Les tout-petits
ont une
nouvelle CRÈCHE
PIERRE-VALETTE
Bonne
fin d’année
à tous
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e mois dernier, de graves événements se sont produits dans les quartiers populaires de plusieurs vi lles
de France, surtout en Régi on parisienne.
Ces vi o l ences urbaines ont extrêmement
choqué,inquiété.Il est normal que les auteurs
soient sanctionnés. Rien ne peut justi f i er
de brûler des équipements publics, des voitures.Mais nous savons bien que cette “crise”n’est pas due au hasard. Des
élus locaux,des représentants d’associations,tous ceux et celles qui se mobilisent sur le terrain pour la solidarité et la prévention, tirent depuis longtemps la sonnette d’alarme sur ce qui se passe dans les quartiers , où
toutes les inégalités, les souffrances s’ accumulent.
Des provocations verbales et des propos irre s pon s a bles stigmatisant
une partie de la jeunesse n’y changent ri en : les “ banlieues ” ont certes
le droit au calme et à la tranquillité, mais ne veu l ent su rto ut pas un
retour à la situation antéri eure comme si rien ne s’était passé. Il faut
tirer to utes les conclusions de ce qui est une crise de la société toute
entière. On ne peut pas poursuivre l’aggravation des inégalités sociales, territoriales. Pour les réduire, au-delà des discours, il faut des décisions politiques et budgétaires.
Ces qu a rtiers populaires sont fra ppés de plein fouet par le chômage, la
précarité, l’échec scolaire. Ils subissent un véritable apartheid terri torial, avec ces vi lles qui refusent la règle des 20 % de logements sociaux.
Ils su pportent les conséqu en ces dramatiques des baisses des crédits
accordés aux associations de terrain, qui ont vu leurs subven tions passer de 180 millions d’euros en 2002 à 109 millions en 2005.
Face à cela, les profits du CAC 40 explosent et le budget de l’État s’apprête à financer des cadeaux aux plus fortunés, alors que la pauvret é
gagne, jour après jour, du terrain dans notre pays.
L’heure est vraiment à l’état d’urgence. Un état d’urgen ce social, culturel, démocrati que pour l’égalité des droits, la promotion et le développement du service public, f acteur essentiel de l’égalité terri toriale, de la
cohésion sociale.
Même si Ma l a koff, n o tre vi ll e , n’a pas été to u chée par ces vi o l en ces
urbaines,nous savons tous que nous sommes concernés par ces problèmes.
Cela nous pousse à dialoguer plus largem ent avec tous et toutes, en
poursuivant une politique de solidarité, de justice et d’égalité, avec les
moyens qui sont les nôtres.
Je voudrais très chaleureusement remercier tous ceux et celles qui intervi ennent à titres divers sur notre ville, les agents des servi ces mu n i c ipaux et de tous les servi ces publics, les enseignants, les fonctionnaires de
la police, les pompiers, les responsables d’associations locales, tous nos
p a rtenaires de la vie locale, les parents, les jeunes, les élus qui con s truisent au quotidien ce vivre ensemble, auquel nous ten ons tant.
Et, en cet te fin d’année, je vo u d rais souhaiter, à tous les habitants et
habitantes de Malakoff, de très belles fêtes de Noël.

L

Catherine Margaté,
Maire,
Conseillère générale des Hauts-de-Seine
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À
TRAVERS
LA VILLE

Il était une fois un centre social

I

«

Rires, embrassades,
joyeuse bousculade.
Et des « Tu te souviens ! » et des « Viens
voir, c’est toi, là, sur la
photo ! » Le centre social
fête ses vingt ans.
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Il était une fois une cité, au nord de
Malakoff. De nombreuses familles
y viva i ent, pour lesqu elles la vi e
n’était pas facile. Su rtout po u r
celles qui venaient d’aill eurs, de très
loin parfois. Dans les sous-sols, il y avait
des caves qui ne servaient à ri en . Un jour,
qu elque bonne fée métamorphosa
ce lieu sombre et froid. Il y eut de la
lumière, de la chaleur, de la vie, des
paroles, des rires… Et les rumeurs de
circuler, des enfants aux parents, de voisin
à voisin… «Des genti lles dames
expliquent comment remplir les
papiers… On peut apprendre à
parler français… Un endroit où
laisser les petits quand on va faire
ses courses… Des jeux pour les
enfants le mercredi et le samedi…»
Il s’ en est passé vraiment des choses
surprenantes, magiques pour ainsi
dire, dans ce centre social JacquesPrévert ! Avec un nom de po è te,
forcément !... To utes ces femmes
qui n’osaient pas sortir de chez
elles, ni même parl er à leu rs
voisines, à cause de la barrière de la
langue, se sont retrouvées ici. Im a ginez :
une quinzaine de nationalités différentes !
Et au fil des jours, elles ont appris les mots
pour se com prendre les unes les autres, se
débrouiller dans la vie de tous les jours,
a ll er discuter des problèmes de leurs
enfants avec leurs professeurs, chercher du
travail, défendre leurs droits… Un jour
même, to utes ensemble, elles ont écrit des
poèmes. Deux com é d i ennes les ont lus à la
m a i rie et le public a applaudi. Une autre
fois, ce sont les jeunes filles de l’atel i er
“s tylisme” qui ont créé chacune un
modèle de robe et ont organisé un défilé
de mode au théâtre, comme des vrais
mannequins. Et tous ces retraités et ces
étudiants qui
vi ennent
bénévolement,
chaque semaine, aider
les enfants à
apprendre leurs
leçons et les guider
dans leurs devoirs.
Toutes ces fêtes, où les
familles apportent
chacune une
spécialité de son pays.
Toutes ces sorties : en
bateau-mouche sur la
Seine, au musée, ou à

la mer… Au fil des années, le cen tre est
devenu le cœur du quartier, pour toutes
les générations. On y a discuté le projet
J-sport , qui a permis la création d’un
terrain multi-sports et de jeux pour les
enfants et les jeunes. On y a lancé la
péti ti on con tre la drogue qui a recueilli
plus de mille sign a tures sur le quartier. De
nouvelles salles se sont ouvertes, en rezde-chaussée. Les activités se sont
multipliées : a près les cours
d’alphabétisation, de cuisine, de couture,
de danse, ceux de langue et culture

d’ori gine, de guitare, de dessin, l’atelier
modélisme, le réseau pour échanger les
savoi rs… Et pour ce vingtième
anniversaire, ils sont tous là : Madame le
Maire, ceux qui ont participé au projet du
cen tre social et à sa mise en œuvre, des
premiers jours à aujourd’hui – élus
municipaux, pers onnels communaux,
membres d’associations et autres
bénévoles, sans oublier les usagers, toutes
générations confondues... Ils tri n qu ent à
l’amitié, aux souven i rs de toutes les choses
faites en s emble, aux projets po u r
continu er de vivre ensemble, en
harmonie. Une histoire vraie qu i
ressemble à un conte de Noël.

PETITE
EN
FANCE

Inauguration de la nouvelle crèche

L’attachement à

la petite enfance

Le 5 novembre,
l’inauguration de
la crèche PierreValette donnait à
Catherine
Margaté, Maire
de Malakoff,
l’occasion de
rappeler
l’attachement de
notre Ville à la
petite enfance et
l’urgence de
donner des
moyens à la
hauteur à ce
secteur vital.

Coût de construction
de la crèche P. Valette :

2 160 0003
Subventions :
du Conseil régional
91 470 3,
de la CAF
400 0003 ,
Prêt de la CAF
1930 00 3,
A lac harge del a Ville:
1 475 5303 .
(soit 68,3 %d uc oût).

«

Très tôt, les élus de
Malakoff se sont attachés à ces premières
années si décisives
pour l’avenir de l’enfant, pour ce bébé qui est une
personne à part entière.
Be a u coup a été fait en faveur
de la peti te enfance, ce qui a
va lu à notre Vi lle d’être récompensée du Label Petite Enfance
en 1992. »
Ri en qu’en stru ctu res mu n i c ipales, Malakoff com pte aujourd’hui trois crèches co ll ective s ,
une crèche familiale, une haltega rderi e , une maison ouverte.
Madame le Maire a remercié les
servi ces de la CAF et de la PMI
pour leur collaboration à la créati on de la crèche Valet te . En
reva n ch e , le Con s eil général a
refusé de participer à l’investiss em ent pour cet équ i pem en t ,
en invoquant l’argument qu e
Malakoff refuse de “municipaliser” ses crèches départem en-

La cr è che : un lieu d’acc u eil chaleureu x .

tales. «Notre refus, s o u l i gn e
Madame le Maire, ne repose pas
sur une quelconque raison idéol ogique, mais pose la qu e s ti on
d’un nouveau transfert de charges… Je le redis : oui à la municipalisation de toutes les crèches

d é p a rtem entales, mais avec les
financements correspondants.»
Or, actu ell em en t , la parti c i p ati on du Conseil général aux
dépenses de fonctionnement des
c r è ches municipales atteint à
peine 8 % !

En pr é sen ce de familles du quarti er, d’élus municipaux, de la pr é s i d en tedu Co n seil d’administra ti o n
de la CAF, du médecin de la PMI, de la coo rd i n a trice des cr è ches dépa rtementales, des personnels des
cr è ches municipales et du servi ce municipal de la peti te enfance, C a t h erine Margaté cou pe le ruban.
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PETITE
EN
FANCE
Des besoins importants
Il est d’autant plus difficile d’accepter le désengagement du
Conseil général que les besoins
des familles sont importants et
l oin d’être co uverts. En 2004,
sur 475 demandes, il y a eu 164
admissions, s oit seu l em ent
34,5 % des dem a n des sati s f a ites. Maintenant, avec sept crèches collectives (soit une capacité
de 380 places en acc u eil régulier), on devrait passer à 40 %
des dem a n des satisfaites. En
o utre, il y a de plus en plus de
demandes pour des places à
temps partiel, en halte-garderie,
en horaires décalés, en situations
d’urgen ce. «L’ i m port a n ce et la
complexité du travail à réaliser
avec des équipements et de s
interlocuteu rs nom breux et
divers – entre autres l’accueil des
f a m i lles – justi f i ent la création
du nouveau servi ce municipal
de la petite enfance.»
Et de con clu re sur la néce s s i t é
de créer, au niveau national, un
grand servi ce public de la petite en f a n ce . «Ce servi ce aura i t
pour obj ecti f la réponse aux
besoins de places, dans un environnement éducatif de qualité
pour l’enfant. Il mettrait en
synergie les crèches, les haltesga rderies, les PMI ; dével opperait la diversité des modes de
garde et travaillerait sur la nécessaire informati on , formati on et
promotion des métiers de la petite enfance.»

Coût de fonctionnement
des trois crèches en
2004 :
(La Tour, Brassens et P’tites
Gambettes,
halte-garderie non comprise).
1 805 833 ?.
845 000 ? payés par la Ville
(44,35 % du coût total)
468 957 ? par les parents
(24,58 %)
443 033 ? par la CAF (23,22 %)
149 841 ? par le Conseil général
(7,85 %)

*
Crèche Valette
EN
VISITE

Dans un cadre lumineux et harmonieux, tout est fait pour le
bien-être et l’épanouissement des enfants.
onçu par l’architecte
Melda Fa h my, com m e
l’ensemble de la cité
rénovée, le bâtiment, aux
murs de briques cl a i res et
au toit en zinc, s’ h a rmonise
avec les immeubles auxquels il s’ adosse. A l’intérieur, les couleurs pastel, la
lumière qui entre largement par les grandes baies
vitrées, le mobi l i er adapté
aux enfants en font un lieu
accueillant et ch a l eu reux.
Pour décorer les lieux, le
personnel a peint et découpé de grandes silhouettes
de bébés, lapins, chats, écureuils… qui ajoutent une
note humoristique et poétique.

C

Un éveil progressif
L’étage est réservé aux
“Touchatous” (entre 4 et 15
mois) qui déco uvrent leur
corps et leur entourage, les
formes, les couleurs et les
sons. Ils explorent l’environ n em ent par le to u cher,
la marche, le langage. Très
en tourés et maternés, ils
mangent et dorment, chacun à leur rythme. Au re z de-chaussée, baptisé “Les
Cabrioles”, les plus grands

A l’étage des Tou ch a tou s , les petits sont très en tourés et matern é s .

(entre 15 mois et 3 ans)
maîtrisent de mieux en
mieux leur mobilité et
diversifient leurs activités.
A leur disposition, to ut ce
qu’il faut pour de s s i n er,
coller, modeler, constru i re ,
se déguiser, j o u er à la poupée, à la dînette et autre s
activités ménagères comme
papa-maman. Sans oublier
les jeux dans le jardin :
maisonnette, toboggan, bac
à sable, mini tracteurs, tricycles, etc . Dans le projet
pédagogique qui s’ é l a bore,
sont aussi prévues des sorties, tels que pique-niques
en plein air et “babyrama”
au Marcel - Pa gnol.

Maison ouverte
Une équipe de professionnels (dont une psychologue)
accueille, sans rendez-vous, les enfants (de 0 à 4 ans)
avec leurs parents ou une personne familière. Pour
échanger vos expériences, vos préoccupations concernant votre situation, votre ou vos enfants.
Anonymat et gratuité.
> 27, rue Danton.
Lundi, merc redi, vendredi, de 15 h à 19 h.
Renseignements au : 01 46 55 15 23.
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L’encadrement
Sous la directi on de
Madame Ma ron , qu i n ze
profe s s i on n ell e s
( p u é ri c u l tri ce s , é du c a tri ce s
de jeunes en f a n t s ,
é du c a tri ces spécialisées,
a u x i l i a i res de puéri c u l tu re ,
ti tu l a i res d’un CAP peti te
en f a n ce , a s s i s t a n te s
m a tern elles) en c ad rent ce
petit mon de , à ra i s on
d’une adu l te pour cinq
en f a n t s , s’ils ne march en t
p a s , une pour huit s’ i l s
s avent march er.
Un psych o l ogue vac a t a i re ,
un cuisinier, une lingère et
deux agents d’en treti en
com p l è tent cet te équ i pe .

