passé de l'influ en ce de Duchamp
et du Nouveau Réalisme (l'objet est art tout est art) à celle de Fluxus et de
Mac iunas (la vie est art - boire un verre

d'eau est art ) , en passant par celle de
François Fontan et Claude Lévi - S trauss :
la contemporanéité en art n'est pas le
domaine réservé de 4 ou 5 ethnies
dominantes, mais app a rtient, avec ses
différen ces, à tous les peuples et langues
du monde.»

Des activités convergentes
En apparence, Ben s'éparp i lle en tre des
activités qui partent dans tous les sen s
(pei n ture, s c u l pture, ph o to, écriture,
happen i n gs , réflexion sur l'art, etc.). Et
pourtant…
«Toutes ces activités sont ra t t achées les
unes aux autres et aboutissent ensemble,
en ce moment, à ce que je passe beaucoup
de mon temps à me po s er des qu e s ti ons
sur l'évolution future de la société, de s
hommes et des femmes et à celle du
mon de . All ons-nous vers un monde où
seule la loi du plus fort compte ? L'ego
doit-il être changé ? Peut-il être changé ?
Est-il po s s i ble de combattre

ARTS

> RENDEZ-VOUS
LE POÈTE EN CHANTEUR
Dans le cadre du Printemps des poètes, l'atelier
chansons du conserv a t o i re interprète des chansons
dont les paroles sont des poèmes. Quand Léo Ferré,
G e o rges Brassens, Jimmy Walter, Joseph Cosma
unissent leurs talents à ceux de Rutebeuf, Aragon,
Boris Vian et Jacques Prévert, laissez-vous
charmer.
> 12 mars, 20 h 30 et 13 mars, 17 h.
MJQ, 4, bd H.-Barbusse.
R é s e rvation indispensable :
01 46 44 28 39.

l'impérialisme sans devenir impéri a l i s te ?
etc.»

Un artiste "chercheur"
Plutôt que pei n tre, plasticien ou écrivain,
Ben préfère se définir comme cherch eur.
«Je suis cherch eur de nouveau quand je
dois exposer dans une ga l erie.
Je suis ch ercheur de mots qui font clic en
poésie quand le lecteur pensera : c'est vra i
cela aurait pu être moi.
Je suis ch ercheur de vérité en po l i tique.
Je suis ch ercheur débusqueur de
menson ges en po l i ti que intern a ti onale et
je me dis toujours : mais que cherchent-

ils à me faire gober ?
Je suis ch ercheur de vérité en moi,
s achant que, qu oi que je trouve, je vais en
douter.»

Double jeu ou double "je" ?
En même temps qu'il dénonce la
récupération de l'art et de la culture par
les pouvoirs en place et par la société de
consommation, il prend à son compte les
m é t h odes de celle-ci. Normal :
«La con trad i ction, elle est en moi, en
nous, p a rtout.
Il y a un ego en moi qui veut la gl oire.
Il y a un ego en moi qui veut du pouvoir

que lui confère l'argent pour po uvoir
offrir à boire.
Il y a un ego en moi qui veut que les
autres disent : il avait raison de se battre
pour les petits peuples
Il y a un ego en moi qui se dit : si j'attaqu e
l ' a rt et que je démontre son côté égotique,
mon ego sera satisfait.
Il y a un ego en moi qui veut
communiqu er que la société de
consommation nous aliène.
Il y a un ego en moi qui aimerait que l'on
m ' achète beaucoup de T-shirts et qu ' on
parle de moi plus que de Warhol.»

Des contradictions très humaines
«J’ai voulu dire la vérité et j’en ai fait un
mensonge.
J’ai voulu ne pas juger, mais je m’ en suis
jugé supérieur.
J’ai voulu être naturel , mais j’en ai fait une
comédie.
J’ai voulu faire du nouveau, mais j’ai fait
comme les autres.
J’ai voulu être libre, mais j’ai opprimé les
autres.
J’ai voulu abandonner l’art , mais j’en ai
fait de l’art .
J’ai voulu ch a n ger de style et j’en ai fait un
s tyle.
J’ai voulu être important et il n’y a pas
d’importance.»
Mais tout cel a , en somme, est "le propre
de l'espèce humaine", conclut Ben.

