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l’occasion de l’élection présidentielle, le peuple s’est
exprimé et a infligé un sévère carton rouge à la politique
de régression sociale menée par l’ancien président et son
gouvernement, durant les cinq dernières années. À Malakoff,
nous nous en félicitons. Ce coup d’arrêt traduit un profond
désir de changement de la part d’une grande partie de la population. En ce printemps, plein d’espoir, il nous appartient à toutes et tous de donner aux forces progressistes, les moyens de
mettre en œuvre ce changement, de rétablir la justice sociale,
d’offrir à la jeunesse de véritables perspectives d’avenir, et
face à la finance, de replacer l’humain au centre des préoccupations.
Malakoff, en cette saison printanière, a retrouvé son énergie,
ses couleurs avec ses multiples plantations et jardins. Les différents chantiers en cours, dont la Place du 11-Novembre,
qui contribuent à la transformation de notre ville, se poursuivent. Prochainement, le 23 mai, nous aurons l’occasion de
célébrer ensemble l’agrandissement et la rénovation du Parc
du Centenaire, répondant à l’attente des riverains et de ses
usagers, notamment les plus jeunes. Par ailleurs, nous nous
retrouverons au cours de nombreuses rencontres telles les
sorties de printemps pour les séniors, les fêtes des écoles ou
encore la fête de la ville et des associations les 1, 2 et 3 juin qui
seront des moments chaleureux d’échanges, de partage et de
convivialité comme nous les aimons tant à Malakoff.
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DISPA
RITION

2 000 personnes rendent
hommage à Janine Jambu

De nombreux habitants de Bagneux, des villes
voisines de Malakoff et
Montrouge, des salariés de la
commune, d’entreprises locales et du département dont elle
a pris en compte, tout au long
de sa vie, les difficultés et les
aspirations, soutenu les luttes,
étaient présents. Également
des Ministres, des Parlementaires, de très nombreux
Maires et élus locaux. Parmi
eux, Catherine Margaté, qui
fut sa suppléante à l’Assemblée
nationale et Pierre Laurent,
secrétaire national du Parti
communiste français.

Députée,
Maire proche des gens
Roland Muzeau, président du
groupe des Députés communistes, républicains, citoyens et

Parti de Gauche a rappelé : «sa
gentillesse, sa fraternité, son
engagement chevillé au corps
pour un monde nouveau, sa
grande capacité de travail sur
les dossiers législatifs, notamment sur le logement. Elle ne
supportait pas l’idée que des
élus puissent refuser d’accueillir sur leur territoire les
plus modestes, les plus fragiles.
Son mandat leur était dédié et
elle ne les a jamais trahis, elle
était des leurs.» Marie-Hélène
Amiable, Maire de Bagneux et
Députée de la circonscription,
a, avec beaucoup d’émotion,
rendu hommage à celle qui lui
confia le relais comme Maire
de Bagneux, puis comme
Députée, celle qui fut toujours
à ses côtés : «Élus et habitants
de Bagneux, Malakoff et
Montrouge, votre présence est
pour nous un réconfort». Elle

“Une élue passionnée et intègre“
«C’est avec beaucoup de tristesse et
une profonde émotion que nous
avons appris le décès de Janine
Jambu, Maire honoraire de Bagneux.
Janine Jambu a été, de 1993 à 2007,
Députée de Bagneux, Malakoff,
Montrouge. Proche des habitants et
salariés de notre ville, toujours le
sourire aux lèvres, elle était appréciée de tous pour sa générosité, sa compétence, sa disponibilité.
Janine était une femme du peuple prenant à cœur sa responsabilité de
Députée avec dévouement, exigence et modestie, portant avec courage, à
l’Assemblée Nationale, la défense des plus humbles, agissant pour que toutes
et tous aient une vie digne. Jamais elle n’a failli dans son engagement en
faveur du droit au logement pour tous et partout, dans ses combats contre
l’injustice, l’égalité homme-femme, la paix, le désarmement...
Janine Jambu laissera d’elle le souvenir d’une femme de conviction et d’une
grande écoute, d’une élue passionnée et intègre, avec un grand cœur.»
Catherine Margaté
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© Ville de Bagneux – Yves Faven

Une foule grave, respectueuse, est venue rendre
un dernier hommage à Janine Jambu mardi 24 avril
à Bagneux, sa ville d’adoption. Née le 18 novembre
1942, Janine Jambu, à la vie si active et généreuse, nous
a quittés le 17 avril, décédée d'une crise cardiaque.