PETITE
EN
FANCE

Madame Maron,

> À PROPOS

Directrice de la crèche Pierre-Valette

«La crèche Valette apporte une
réponse aux besoins actuels
des familles.»
C’est la seule crèche qui soit ouver>
te de 6 h à 21 h. Cela ne
signifie pas que nous recevons tous les enfants
quinze heures par jour, du
lundi au vendredi. Pour le
bien-être de l’enfant, il
est recommandé de limiter
l’accueil à dix heures
maximum par jour. Mais
cette amplitude d’ouverture permet un accueil en

horaires décalés, en fonction des horaires de travail
des parents. Autre originalité : dix places sont
disponibles pour recevoir
des enfants en “accueil
d’urgence”. Cette procédure pourrait s’appliquer,
par exemple, à une maman
en congé parental qui doit
être hospitalisée et dont le
mari ne peut interrompre
son travail pour garder les
Le monde des Cabri oles.

enfants. Cependant, nous
n’avons pas achevé l’étude des modalités de ce
type d’accueil et des
situations concernées.
Cela n’entrera en application qu’en 2006. De même
pour l’organisation de
l’accueil “occasionnel”.
En effet, dans le cadre de
la Prestation Service
Unique, la crèche pratique
à la fois accueil “régulier”
et “occasionnel”. Elle
conclut avec les familles
des contrats “sur mesure”,
avec paiement au nombre
d’heures (et non au forfait
comme avant). Ce qui permet d’être plus proche des
besoins des familles.
Prenons l’exemple d’un
enfant reçu quatre jours
par semaine en accueil
régulier. Un autre enfant
pourra bénéficier du cinquième jour en accueil
occasionnel. A noter que
cette formule de multi
accueil, répondant aux
nouvelles dispositions de
la Prestation Service
Unique, est destinée à
s’appliquer partout, et
qu’actuellement, elle se
met progressivement en
place dans tous les autres
équipements de la ville.

MODES DE GARDE ET CAPACITÉS
D’ACCUEIL
Equipements municipaux
• Crèche de La Tour :
60 places.
O u v e rt u rede 7 h 30 à 18 h 30.
• Crèche Georges-Brassens :
20 places.
O u v e rt u rede 7 h 30 à 18 h 30
• Les P’tites Gambettes
Crèche familiale :
58 places en accueil régulier.
O u v e rt u rede 7 h 30 à 18 h 30.
Halte garderie :
19 enfants par heure en accueil
occasionnel.
O u v e rt u re: lundi, mardi, jeudi,
vendredi, de 8 h 30 à 17 h.
• Pierre-Valette :
40 places en multi accueil.
O u v e rt u rede 6 h à 21 h.
Équipements départementaux
O u v e rt u rede 7 h 30 à 18 h 30.
• Président-Wilson :
45 places.
• Avaulée :
55 places.
• Paul-Vaillant-Couturier :
60 places.
Ministère de la Défense
Crèche Sucre d’orge
(37 ter, rue Jules-Védrine)
30 places pour des enfants de
Malakoff, Vanves et Châtillon, dont
un des deux parents est employé par
le ministère.
O u v e rt u re8 h-19 h 30.
84 assistantes maternelles
indépendantes, avec l’agrément du
D é p a rtement pour un, deux ou trois
enfants, ce qui correspond à
l’accueil de 195 enfants.

Service de la petite
enfance
> 10 bis, avenue du
Président-Wilson
Pour s’inscrire dans les
équipements municipaux,
prendre rendez-vous :
> 01 47 46 76 48
Ou 01 47 46 76 39.
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URBA
NISME

Plan d’Occupation des Sols

3

ème

modification

Uneprocédure de modification du P.O.S. est en
cours. Des modifications mineures, néanmoins
soumises à enquête publique.
> Le 26 ja nvi er 2000, le plan
d’occupation des sols de
Malakoff sortait révisé, toiletté et
remanié afin de l’ad a pter aux
nouveaux besoins constatés,qu’il
s’ a gisse d’habitat, d’emploi ou
d ’ envi ron n em en t . Après bientôt six années d’application du
P.O.S. révisé, la commune souhaite apporter à son document
d ’ u rbanisme de petites adaptations.

Une vision réaliste
La première proposition concerne la ZAC “Gambet t a - Savier”,
d i te mu l ti sites, l ocalisée dans

l’un des plus anciens qu a rti ers
du Nord de la ville. E lle était
créée en 1993, sur le constat de
d é gradation du cad re bâti et de
d é clin de certaines activités. La
municipalité se proposait d’y
conduire la rénova ti on de deu x
îlots, avec préservati on de la
stru ctu re urbaine des espace s
verts.
Ce projet est aujourd’hui pra tiqu ement mené à term e , à l’excepti on de deux peti tes con structi ons qui étaient pr é vues
autour de la place Dépinoy. Il a
permis de redynamiser les îlots
en y recon s truisant logem en t s

et locaux d’activi t é . Les espaces
publics trouvent une nouvell e
jeunesse avec l’ajout d’équ i pements, tel l’Aquarium pour l’en-

> EN BREF
COUP DE JEUNE À LA MJQ
Le rez-de-chaussée de la Maison des Jeunes et de Quartier Henri-Barbusse
(MJQ) bénéficie d’un véritable renouveau. Les locaux, complètement réaménagés, off rent désormais un espace beaucoup plus accueillant et fonctionnel aux
utilisateurs : travaux de peinture, amélioration de l’éclairage et de l’espace
réservé aux expositions, création d’un bureau supplémentaire et d’une salle
d’activité, remise en état de la cuisine et du bar pour offrir une meilleure qualité
de service aux associations. Les services techniques de la ville ont également
profité de ce chantier pour améliorer l’isolation thermique et acoustique du lieu
et l’étanchéité de la toiture. Au chapitre des projets, la rénovation de la salle de
spectacle et la réhabilitation de la façade en sont à la réflexion.

EXPRESSION PUBLIQUE
La ZAC Gambet t a / S avi er a conféré un
nouveau vi s a ge au quarti er. Une dynamique se
retrouvant dans les réhabi l i t a tions prévues.

f a n ce . La Municipalité, sur le
constat que le site finit de se
rénover spontanément, va prochainement proposer d’en réduire le péri m è tre initial.

La mise en concordance
Les autres reto u ches vi s ent à
simplifier la pratique journ a l i ère des règles d’urbanisme, à en
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éradiqu er les difficultés d’interprétation ou d’application. Lors
de la révi s i on du plan d’occ upation des sols, un soin tout parti c u l i er avait été apporté à la
réalisation du plan de zonage.
Un document classant ch a que
terrain dans une zone, avec son
affect a ti on pri oritaire (habitat,
activité, équipement). Echappant
à la vigi l a n ce des rédacteurs,
deux parcelles (0,2 % du territoire), sur 3 500 recensées sur
Ma l a koff, s’ é t a i ent vues attribuer une affect a tion peu co h érente au regard de leur voi s i n age. Dont acte de répara tion.
S’attachant davantage aux pri ncipes généraux con tenus dans
le P.O.S., les autres mod i f i c ations vi s ent à mieux prendre en
compte la sati s f action de certains besoins. Par exemple, en
termes de livraisons de marchandises, comme le préconise
le Plan de Déplacements Urbains
régional. Ou, sur un autre regi stre, en favorisant la diversité des
ex pre s s i ons arch i tecturales et
des jeux de façades : des fon dem ents de la richesse patri m oniale de la commune.
Après leur adoption définitive,
ces modifications, si mineu res
soient-elles, rappell eront un fait
notoire : n o tre document d’urbanisme, loin d’être figé, sait rester le meilleur outil d’usage quotidien.

Les pièces du dossier et le registre d’enquête sont consultables
jusqu’au 21 décembre au service
Urbanisme.
Le public peut envoyer ses observations, par écrit, au commissaire
enquêteur, à son attention,
en l’hôtel de ville, Place du 11Novembre B.P. 68 – 92243 Malakoff
cedex.
Le commissaire enquêteur recevra le
public, en mairie, pour recueillir ses
observations le 10 décembre de 9 h à
12 h et le mercredi 21 décembre, de
14 h à 17 h.

URBA
NISME

> EN BREF
RÉGLEMENTATION
SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL
Le bruit provoqué par les
attroupements occasionne des
nuisances gênantes pour le
voisinage. Pour y mettre fin, la
Municipalité a pris les mesure s
nécessaires, sous la forme d’un
arrêté du Maire, port a n t
réglementation de la consommation
d’alcool sur la voie publique. La
consommation d’alcool devient
interdite tous les jours de 16 h
à 2 h du matin, du 15 novembre 2005
au 15 mai 2006, dans les lieux
suivants :
- Place du 11-Novembre
- Rue Jean-Jaurès
- Rue Gabriel-Crié
- Rue Raymond-Fassin
- Rue Béranger.
Il est bien entendu que cette
interdiction ne s’applique pas aux
cafés et restaurants, ni aux
manifestations locales autorisées.
Les infractions qui seront constatées
par la Police nationale feront l’objet
d’un procès-verbal, conformément
aux lois et règlements en vigueur.
ASSURANCE MALADIE :
ESPACE D’ACCUEIL PROVISOIRE
Afin d'améliorer les conditions
d'accueil des assurés, la Caisse
d’Assurance Maladie rénove son
c e n t re, situé 11, rue Jean-Moulin et 3,
avenue Maurice-Thorez. Les travaux
de modernisation sont prévus de la
mi-décembre 2005 à la fin mars
2006. A partir du 19 décembre et
jusqu’à la fin des travaux, la Caisse
d'Assurance Maladie des Hauts-deSeine recevra les assurés de Malakoff
dans un nouvel espace d'accueil
pro v i s o i re, mis à disposition par la
mairie, au 45, avenue PierreLarousse. Ce nouveau point d'accueil
offrira le même service d'information
au public et sera ouvert aux horaires
habituels :
de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au
vendredi.

{*}
À
PROPOS

> Contact

Pour savoir si
vous allez être
recensé cette
année, ou pour
tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter
Benjamin
Chautard, en
mairie :
> au 01.47.46.77.25

RECENSEMENT

Nouvel
échantillon
Du 19 janvier au 25 février, six agents recen seurs enquêteront auprès de quelque 1 200
foyers. Depuis 2004, une opération de recen sement est effectuée chaque année sur un
échantillon de 8 % de la population.

S

> À partir
de 2009
Au bout de cinq
années de collecte, l’INSEE, partenaire de la Ville
pour cette opération, réalisera des
estimations statistiques à partir
de l’échantillon
dont il disposera
ainsi : soit 40 %
de la population,
répartis sur tout
le territoire de la
commune.
Chaque année, à
partir de 2009,
ces statistiques
seront actualisées et publiées.

i vous faites
partie de l’échantillon,
vous recevrez, avant le
début de l’opération, un
courrier du Maire vous
informant du prochain
passage des agents
recenseurs. Ceux-ci
seront identifiables
grâce à une carte officielle tricolore, sur
laquelle figurent leur
photographie et la
signature du Maire. Lors
du premier passage, ils
déposeront à votre
domicile une feuille de
logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans le logement, ainsi
qu’une notice d’information sur le recensement et sur les questions
que vous pouvez vous poser. Les agents recenseurs passeront une
seconde fois pour récupérer les questionnaires remplis. N’ayez aucune
inquiétude quant aux réponses fournies.
Leur confidentialité est garantie : les agents
«Laloifait
recenseurs sont tenus au strict respect du
obligationà
secret professionnel.
Des informations utiles à tous
Par ailleurs, la qualité des résultats du re c e nsement dépend du nombre et de l’exactitude des réponses fournies par chacun. Les
statistiques qui seront produites donneront à
la commune et à l’ensemble des acteurs
publics les moyens de mieux appréhender les
caractéristiques de la population et des logements et, ainsi, d’agir plus efficacement pour
améliorer le quotidien des habitants. Par
exemple, ces informations permettront d’adapter aux besoins réels de la population les
politiques en matière d’équipements publics
(crèches, écoles, équipements culturels et
sportifs, …), de logement, d’emploi, de
transport, etc.

chaquecitoy ende
répondreà
l’enquêtede
recensement.Il
s’agit,avanttout,
d’uneaction
civiquequi
contribueà
améliorerlavie
dansla
commune.»
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80 ANS

Interview de la premièr

Augustine

«

Je me suis surtout
occupée des
œuvres concernant
l’enfance : crèches,
cantines scolaires,
hygiène des
écoles…»

Dévo i l em ent de la plaque en hommage
à Augustine Va ri ot.

> Le 10 mai 1925, les Malakoffiots élisent
l eur prem i er Con s eil municipal d’Un i on
ouvrière et progressiste et leur premier Maire
com mu n i s te . Ils élisent aussi la prem i è re
conseillère municipale.
Augustine Variot fut présentée sur la liste du
Pa rti Communiste pour marquer la volonté d’agir pour la pleine égalité des hommes
et des femmes, dans tous les domaines de la
vie sociale. E lle sera élue bien avant que les
femmes obtien n ent le droit de vote et – à
plus forte raison – le droit d’être élues.Cet évén em ent méritait d’être ra ppel é . Qui, mieux
qu’Augustine Variot, pouvait exprimer l’importance et l’audace de cet te électi on , en
toute illégalité pour gagner l’égalité ? Malakoffinfos vous propose l’interview qu’ elle accorda à la publication L’Ouvri è re, dix mois plus
tard, au lendemain de son invalidation*. Un
document d’histoire qui montre tout le progrès que po uvait apporter une sen s i bilité
féminine aux affaires de la cité.

«

La crèche
J’ai obtenu de séri euses améliorations
au régime de la crèche mu n i c i p a l e . Pr écédemment, la nourri ture laissait à désirer,
p a rfois les enfants étaient frappés, et le linge
était lavé dehors dans de si mauvaises conditions que les couches étaient du res et cassantes. Aujourd’hui, le linge est lavé à la crèche, même avec le plus grand soin, le chauffage est meilleur, la nourri tu re aussi.
Les enfants y sont acceptés contre une somme
minime, 4 sous pour les petits, 8 sous pour
les plus grands. Ils sont gardés de 7 à 19 heures, alimentés suivant l’âge, toutes les 2 heures, de lait bo u i lli et stéri l i s é , de bouillie, de
beu rre, de confiture et de gâteaux secs.
Pour la toilette des petits, il était difficile d’avoir de l’eau chaude. Il fallait all er la ch erch er à la cuisine et la ra pporter en traver*Sans qu’Augustine en fût of f i ci ellem ent avisée, la
presse, le 26 mars 1926, annonce l’annulation de
son élection par le Co n seil d’État.

sant trois salles. On voit d’ici l’inconvénient
de ce système qui po uvait provoqu er de s
accidents. Aujourd’hui, to utes les salles sont
po u rvues de fo u rneaux à gaz et de bouill o ttes. On sentait qu’on avait fait ici un ef fort .
Mais des hommes, seuls, s’étaient occupés
de la crèche. Malgré leur bonne volonté certaine,bien des choses ne pouvaient être améliorées que par une femme, à laquelle ne saurait échapper, quand il s’ a git de l’enfance, le
plus petit détail.
Ces changem ents ne se sont pas faits sans
difficultés. Je me suis en ef fet heu rtée à la
direction qui en treprit une guerre sourde
con tre moi . Mais mes camarades de
l’Assemblée municipale ont com pris l’intérêt des petits que je défendais, et avec eu x
j’ai vaincu to utes les résistances.