Pendant l'exposition,
chacun pourra consulter le site
www.ben-vautier.com
à la Maison des arts,
envoyer ses messages à Ben,
lui faire part de son accord ou désaccord
et consulter les réponses.

SESSIONS D'ORCHESTRES
L'orchestre symphonique et l'orc h e s t red'harmonie
du conserv a t o i renous proposent un concert. Le
premier, sous la direction de Jean-Yves Altenburger,
interprète la Symphonie de Londres de Joseph
Haydn. Le second, dirigé par Lute Brommer, joue
Shéhérazade de Rimsky-Korsakov et Mancini Magic
d ' H e n ryMancini et «Pirates des Caraïbes».
> Théâtre 71, place du 11-Novembre .
26 mars, 20 h 30 et 27 mars, 17 h.

CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE
Les Amis de l'orgue vous invitent à écouter le duo :
Adrien Levassor, organiste émérite de
Fontainebleau, et Benjamin Bouchard, hautboïste,
p remier prix du conserv a t o i rede Nantes.
Au programme : le célèbre concerto en ré mineur de
Benedetto Marcello, des œuvres
de Bach, des extraits d'œuvres
symphoniques de Wi d o r,
Vierne, etc.
> Dimanche 10 avril, 15 h.
Eglise Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse
80, av. Pierre-Larousse.
Entrée gratuite. Programmes
vendus sur place.
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> Services de garde
Médecins

?

Garde médicale de 20 h à
24 h du lundi au samedi,
de 9 h à 13 h et de 16 h à
24 h les dimanches et jours
f é riés :
> 10, bd des FrèresVigouroux, à Clamart.
Pour être accueilli, il faut
appeler le 15.

Pharmacies
6 mars : Ba rsac.
> 60, av. PierreBrossolette, Malakof f .
13 mars : Mey n i el - L i ber.
> 99, rue Sadi-Carnot,
Vanves.
20 mars : Weck.
> 2, bd du ColonelFa bi en, Malakof f .
27 mars : Chuop.
> 1, place du PrésidentKennedy, Vanves.
28 mars : Tran Seng Lyky.
> 10, rue Béra n ger,
Malakoff.
3 avril : Nguyen Dac
Minh.
> 4, place De - L a t tre-deTa s s i gny, Vanves.

Infirmières
Mme Aquilina :
> 01 46 62 09 44.
M lles Lefaure, Raffanel,
M. Po u peau :
> 01 46 54 25 47.
Mme Lefeuvre-Guilloux :
> 01 47 46 99 31.
Mmes Riccio et Schlossers :
> 01 46 55 82 05.
Mme Stoops-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.

Pharma Garde
Pour connaître les pharmacies de garde, les dimanches
et jours fériés, en particulier
les pharmacies de Paris
ouvertes très tard ou 24 h
sur 24, appelez :
> 08 92 70 20 15.
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SERVICES
> CPAM 92
Attention aux faux
agents
Devant la recrudescence
des démarch a ges fra u duleux, la Caisse d'As su ra n ce
Ma l adie des Hauts-deSeine met en ga rde les assurés et les employeu rs du
d é p a rtem ent con tre les
faux agents se présentant
comme médecins-con s ei l s ,
assistantes sociales ou
agents de la CPAM. Avant
de répon d re aux questions
posées, nous vous
con s ei ll ons d'exiger une
c a rte professionnelle et les
coordonnées du centre ou
du service qui diligente l'agent. Quant aux demandes
par téléphone, vous devez
refuser de communiqu er
toute inform a tion con f identi elle sur vous-même
ou vos proches.