La foule recueillie lors de l’enterrement le 24 avril à Bagneux.

a rappelé «la Députée, Maire
proche des gens, attachée à ce
que chacun trouve sa place
dans la ville, la femme d’action, de dialogue qui a mené
des combats souvent gagnés :
l'implantation d'un commissariat de plein exercice à

Bagneux ou le soutien aux
salariés de l'INSEE à
Malakoff.»
À l'issue de la cérémonie, chacun a déposé un œillet rouge
sur son cercueil, symbole
d’une vie d’engagement à gauche.

R e g i s t r e s d u s o u v e n i r
UNE RELATION TRÈS FORTE AVEC LES MALAKOFFIOTS
C’est l’image d’une femme de conviction et de dialogue, d’une élue respectée,
estimée, proche de gens qui transparaît dans les mots laissés par les
Malakoffiots. Quelques paroles d’au revoir parmi des dizaines et des dizaines
d’hommages recueillis sur les registres du souvenir ouverts en mairie.

«Vraiment, ça a été un coup dur quand je suis passée à la
mairie et quand j’ai su qu’elle était décédée.»
Leïla.
«Merci à cette grande Dame qui m’a beaucoup aidé…
et m’a donné confiance en moi»
Lila.
«Nous ne t’oublierons pas, tu resteras pour nous une
personne chaleureuse et toujours à l’écoute des gens»

Joëlle et André.

«Merci pour votre engagement et votre profond
attachement aux valeurs tant décriées ces dernières années.»

Philippe.

*
Mémoire enfin partagée

À
TRAVERS
LA VILLE

{ Entreprises
Après Humanis, c'est au tour
d'Hachette Livres et de
Profession Santé de s'installer
dans notre commune.
L'implantation de ces entreprises
témoigne de l'attractivité de
notre territoire et développe la
vie économique ainsi que le
commerce local de notre ville.
> Hachette Livres
Le groupe vient d'installer une de
ses divisions au 11, rue Paul-Bert.
Le bâtiment, baptisé Garamond,
du nom d'un caractère d'imprimerie,
a été conçu par l'architecte
François-S Braun. Certifié basse
consommation, il répond aux normes
HQE (Haute Qualité
Environnementale). 350 employés
des services comptabilité, trésorerie,
numériques et commercial ont
investi les lieux depuis mars 2012.
Nous reviendrons plus longuement
sur cette nouvelle implantation dans
un prochain numéro de Malakoffinfos.
> Profession santé
Le groupe "Profession santé" s'installe début mai dans les immeubles
anciennement occupés par AG2R, à
l'angle des rues Béranger/Augustine
Variot. 150 à 160 employés occuperont les locaux. La direction et les
salariés ont choisi de préférence
Malakoff à d'autres villes pour l'implantation de leur entreprise, notamment pour son cadre de vie.

Le cabinet dentaire du centre
Marie-Thérèse
Le centre médical pluridisciplinaire Marie-Thérèse
a ouvert depuis mars 2012 un cabinet dentaire
composé d'une équipe de trois dentistes et d'une
assistante dentaire, disposant d'un plateau technique ultra-performant. «Ce cabinet répond à une
forte demande des habitants en matière de soins
bucco-dentaires, explique Atika Alami, directrice
déléguée du centre. En partenariat avec le service
d’implantologie dentaire du groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph, le centre medical
Marie-Thérèse propose une offre de soins dentaires
complète. L'objectif est de développer les disciplines médicales de proximité et d'enrichir l'offre de
soins du centre, qui pratique le tiers payant et
accepte CMU (Couverture Maladie Universelle) et
AME (Aide Médicale d'Etat)».
Plus d'infos : Centre Marie-Thérèse,
51 rue Gambetta, 92240 Malakoff,
Tél. : 01 44 12 88 00 ou 02, www.cdsmt.fr