Les cantines scolaires
Autrefois, les cantines ne fonctionnaient que
l’hiver.Aujourd’hui, elles fonctionnent toute
l’année et ren dent les plus grands servi ces
aux enfants dont les parents sont retenu s
to ut le jour au travail.
Moyennant un franc, voici com m ent est
com posée la nourri tu re servie aux écoliers.
Au repas de midi : soupe aux légumes, vi a nde rôtie quatre fois la semaine,bœuf deux fois
par semaine, f ri tes, haricots, macaronis, un
dessert , pain à discrétion, un verre de vin.
Les enfants ont, on le voit, une nourri ture
saine, abondante, répondant pleinement aux
be s oins de leur âge , avec le minimum de
charges pour les familles.
Amélioration des écoles
Sur ma demande, un certain nombre d’améliorations ont été apportées dans les écoles maternelles et primaires. Des lavabos plus
modernes ont été installés dans les écoles,
les cours ont été bitumées,les WC entièrement
refaits aux écoles du cen tre. Seul un groupe
s co l a i re , dont la con s tru cti on rem on te à
1911-1912,est assez moderne et n’a pas réclamé d’améliora tion.

La Municipalité de Malakoff décide, en 2001,
d’attribuer son nom à une nouvelle rue.
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e conseillère municipale

Variot
J’ai en core obtenu que soient changés les
bancs de l’école des filles : trop petits po u r
les plus gra n d s . Ils avaient provoqué, après
les mauvaises attitudes auxquelles ils contraign a i ent les élèves, des déform a ti ons assez
marquées chez certaines d’en tre elles.

La commission des prix
J’ai été appelée en core à faire partie de la
com m i s s i on des prix, c’est-à-dire de la
com m i s s i on chargée d’acheter les livre s
donnés aux élèves, en récom pense de leu r

2005, ra ppel ons-le,
est aussi
le 60ème anniversaire
du vote des femmes.

un paqu et de bonbons au choco l a t .
Toutes ces dépenses couvertes, un rel i qu a t
permit encore un achat de souliers pour les
enfants des écoles qui en avaient besoin.
En résumé, j’ai fait usage de mon mandat
municipal pour améliorer, dans des proporti ons notabl e s , la situ a ti on de nos
enfants dans nos écoles et les œuvres qui
leur sont destinées.
Le Conseil municipal m’a voté des félicitations pour le travail accompli. Hélas ! Il
reste beaucoup à faire, dans tous les domai-

nes de l’assistance, et au point
de vue ménager.
Il est douteux que le Conseil d’État m’en
donne le tem p s , à moins qu e , m on électi on invalidée, les électeu rs de Ma l a kof f
m’ envoi ent à nouveau siéger au sein de
leur Conseil municipal. Le temps d’engager une nouvelle proc é du re nous con du irait peut - ê tre ju s qu’au mom ent de l’adopti on de la loi sur le su f f ra ge des
femmes, car enfin, il va bien falloir y
arriver.

Augustine, l’avant-gardiste
Née le 14 mars
>
1866, en Côte
d’Or, Augustine habitait

Le 15 octob re, cérémonie d’hommage, en pr é sen ce de Catheri n e
Margaté, maire, de Janine Jambu, députée, et de Marie-George
B u f fet, se cr é t a i redu Parti Communiste Français.

travail de to ute l’année scolaire.
Je me suis em p l oyée à écarter du ch oix de
la com m i s s i on tous les ouvra ges su s ceptibles de donner à nos enfants des idées fausses ; j’ai recherché au contraire tous ceux qui
pouva i ent le mieux aider au dével oppem ent de leur jeune cerveau, et les mieu x
préparer à devenir d’excell ents travailleu rs ,
conscients de leu rs droits.
Enfin, dans un autre ordre d’idées, je me suis
form ell em ent opposée à ce que le pers onn el du dispen s a i re fasse plus de huit heures de travail. Autrefois il était con traint de
faire 12 heu res, soit de 6 h du matin à 18 h
du soir.
Je dois ajouter pour conclure, que le Parti
organisa, à la fin du mois de décem bre dernier, une fête dont le produit serait de s tiné
à ach eter des vêtements pour les enfants fréqu entant la crèch e . Chacun d’eux re ç ut :
une robe de de s sus, une robe de dessous,
une chemise. Les gâteries ne furent pas
o u bliées : ch acun reçut aussi un jouet et

rue Jean-JacquesRousseau. Elle décède
en 1959, veuve sans
enfant, dans une maison de retraite de
Montrouge. Son mari
dirigeait une petite
imprimerie : Typo-Litho,
rue Danicourt. Réputée
forte tête et cœur d’or,
elle s’occupait des personnes en difficulté.
Elle est membre de la
commission des femmes socialistes, du
groupe socialiste de
Malakoff et du Comité
d’action féminine pour
la paix et contre la discrimination. Elle adhère
au Parti Communiste
après le congrès de
Tour, en 1920.
Lors des élections de
1925, le PCF présente et
fait élire dix femmes en
France. Augustine figure sur la liste du bloc
ouvrier paysan présentée à Malakoff. Elle est
élue et bien élue ! Elle
obtient, au second tour,
2 321 voix, soit seule-

ment 62 voix de moins
que la moyenne de la
liste.
Manœuvres, chantages… Malgré les
affirmations que les
votes exprimés sur les
femmes ne seraient pas
comptés, des femmes
sont alors élues à
Villeurbanne, SaintLary, Maubeuge,
Périgueux, Corbeil,
Villejuif. «Des personnes légalement indésirables», dira la presse
bien pensante. Comme
le journal de SaintDenis, du 23 mai 1925
qui jugera le poste
d’adjointe de Marie
Chaix, ouvrière brodeuse, Maire adjointe à
Saint-Denis, comme
purement et simplement «une usurpation
de fonctions administratives, bêtement
inventée par les communistes, susceptibles
de nuire à un grand
nombre de citoyens y
compris à leurs
auteurs.» En 1943, le

droit de vote des femmes ne figurait toujours
pas dans le premier
texte du gouvernement
provisoire d’Alger. Après
bien des manifestations des organisations
féministes, il faudra
encore de longs débats
pour que Fernand
Grenier, député communiste, propose un
amendement net et
sans ambiguïté : «Les
femmes seront électrices et éligibles dans les
mêmes conditions que
les hommes.»
L’ordonnance du 21
avril 1944, signée du
Général De Gaulle, établit les mêmes droits
pour les femmes que les
hommes, avec beaucoup de retard sur les
autres pays d’Europe,
telle l’Italie en 1920 et
même la Turquie qui
avait décroché le vote
des femmes en 1930 !
Le premier vote féminin,
aux élections municipales, aura lieu le 29
avril 1945.

Malakoff infos – Décembre 2005 - Janvier 2006 > 11

HIS
TOIRE

Rue André Coin

Souvenirs en coin
Alain Thomas a
grandi dans un
pavillon de la rue

Résistant, né en 1919, André Coin est tué à 21
ans, a l o rsqu’il tentait de s’éva d er du train qui
le co n duisait en dépo rt a ti o n .

André-Coin, qu’il
habite de nouveau aujourd’hui,
après plus de 20
ans de vie

Vue de la rue, avec, en prem i er plan, la Ma i son Ba rd el , sur laquelle l’inscription « billard » laisse devin er qu’il s’ a gissait d’un café.

parisienne. Son
retour au pays est
un retour aux
sources. Il nous
confie ses
souvenirs de

«

Que dire de la rue André-Coi n , où j’ai passé
toute mon enfance ? Mes
arri è re - grands-parents paternels viva i ent déjà dans la maison que j’habite actu ell ement.
Ils trava i ll a i ent à l’octroi. Peutê tre, d’ailleurs, ont-ils su rpris le
Douanier Rousseau en train de
peindre l’octroi de Malakof f ?

retrouvé du co u rrier de s tiné à
mes grands-parents, portant l’adresse de la rue des Clozeaux. A
l ’ é poqu e , cet te rue avait un tout
a utre vi s a ge . Le tramw ay
em pruntait cet te voie. Il s’arrêtait même devant chez nous, au
12 bis. En 1935, le bus 87 a remplacé la ligne de tramw ay
Malakoff rue des Cl ozeaux-Les

Autrefoi s , la rue An d r é - Coi n
s’appelait la rue des Champs,
puis la rue des Cl oze a u x . J’ai

Halles. Je sais qu’il y avait de s
petits com m erces : une bo uch eri e , la cordon n erie Jalageas

(ort h ogra phe impr é c i s e ) , une
épiceri e - buvet te (à la place de
l’actuel bistrot La Gargoulette),
où j’allais souvent ch erch er de
la limon ade. On com ptait au
moins six cafés dans les années
60. Je me souvi ens notammen t
d’Amarger, un bougnat qui faisait bistrot et vendait le charbon
et le bois. Certaines vi ei lles
photos ou cartes postales montrent aussi des vues de la Maison
Bardel, sur laquelle l’inscri ption
“ billard ”laisse deviner qu’il s’agissait d’un café. Enfin, je me
souviens d’un hôtel meublé,
tenue par un propriétaire dont
la femme était bl on de et rondo u i ll a rde, entourée d’une

jeunesse, remplis
de nostalgie.

« Mon plus beau souvenir dans cette rue ?
Le bruitd u passage des voitures sur les pavés.»
Alain Thomas
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ribambelle d’animaux et de locataires aux activités les plus diverses… Au co u rs des décen n i e s
passées, la rue a changé, tant du
fait de la populati on que de la
modernisation de la voirie.

Un autre visage
Il est intéressant de voir qu’au
co u rs des années, la pop u l a-

HIS
TOIRE
ti on s’est peu à peu tra n s formée. La
plu p a rt des habitants ont acquis leur
m a i s on récem m ent et, p a rmi eu x ,
très peu l’ont héritée de leu rs ancêtre s . Il y a une quarantaine d’années, les habitants de la rue étaient
pour la plu p a rt des ouvri ers ,
employés, a rtisans et commerçants.
Aujourd’hui, ce sont essen ti ellement
des cad res ou des personnes de professions libérales qui sont propriétaires des pavi ll ons. Quant aux bâtiments, ils ont subi rel a tivem ent peu
de modifications. Les maisons sont
toujours les mêmes.

Un siècle d’écart
Si on com p a re deux ph o to s , l’une
qui sem ble dater du début du siècle, et l’autre que j’ai prise l’hiver
2005, on rel è ve qu el ques ch a n gem en t s : Les immeubles ont ga gné
un ou deux étages et ont su ivi , sans
doute, l’augmentation de la popul a ti on . Sur le côté droit de la ph o to,
l’enseigne du gaz su ppose qu’ on
vendait, à cet endroit, des bonbonnes pour l’usage dom e s ti que ;
aujourd’hui, on y vend des motos.
Enfin, la serrurerie est maintenant
une entreprise de métaux. Mon plus
beau souvenir dans cette rue ? Le
bruit du passage des voitures sur les

TRAVAUX

Rue Guy-Môquet
Une opération
attendue

L

a restructuration de la rue
Guy-Môquet, dans sa partie située entre le boulevard Camelinat et l’avenue Augustin-Dumont,
est entrée dans le vif du sujet, avec
l’installation des chantiers. Pour ceux
qui auraient manqué les précédentes
présentations, il est utile de rappeler
les objectifs structurants de l’opération. Ils comprennent l’élargissement
du trottoir, côté pair, pour rendre la voie praticable aux personnes handicapées ou munies de poussettes. En second lieu, ils
prévoient l’aménagement d’une bande cyclable.
Le stationnement sera maintenu côté impair et les trois arrêts
d’autobus 191 seront mis aux normes d’accessibilité. Notons, au
passage, que les quelques places de stationnement supprimées
sont déjà compensées, avec la mise à disposition, par la ville, de
places de parking dans une opération immobilière. Enfin, l’éclairage public est rénové et l’assainissement mis aux normes. Cette
opération conséquente, conduite sur une voie importante de la
commune, puisqu’elle touche le principal axe descendant nordsud, va forcément entraîner des désagréments.
Le planning
La mise aux normes de l’assainissement et du réseau visitable ne
nécessite de fouilles qu’aux emplacements des branchements à
refaire (au nombre de 14), et, ponctuellement, en limite de voirie, sur les autres branchements. Entamé mi-novembre, le chantier progressera durant plusieurs mois. Une partie sera conduite
en coordination avec la voirie.
Après les fêtes, s’ouvrira le chantier d’éclairage public, aussitôt
suivi par des travaux de voirie. Le tout devrait se terniner fin
avril, sauf intempéries ou imprévus.

Deux photos prises du même angl e , à envi ron un siècl e
d’écart. En tre elles, q u elques ch a n gements…

pavés. Ces bruits, on ne les retrouve
p lus aujourd’hui. Sa u f , l ors qu’il y a
des trava u x , comme cet été, p a r
exemple. Pendant les vac a n ce s , le
bitume a été enlevé. Les pavages de
l ’ é poque ont réapparu et , avec eux,
les bruits de mon enfance. »

Les restrictions de stationnement et de circulation
Un tel chantier ne peut se faire
sans restrictions : le stationnement sera nécessairement
interdit des deux côtés de la
voie, au niveau des tronçons
en chantier (jamais la rue dans
son intégralité). La circulation
des automobiles (et donc l’accès des riverains) sera garantie,
sauf au moment de la réalisation des enrobés sur la chaussée. Par contre, la circulation
du 191 est déviée durant toute
la période des travaux.

LaDirectiondes
Services
Techniquesetles
entrepreneurs
s’efforcerontde
minimiserles
inévitables
désagréments.
Ilsrestentà
l’écoute:onpeut
joindrelaDS T
(voirie)au
0147467619.