> Déclaration
des revenus 2004
Vo tre déclara ti on vous parvi en d ra à partir du 8 mars .
La date limite de dépôt de s
décl a ra ti ons papier est le 4
avril au soi r. Vo tre centre
des impôts reçoit du lundi
au vendred i , de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 15,
du 7 mars au 20 mars. Il
sera ouvert sans interru ption de 8 h 45 à 16 h 15, du
21 mars au 4 avril inclus.
Des permanences auron t
lieu à la mairie les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, de
14 h à 16 h.
Vous pouvez obtenir de s
renseignem ents et commander des formulaires
sur le site Intern et
www.impot.go uv.fr et
a u près du Centre Impôts
Servi ce : 0 820 32 42 52
(0,12 Q TTC la minute), en
semaine de 8 h à 22 h et le
samedi de 9 h à 19 h, en
deh ors des heu res d'ouvertu re de vo tre centre des
impôts. Vous pouvez aussi
déclarer vos revenus par
intern et sur

www.impots.gouv.fr
La proc é du re de télédécl ara ti on, ouverte à com pter
du 12 mars, est simple, s û re
et sécurisée. Aucune pièce
justificative n’est à tra n smet tre. Vous bénéficiez
d’un accusé-réception en
ligne, d’une estimati on du
montant de vo tre impôt,
d’une assistance disponible
7 jours sur 7, de 10 h à
minuit, d’un délai supp l émentaire jusqu’au 19 avri l
et d’une rédu ction d’impôt
de 20 Q (sous condition de
règlem ent autom a tique de
vo tre impôt).

À L'HONNEUR
> Travailleurs médaillés
Le 12 févri er, la médaille du
travail a été décernée aux
s a l a riés ayant trava i llé 20,
30, 35 ou 40 ans dans leu rs
entreprises. Madame le
Maire les a chaleureu s ement félicités. Voici la liste
des médaillés, y com pri s
ceux qui ont reçu leur
diplôme à l'en treprise.

• Argent (20 ans)
Pierre Biteur • Valérie
Delvaux • Fra n ç oise De z a rd
• France Fautard • Du a rte
Felino • Béatrice Fiorava n ti
• Sa bine Hamez • Hoc i n e
Ha tem • Thérèse Hel bert •
Di d i er Hel bert • Cl a u de
Longuevi lle • Hen ri Ortega
• Pa tricia Su rugue •
Mohammed Tahhar •
Véron i que Tu rpaud •
Philippe Parain •

• Vermeil (30 ans)
Pa tri ck Ba rdi • Mi chèle
Bonneau • Paulette Bou •
Evelyne Celeri er • Sylvi a
Der Boghossian • Maurice
Deschamps • Pa tri c i a
Florant • Régi n e
Grandamme • Fra n ç oi s
Greneche • Daniell e
Gruselle • Dom i n i qu e
Hervi eu • Ma rie-France
Ma t tera • Chantal Mi quelot
• Yves Paqu et • MarieHélène Remaud • Gérard
Rousse • Bri gitte Semel •
Danielle Soubeste • Jean-

URBANISME
> Permis
Permis de constuire, de démolir,
déclarations de travaux accordés
• MIONI, 22, rue Sa lvador- All ende, con s tru cti on d’une
maison indivi duell e , modification du sous-sol et de l’aspect
extérieur.
• SIZUN et LE CORVEC, 19, passage Ri chard, extension
d’une maison indivi du ell e .
• CHOMBART DE LAUWE, 10, rue Edga r-Quinet, con stru ction d’une maison à usage d’activité et d’habi t a tion.
• DOUZAIN et ESTHER, 53, rue Hoche, démolition d’une
habitation en fond de parcelle, d’un WC extérieur et des
planch ers pour la transformation d’un bâtiment de 3 logem ents en maison indivi du elle et surélévation de la toi tu re .
• FRANCE DRILHON et ASSOCIES, 4/ 6, rue FrançoisBell oeuvre, démolition d’un bâtiment com prenant qu a tre
boxes.
• FROMAGEAU, 15, rue des Roi s s ys, extension d’une mais on indivi du ell e .
• TREUSSARD et HERNANDEZ, 20, av. Pierre - Brossolette,
agrandissement et réaménagement d’une pharmacie.
• MONTARIOL, 7, impasse Re s s ort, réhabilitation et suréléva ti on d’une maison individuell e .
• DEHU, 9, vi lla Léger, pose de deux velux en toi tu re.
• SFR, 52, rue Paul-Vaillant-Coutu ri er, modification des
a n tennes-relais.
• FREZOULS, 45, rue Gambet t a / 2 7 , rue Perrot, rava l em en t
et mod i f i c a tion de la façade sur rue.
• BOUVIER, 4, vi lla des Ecoles, réfecti on de la toi tu re d’un
l ocal d’activité et mod i f i c a ti on de la façade sur cour.
Rectificatif
Dans le Malakof f infos de févri er, le permis con cernant SCI
AN EOL (extension et surélévation d'une maison individu elle) ne con cerne pas le n°1 mais le 14, rue de Lorraine.