GUERRE
D'ALGÉRIE

l'occasion du cinquantenaire de la fin
de la Guerre
d'Algérie, une quarantaine
de personnes se sont
réunies à la médiathèque
pour évoquer leurs souvenirs, des deux côtés de la
Méditerranée. Une initiative de la Commission
mémoire1 pour "laisser
s'exprimer la parole",
comme l'a précisé Thierry
Notredame, conseiller
municipal. Exercice sensible et libérateur quand on
évoque une guerreà qui le
gouvernement français n'a
donné son nom qu'en
1999. Membres de la
FNACA2, François Costet,
Michel Foucher (dont les
photos personnelles ont
été exposées), Jacques
Coupart, Claude Papon, et
d’autres très jeunes appelés entre 1958 et 1961, ont
évoqué l'absurdité de la
guerre et du comportement de certains officiers,
par des souvenirs personnels et émouvants. Avec
d’autres anciens conscrits
ou résidents en Algérie
comme André Espi, ils ont
échangé sur la réalité de
l’Algérie coloniale. Gilbert
Nexon, aujourd’hui
adjoint au Maire, a rappelé
le rôle du contingent dans

À

l’échec du putsch des
généraux en 1961. Qu’ils
aient été en Algérie ou en
France, tous ont dénoncé
la censure de la presse de
l'époque. Des habitants
ont rappelé le choc des
événements du métro
Charonne. Souad
Belkacem, malakoffiotte et
franco-algérienne, n'a pas
connu la guerre mais a
hérité de cette histoire

douloureuse : «En écoutant tous ces gens, j'entends finalement les
mêmes blessures, les
mêmes colères face à l'injustice. Cette rencontre
m'a permis de faire la paix
pour mon père».«Cette
période est marquée, des
deux côtés, par le non-dit,
par le fait que tous les
acteurs ont été les “pions”
du colonialisme», a conclu
Jean Clavel. Cet ancien
élu, à l'époque jeune
militant, a subi le
bagne pour avoir refusé de combattre le
peuple algérien.
1 La Commission mémoire,
créée par la Municipalité,
réunit des services municipaux, des associations et
citoyens, pour initier des événements liés à la mémoire de
la Ville.
2 Fédération Nationale des
Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie.
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Un terrain partagé
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NOUZEAUX

entre jardiniers et jeunes
e terrain des Nouzeaux a été fermé
à la suite d'un effondrement de
terrain à proximité en 2010. Il
accueillait une aire de jeux pour les
jeunes. Il accueillera désormais une
aire de jeux moderne pour les jeunes et
un jardin partagé pour tous les
Malakoffiots. Chacun des équipements
occupera la moitié du terrain de 2000
mètres carrés. Pour mettre en œuvre
ces projets, la municipalité a souhaité
associer étroitement les habitants et
futurs usagers.
Côté jardin, le mercredi 11 avril, après
des mois de discussion et d'échanges,
des habitants ont créé l’Association du
jardin partagé des Nouzeaux qui a

L

pour objet de «créer et de gérer un
espace commun de jardinage mais
aussi de convivialité, de partage et de
respect mutuel». Le tout dans un cadre
global de pratiques respectueuses de
l'environnement. Le jardin sera aménagé par la Ville et mis à disposition de
l’association.