Itinéra i resud-nord
de la ligne 191.
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Majorité municipale, élus communistes et républicains

La zac du centre ville à l’image de la politique municipale

“

Lors de son all oc uti on , devant plu s
de 850 Malakoffiots ra s s em bl é s
a utour d’un repas convivial,
Ca t h erine Margaté, s’ a pp uyant su r
le travail des équ i pes municipales su ccessives, a
réaffirmé sa vo l onté de po u rsuivre l’activité
l ocale pour le pr é s ent et l’avenir, avec les élus et
la pop u l a ti on, pour que Ma l a kof f s oit une vi ll e
« toujours plus solidaire, généreuse et dy n am i que ».
Ce sont ces obj ecti fs qui nous ont guidés pour la
ZAC de notre cœur de ville. Inaugurée il y a
qu el ques jours, elle est le résultat de plus de dix
années de trava i l , de con cert a tion avec les habitants et tous les servi ces con cern é s .
Aujourd’hui, très nom breux sont ceux et celles
qui en recon n a i s s ent l’exemplarité. E lle se caract é rise notamment par la diversité de ses activités, sa mixité urbaine qu i , pour nous, é lus com-

mu n i s tes et républ i c a i n s , est une démarche po l iti que con s t a n te .
Cet te op é ra ti on regro u pe : 5000 m2 de bu reaux
déjà en activi t é , une su rf ace com m erciale de
1300 m2, 35 logem ents soc i a u x , 33 logem ents en
accession, des équ i pem ents publics (départem entaux et locaux) avec la protecti on matern elle et infanti l e , la circon s c ri pti on sociale, la miss i on loc a l e , l’AMIRE, le cinéma Ma rcel Pagnol,
et l’agra n d i s s em ent de l’école matern elle JeanJaurès.
Cet te énu m é ra ti on illu s tre bi en ce qu’est notre
po l i ti que de proximité et de solidarité à
Ma l a kof f .
Enfin, pour être com p l et , cet te ZAC com pren d
67 places de parking pour les riverains, ainsi
qu’une nouvelle rue qui porte le nom
d’Augustine-Variot, un sym bole toujours d’actualité pour le rôle et la place tenue par cet te

femme com mu n i s te, dès 1925 dans notre ville.
Nous sommes bi en dans la con ti nuité de s
va l eu rs qui font la ri chesse de Ma l a kof f . Valeurs
qu’il est plus que jamais nécessaire de pr é s erver
et de défen d re, au mom ent où l’Etat vi ent d’off rir 1,5 milliard d’eu ros de nouveaux cadeaux
aux plus ri ch e s , alors que tant de be s oins sont à
satisfaire et qu’il serait urgent de con s ac rer plu s
de moyens pour l’édu c a ti on , la form a ti on , le
logem en t , la santé, les servi ces publ i c s , les associations, etc.
Ensemble, nous con ti nu erons à dével opper les
acti ons dans la con cert a ti on , pour améliorer le
c ad re de vie locale et pr é s erver le droit de tous
les Ma l a koffiots à po uvoir re s ter dans leur vi ll e
où il fait bon vivre et ils sont nom breux à l’appr é c i er.
> C l é m ent Guion,
Maire adjoint ch a rgé de l’urba n i s m e .

Majorité municipale, élus socialistes

Répondre à la crise sociale et urbaine

“

Depuis plusieu rs semaines, des vi o l ences urbaines d’une ampleur inéga l é e
sont commises dans notre pays . Elles
f ra ppent d’abord nos con c i toyens les plus modestes
qui ont perdu leur voi ture, leur outil de trava i l , l eu rs
tra n s ports en commun, l’école ou le gymnase de leu rs
enfants.
Ces violences sont inaccept a bles et inexcusables.
Mais il faut refuser de rédu i re ces événem ents à un problème d'ord re publ i c , a l ors qu'ils témoi gn ent de l'amp l eur de la crise sociale et des dégâts du libéra l i s m e .
Il ne faut pas se résign er à une société dominée par la
l oi du plus fort et le ch acun pour soi. L’urgen ce soc i ale, c’est d’of f rir un avenir aux mill i ons d’habitants de s
qu a rti ers populaires, qui ne doivent pas être mis au ban
de la Républ i que, mais au cœur de son proj et émancip a teur. C’est de réaffirm er, dans les acte s , que la jeunesse des qu a rti ers populaires, si souvent sti gm a tisée
ou renvoyée à la diversité de ses ori gi n e s , a les mêmes
d roits et devoi rs que tous les citoyens.

La Droi te, qui avait instru m entalisé les peu rs pour faire
de l’insécurité le thème cen tral de sa campagne électorale en 2002, se révèle dans les faits incapable de ga ra ntir la sécuri t é . Depuis trois ans et dem i , la vi o l ence s’est
durcie, car le go uvern em ent de droi te a abandonné les
qu a rti ers pop u l a i res. Il a réduit les ef fecti fs de policiers
là où ils sont les plus nécessaires, su pprimé la po l i ce de
proximité, licencié les emplois-jeunes, coupé les crédits
des assoc i a tions, restreint la politique de la vi lle à sa
plus simple ex pression, défait les servi ces publ i c s ,
m é prisé les be s oins édu c a ti fs , i gn oré les élus locaux qui
ti ra i ent la son n et te d’alarme et favorisé le com mu n a utarisme. Jacques Ch i rac prom et t a i t , en 1995, de résorber la “f ractu re sociale” et , en 2002, de rédu i re l’insécurité. En 10 ans, il a su rto ut fabri qué de l’insécuri t é
sociale, il n’a pas su assu rer la sécurité des biens et des
pers onnes. Le résultat est celui d’une crise majeu re,
porteuse de tous les dangers pour notre pacte républ icain. Des inqu i é tu des et des peu rs légi times risqu en t
d’alimenter un terreau prop i ce à la prop a ga ti on du

racisme et des idées d’ex trême-droi te.
C’est pourqu oi les soc i a l i s tes, pendant le con grès du
Mans, ont décidé tous en s em ble de s'en ga ger à répond re à l'urgen ce soc i a l e , en proposant une loi de progra m m a ti on pour les quarti ers , qui a comme pri ori t é
de favori s er la réussite pour tous à l’école, de pren d re
des mesu res volontaires pour l’em p l oi et con tre les discriminations et de répartir l’ef fort de la con s tru cti on
de logem ents soc i a u x , en app l i quant des sancti ons dissu a s ives aux com munes qui ne re s pectent pas la loi
SRU qui impose la mixité du logem en t .
L’ a utorité de l’Etat ne sera pas rétablie et re s pectée sans
une puissance publ i que vo l ontaire, des services publics
forts, des profe s s i on n els qu o tidiennement sur le terrain.

> Ca t h erine Pi c a rd,
Maire adjo i n te à l’économie locale, aux marchés
et aux technologies de l’info rm a tion et de la
communication
cpicard @ vi ll e - m a l a koff.fr

Opposition municipale, groupe des élus soutenus par l’UDF, UMP, RPF, MPF

HLM : d’autres vérités

“

La loi SRU de 2000 qui impose un
minimum de 20 % de logem en t s
s ociaux dans les com munes ign ore les con tra i n tes fon c i è res et financière s . Mais
posons les problèmes sans démagogie – ça
ch a n gera - ! Com m ent certaines vi lles qui affich a i ent 20 % de logem ents sociaux on t - elles pu
se retro uver à 12 % en 1 an ?
- Des mill i ers de logem ents HLM ont été
d é conven ti onnés (donc ne sont plus com pt a bilisés) et po u rtant les familles qui habi tent ce s
logem ents n’ ont pas ch a n g é .
- Les logem ents intermédiaires ne sont plus
comptabilisés alors que leur attri buti on se fait
sous condition de ressources et que leur con stru cti on fut en co u ragée dans les années 90.
Ill ogique !
To ut cela concourt à accen tu er la pénu ri e . Mais
d’autres facteu rs - jamais bordés par hypocrisie
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po l i ti que- comme, par exemple, des locataires
ayant évo lué soc i a l ement au fil du temps (tant
m i eux) demeurent dans leur app a rtem ent à vie
a l ors que cert a i n s , y com pris à Ma l a koff, ont
des revenus impo s a bles de + 45 000 Q ? Près de
95 familles exc è dent de 100 %, le plafond de
re s s o u rces dans nos HLM. E s t - ce logi qu e
quand tant de familles à petits revenus sont en
a t tente ?
L’ en go u em ent pour l’acquisition de 400 logem ents mis en ven te à Suresnes et au Plessis
Robi n s on mon tre bi en que be a u coup de revenus mode s tes appr é c i ent la propriété et rejettent la dépen d a n ce vis à vis des Ma i ries et de s
Offices, ainsi qu e , s o uvent, le manque de
tra n s p a rence des charges.
Au fait, des grooms de portes d’en trée doiven t
ê tre changés et des trous dans la chaussée comblés au 210 P Brossolette. Messieu rs les respon-

sables de l’Office de Ma l a koff a gissez à défaut
de répondre à ceux qui récl a m ent depuis de s
m ois !
Sa lu ons les animati ons de fin d’année pr é vu e s
par les com m erçants et l’acti on énergique et
ef f i c ace du pr é s i dent de l’associati on
« Ma l a koff Village », malgré les maigre s
moyens financiers octroyés par la Ma i rie -15
fois moins qu’à Mon trouge-. Ra ppel ons 1 chiffre : 330 com m erces à Malakof f con tre 730 à
Mon trouge, ch erch er l’erreu r. La paupéri s a ti on
de la vi lle aurai- elle en traîné la fuite des comm erce s ,
Les élus de l’oppo s i ti on vous souhaitent un
Joyeux Noël.
> Th i erry Gu i l m a rt
Consei ll ers Municipal
Perm a n en celes jeudis so i rs : 109, rue Guy Moq u et
06.86.26.04.11

JEU
NES

{ Atelier vélos
NE JETEZ PLUS VOS VIEUX VÉLOS !
A partir de janvier 2006, le Service jeunesse et
la Mission prévention organisent un atelier de
réparation et de récupération de vélos, ouvert
aux jeunes Malakoffiots de 10 à 17 ans, pour
les sensibiliser à la sécurité ro u t i è reet les
aider à résoudre les problèmes techniques
qu’ils peuvent re n c o n t rer sur leur deux roues. Si
vous possédez de vieilles bicyclettes ou des
pièces détachées dont vous souhaitez vous
débarrasser, ne les jetez pas ! Le Service jeunesse et la Mission prévention les récupère n t
en vue de cet atelier ! De nombreuses activités
devraient découler de ce projet, telles que des
randonnées ou encore une démonstration de
BMX, ainsi qu’une journée consacrée à la prévention ro u t i è re.

*Expressions
JEU
NESSE

en mouvement

L

es jeunes ont soif de moyens d’expression, pour
parler à leur façon du monde qui les entoure, dans
lequel ils vivent. A Malakoff, des projets sont menés
pour leur donner la parole et leur permettre de s’épanouir
par le biais du sport et de la culture. De nombreuses animations sont organisées par le Service jeunesse, la
Mission prévention et le Service des sports. Foot, pingpong, atelier réparation de vélos, slam, rap, break danse,
DJing, tous les thèmes sont abordés. La volonté de chacun est d’essayer de répondre aux besoins des jeunes, de
leur permettre de partager des activités sportives et culturelles, même s’ils ne sont pas inscrits dans une structure ou un club. Pour Yann Dessenne, agent local de
médiation sociale, l’objectif de ces animations est d’offrir aux jeunes des activités variées et enrichissantes
pour eux. «Les cafés parasols 2005 ont permis de mettre
en place de nombreuses activités pour les jeunes de
moins de 18 ans, précise-t-il. Pour garder le contact
avec tous ces ados qui sont venus vers nous cet été, nous
poursuivons les animations sportives et artistiques, tout
au long de l’année.»

INFOS PRATIQUES
L’atelier vélos se déroulera au pavillon Hoche,
> 65, rue Hoche, le merc redi de 16 h à 18 h.
Pour plus d’information : 01 47 46 77 57.

{ Rendez-vous
Soirées foot en salle
> Gymnase René-Rousseau, de 21 h
à 22 h 30.
Prochains RDV : le 30 décembre,
le 17 février, le 21 avril.

Tennis de table
> Salle Duclos, de 18 h 30 à 20 h.
Prochains RDV : 8 décembre, 5 janvier, 26 janvier, 23 février, 16 mars.

Atelier Rap
> MJQ, 4, bd Henri-Barbusse.
Toutes les 3 semaines, les mercredi
après-midi.

Atelier DJing
> MJQ - Vendredi, de 17 h à 19 h.

Atelier break danse
> Gymnase Duclos - Mercredi et
vendredi, de 21 h à 22 h 30.

Atelier Slam
> MJQ - Le mardi soir, de 16 h 30
à 18 h 30.

Inscriptions :
Sur place, aux ateliers.

Plus d’infos sur le slam :
www.planeteslam.com
www.ffdsp.com
www.slameur.com

*
Le micro démocratique
SLAM

e 18 novem bre 2005,
la soirée slam, pilotée
par Sylvain, slameur,
et or ganisée au Pub Sud,
par le Servi ce culturel ,
l’ACLAM, le Servi ce jeunesse et la Mi s s i onprévention, a connu un vi f su ccès. De nombreuses personnes étaient réunies
pour part a ger de s
moments de poésie. «Le
slam, c’est donner la parole à tout le monde pendant
3 à 5 minutes, sans acce ssoire, ex p l i que Sylvain.
Slamer est à la portée de
tout le mon de , même si
certains artistes s’accaparent ce moyen d’expre ssion, en vogue. Pour slamer, il suffit de participer à

L

des soirées slam et de partager la parole avec les autres. Le slam est avant tout
une manière démocratique de donner le micro à
tous.» Les personnes, pr é-

sentes au Pub Sud, étaient
de généra ti ons différen tes,
issues de milieux divers .
Une réelle écoute s’est
instaurée en tre les gens,
comme peut en témoi gn er
Hervé Saint-Cloment :
«L’intéressant, ce soir-là,
c’était ce mélange des
généra ti ons. C’était
magi que de voir les
anciens écouter les jeunes,
et les jeunes écouter les
anciens.» Tous les thèmes
sont abordés d’une prose à
l’autre. L’amour, la vie des
qu a rtiers , la paix, l’actu a l ité et , notamment, les
récents événem ents des
banlieues. Les jeunes lancent un appel au calme, en
rimes.

Malakoff infos – Décembre 2005 - Janvier 2006 > 15

3

4

2

1. 2. 3. Les enfants ont pris possession
de la Maison des Arts. Ils prennent
IMA
très au sérieux leur double rôle de
GES
visiteurs et d’exposants : écrivant
leurs commentaires sur le livre d’or,
servant de guides aux parents ou posant devant
leurs œuvres.
4. En ouverture du forum contre les discriminations, le public a été très touché par la qualité du
spectacle Danse avec les roues et la force d’expression des artistes, valides et handicapés.
5. La MJQ Barbusse accueillait les lauréats du brevet des collèges. Les cadeaux offerts par la Caisse
des écoles ont été fort appréciés par les jeunes.
6. 7. 8. 9. La journée du 23 novembre était dédiée
aux enfants. La prestation des ateliers de la MJQ a
été très applaudie. Les mésaventures de “Petit
nu a ge” ont passionné les petits des crèches et
maternelles. Chacun a pu découvrir ou réviser la
Charte des droits de l’enfant, grâce aux panneaux
illustrés sur la place du 11-Novembre.
10. Lors de la commémoration du 11 novembre,
moment de recueillement en l’honneur des victimes de la Grande Guerre qui, hélas, n’a pas été “la
der des ders”.