Mme le Ma i re
rem et son diplôme
à chacun
des médaillés.

Jacques Wieczorek •
Yannick Lannoy • Gill e s
Regn i er • Ma rtine Ri chard •

• Vermeil et or

• Argent et vermeil

• Argent, vermeil et or

Cl a u de Semenzato •
Ch ri s tian Ren a rd •
Dom i n i que Du perray •

Jean-Pierre Grampré •
Ma gali Doveze •

• Or (35 ans)
Mi rei lle Bei ll eva i re •
Chantal Eon • Jacqu el i n e
Eti enne • Jean-Claude
Let a rd • Jean-Marc Mouret
• Yves Pa qu et • Jean-Pierre
Prudhomme • Evelyne
Roussin • Mi ch el Touzard •
Othman Jemaa • Michèle

Margouti er •
Amar Zorelli •

• Grand or (40 ans)
Danielle Co ll erais • Chantal
Fouqu et • Sandor
Kaufmann • Marcel
Lhotell i er • Roland
Nageo t te • Alain Beurion •
Claudine Ro llé •

• Argent, vermeil, or et
grand or
Marie-Fra n ce Duvivi er •

> Le nom de famille
Avec l'entrée en vi g u eur de
la nouvelle loi sur les nom s
de famille, les parents peuvent désormais choisir, par
déclara ti on con j ointe, de
transmettre à leu rs enfants
s oit le nom du père, s oit le
n om de la mère, soit les
deux noms accolés dans un
sens ou dans l'autre. Dans
ce cas, les deux noms sont
séparés par deux tirets. A
d é f a ut de déclara ti on
con j ointe, l ' enfant pren d ra
le nom du mari ou du premier reconnaissant.
At tention. La nouvelle loi
ne concerne que les pers onnes de nati onalité française.
Elle s'app l i que aux enfants
nés à partir du 1er janvi er
2005, à con d i ti on qu'il s'agisse de l'aîné des enfants
nés de parents communs.
Le nom donné sera aussi
celui des enfants su ivants,
s'ils ont le même père et la
même mère.
R é troa c tivité : Les parents
dont l'aîné est né en tre le 1er
septembre 1990 et le 1er janvi er 2005 dispo s ent d'un
délai de 18 mois (soit jusqu'au 30 juin 2006) pour
faire une décl a ra ti on
con j ointe, demandant qu e
s oit ajouté au nom reçu à la
naissance celui du parent
qui ne lui a pas été transmis. Ce nom sera ensuite
dévolu à l'ensemble des
enfants communs. Si
l ' enfant a plus de 13 ans,
s on con s entem ent est
nécessaire.
Enfants nés à l'étra n ger :
Le ou les parents français
d'un enfant né à l'étranger
po u rront exercer leur choix
l ors de la tra n s c ri ption de
l'acte de naissance ju squ'aux trois ans de l'enfant.
Pour toute informati on
complémentaire, s'adresser
au servi ce de l'état-civil en
m a i rie :
> 01 47 46 76 42.