Foot et basket
Côté aire de jeux, les jeunes du quartier
ont été consultés via notamment le
Conseil de la Jeunesse. Puis une réunion a eu lieu le 29 mars, réunissant des
jeunes de 13 à 25 ans. Les participants
ont logiquement fait remarquer qu'on
leur demandait de réfléchir sur une

*
Le point sur les
PLACE DU
11-NOVEMBRE

travaux

L'

accès à l'hôtel
de ville et au
Théâtre 71 ne
sera pas gêné par les
travaux jusqu'au mois
de juillet. Date à
laquelle commencera
la destructionreconstruction des
marchEs d'accès à ces
deux équipements. Il s'agit de mettre en accessibilité le
théâtre et l'hôtel de ville pour les personnes à mobilité
réduite. A noter que le panneau lumineux sera remplacé par
un modèle flambant neuf.
Dans l'intervalle, les entreprises poursuivent leurs travaux
sur la partie est du parvis de la place. Suivront les travaux
sur la partie ouest de la place, avec la poursuite du dallage
comprenant l’œuvre d’art. Le marché forain est maintenu
durant toute la durée des travaux. Lorsque toute la place
sera occupée, il s'étendra sur les voies avoisinantes,
notamment l'avenue du Président Wilson.
Quant à la piétonisation des rues avoisinantes (Jean-Jaurès
et Béranger), elle est presque achevée.
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surface deux fois plus petite qu'auparavant. C'est une des contraintes du projet, puisqu'il a été décidé de partager
l'espace avec les jardins. Une autre
contrainte était que le foot laisse place
à un autre sport à côté. Dans ce cadre,
les jeunes ont proposé l'aménagement
suivant : création de deux aires de jeux
distinctes : foot (en gazon synthétique)
et basket. La municipalité a fait part de
son accord de principe. Prochaine
étape, la réalisation concrète.
Blog et adresse de l’association des
Jardins partagés
http://jardindesnouzeaux.over-blog.com
jardin-partage-des-nouzeaux@laposte.net

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
L es travaux d’aménagement du carre
four du Clos Montholon, menés par le
Conseil général des Hauts-de-Seine,
viennent enfin de s'achever. Cette zone
de passage entre Malakoff, Vanves et
Clamart présente un nouveau visage,
plus accueillant et sécurisé. Afin d’empêcher tout stationnement sauvage, la largeur de la chaussée a été réduite et les
trottoirs sont désormais protégés par du
mobilier urbain et des aménagements
paysagers. De nouvelles plantations, aux
abords du pont SNCF, offrent une continuité végétale entre le boulevard
Stalingrad et le boulevard des Frères
Vigouroux. Le trottoir a été élargi et mis
aux normes pour garantir à tous accessibilité et sécurité. Les travaux ont également permis la réfection des enrobés de
la chaussée, des trottoirs et du marquage
horizontal.

citoyen

L

es classes
de CM1 et
CM2 ont
participé en
mars à
l'exposition
interactive Moi,
jeune citoyen, organisée à la
mairie notamment par la Mission
prévention. L'objectif de cet
atelier pédagogique est d’engager
le dialogue avec les élèves sur les
thèmes de la citoyenneté, du
respect des autres et des règles
communes. L'exposition met en
scène des situations qui se
déroulent dans trois lieux de vie :
à la maison, dans la rue, à l'école.
Les questions abordées amènent
les enfants à s’interroger sur leurs
droits et leurs devoirs : « Qu'estce que je risque si mon chien mord
une personne ? », « Mes parents
ont-ils le droit d'ouvrir mon
courrier ? », « Si on trouve un
objet perdu dans l'école, que
doit-on faire ? », … Un brigadier
du commissariat de Vanves et un
animateur du service municipal de
la Jeunesse animent le débat et
apportent des réponses aux
jeunes. Pour compléter
l'exposition, les enfants visitent
la salle du Conseil municipal, en
présence des élus. Ces derniers
leur expliquent comment
fonctionne une commune, le rôle
du Maire, les Conseils de
quartiers, … La citoyenneté
s'apprend dès le plus jeune âge.