1

10

5
6

7

9

8

CADRE
DE
VIE

{ Intervention
Subvention prévention :
rien ne va plus
Attachée au partenariat pour la prévention et la solidarité avec les services de l’Etat et les associations,
Malakoff fait grand cas du travail
organisé autour de son CLSPD,
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance.
Madame le Maire, dans un courrier
adressé au Préfet, Monsieur
Delpuech, fait part de sa “stupéfaction” devant le montant de la subvention 2005, accordée au CLSPD
de Malakoff : 6.100 euros. Un chiffre à mettre en regard des 8.000
euros reçus en 2004…, et des
13 000, en 1994 !
«Les actions pour lesquelles nous
avions demandé une subvention,
commente Catherine Margaté, portaient sur les jeunes et la santé, la
lutte contre les violences et discriminations et des animations de prévention pour les enfants et les jeunes.» Elle demande au représentant
de l’Etat d’examiner le rétablissement de la subvention CLSPD 2005
à son montant, au moins équivalent,
de 2004.

Une bonne nouvelle
pour le lycée Louis-Girard
Le jury, auquel participait Catherine
Margaté, vient de sélectionner le
projet de rénovation-construction du
lycée professionnel Louis-Girard. La
livraison du “nouveau” lycée devrait
intervenir pour la rentrée scolaire de
septembre 2009. Le budget total
est estimé à 22 millions d’euros.
Une bonne nouvelle qui arrive quinze ans après les premières demandes de financement de ces travaux
auprès du Conseil régional.

*
Elle roule !
MICRO
BUS

e premier
Mi c robus d’Ile-deFra n ce vient de
f a i re son apparition à
Malakoff. Cette co llabora ti on entre la Vi lle et la
RATP, pour assu rer une
desserte de proximité,
souligne l’utilité des servi ces publ i c s .

L

La Vi lle et la RATP viennent d’inaugurer
l’Hi rondelle, la desserte
municipale de s tinée au
transport intra-mu ro s
des personnes à mobilité
rédu i te ou âgées de plus
de soi x a n te ans.
L’événement donnant le
feu vert à la circ u l a tion
du Microbus, s’ e s t
d é roulé en présence de
Catherine Margaté,
Ma i re , et de Pa s c a l
Au z a n n et, directeur du
d é vel oppement à la
RATP. Ce nouvel équipement apporte une
réponse adaptée au plan
des transports et des
déplacements des retraités de la ville, en permettant de se rendre dans
des quarti ers non de s s ervis par la RATP. Pour la
petite histoi re , la “n avette du marché” apportait
une répon s e , dès 1996, à
la demande ex primée
lors des ateliers du
forum des retraités. Au

départ, ce service était
pris en charge, chaque
dimanche mati n , par la
ro t a tion d’un minicar de
la ville.

Toute une évolution
L’ a m é l i ora ti on et l’exten s i on des de s s ertes de
prox i m i t é , ex p l oi t é e s
par la RAT P, a con du i t
le Cen tre Com mu n a l
d ’ Acti on Soc i a l e
(CCAS) à ad h é rer à ce
s ervi ce , en le finançant

Pascale Auzannet, directeu r
du dével oppem ent à la RATP
et Madame le Ma i re pro c è d ent au
l a n cement of f i ci el de la navet te .

i n t é gra l em en t .
Au j o u rd ’ hu i , to utes pers onnes âgées de plus de
60 ans ou en situ a ti on
de handicap, ti tu l a i re s
d’une autori s a ti on de
tra n s port fo u rnie par le
C C A S , peuven t
em pru n ter gra tu i tem en t
cet te navet te . En fac i l itant la vie qu o ti d i en n e ,

Le projet
retenu
par le jury.
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le Mi c robus doit favoris er le mainti en à dom icile des pers onnes âgées.
L’ Hi ron delle répon d
é ga l em ent aux
r é f l ex i ons de la Ch a rte
Vi lle Ha n d i c a p. E lle est
aménagée pour répond re aux be s oins de pers onnes à mobilité rédu ite , peut acc u ei llir une
pers onne en fauteu i l .
De plu s , les stati on s
s ont annoncées pour les
pers onnes non - voya n-

te s . Les pers onnes non
accom p a gnées peuven t
se faire aider par le
con du cteu r.

Le parcours
Le circuit long de
12 km of f re 16 poi n t s
d ’ a rr ê t . Le tra j et de s s ert
n om bre d’établ i s s em ents publics : cen tre s
de soi n s , m a rch é s , l e s
e s p aces vert s , les foyers r é s i den ce s … Le servi ce
est assu r é , de la porte de
Ch â ti ll on au bo u l eva rd
du Co l on el - Fa bi en ,
m erc red i , ven d redi et
d i m a n che mati n , de
8 h 30 à 13 h 30. Ma rd i
et jeu d i , le servi ce est
é ten du au cimeti è re
i n tercom munal de
Cl a m a rt .

CADRE
DE
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La collecte sélective réduit la

dépense

L’augmentation du coût du traitement des
déchets ménagers par incinération se répercute
sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le geste de tri devient, jour après jour, une
valeur sûre pour économiser.
> Pour l’année 2005, la taxe d’enlèvement
des ordu res ménagères (TEOM) passe de
3,66 % à 5,60 %. Cet te évolution est le résultat d’une harmonisation au niveau de la
communauté d’agglomération Sud-de-Seine
(Malakoff, Clamart, Ba gn eux et Fonten ayaux-Roses). Elle répond à une décision gouvern em entale obl i geant les com munes à
intégrer, dans la TEOM, toutes les dépenses
liées à la co ll ecte des ordu res ménagère s .
Au p a ravant, une part de ces dépenses était
prise en ch a r ge par le bu d get communal.
Cet te mise à niveau va perm et tre aux qu atre villes de mettre en commun leurs effort s
dans la maîtrise des coûts. L’améliora ti on
de la collecte sélective devient,dans ce contex-

te, une condition déterminante pour attei ndre cet objectif. Mieux, les Malakoffiots, et
les habitants des autres villes, tri eront leu rs
déchets ménagers et moins cela coûtera cher.
Tout ce qui n’est pas incinéré n’est pas à
payer et représente une économie non néglige a ble. On peut se féliciter de la progre ssion de co ll ecte sélective dans notre loc a l ité. De 690 tonnes de déch ets rec yclés en
1999, la co ll ecte est passée à 918,23 tonnes
en 2004. Le tri des déch ets ménagers et la
co llecte du verre repr é s entent environ
40 kg par an et par habitant.Ces résultats sont
d’autant plus encourageants qu’existent sur
Malakoff, d’énormes po s s i bilités de ga gn er
de nouveaux adeptes du tri .

Une priorité de l’interco
L’unedes premi èresmis sionde l’in tercommunalité
estd’amé liorerl aco llecte
desord uresmé nagères. Au
programme: l’i nstallation
de conteneurssem iente rrés,enenv ironnementde
logementsc ollectifs.D ans
cedoma ine,l ’officeH LMde
Malakoffjo ueu nrôl epil ote.I le stdé jàéq uipéd esix
conteneursd ecety pee t
uneq uinzained’au tres
seronti nstallésen2 006.
Ici,réu niondet ravail,e ntre
lesres ponsablesde l’OPHLM
de Malakoffetl’in génieur
de Sud-de-Seine,e ncha rge
de cesqu estions.
Malakoffpeu ts eprév aloir
d’uneexpér ienceenm atière
de collectedes déc hetsvi ale
système deco nteneurss emi
enterrés.

Repères
> Un gain de matière première
310 tonnes de plastiques recyclés représentent
l’économie de 250 tonnes de pétrole brut ou la
fabrication de 62 800 pulls en polaire. Deux tonnes et demie de bois sont économisées en re c yclant une tonne d’emballages en carton.
> La protection de la planète
Recycler équivaut à un gain d’énergie égal à la
consommation annuelle de 500 000 personnes,
à une économie d’eau correspondant à la
consommation de 100 000 personnes, à une
réduction des gaz polluants rejetés par 560 000
voitures.
> Quelques rappels
Les emballages
A jeter dans le bac bleu, journaux, magazines,
emballages en carton, bouteilles et
flacons en plastique, boîtes de
c o n s e rve, emballages alu… Si vous
avez un doute jetezles dans le bac vert.
Le verre
Les bouteilles, les
bocaux, les flacons
exclusivement en
v e rre sont jetés
dans les 36 conteneurs à verre mis à
v o t redisposition.
Les piles usagées
Des bacs destinés à les recueillir seront installés
dans le hall de la Mairie, au centre administratif
et social Henri-Barbusse et au centre de santé
Maurice-Ténine. Depuis janvier 2001, la collecte
des piles et accumulateurs est obligatoire. Les
commerçants sont tenus de les reprendre et de
les acheminer vers les fabricants. Le dispositif
mis en place par la Ville n’est qu’une contribution supplémentaire à la préservation de l’environnement.
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Mégad’, une auto-école

qui démarre fort
Une toute nouvelle auto-école a ouvert ses portes à Malakoff, depuis le 1er avril
2005. Le credo de cet établissement est la technologie au service de la pédagogie.
La directrice met sa passion de la conduite au service de ses élèves.
> Sur le boulevard Gabriel-Péri, une façade bleue de magasin est décorée d’une multitude de signalisations routières : sens interdit, route pri oritaire, vi rage à gauche, fin de
limitati on de vi tesse… Tous ces signaux
décorent la devanture de Mégad’Auto-Ecole,
et invitent les piétons, non titulaires du permis B, à s’ i n trodu i re dans l’antre de ce lieu
d’apprentissage, d i rigé par Ma rtine Evrard.
«Mon souci est de proposer des cours attracti fs , souligne la directri ce. J’ai rach eté cet
établissement en avril 2005, et, dès mon arrivée dans les locaux, j’ai changé le matéri el
p é d a gogique. J’ai su pprimé le diapora m a
et les vi ei lles diapos, pour les remplacer par
une télévision et un lecteur DVD. Les Digital
Versatil Disks offrent une mei lleure qualité
d ’ i m a ge et incorporent des sons qui permettent aux élèves de mieux visu a l i s er et
com pren d re les situ a ti ons ro uti è res. » La
technologie est au servi ce de la pédagogi e ,
tout comme la méthodologi e . Pour varier le
contenu des cours, Martine Evra rd propose des méthodes différen tes : les DVD code
Rousseau, E d i s er et ENPC sont projetés de
m a n i è re altern é e . Un planning est affich é

pour que les élèves puissent ch oisir leu rs
séries. Des tests blancs sont progra m m é s
pour la prépara ti on de l’examen. La pédagogie de Mégad’Auto-école s’avère être ef f icace, puisque l’établissement en regi s tre un
taux de 87,5 % de réussite au code. Le code
en poche, les appren tis con du cteu rs s’ a t t aqu ent à la pra tique.

De la théorie à la pratique
Pour la conduite, Mégad’Auto-école dispose de trois voitures et de qu a tre moniteurs.
Les co u rs sont dispensés en banlieue et à
Paris. Ma rtine Evra rd a le projet de mettre
en place des circuits, qui perm et traient aux
élèves d’effectuer de longs trajets en partant
toute une journée avec leur moniteur. «Sur
des petites distances, les élèves, confrontés aux
em bo utei ll a ges pari s i en s , ne peuvent pas
to t a l ement appréhen der la réalité de la
con du i te. En roulant sur de plus longues
distances, ils élargi ra i ent leur connaissance
de la route». L’équipe de moniteurs envi s age également d’organiser des séances de disc u s s i on autour de thèmes sur la sécurité
ro utière. Enfin, Ma rtine Evra rd souhaiterait élargir les formations en intégrant de s
co u rs de moto, étant donné que
M é gad’Auto-école a la chance de compter,
parmi son équipe pédagogique, un moniteur
d’auto et moto.
Du rêve à la réalité
L'exploitation, à titre onéreux, d'une autoé cole néce s s i te un agr é m ent pr é fectoral.
Pour obtenir cet agr é m ent, il faut avoir le
diplôme BEPECASER et ef fectuer une formation de gestion des établissements d'enseignement de la conduite. Il faut également
être moniteur depuis plus de 3 ans. Martine
Evra rd est monitri ce depuis plus de 10 ans.
Avoir sa propre auto-école était son rêve.
Avec de la persévérance, elle a su le réaliser.
Elle s’est donnée les moyens de réussir, en
franchissant tous les paliers administratifs exigés. Aujourd’hui, elle est heu reuse de po uvoir enfin tra n s m et tre son savoir.
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Mégad’Auto-Ecole
138 bd Gabriel-Péri,
92 240M alakoff.
Tél.: 0 1 47 35 12 01

Martine Evrard, d i re ctrice de Mégad’Au to - é cole.

MALAKOFF VILLAGE

Un nouveau
souffle
Commerce local. Fin décembre,
débute une campagne pour promou voir Malakoff Village. Président de
l’association, Miloud Sebaa répond à
nos questions.
Quels sont les objectifs de cette
campagne ?
Miloud Sebaa : Bientôt notre nouveau
logo apparaîtra dans les vitrines de nos
adhérents et nous diffuserons une brochure, pour montrer une image plus
m o d e rne de Malakoff Village aux habitants, aux entreprises et aux organismes publics. Nous voulons aussi motiver commerçants et artisans à nous
rejoindre. Nous sommes déjà une
soixantaine. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons offrir de services aux adhérents. Plus nous serons
efficaces pour dynamiser et diversifier
le commerce local, conformément aux
vœux exprimés par les habitants dans
une enquête faite récemment par la
mairie. Plus nous aurons de poids pour
convaincre pouvoirs publics et acteurs
économiques d’écouter nos suggestions et de soutenir nos actions.
Quel est le rôle de votre association ?
M. S. : Elle défend les intérêts des commerçants et artisans locaux. Elle négocie des subventions auprès de la Mairie,
du Conseil général, de la Chambre du
Commerce et de l’Industrie, ou de la
Chambre des Métiers. Nous avons
obtenu qu’une personne de la Mission
économique soit à la disposition de
l’association chaque jeudi et notre brochure a été financée en grande partie
par le Conseil général et par la Ville.
Nous avons aussi organisé diverses
initiatives. Par exemple, la semaine d’animations commerciales avec le petit
train, la roue de la chance, le spectacle
pour les enfants ; ou encore la distribution de roses de la fête des mères. En
2005, nous offrons à nos adhérents un
kit de Noël pour décorer leurs vitrines
et, à ceux qui aiment se promener, une
balade gratuite en calèche à travers la
ville, les 22 et 23 décembre.