ÉTAT CIVIL

DU 26 NOVEMBRE 2004
AU 30 DÉCEMBRE 2004
> Bienvenue

Pacco Brozzu • Djélé Sylla •
Vi ctoria Grisard • Lisa Fiere
• Lucas Ma rtinez Perez •
Maxime Estivié • Ma u d
Jézégou • Marie Cierniak •
Rayan Fra bo u l et • Félix
Au m ont -- Leygue •
Ma r g u erite Thesmar • Inès
Ghalem • Adam Kh eloufi •
Malika Ma ï ga• Anis
Zi touni • Anaïs Da Silva •
Rizwana Syed Mohammad
• Ma ria Ikij • Eloi Gener •
So u adou Boches • Quentin
Bionda • Farid-Abdelmajid
Chouaref •

> Vœux de bonheur
Ser gio Fernandes et Laïla
Zoui • Jacques Subra et
Tetyana Gork u n ova •
Mathieu Gissot et Emilie
Bouvier • Mahiou
Khalfaoui et Jemaa
Maâidni •

> Condoléances
Adri enne Fleury veuve
Du f l o, 82 ans • Christian
Aubert, 55 ans • Jeanne
Ba rral veuve Barlaud, 100
ans • Yo l a n de Bouyer veuve
Morisseau, 61 ans • Marie
Laïk veuve Ganansia, 86 ans
• Lu i gi Terroni, 72 ans •
Mi ch eline Coqu et , 75 ans •
Fa rid Hammam, 43 ans •
Vladimir Golu bovi c , 73 ans
• Paul Ra u z y, 90 ans • Luc
Avisse, 38 ans • Simone
Janisson épouse Combaud,
82 ans • Julienne Gauti er,
92 ans • Armandine Bo s
veuve Vigeon , 79 ans •
Liliane Gu i l bert veuve
Pern et , 79 ans • Jean-Marc
Ba s s erie, 47 ans • Pierre
Souchère, 60 ans • Daniell e
Travers, 56 ans • Lucienne
G i rbas veuve Ba rbi er,
78 ans •

{*}
BLOCNOTES

> Atelier
prévention
des chutes

Renseignements
et inscriptions
Service Retraités :
01 47 46 75 95.
Pour s’inscrire à
l’atelier gratuit
de prévention
des chutes, il
faut avoir plus de
60 ans et être
adhérent du secteur Loisirs
vacances re t r a ités. Un bilan
médical préalable sera nécessaire pour l’inscription.

> Le
banquet,
millésime
2005
Le banquet des
retraités aura lieu
le samedi 23
avril 2005 au
gymnase Marcel
Cerdan à 12 h
30. Les inscriptions (sur présentation d’une
pièce d’identité)
se font en mairie,
salle des conférences ou au
CMS Barbusse le
mardi 5 avril
2005 de 9 h à
11 h 30 et de
14 h à 16 h 30.
Après cette date,
uniquement aux
permanences du
service Retraités
(mardi et jeudi
14 h/16 h 30 ;
mercredi et
vendredi 9 h/
11 h 30)
en mairie.

Rem erciements
La famille Du bray ex prime ses rem erciements
pour les témoignages d'amitié et de sympathie
manifestés lors du décès de Loïc Du bray.

Stop
aux chutes

?
Symptômes du vieillissement, les
chutes sont fréquentes chez les per sonnes de plus de 65 ans. Le CCAS s’en
préoccupe en les sensibilisant par le
biais d’un atelier de prévention.

L

e vieillissement se manifeste souvent par
une perte d’autonomie et de mobilité. Près
de 40 % des personnes de plus de 65 ans
chutent au moins une fois par an. Ces chutes ne sont pas anodines, elles révèlent souvent une détérioration de l’état de santé. Pour les prévenir, les préparations physiques sont essentielles. Le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose
aux personnes âgées un atelier de prévention des chutes, animé par un kinésithérapeute. Cet atelier a pour
objectif de donner aux participants les moyens de
conserver, d’améliorer et de retrouver un meilleur équilibre, à comprendre que chaque mouvement engendre
des forces d’inertie qui viennent perturber la stabilité du
corps en rendant plus difficiles les gestes de la vie courante (se relever, descendre un escalier, lever les bras).
Des exercices d’équilibristes
L’atelier a lieu une fois par semaine et propose différents exercices physiques, basés sur l’équilibre. «Lors
des séances de travail, je fais effectuer aux participants
des mouvements qui leur permettent de découvrir leur
propre mode d’équilibre, explique Vincent Cousin,
kinésithérapeute. Ils prennent conscience de leurs
points d’appui, les pieds, en accomplissant des déplacements, des gestes. Ils réalisent qu’ils perdent l’équilibre
en se contractant, en tournant trop vite le haut du
corps sans bouger suffisamment les jambes». Ces séances sont bénéfiques et riches d’enseignements pour ses
adeptes : «A présent, je crains moins de chuter, car je
n’ai plus peur de partir en arrière depuis que je contrôle
mieux mon équilibre». confie Dona. «Je sais à présent
que, dans une chute, il faut tomber en boule sur le
côté, et pas en arrière», renchérit Lydie. Si vous souhaitez aussi participer à cet atelier, ça tombe bien, il reste
des places. Inscrivez-vous !
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ASSOCIATIONS