> Résultats élections présidentielles
Sur notre ville, les résultats du second tour de l'élection présidentielle tenu le 6 mai sont les suivants : participation 79,86%;
François Hollande 70,70%, Nicolas Sarkozy 29,30%. Pour rappel,
voici les résultats du premier tour : participation 77,92%; Eva Joly
3,35%, Marine Le Pen 9,75%; Nicolas Sarkozy : 16,34%; Jean-Luc
Mélenchon : 23,06%; Philippe Poutou : 1,09%; Nathalie Arthaud :
0,54%; Jacques Cheminade : 0,29%; François Bayrou : 7,88%;
Nicolas Dupont-Aignan : 1,16% et François Hollande 36,54%.
Retrouvez les résultats détaillés des présidentielles sur
www.ville-malakoff.fr.

RASED

Avis de disparition
En avril, enseignants et parents d'élèves ont
présenté Un parmi les autres, film de Pierre de
Nicola, au cinéma Marcel-Pagnol. L'occasion
d'alerter sur la disparition des réseaux d'aide
de l'Éducation Nationale.

R

éussite pour tous. Que
se cache-t-il derrière
cette formule ? De
quels moyens disposent les écoles pour
atteindre cet objectif ? À quoi servent les RASED1 ? Ces questions
étaient à l'honneur, lors d'une projection-débat organisée en avril par des associations d'enseignants et
de parents d'élèves2, avec le soutien de la Municipalité. Un parmi les
autres, documentaire de Pierre de Nicola réalisé en 2011, suit le quotidien de rééducateurs dans des écoles primaires. Par le jeu, et une
écoute particulière, ils aident des élèves à trouver leur place à l'école, à
se sentir "élèves". « Pour beaucoup d'enfants, l'école ne va pas de soi,
indique Sophie, professeur des écoles et co-organisatrice de l'événement. Ces enfants souffrent en silence ou manifestent bruyamment
leur malaise. Le RASED permet d'apporter une réponse collective et
adaptée pour les aider au mieux. Nous défendons une politique d'éducation nationale publique. En diffusant ce film, nous souhaitons
faire connaître l'importance et le rôle des enseignants spécialisés, et
ouvrir un dialogue citoyen ».
Une inquiétude unanime
Créés en 1990, ces réseaux d'aide sont composés d'enseignants formés et diplômés : psychologues scolaires, maîtres E, qui aident les élèves à surmonter des difficultés d'ordre scolaire, et maîtres G (rééducateurs). Ils travaillent en lien étroit avec les enseignants et les familles.
« Un système novateur, que l'Europe entière nous enviait », souligne
lors du débat Dominique Luciani, professeure de psychologie, ancienne responsa«Pour certains
ble de formation des rééducateurs. Dans
enfants, l'école ne
les Hauts-de-Seine, les RASED ont été
amputés de 40 % de leurs effectifs en 5
va pas de soi.
ans. Le constat est le même dans tous les
Les RASED
départements : le gouvernement entend
remplacer les réseaux d'enseignants spépermettent
cialisés par des heures de soutien, dispend'apporter des
sées en dehors des heures de classes. Cette
politique de suppression progressive ne fai- réponses collectives
blit pas, malgré les nombreuses mobilisapour les aider à
tions des élus locaux, du corps enseignant,
des parents et, fait rare, de nombreux
surmonter leurs
inspecteurs de l'Éducation Nationale. Des
difficultés.»
projections et débats sont organisés dans
toute la France. Pour en savoir plus,
consultez le site www.fnaren.com.
1 Réseau d'Aide et de Soutien aux Élèves en Difficultés
2 SNUipp 92 (Syndicat National Unitaire des instituteurs, professeur des écoles et Pegc) - AREN 92
(Association des Rééducateurs de l'Éducation Nationale) - FCPE 92 (Fédération des Conseil de
Parents d'Élèves)
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Moi, jeune
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TION