Pour adhérer :

>M . Miloud Sebaa,
MalakoffVillage/Chez Ginna.
65, rue Chauvelot.
Tél. : 01 409 2 938 2.
Cotisation
annuelle :1 00 ?

Quels sont vos projets pour 2006 ?
M. S. : Pour aider les adhérents, nous
prévoyons d’acquérir un bureau servant
de lieu d’information et de conseil, de
faire des achats groupés de matériel,
de conclure des accords avec notaires,
avocats et experts-comptables pour
faciliter l’accès à leurs consultations (la
première serait gratuite). Nous nous
apprêtons aussi à lancer une série d’actions pour valoriser le commerce de
proximité. C’est un atout pour tous, il
faut le rappeler. Il offre des prestations
de qualité à ses clients, des métiers aux
jeunes, crée du lien social et contribue
à donner une image vivante et dynamique de la ville. Pour donner un nouveau souffle à cette activité vitale, chacun a son rôle à jouer. Les habitants en
achetant à Malakoff. Les autorités en
réalisant des études de la vie commerciale et en nous accordant des subventions. Et à nous, commerçants et artisans, de donner une image positive de
nous-mêmes, par notre regroupement,
par nos propositions, par les opérations
que nous mettrons en place : charte
d’accueil, grand jeu avec cadeaux à
gagner, concours de vitrines, quinzaines commerciales, publication d’une
revue, etc.

MATCHS
Football
Stade Marcel-Cerdan. Les dimanches.
• Seniors masculins PH
22 janvier : Malakoff/Igny FC
29 janvier : Malakoff/Créteil Lusit
• Seniors masculins 1è re division
11 décembre : Malakoff/Montrouge FC
Handball
Gymnase René-Rousseau. Les samedis soir.
• Seniors féminines Nationale 3
10 décembre : Malakoff/Chateauneuf Thym
21 janvier : Malakoff / A u l n a y
28 janvier : Malakoff/Blanc Mesnil
• Seniors féminines Excellence régionale
21 janvier : Malakoff/Paris sport
28 janvier : Malakoff/Eaubonne
• Seniors masculins Excellence régionale
14 janvier : Malakoff/Morsang
21 janvier : Malakoff/Corbeil
• Seniors masculins Excellence
21 janvier : Malakoff / C l a m a rt
28 janvier : Malakoff/Rueil AC
Basket Ball
Gymnase Marcel-Cerdan. Les samedis soir.
• Seniors masculins Nationale 3
21 janvier : Malakoff / A rgenteuil BB
11 février : Malakoff / S a rcelles BB
• Seniors féminines Excellence départementale
28 janvier : Malakoff/CS de Clichy
Volley Ball
Gymnase René-Rousseau. Les dimanches.
• Seniors féminines Nationale 2
14 janvier : Malakoff/Quimper Volley 89
22 janvier : Malakoff/VB Tulle Naves
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ASSO
CIA
TION

C

ette jeune association, née en
2004, aura un an
en janvier. Depuis sa créati on ,
elle est pr é s en te sur bi en de s
fronts Malakoffiots (la fête de la
vi lle, le forum de la solidarité, le
forum des associations, etc.). Sa
vocation est d’aider les parents
d’élèves handicapés à résoudre
les problèmes qu’ils rencontrent
au qu o tidien, soit à la maison,
soit à l’école.
Les membres de Ha n d i Malak’tion leur apportent une
oreille atten tive, les inform en t
sur leurs droi t s , ceux de leur
enfant, les conseillent, discuten t
avec eux de leu rs problèmes, et ,
si nécessaire, les ori en tent vers
les servi ces compétents.
« Les mem bres diri geants son t
des parents d’enfants handicapés,
s o u l i gne Mu ri el Co u rtois, pr és i den te de l’assoc i a ti on . Nous
avons donc tous été confrontés
aux mêmes soucis, aux lacunes
du système éducatif à l’égard des
handicaps visibles ou invisibles.»

Pour l’intégration en
milieu scolaire
L’association se bat pour favoriser l’intégration en milieu scol a i re des enfants en situ a ti on
d’handicap reconnu ou non. «Il
est scandaleux de voir des enfants
en fauteuil, obligés de faire de s
va - et-vient d’une classe à l’autre, dans des établissements scol a i res qui ne sont parfois pas
é quipés d’ascenseur, d é p l ore
Mu ri el Courtois. De même, il
est intolérable d’en ten d re de s
professeurs dire : « Votre enfant
a du mal à su ivre , il est hyper

Handi-Malak’tion

Les handicaps

à l’école

Handi Malak’tion
est une toute
jeune association,
créée par des
parents d’enfants
en situation de
handicap, pour
favoriser
l’intégration de
ces derniers en

Mu ri el et Fr é d é ric Courto i s , présiden te et tr é so ri er de Handi-Malak’tion

milieu scolaire.

proposées aux enseignants,
concernant la sensibilisation aux
handicaps. Dans les faits, il y a un
trop grand décalage entre les discours tenus sur l’intégration et la
réalité sur le terrain. Là est le
problème. Notre rôle est de pointer du doigt ces défaillances et
de nous battre pour faire bouger
les choses.»

actif», alors qu’en fait, il présente un trouble psychomoteur, ou
neuro l ogique, telle que la dysl exie ou la dys praxie. La faute
n’incombe pas aux enseignants,
mais à l’Edu c a tion nati on a l e ,
qui n’offre pas les moyens nécessaires à la mise en place des lois
sur l’intégra ti on. Par exemple,
le peu d’heu res de formati on

dre des en s ei gnants nous dire
qu’ils ad a ptent leurs co u rs et
supports aux enfants qui ont des
difficultés. Cette démarche nous
paraît la bonne. » L’association
propose des réunions mensuelles pour donner libre cours aux
échanges d’expériences. Enfin,
elle travaille,si nécessaire, en collaboration avec la Mi s s i on

«Les textes de loi prévoient l’intégration, mais,
dans les faits et sur le terrain, ile n est
autrement. » Muriel Courtois
Un combat de longue
haleine
Pour pall i er, entre autre s , les
manques de l’Edu c a tion nationale, Handi-Malak’tion agit sur
le terrain. «On va voir les
profs un à un pour leur
expliquer le handicap de
nos en f a n t s , pour qu’ils
comprennent leur manière de
fonction n er et leu rs besoins,
précise Muri el Courtois. Nous
sommes les porte-parole de s
parents. De façon générale, nous aimons enten-

Handicap de la Mairie, dans un
souci notamment de suivre les
ori entations de la Ch a rte Vi ll e
Handicap. Paroles et dialogues,
suivis d’actions, sont les fers de
lance d’Handi-Malak’tion.

Handi-Malak’tion
Réunion le 2e merc redi de chaque
mois (hors vacances scolaires).
Merci de prévenir de votre présence :
Tél. : 06 83 29 45 54.
Email :
handimalaktion@wanadoo.fr
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SPORT

*

BASKET

L’ascension
La saison 2005-2006 commence
bien pour la section basket de
l’USMM !A près le coup d’envoi
spectaculaire, donné parl a 14ème
édition dut ournoi international,
les 3e t 4 septembred erniers, le
club continue surs a lancée, en
multipliant les challenges. Le
grand point fort est l’équipe
senior masculine, qui vient de
monter en Nationale 3.
Depuis la rentrée, elle
enregistre des résultats plus
qu’encourageants et s’est
hissée au 2ème rang du
classement. «Nos joueurs sont
motivés, déclare Olivier
Monneron, vice-président de la
section.I ls forment
véritablement un groupe, et
c’est de là,s ans aucund oute,
qu’ils tirent leur force. Ilss e
battent ensemble,a u même
moment, encouragés par leur
entraîneur, Denis Rey,q ui suit
l’évolution des basketteurs
Malakoffiots depuis 12 ans.
Notre politique, au sein du club,
était de garderl e même
entraîneur, quoi qu’il arrive, et
de ne pas s’en séparer, même en
période moinsf aste. On luia
toujours fait confiance et,
aujourd’hui, one n récolte les
fruits. L’équipe masculine jouait
en Départementale,i l ya 12
ans ; aujourd’hui, elle est aux
portes de la Nationale 2. Quant
à l’équipe féminine, elle est aux
portes de la région, et le souhait
des dirigeants, ainsi que de
l’entraîneur Charles Alfred
Simonette, serait de lav oir
évoluer à un niveau de jeu
régional.»

> Le dribbleur tente une approche, mais l’adversaire
le contre.
> Les joueurs s’entraînent sous l’œil concentré
de Denis Rey.
> L’équipe au complet autour de son entraîneur
Denis Rey.

Une équipe 75 % gagnante
Au début de la saison,l es
seniorsm asculins sont classés
10ème en Nationale3 . Au
lendemain de leur 2ème matchd e
l’année contre Argenteuil,d ébut
octobre, ils seh issent déjà au
8ème rang. Ap artir de là,l ’effet
boule de neige les propulse,
semaine aprèss emaine, au 6ème,
5ème, puisf inalement au 2ème rang,
auqueli ls accèdent fin octobre
après un vif succès (79-74)
contre Ardres. Aut otal: 6
matchs de gagnés sur 8 joués.
Ces résultats sont prometteurs,
et l’objectif est, pourl es
dirigeants de la section, de les
maintenir ;p our Denis Rey,
l’entraîneur,d ’accéder en
Nationale 2 d’ici deux ans.

*
Joueurs
JEU
NES

motivés
et supporters
> Les équ i pes de jeunes
(Cadet s , Minimes, Benjamins,
Poussins, Cadet tes) et l’Ecole
de basket suivent aussi une
bonne évolution au sein du
club. Ils sont bien encadrés,
notamment par quatre des
joueurs de l’équ i pe première.
Cela permet de faire ren a î tre
un certain esprit de famille au
sein du club, car les jeunes vont
voir jouer leurs moniteurs lors
des matchs. Les tri bunes sont
souvent remplies, avec plus de
cent personnes pour en courager les joueurs. Cet attrait po u r
les matchs joués sur les terrains
de la commune est un signe de
bonne santé de la section. «Le
basket à Malakoff, c’est une histoire de famille, d’amitié et de
fidélité, conclut Olivi er
Monneron. Les jeunes, qui suivent avec grand intérêt l’évolution de leurs aînés, prendront la
relève dans quelques années. La
roue tourne. »
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CULTU
RE
Ge o rges Rousse.
S o i s sons – Pou d ri è re – 2005.

{ Rendez-vous
> Théâtre 71,
3, place du 11-Novembre.

Les Fables à la fontaine
Dominique Hervieu, Boyzie Cekwana
et Lia Rodrigues traduisent trois
fables de La Fontaine en danse : Le
Corbeau et le renard, Le Cerf se
voyant dans l’eau et Contre ceux qui
ont le goût difficile. A voir à partir
de 5 ans, avec sa classe ou en
famille.
> Du 14 au 16 décembre.

D e rniers re m o rds avant l’oubli
de Jean-Luc Lagarce.
Mis en scène et interprété par le collectif DRAO (composé de six comédiens).
Pierre, Paul et Hélène se sont
aimés, puis perdus. Ils se retrouvent
20 ans après, dans la même maison
de campagne, pour solder les comptes avant séparation définitive.
Public et acteurs sont ensemble sur
scène pour cette rencontre “intime
et virulente” entre passé et présent,
réalité et rêve, rire et larmes, tendresse et cruauté.
> Du 17 au 21 janvier.

*Trompe l’œil
MAISON
DES ARTS

vec Georges Rousse, la Maison des Arts accueille un
artiste inclassable. Ses installations combinent
architecture, peinture et photographie. Parcourant le
monde, il recherche des lieux abandonnés, généralement
voués à la destruction, et pour lesquels il éprouve un coup
de cœur. Pendant quelques jours, voire quelques semaines,
il prend possession de ces lieux vides et transforme l'espace au gré de son imagination. Ainsi naît une image virtuelle
dont il garde la trace photographique. Rendez-vous dans
notre prochain numéro pour suivre le processus de création,
lors de sa dernière intervention, début décembre,… au rezde-chaussée de la Maison des Arts. A découvrir du 14 janvier au 5 mars, en même temps que d’autres trompe-l'œil
qui matérialisent les rêves de l’artiste. > Maison des Arts,
105, av. du 12-Février-1934. Vernissage : 14 janvier, à 18 h.
Georges Rousse. Soisson – Poudrière – 2005.

A

*
Balade

BIBLIOTHÈQUE
p i qu e - n i qu erez en su i te
dans ce décor verdoya n t . E n f i n , pour prol on ger le plaisir de cet te
b a l ade verte , les bi bl i ot h é c a i res vous propos ent un ch oix de be a u x
l ivres sur les ja rd i n s .
> Bi bl i o t h è qu e , 2 4 , ru e
B é ra n ger
Du 17 ja nvi er au 15
f é vri er.
Vern i s s a ge : 21 ja nvi er à
17 h 30.

verte

’ ex po s i ti on “ Un
peu de vert en
h iver ” nous fait
d é co uvrir les ja rdins de
Pa ri s , de la coulée verte
de Ma l a kof f ju s qu’ a u x
Tu i l eri e s , en passant par
Ba ga tell e , Berc y. . . Le
p i n ceau de Bertra n d
Vaidis joue avec om bre s
et lu m i è re s , tra que les
ch a n gem ents d’ambi a nces et de co u l eu rs au fil
des saison s , sous le
s o l eil ou la plu i e . Un e
b a l ade en pei n tu re , m a i s
aussi en littéra tu re .

L
© Maïa Sandoz/collectif DRAO.