> La Fabrica'son
Prochains concerts

> ARAC
Rassemblement national
annuel

L'association or ganise des
concerts de jazz chaque
mois. Ils ont lieu le dimanche après-midi (16 h).
Rendez-vous avec Sébasti en
Painde s tre Trio, le 20 mars
et avec Mi s ja Fitzgerald
Du o, le 3 avril.
> 57, bd Gabri el - P é ri
( porte bl eue au fond de la
cour)
Bus 126,194 ou 295 : Arrêt
P.-Brossolette/G.-Péri.
Réserva ti on con s eillée.
Tél. : 01 47 35 18 10
(répon deur).

Il aura lieu le 21 mai à
All ones (72) dans le cad re
du 60e anniversaire de la
victoi re sur le nazisme.
Pour plus d'information,
con t actez le comité local :
> 29, rue Vincent-Morris,
1er étage, porte droi te.
2e d i m a n che du moi s ,
10 h-12 h.

> Baby-Bouge
Spectacle
Pour son anniversaire, l'association pr é s ente "Ceri s e
en Ba ll onie". Le spect acle
est ouvert à tous les enfants
de 3 mois à 3 ans. Ils seront
accueillis par les assistantes
matern elles indépendantes
adhérentes de l'assoc i a ti on.
Rendez-vous :
> Mardi 22 mars à 9 h 30
Sa lle Léo Ferré,
60, bd du Général-de-Gaulle.

> Chorale adultes
Chantons ensemble !
Nous sommes qu el ques
adu l tes aimant chanter et
nous souhaitons créer une
chorale. Pas be s oin de
connaissances particulières.
Seules conditions : ê tre
adu l te et aimer chanter en
groupe. Les inscri ptions
ont commencé. Venez nous
rej oi n d re. Quand nous
serons assez nom breux
pour démarrer l'activi t é ,
nous nous retrouverons un
s oir par semaine (le jeudi
par exemple) entre 20 h et
22 h, au préau de l'école
Henri-Barbusse, 2, rue
Jules-Guesde.
Si vous êtes intéressés, prenez con t act au plus vi te :
> Mme Palamara.
Tél. : 01 46 44 0313.

> Commerce équitable
Prochain rendez-vous
Vous trouverez les produits
du commerce équ i t a ble au
stand de l'assoc i a tion :
> Dimanche 13 mars, au
matin. Sur le marché, place
du 11-Novembre
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> Ligue contre
le cancer

ché au centre Guynem er (2,
rue Guynem er à Châtillon).
Le regro u pement pour les
randonnées a lieu devant ce
cen tre, le mercredi à
13 h 30 (retour 17 h), le
samedi à 8 h 30 (retour vers
midi). Distance parcourue
de 7 à 8 km. Le dimanche,
ren dez-vous à 8 h 30,
d é p a rt en voi tu re vers
8 h 45 (covoi tu ra ge).
Randonnée de 12 à 14 km.
Pause vers 11 h (prévoir un
coupe-faim). Vers 13 h,
retour aux voi tu res et
pique-nique.
Renseignements com p l émentaires au :
> 06 20 61 61 71.

Venez nager
La Vi lle et la Ligue con tre le
cancer organisent l'op é ration "Nager à con tre cancer" les 2 et 3 avri l .
Venez nom breux, en
famille, à cet te manife s t ation. N'oubliez pas vo tre
m a i llot de bain ni vo tre
porte-monnaie. Les bénéfices de ces journées amélioreront le con fort des
m a l ades des services pédiatri ques du département.
Les enfants qui nageron t
"à con tre-cancer" recevron t
des diplômes.
> Stade nautique intercommunal, 57, rue Jean-Bouin,
Châti ll on .
Infos au 01 46 45 33 20.