CITOYEN
NETÉ

*
Inauguration
JARDIN DU
CENTENAIRE

CONSEILS
DE QUARTIERS

Un printemps
festif
Entre la fête de quartier Prévert-Voltaire au
nord et la journée Patrimoine, pique-nique et
jeux au centre, voici venu le temps des festivités pour les Conseils de quartiers !
Le Conseil de quartier Nord à la fête
Cette année, les habitants ont souhaité être de la partie! Le Conseil de
quartier Nord est ainsi co-organisateur, avec le centre social, de la prochaine fête de quartier Prévert-Voltaire. Genaël Valet, membre du collectif, raconte : « Fin 2011, lors d'une réunion du Conseil, des liens se
sont tissés entre les gens, notamment avec le centre Prévert. Depuis,
les idées fusent dans tous les sens. » Principale initiative du Conseil de
quartier pour sa première participation à la fête, l'opération Malakoff
vue de chez moi invite les habitants à proposer une vision différente
de leur ville, en partageant des photos prises de leur fenêtre, de leur
balcon ou dans la rue. D'ores et déjà visibles sur le blog du Conseil,
ces clichés seront à découvrir durant la fête, au travers d'une exposition et d'un diaporama.
> Fête de quartier, vendredi 8 juin à partir de 18 h, devant le centre
social Prévert : jeux et animations pour enfants et adultes, apéro et
repas, exposition photo Malakoff vue de chez moi
> Participez à l'exposition Malakoff vue de chez moi : envoyez une
ou plusieurs photos sur le blog du Conseil de quartier Nord, à l'adresse "www.quartiernordmalakoff.org", avant le 1er juin.
Journée Patrimoine, Pique-Nique et Jeux
Le Conseil de quartier Centre propose aux Malakoffiots une journée
"Patrimoine, Pique-Nique et Jeux". Rendez-vous samedi 16 juin, de
10 h à 17 h, pour un programme en trois temps :
> 10 h 30 : Départ square Pierre-Larousse pour un circuit à pied sur
l’histoire et le patrimoine du centre de Malakoff. Une visite préparée
par deux habitantes du quartier. Les documents et souvenirs de chacun seront les bienvenus.
> 12 h 30 : Pique-nique au square Pierre-Larousse, avec partage de
plats et recettes.
> 14 h-17 h : Jeux de société pour petits et grands, frisbee, badminton, modèles réduits télécommandés, etc.
Soirées astronomie Place du 11-novembre
Et si l'on observait le ciel d'un peu plus près ? À quoi ressemblent la
Lune ou Jupiter depuis Malakoff ? Un membre du Conseil de quartier
centre invite petits et grands à venir partager sa passion pour l'astronomie. Equipé d'une petite lunette, il anime des soirées d'observation
sur la Place du 11-novembre. Vous êtes intéressé(e) ? Transmettez
votre adresse courriel à marianne.berthod@wanadoo.fr.
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le 23 mai

L

e jardin du Centenaire de la
Ville a été agrandi de 554
mètres carrés, après
démolition de bâtiments
vétustes. De nouvelles aires de jeu
ont été créées, ainsi qu'un nouvel
éclairage. Un puits de
récupération des eaux de pluie a
également été construit, un
élément qui contribue à en faire
un jardin éco-responsable. Le
coût des travaux pour la Ville est
de 270 000 euros TTC.
Dans une commune comme la
nôtre, où le prix du terrain ne
cesse de grimper, cette
augmentation de la surface des
espaces verts est un choix
politique fort.
La Municipalité vous invite à
découvrir votre nouveau jardin
agrandi et rénové.
Inauguration le mercredi 23 mai à
17h, entrée du parc du
Centenaire.

ASSOCI
ATIONS

Une recette 100%

solidaire
« Et si on se
bougeait pour
un monde
meilleur ? ».