Hans et Greutel
La Compagnie Bob Théâtre interprète le célèbre conte de Grimm à sa
manière décalée. Humour noir et
dialogues absurdes, à savourer par
les petits et les grands (à partir de 5
ans).
> 28 janvier, 19 h 30 –
29 janvier, 16 h.
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Ex traits de po é s i e s ,
rom a n s , essais légen den t
ces tabl e a u x . Sa n s
o u bl i er le mini récital
végétal lors du vern i s s age . Mu ri el et Gen evi è ve
i n terpr é teront po è m e s
et ch a n s ons et vo u s

“La Scien ce se livre”
est reportée en mars avril.
Thème : « Quelle science pour demain ? »

*

MJQ
BARBUSSE

Talents croisés
➜ Pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes, “Rumble” est
heureux de vous présenter Light
my Fire #3, sa 3ème soirée de
concerts à Malakoff (avec le
soutien du Service jeunesse). Au
programme : Calico (chanson
rock), The Funkstaff
(funk/soul), Bill Crane & K-Billy
(blues gothique/musique kabyle).
Entrée : 7 ? sur place ; 5 ?, en
vous adressant dès maintenant
à : rumble_asso@yahoo.fr
➜ Diplômé de l’école des BeauxArts de Paris, à 28 ans, Julien
Kastler
a déjà réalisé plusieurs
expositions.
«Mon travail de peintre, écrit-il,
consiste en l’observation de la
lumière dans son espace et sa
représentation... A mon sens, la
peinture d’observation, c’est le
langage des yeux, celui du tout
premier dialogue, tous pays
confondus… Comme en littérature, où la poésie naît entre les
mots, dans cet espace indéfini
qui prend la forme de nos émotions au gré de ce qu’elles nous
suggèrent, je cherche, à travers
mes peintures figuratives et les
décalages de sens ou de forme,
à ouvrir des brèches entre les
éléments qui les composent.»
➜ Carnets de voyages rend
compte des neuf projets de jeunes ayant reçu l’aide du Comité
de jumelage et du Service jeunesse en 2005. Invitation à faire
le tour du monde, à découvrir
Ghana, Burkina Faso, Mexique,
Pérou, Asie du sud, Chine,...
A travers textes, dessins, peintures, BD, photos, films, création de site ou concert, ces jeunes témoignent de leur intérêt
pour la diversité des cultures, de
leur volonté de préserver l’environnement et d’aider les pays en
voie de développement.

*
Danse

SOLID
ARITÉ

pour

la vie

> Presqu’un an après le tsunami en Asie du Sud-Est, une
quinzaine de jeunes filles, élèves
du conservatoire, présenten t
Da n se pour la vi e, un spectacle
dédié aux vi ctimes. Coup de
ch a peau à ce proj et humanitaire ori ginal, mené par ces jeunes
en parten a riat avec des associations. «Tout a commencé avec
une discussion en classe de
danse modern’jazz, en janvier
dernier, explique l’une d’elles.
Nous avons voulu venir en aide
aux sinistrés, en créant un spectacle de danse racontant la
catastrophe, la souffrance des
victimes et débouchant sur
l’espoir. Nous avons démarché
auprès des associations. Elles
nous offrent scènes et public et
le bénéfice des représentations
doit servir à la reconstruction.
En dix mois de travail, en prenant sur nos vacances et nos
week-ends, nous avons mis en
place cette création et récolté
déjà 400 ?, à Nanterre, pour le
CCFD.»
Prochains rendez-vous :
> 17 décembre, 20 h,
Sa lle des fêtes Jean-Jaurès.
Dons au Secours Populaire
pour l’Inde.
>14 janvi er à Antony,
20 janvi er à la MJC de Chavi lle,
au profit d’Aide et action.

A la MJQ Barbusse, 4, bd Henri-Barbusse.
> Le 12 novembre, c’était Light my Fire # 2.
Prochain rendez-vous, le 17 décembre, 20 h.
> Du 5 au 20 janvier, peintures de Julien Kastler.
Vernissage : 6 janvier, 18 h 30.
> Du 27 janvier au 3 février : Carnets de voyages.
Vernissage : 27 janvier : 18 h 30.
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SERVICES

> Services de garde
Médecins

> Hôpital Paul-Guiraud
Familles d'accueil

> Listes électorales
D e rnier délai pour
s’inscrire

G a rde médicale de 20 h à
24 h du lundi au samed i ,
de 9 h à 13 h et de 16 h à
24 h les dimanches et
j o u rs fériés :
> 10, bd des Fr è resVigouroux, à Clamart.
In d i s pensable de prendre
rendez-vous au 15.

Le Centre hospitalier PaulGuiraud rec rute des
familles d'accueil pour
héber ger et prendre en
charge des adultes souffrant
de troubles psychiques.
Suivi assuré par des équ i pe s
soignantes. Rémunéra ti on
entre 1 500 et 1 600 Q.
47 jours de con g é , par an.
Formation conti nue proposée. Prendre con t act avec
Mme Vi ri deau :

Si vous venez d’avoir 18 ans
ou si vous avez changé de
com mune, n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes
é l ectorales. Présentez-vous
en mairie, au servi ce
E l ections, avec une pièce
d ’ i dentité et deux justi f i c ati fs de domicile. Attention :
si vous avez déménagé à
l ’ i n t é ri eur de la com mune,
vous devez aussi faire cette
d é m a rche pour être enregi s tré correctement.
Dernier délai : le 31 décembre, jusqu’à 17 h. Aucune
é l ection n’étant pr é vue l’an
prochain, peut - ê tre pensezvous qu’il n’y a pas urgence.
Mais sait-on jamais ? En cas
de référen dum imprévu ou
d ’ é l ections anticipées, faute
de vous être inscrit cette
année, vous ne po u rriez
vo ter en 2006.
Ca rte électorale : Suite à
une décision go uvern ementale, la nouvelle carte
é l ectorale ne sera envoy é e
qu’ en 2007 au lieu de mars
2006.

> Papiers d'identité
N'attendez pas le dernier
moment
Le délai entre l'envoi d'un
dossier à la sous-préfecture
et son retour à la mairie est
de 10 à 15 jours pour les
p a s s eports (qu'il s'agi s s e
d'un voyage touristique ou
professionnel) et d'envi ron
un mois pour les cartes
nationales d'identité. Sous
r é s erve des dispon i bilités à
la sous-préfecture qui son t
va riables. Restez prudents.
Pour obtenir vos papiers ,
n'atten dez pas le dern i er
m om ent. Pour dépo s er
vo tre dossier, n ' o u bliez pas
de prendre rendez-vous en
mairie :
> 01 47 46 77 98.

Pharmacies
18 décembre : Hromis.
> 51, av. Pierre-Larousse,
Ma l a kof f .
25 décembre : Lippstreu.
> 32, rue Auguste-Com te,
Vanves.
1er janvi er : Nguyen Dac
Mi n h .
> 4, place du Ma r é chal
De - L a t tre-de-Ta s s i gny,
Vanves.
8 janvier : Provent
> 89, bd Gabriel-Péri,
Ma l a kof f .
15 janvi er : Tran Seng Lyki,
> 10, rue Béranger,
Ma l a kof f .
22 janvi er : Meyniel - L i ber,
> 99, rue Sadi-Carnot,
Vanves.
29 janvi er : Ba rsac,
> 64, av. PierreBrossolette,
Ma l a kof f .

Infirmières
Mme Aquilina :
> 01 46 62 09 44.
M lles Lefaure, Ra f f a n el ,
M. Po u peau :
> 01 46 54 25 47.
Mme Lefeuvre-Guilloux :
> 01 47 46 99 31.
Mmes 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
Di m a n ches et jours fériés :
9 h à 12 h et 15 h à 17 h.
> 01 47 78 78 34.

Urgences vétérinaires
To utes les nuits (20 h-8 h).
Di m a n ches et jours fériés.
> 01 43 96 23 23 ou
01 48 32 93 30.
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> 54, av. de la République,
94806 Vi ll ejuif cedex.
01 42 11 70 11.

> CPAM 92
Conciliateur
Depuis le 1er juillet 2005, les
u s a gers des Hauts-de-Sei n e
(assurés, professionnels de
santé et employeu rs) peuvent faire appel à un con c iliateur pour gérer leu rs différends avec la CPAM. Il
intervient lors que les
moyens habi tu els internes

de tra i tement des récl a m ations ont échoué et à con d ition qu’il n’y ait pas de
recours engagé devant un
tri bunal. Cas traités : récl amations à la CPAM sans
r é ponse ou ayant con duit à
un désaccord, difficultés
rel a tives au parco u rs de
soins coordonnés. Con t act :
> CPAM 92, Mon s i eur le
conciliateur, 113, rue des
Troi s - Fontanots 92026
Nanterre cedex.
fax : 01 41 45 35 96.

ÉTAT CIVIL

DU 11 OCTOBRE AU 12
NOVEMBRE 2005
> Bienvenue
Enora Le Port - - Audigier •
Mohamed-Amine Mohami
• Anna Gloria • Ma ë lys
Lemétais • Illyan
Del ri eu • Pierre Pech on •
Khalis Si Bachir • Christell e
Mafuta Lutumba • Idriss
Makhlouf • Manech
Carriou • Ma riam Di a k i te •
Art hur Valette • Lucas et
Léa Wawrysko • Hassane
Fofana • Bianca
Morosini • Emeric Lefrère •
Abdel k ader Soudani •
Benoît Ba t a i lle • Ayssatou
Ceesay • Luna De la
Oliva • Ca s s a n d raMonteiro
• Lalia Sylla • Rose Renaud •
Perrine Doulin • Océane
Kouassi • Jules
Guyeu • Am a u ry Oitrasson
• Noam Abidi • Frédéri ck
Clarinard • Elio Colin •
Titouan Gasparini •
Manon Rava l et - - Geof f roy
• Titouan Ma lle • Ma r got
Trouvé • Anne-Juliette
Hen ry • Ma ryam Amazit •
Rosanne De Sallier Du Pin •

> Vœux de bonheur
Pierre Maes et Françoise
Bernard • Ser ge Avri ll on et
Is a belle Gu el or get • Jacqu e s
Delval et Ca t h erine Viollet •
Jean-Louis Brom et et
Fra n ç oise Doussineau •
Emilio Bel tran et Stéphanie
Ben Nahim • Cri s tiano De
Santa et Karim Chellouf •

> Condoléances
Louise Chataigner veuve
Ba rthelot, 103 ans •
P h i l i ppe Perri n , 39 ans •
Andrée Jégat veuve Dhenin,
74 ans • Pierre Autret , 69

ans • Célestin Lor geaoux,
85 ans • Geor ges Cokinos,
84 ans • Violette Demouy
épouse Collas, 93 ans •
José-Luis Ma rtin, 57 ans •
Louis Vosgi en , 93 ans •

URBANISME
> Permis
Permis de construire, de démolir,
déclarations de travaux accordés
BOUZEMBERG, 70, rue Louis-Girard, surélévation et
extension d’une maison indivi du elle •
BECKA, 12, senti er des Garmants, extension d’une maison
indivi du ell e , modification de l’aspect ex t é ri eur •
DEMARQUET, 14, passage d’Arcole, extension et su r é l é vati on d’une maison indivi du ell e , modification de la pente de
la toi tu re •
SCI, 7, bd des Frères Vigouroux, rénova ti on d’un bâtiment
existant •
MASTOURI, 54, av. Pierre - Brossolette, réfecti on d’appentis
en fonds de parcelle •
S OC ATEB, 19 à 25, rue Jean-Jacques-Rousseau, rava l em en t
des balcons d’un immeuble d’habi t a tion •
MOURET, 63, rue Chauvelot, pose d’un velux en toi tu re •
SCI UN JARDIN DERRIERE LA VITRE, 10, av. Jean-Jaurès
et 6, place du 11-Novembre, modification de la vi trine d’un
l ocal d’activités •
MAGIC OPTIC, 6, av. Pierre - Brossolette, réaménagement
d’un local commercial (Alain Af f l elou) •
BENZINA, 63, rue Louis Girard/ 2bis, rue Jules-Guesde,
rava l em ent de la façade, pose de gri lles sécurité aux fen ê tres
en rez-de-chaussée d’un pavill on •
DE VREYER, 68, rue Vincent-Morri s , d é p l acem ent d’une
porte d’entrée, rava l em ent et pose de pavés de verre •
VERG R I E TTE/ ISRA E L , 14, passage du Th é â tre, transformation d’une fen ê tre en porte-fen ê tre, ad j onction d’un
escalier ex t é ri eur •
BURGER, 7, rue Raym ond-Fassin/ 6, av. Jean-Jaurès, rava l em ent de la façade sur rue •

CZUPRYNA, 22, rue Guy-Môqu et , réhabilitati on et suréléva ti on d’une maison indivi du elle •
FERMIN, 3, rue Frédéric-Fo u rn i er, ravalement des façades
d’une maison indivi du elle •
BOUGUELERET, 4, rue Neuve-Montholon, réfection de la
toi ture de l’entrée d’une habi t a tion •
SARL JESA, 157, bd Gabri el - P é ri , modification de la vi tri n e
d’un local commercial •
RIBEIRO, 21, av. Augustin-Dumont, rava l em ent et mod i f ication de la façade sur rue d’un pavi ll on •
AMORETTI, 1bis, cité Jean-Jaurès, modification de la façade d’une maison indivi du elle •
SNC BARSAC, 64, av. Pierre - Brossolette, modification de la
façade d’un local commercial et réaménagement intéri eur •
BROSSAT, 102, bd Camélinat, modification de la clôture
sur rue d’un pavi ll on •
VIANNEC, 8, rue Mathilde, réfecti on de la toi tu re d’un abri
de jardin •
BADESCU, 18, rue Paul-Bert , ferm etu re d’un balcon •

> Baby bouge
Remerciements

> GALA ETUDIANTS
La nuit Anormale 2006

Le 8 décembre, l’association
invitait les enfants accueillis
par les assistantes maternelles des trois PMI au spect acle Le Noël de Suzy la peti te
souris, su ivi d’une distributi on de friandises par le
P è re Noël. Cette matinée de
f ê te a été or ganisée gr â ce à
la tom bola de juin dernier
et aux nombreux cadeaux
of ferts généreusement par
les commerçants de
Ma l a kof f , Châtill on et
Clamart. Nous leur dison s
en core merci.

Le 27 janvier 2006, l’Ecole
Normale Supérieure de
Cachan or ganise un
événem ent tant festif qu e
culturel . Le but de ce ga l a
est d’ouvrir l’École aux
étudiants d’Ile-de-France,
en les rassemblant autour
d’un show musical
extra ordinaire. En tête
d’affiche, une pléiade
d ’ a rtistes recon nus tels qu e
CALI, ou les DJ Spo utnik et
E ric Kaufmann. Cet
événem ent se veut aussi un
tremplin pour des artistes
moins réput é s , avec
Ba l bino Medellin en
première partie de CALI et
des artistes issus de la
nouvelle ch a n s onfrançaise.
> Con t act :
aude.silve@crans.org
guillaumeri ch et@yahou.fr
Tél. : 01 46 64 85 32
www.gala.en s - c achan.fr

> Commerce équitable
Prochain rendez-vous

ASSOCIATIONS
> Amicale Bretonne
Banquet annuel
L’Amicale Bretonne de
Ma l a kof f or ganise son banqu et annu el le 21 janvi er
2006, à com pter de 20 h,
s a lle des fêtes Jean-Jaurès.
Réserva ti on à faire à l’ordre
de l’Amicale Bretonne,
a u près de Gisèle Gautier,
4, rue Léon Salagn ac ,
92240 Malakof f
Tél. : 01 46 57 04 01,
ou auprès d’un mem bre du
bu reau con nu de vous. Seul
le règl em ent perm et tra la
prise en com pte de l’insc ri ption.