> Mouvement de la Paix
Débat
Le comité local or ganise un
débat sur le désarm em ent
nu cléaire, avec la participation de M. Galinski, de l’association Médecins pour la
prévention de la guerre
nu cléaire, et de Dominique
Lalane, d i recteur de rech erche au CNRS.
> Jeudi 17 mars, 19h.
Sa lle des con f é rences, 22
bis rue Béranger.

> Randofass
Avis aux randonneurs
Ra n donnée Familiale
Association (Ra n dofass),
qui a son siège social à
Châti ll on , a créé cet automne un comité local à
Malakof f . Le planning
annu el des sorties est affi-

> NVN
Les activités continuent
Nouvelle Vague Na utique
propo s e , à des tari fs abordables pour tous, croisières
familiales et participation à
des com p é ti tions. Outre la
section handicapés déjà
existante, l'association envisage de créer une section
retraités et une secti on
chantier. Pour en savoi r

plus, téléphonez au :
> 01 42 53 16 25
ou au 06 08 82 56 38.

> Arc-en-ciel 92
Dîner dansant
Dans le prochain numéro,
les nouvelles propo s i tions
de l'assoc i a ti on pour aider
les enfants lésés cérébraux
et leu rs famill e s . Dès maintenant, i n s c rivez-vous au
01 46 56 70 06 pour le dîner
dansant annu el :
> 2 avri l , 20 h,
s a lle des fêtes Jean-Jaurès.

> Paralysés de France
Appel à bénévoles
Le samedi 19 mars, si vous
êtes disponibles deux heures pour aider l'Associati on
des Para lysés de Fra n ce
dans le cadre de la semaine
nationale des personnes
handicapées physiques,
m erci de con t acter Jacques
Hesnard :
> 01 41 91 74 05.

> FNACA
Soirée dansante
Le comité local organise,

comme chaque année, sa
soirée dansante avec repas,
le samedi 12 mars à 20 h,
s a lle des fêtes, av. JulesFerry. Les invi t a ti ons sont à
retirer au siège, maison
provi s oire du Combattant,
22, passage du Nord. Les
j o u rs de permanences, plus
les jours de marché.

Cérémonies du 19 mars
9 h : of f i ce rel i gi eux à l'égl ise No tre-Dame, 80, av.
Pierre-Larousse. 10 h 20 : le
cort è ge se rassemble sur la
place du 11-Novembre, face
à l'hôtel de vi lle et se ren d
ensuite au monument aux
morts (place du 14-Juillet)
pour y dépo s er des gerbe s .
Alloc utions de Madame le
Maire et du pr é s i dent de la
FNACA. 11 h : d é p a rt en
car pour all er fleu rir les
plaques, rue du 19-Mars1962. 11 h 30 : cérémonie
au monu m ent aux mort s
du cimetière. En clôture :
apéritif à la MJQ Ba rbusse.
Pour les cérémonies à Paris,
rassemblement à 14 h au
m é tro Plateau de Vanves.

Passeports
et cartes d'identité
Délais de plus en plus longs
La sous-préfecture communique : du
fait d'une surc h a rge du nombre de
dossiers, les délais de renvoi se sont
encore allongés depuis le mois dernier. Entre l'envoi du dossier par la
mairie à la sous-préfecture et son
retour, il faut compter au minimum
sept semaines pour un passeport ou
pour une carte nationale d'identité.
Madame le maire a écrit au souspréfet pour lui demander de pre n d re
des mesures. En tout cas, si vos
papiers arrivent en limite de validité,
ne tardez pas à demander leur
renouvellement. Pour déposer votre
dossier, n'oubliez pas de pre n d re
rendez-vous en mairie
au 01 47 46 77 98.

AGENDA
> MARS

> 19 MARS

> 1er AVRIL

EXPOSITION
Sadako et les grues
de papier

EXPOSITION
" La paix ! ou je crie."