L’énergie vient du
collectif

C’est ce que

Tout commence par un
voyage au Pérou : «À 20
ans, je suis parti dans le
cadre d’un projet jeune,
initié par Jennifer, animatrice au service jeunesse, raconte Xavier.
Cette expérience m’a
donné l’énergie de faire
des choix de vie qui me
correspondaient. Il y a
vraiment un avant et un
après. Plus tard, j’ai eu
envie de transmettre cela
en organisant des projets
avec d’autres jeunes». Sa
rencontre avec Laure,
étudiante en solidarité
internationale, donne
l’impulsion : «l’association RIP 1, pour laquelle
j’avais effectué un service civique, cherchait des
partenariats pour impliquer des jeunes de banlieue sur des projets solidaires, raconte Laure. Elle
nous a parrainés, nous a
donné des contacts. »
L’Assos’ piquante voit le
jour en février 2010, pour
la mise en œuvre d’un
chantier de restauration
d’une école en banlieue
de Dakar cinq mois plus
tard. Douze jeunes, de
Malakoff et de Bobigny,
s’embarquent dans l’aventure : «notre partici-

propose la
dynamique
Assos’Piquante,
à travers
différentes
actions
éducatives,
solidaires et
© DR

C

hanger le
monde
commence
par soimême. Cela
ne fait aucun doute pour
Laure, Naomie et Xavier,
piliers de l’Assos’piquante. Cette association malakoffiotte propose des
actions de solidarité locale et internationale aux
multiples facettes. Leur
recette : de l’énergie à
revendre, une solide
expérience de l’animation, des connaissances
en projets de développement et surtout un désir
inébranlable d’œuvrer
pour un avenir plus juste.

culturelles.
pation ne se résumait pas
au voyage, indique
Naomie, devenue un

pour une action de solidarité en Afrique, il nous
faut apprendre la solida-

sensibilisant les jeunes
générations que nous
bâtissons les bases d’un

«Retrouvez l’Assos’piquante sur Facebook !»
membre très actif de l’association. Nous avons dû
élaborer le projet, trouver des financements, en
faire une restitution.
Toutes ces étapes sont
essentielles : on apprend
à se battre, à s’investir
pour concrétiser une
envie. Bien sûr, il y a des
moments de doutes, de
découragement. C’est là
que le collectif est précieux. Avant de partir

rité entre nous, ne jamais
lâcher. C’est très formateur.»

Un goût
d’éduc’ pop’
« Notre créneau, c’est
avant tout l’éducation
pour tous, insiste Xavier.
L’éducation à la solidarité en est un des aspects.
Notre démarche est militante : nous sommes
convaincus que c’est en

monde plus juste. Enfant,
j’ai été personnellement
très marqué par des opérations comme “Un sac
de riz pour la Somalie”».
Pour mettre en pratique
son désir de transmission, l’équipe de l’Assos’
piquante propose un
soutien à d’autres porteurs de projets, et pré-

voit bientôt de rendre
visite aux écoliers
Malakoffiots. En s’inspirant d’initiatives comme
celles de l’association
Starting-block 2, ils proposeront des animations
basées sur le jeu de rôle
pour sensibiliser les plus
jeunes à la citoyenneté et
la solidarité. Si ce projet
vous intéresse et que vous
avez une expérience dans
l’animation, rejoignez l’aventure sans plus tarder !
> Contact : lassospiquante@gmail.com.

1Résister Insister Persister - www.ripactioninternationale.org
2 http://www.starting-block.org/
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{ Formations
Recrutements dans le bâtiment
Sud de Seine, qui vient d’intégrer
des clauses sociales et d’insertion
dans ses marchés publics, s’apprête
à recruter pour ses futurs chantiers
de réfection et construction de piscines. La Communauté d’agglomération organise ainsi une réunion d’information collective afin de présenter les métiers du bâtiment (peinture, démolition, gros œuvre, second
œuvre, aménagements extérieurs...)
et de procéder à ces pré-recrutements. Renseignez-vous auprès de
votre conseiller emploi.
> AMIRE (Accueil de Malakoff pour
l’Information et la Recherche d’Emploi)
Jeudi 7 juin à 9 h 30
2 rue Augustine-Variot
Inscription (places limitées)
au 01 40 90 76 50