> ARAC
Bonnes nouvelles
• Si vous pouvez justifier de
4 mois de présence sur l’un
ou sur plusieu rs territoi res
d’Afrique du Nord, vous
po uvez obtenir la carte de
combattant ou le ti tre de
reconnaissance de la
Na ti on. L’unique date
retenue comme fin de
p é ri ode est fixée au
2 juillet 1962.
• Si vous êtes veuve
d’An c i encombattant ou
d’un titulaire du Titre de
reconnaissance de la
Na ti on (1è re ou 2e guerre

mondiale, Indochine,
Algérie, Maroc, Tunisie,
op é ra ti ons de sécurité hors
m é tropole “Missions
extérieu re s”) ou si vo tre
con j oint po uvait se
prévaloir d’un ti tre en
rapport avec l’un de ces
conflits, vous pouvez
demander la carte de
ressortissante de l’Office
Na ti onal des Anciens
Combattants et Victimes de
guerre. E lle vous perm et tra
de bénéficier de secours,
aides participati ons et prêts
sociaux, en foncti on des
difficultés que vous
rencon trez.
> Permanence A RAC :
2e d i m a n che du mois.
29, rue Vincent-Morri s .

> APCM

L’associati on du commerce
é qu i t a ble prévoit de tenir
s on stand sur le marché,
> 22 janvi er, le matin,
place du 11-Novembre.

> Fabrica’son
Rendez-vous
Ci n é - concert jeune public :
le 18 décembre à 16 h, avec
les Bruits de la Lanterne
(Gaël Mevel au piano, JeanCl a u de Oleksiak à la
con trebasse, Ben oist Raffin
à la batterie). Le con cert
su ivant aura lieu le 8 ja nvier 2006 à 16 h, avec “A
portée de pied JZZ”
(Fred Renard au saxophone, Denis Tarsiguel à la guitare, E ric Onill on à la
con trebasse, Pascal Le Gall
à la batterie).
> 157, bd Gabri el-Péri.

> FNACA

Chats orphelins

Soirée dansante

38 chats et chatons attendent toujours leur futur
foyer. Donnez leur une
chance de vivre. Ils son t
tous testés FIV/leucose et
tatoués. Une participation
aux frais de stérilisation de
130 Q pour un chaton et de
100 Q pour un adu l te vous
sera demandée. Con t act :
> 01 46 54 32 27.

Tous nos vœux pour 2006 à
nos amis et sympathisants
et bi envenue à la soi r é e
or ganisée par le comité,
le 28 janvi er 2006. Vous
po uvez vous inscrire, de
10 h 30 à 12 h, mercredi 4,
11, 18 ou 25, vendredi 6,
13 ou 20, d i m a n che 8,
15 ou 22 janvi er, à la
permanence FNACA :
> Ma i s ondu Combattant,
22, passage du Nord.

quotidienne : petit
bri colage, aide
administra tive, souti en
scolaire… Con t actez la
Délégati on départementale
de l’APF Hauts-de-Seine au :
> 01 41 91 74 00,
le jeudi matin.

> CSCP
Permanences
copropriété
La Chambre Syndicale des
Propriétaires et
Copropriétaires de ParisIle-de-Fra n ce vous reçoit
pour vous renseigner, vous
con s ei ller et vous aider à
régler vos problèmes de
propriété et copropriété au
mieux de vos intérêts. Une
équ i pe de juristes
spécialisés et bénévoles est à
vo tre servi ce. Permanences
sans rendez-vous, le
mercredi de 14 h 30 à 18 h.
> Ma i s on des assoc i a tions,
4, rue Le Bo uvi er,
92340 Bourg-la-Reine.
01 46 01 00 21.
cspcidf@wanadoo.fr
www.cspc.asso.fr
à partir de début octobre.

> UNICEF
La cause des enfants

> Secours Catholique
Pour fêter Noël
Le Secours Catholique
organise, avec les Petits
Fr è res des Pauvres, s on
repas festif pour les
personnes isolées et les
amis du “p’tit déj ”, au 9 bi s ,
rue Danicourt..

> APF
Nouveau service
L’Association des Para lysés
de France, pour l’ouvertu re
d’un nouveau service
“Be s oin pon ctu el ”,
recherche des bénévoles
ayant du temps à of f rir aux
adhérents pour répondre à
leu rs attentes dans leur vi e

L'UNICEF 92 rec rute des
bénévoles motivés et
sensibilisés à la cause des
enfants du mon de, afin de
p a rticiper à la vente de
cartes de vœux jusqu’à la
mi-janvi er. Points de vente
à Leva ll ois, Neuilly, La
Défense, Issy-lesMoulineaux, Bo u l ogneBillancourt, Saint-Cloud,
Vélizy et Co u rbevoie.
Con t act :
> 01 42 70 78 23 ou
unicef . l eva llois@unicef . f r

> LA TOUR
La chorale
“Le ❤ de nous”
La chorale “Le ❤ de nous”,
a démarré le jeudi 17
novembre. Son répertoi re,
qui se con s tru i ra avec les
propo s i tions des chori s tes,
sera com posé des chants
qui évoqu ent : la
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Commune de Paris, les
luttes ouvrières et
paysannes, les luttes
p a rtisanes. Dès la première
séance de travail, le chef de
choeur, Germain
Fontenaille, a souhaité
inaugurer la chorale avec Le
Chant des Marais.“Le ❤ de
nous” est ouvert a tous. La
p a rticipation annuelle est
fixée à 90 euros pour
l’année. Nous donnons

rendez-vous aux futurs
choristes, même débutants,
chaque jeudi de 20 h à
22 h 30, salle du
conservatoi re de l’école
élémentaire Henri-Barbusse,
2, rue Jules-Guesde.
Pour to ut renseignement,
con t actez : l’association La
Tour, “Le ❤ de nous”, 5 ru e
Jules-Guesde, 92 240
Malakof f . Tél. : 01 46 45 44
75 ou 06 77 44 97 23.

À L’HONNEUR
> Travailleurs médaillés
Le 26 novembre, la médaille du travail a été décernée à une
soixantaine de salariés, ayant travaillé plus de 20, 30, 35 ou 40
ans dans leurs entreprises. Madame la Maire les a reçus à l’hôtel de vi lle et les a chaleureusement félicités.Voici la liste complète des médaillés, y compris ceux qui ont reçu leur diplôme
à l’entreprise.

Hommage à Madeleine Vincent
L’ancienne résistante, d é portée et diri geante com mu n i ste nous a quittés le 21 novembre. Elle était Officier de la
Légion d’Hon n eur et Com m a n deur de l’Ordre du
Méri te . Elus et citoyens de Malakoff s’ a s s oc i ent au deuil
de Guy Du coloné, qui a tant partagé avec ell e .
Dès 1936, elle milite à la Jeunesse Communiste et à
l’Union des Jeunes Filles de France. E n trée dans la
Résistance en juillet 1940, elle est chargée d’or ga n i s er
l’acti on dans la zone interdite, avec les mineu rs du Nord et du Pas-de-Calais.
Arrêtée en 1942, d é portée à Essen, Kreuzbu r g, Ravensbrück, Mathausen, elle po u rsuit en captivité la lutte con tre le nazisme. Cinquante après, elle dira : «Ce qui reste,
ce qui doit rester dans nos mémoi res, c’est que des femmes, des hom m e s , au cœur
du système con cen tra ti onnaire, a i ent refusé de s’avo u er vaincus.» Libérée en 1945,
elle reprend ses activités militantes pour la Paix, le progrès social, les droits des femmes, au sein de l’Union de la Jeunesse Républicaine de France, de l’UJFF, de l’Union
des Femmes Françaises et du Pa rti Communiste. En 1997, l orsqu’ elle reçoit les insignes d’Officier de la Légi on d’hon n eur, Madel eine Vincent affirme sa con f i a n ce
dans “la jeunesse d’aujourd’hui, pour défendre la dignité humaine face à une société
où règn ent l’injustice, l’exclu s i onet le racisme.”

• Argent (plus de 20 ans) : Isabelle Aragon • Fatma Assas •
Marie-France Baldeyron • Sylvie Baudrill a rt • Virginie Bert • Isabelle Blanquet • Didier Cogno •
Fabrice Di Mascio • Brigitte Fermin • Sandrine Ferra • Christel Grange • Nathalie Guillemard •
Gérard Malivin • Hasna Miladi • Claude Monjal • Annie Piette • Marie-Christine Ragu • MarieChristine Ramay • Dominico Sardella • Bruno Silly • José De Almeida Soa res • Line Stiquel •
• Vermeil (plus de 30 ans) : Ajam Atchia • Michel Bernier • Félipa Billon-Galland • Chiguer
Chiguer • Yvonne Chesneau • Marie-Geneviève Durand • Joëlle Germond • Mich el Jamier •
Marie Jarnet • Annie Lamarie • Ma rtine Moreau • M'hamed Moustahib • Béatrice Nassari •
Michelle Neumayer • Arsène Payet • Jean-Louis Poirier • Franck Poulhalec • Monique Praud •
Murielle Razafimbelo • Anne-Marie Simondin • Patrick Turpaud • Christian Van Den Heuvel •
Nadine Vaudable • Suzanne Vellutini •
• Or (plus de 35 ans) : Maurice Deschamps • Hen ri Gouverneur • Michèle Grassi • Bernard
Kerveadou • André Labossais • Anick Le Roux • Christiane Ma rtin • Jean Mi raux • Thomas
No u rry • Régine Pedron • Guy Poinho • Josiane Villiers •
• Grand Or (plus de 40 ans) : Marie-José Beaujean • Nelly Charlier • Gérard De s feux • Patrick
Egasse • Pierre Guerri en • Bernard Hude • Gérard Mo u radian • Aimée Saad •
• Argent et vermeil : Aline Bouvi er • Sylvette Gautier • Farida Noel • Danielle Noel •
• Argent,vermeil et or : Jean-Luc Tulasne •
• Or et grand or : Daniel Fau •

Adieu l’artiste !
Nous avons appris avec tri s tesse le décès de CamiloHenriquez Van-Den - Bor gh t , pei n tre chilien réput é . Dans
n o tre précédent numéro, une photo le mon trait occupé à
restaurer la fresque dont il était l’auteur, sur le mur de la
Ma i s on des Jeunes et de Quarti er Ba rbu s s e . Ma l a kof f lu i
doit aussi la fre s que de l’école élémentaire Fernand-Léger.

Le 11 octobre, Madame le Ma i re rem ettait les diplômes
pour 20, 30 et 35 ans de travail dans la Foncti on publ i que
territoriale à 35 employés de la commune. Au premier rang
de la “photo de famill e”, les pers onnes partant cet te année
en retra i te.
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AGENDA
> DÉCEMBRE
EXPOSITION
Les Enfants s’exposent 2
> Maison des Arts,

105 av. du 12-Février-1934.
Jusqu’au 18 décembre.

> DÉCEMBRE
EXPOSITION
Défense #
Photos de Philippe Picó

> Les films de décembre

> Bibliothèque, 24, Béranger.

Jusqu’au 31 décembre.

> Cinéma Marcel-Pagnol,
2, Augustine-Varcot
Tél. 01 46 54 21 32

> 14 DÉCEMBRE

> Manderlay

JEUNE PUBLIC
Les Fables à
la fontaine

de Lars Von Trier. (V.O.)

> 19 h 30, Théâtre 71,

> Batalla en
el cielo

3, place du 11-Novembre.

de Carlos Reygadas. (V.O.)

> Wallace et
G romit : le mystère
du lapin garou

> 3 et 4 JANVIER
RETRAITÉS
Spectacle Chœurs de
l’Armée rouge
> 14 h 30, Théâtre 71,

3, place du 11-Novembre.
(Inscription indispensable en mairie,
au secteur Vacances, Loisirs
Retraités).

de Nick Park et Steve Box.
© Maïa Sandoz/Coll e ctif DRAO

> 17 JANVIER

> 27 JANVIER

THÉÂTRE
Derniers remords
avant l’oubli

EXPOSITION
Carnets de voyages

De Jean-Luc Lagarce.
Par le Collectif DRAO.
> Théâtre 71,

3, place du 11-Novembre.
Jusqu’au 21 janvier.

> 17 JANVIER
EXPOSITION
Un peu de vert
en hiver

> MJQ, 4, bd Henri-Barbusse.

> Trois
e n t e rrements
de Tommy Lee Jones. (V.O.)

> Les Amants
réguliers

Jusqu’au 3 février.

de Philippe Garrel.

> 28/29 JANVIER

> Harry Potter
et la coupe de feu

JEUNE PUBLIC
Hans et Greutel
> Théâtre 71,

3, place du 11-Novembre
Samedi, 19 h 30, et dimanche,
16 h.

de Mike Newel.
(Les trois derniers films
passent pendant les deux
semaines des vacances de
Noël. Fermeture les 24, 25,
31 décembre et 1er janvier).

Jardins de Paris peints
par Bertrand Vaidis.
> Bibliothèque, 24, rue Béranger.

Exposition jusqu’au 15 février.
Vernissage le 21 janvier à 17 h 30.

Coups de ♥ de l’ACLAM
> 14 JANVIER
EXPOSITION
de Georges Rousse
> Maison des Arts,

105, av. du 12-Février-1934.
Jusqu’au 5 mars.

> Cycle banlieue - Conférences à la Maison des Arts : Le Grand Paris, 2 février,
18 h 30 ; Le logement social, 23 mars, 18 h 30. Visites : Saint-Denis, 21 janvier,
départ 13 h 30, métro Plateau-de-Vanves ; Boulogne, 25 février, départ 13 h 30,
métro Plateau-de-Vanves.
> Ticket-théâtre - Vous pouvez acheter un carnet de 4 tickets (44 ?) pour des spectacles à Paris et en Ile-de-France.
Adhésion ACLAM, informations et inscriptions
> Service culturel - 01 47 46 76 30 ou 01 47 46 75 78.