EXPOSITION
Carnets de voyages

de Benjamin Vautier dit Ben.

> MJQ, 4 bd Henri-Barbusse.

> Maison des Arts,

Jusqu'au 20 avril.

> Bibliothèque, 24 rue Béranger.

Jusqu'au 13 mars.

> 11 MARS
MUSIQUE
Quatuor pour la fin
des temps
d'Olivier Messiaen.
> 20 h 30 Théâtre 71,

105, av. du 12-Février-1934.
Jusqu'au 8 mai.

> 22 MARS
EXPOSITION
Club Photo

> 1er AVRIL
CHANSONS
Camille
> 20 h 30, Théâtre 71,

3, place du 11-Novembre.

> Bibliothèque, 24 rue Béranger.

Jusqu'au 10 avril.

3, place du 11-Novembre.

> 2 AVRIL
COURSES
DANS LA VILLE
Courses scolaires

> 12/13 MARS
PRINTEMPS
DES POÈTES
Le Poète en chanteur

Le matin.

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

> Aviator
de Martin Scorcese. (V.O.)

Foulées de l'USMM

> Terre et cendres

Par le conservatoire

L'après-midi.

d'Atiq Rahimi. (V.O.)

> Départs et arrivées,

> Samedi à 20 h 30 et

place du 11-Novembre.
(programme page 22)

> Impression de
montagne et d'eau

dimanche à 17 h.
MJQ, 4, bd H.-Barbusse.
Réservation indispensable
Tél. : 01 46 44 28 39.

> 15/16 MARS
THÉÂTRE
L'Histoire de l'oie
de Michel Marc Bouchard.
Par le Théâtre des Deux Mondes.
Mise en scène Daniel Meilleur.
> 19 h 30, Théâtre 71,

3, place du 11-Novembre.

> 19 MARS
COMMÉMORATION
Fin de la Guerre
d'Algérie
Rassemblement du cortège

> 22 MARS
CINÉ-CONCERT
L'Aurore
de Murnau
Avec Pascal Contet à l'accordéon
> 20 h 30, Théâtre 71,

3 place du 11-Novembre.

> 9 AVRIL
JEUNES
Rallye sur la Résistance
> Inscriptions et infos

à partir du 14 mars
au service Jeunesse.

> 26 ET 27 MARS

> 10 AVRIL

MUSIQUE
Sessions d'orchestre

MUSIQUE
Concert hautbois
et orgue

Par l'orchestre symphonique
et l'orchestre d'harmonie du
conservatoire.
> Théâtre 71, 3, place du 11-

> Eglise Notre-Dame de France

80, av. Pierre-Larousse.

Novembre.
Samedi, 20 h 30 et dimanche,
17 h.
Réservation au 01 55 48 04 10.

> 10 h 20, place du 11-Novembre

Courts métrages d'animation
chinois.
Ciné-goûter le 12 mars, 15 h.

> La petite
chartreuse
de Jean-Pierre Denis
Rencontre avec le réalisateur
le 16 mars.

> La marche de
l'empereur
de Luc Jacquet.

> Vera Drake
de Mike Leigh. (V.O.)

> Les conséquences de l'amour
de Paolo Sorrentino. (V.O.)

> L'homme qui
rétrécit
de Jack Arnold (1957).

Coups de ♥ de l’ACLAM
> "Repas poétique" : Femmes poètes et engagées, d'Andrée Chedid à Valérie
Rouzeau. Textes interprétés par le Magasin, dans le cadre d'un repas, 11 mars, 20 h,
144, av. Pierre-Brossolette.
> Sorties culturelles : Visite guidée du musée du Moyen-Age (hôtel de Cluny), 19
mars (départ du métro Plateau de Vanves, 9 h 30).
Adhésion ACLAM, informations et inscriptions
> Service culturel - 01 47 46 76 30 ou 01 47 46 75 78.

> Le promeneur du
champ de mars
de Robert Guédiguian

> Tenja
de Hassan Legzouli.

> Pinocchio le
robot
de Daniel Robichaud.