Atelier Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux deviennent des
outils à part entière de recherche
d’emploi. Les résultats sont réels
mais à condition d’utiliser les “ bons
réseaux” dédiés à l’emploi et de
savoir s’en servir. Un atelier sur le
sujet vous permettra de mieux comprendre ce qu’est un réseau social,
d’éviter les pièges liés à cet outil et
d’en cerner les avantages et
inconvénients dans le cadre d’une
recherche d’emploi.
> AMIRE (Accueil de Malakoff pour et
la Recherche d’Emploi)
Jeudi 14 juin de 14 h à 16 h 30
2 rue Augustine-Variot
Inscription (places limitées)
au 01 40 90 76 50

© Mairie de Clamart - Cyril Bouvier

Le 16 mars dernier, la Mission locale a signé de
nouvelles conventions avec ses partenaires du
territoire de Sud de Seine

*
80 M€ pour le bien
BUD
GET

communautaire

L

e budget de la Communauté d’agglomération Sud de
Seine a été voté le 29 mars dernier, lors du Conseil
communautaire présidé par Catherine Margaté. Le
budget de fonctionnement s’élève à 80 millions d’euros,
dont 20 millions sont reversés aux communes sous forme
d’attribution de compensation et 60 millions concernent les
compétences propres exercées par Sud de Seine (culture et
sport, ordures ménagères, emploi, éclairage public et une
subvention à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris).
Côté investissement, 20 millions d’euros permettront de
financer de nombreux chantiers, dont la rénovation de
l’annexe Henri-Barbusse du conservatoire, et les travaux
d’éclairage public des quatre communes.
> Plus d’infos sur www.suddeseine.fr.

*
Une Mission locale
EMPLOIFORMATION

en réseau
a Mission locale intercommunale association Archimède accompagne les jeunes de 16 à 25
ans dans leur recherche
d’emploi et de formation,
rappelle Chantal Ouvrelle,
responsable de l’antenne
de Malakoff. Au-delà de ces
missions, nous avons dû
développer une approche
plus globale du suivi de
notre public, afin de prendre en compte
notamment les
questions du
logement, de la
santé, etc. Nous
avons ainsi renforcé nos réseaux
pour répondre
aux problématiques sociales
qui n’ont fait que
s’amplifier ces

«L

dernières années.» Le 16
mars dernier, la Mission
locale a signé de nouvelles
conventions annuelles avec
ses partenaires : les Clubs
de Prévention du territoire
Sud de Seine, le Club
Relais, l’association Jeunes
dans la Cité et la Pépinière.
«Nous menons des actions
complémentaires, au
niveau local, afin d’aider
les jeunes à construire leurs
projets. Nous avons tout
intérêt à mettre en commun nos compétences, à
échanger nos informations, à connaître nos
domaines d’intervention
respectifs. Sur Malakoff, la
Mission locale fait par
exemple appel aux éducateurs du Club relais pour
accompagner certains jeunes dans leurs démarches
administratives. Elle orien-

te également les personnes
les plus éloignées de l’emploi vers les chantiers éducatifs organisés par cette
association. Sur le terrain,
les éducateurs peuvent
quant à eux informer le
public sur nos actions
d’accompagnement professionnel.»
> L’antenne de Malakoff
de la Mission locale intercommunale-Archimède
accueille tous les jeunes de
16 à 25 ans, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h
(sans rendez-vous) et le
mercredi de 13 h 30 à 17 h.
2 rue Augustine-Variot
Tél : 01 40 92 76 55
Fax : 01 40 92 76 59
www.missionlocale-archimede.fr
www.facebook.com /
Mission Locale Archimède
Malakoff
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1-Les Rencontres de l'alternance ont rassemblé de nombreux jeunes et entreprises à Bagneux le 4 avril dernier. Cet
événement est organisé par le réseau des Missions locales,
IMA
un service de Sud de Seine. © Ville de Bagneux – Yves Faven
GES
2-L'association "Habite ta Terre" a promu les "Earthships",
maisons autonomes et écologiques, lors de son exposition à la MJQ.
3-4-Une exposition de la médiathèque a rendu hommage à Michel Coquery,
grand universitaire et collagiste devant l'Éternel, disparu en novembre dernier.
Catherine Coquery-Vidrovitch, son épouse et Dominique Cordesse, maire
adjointe a la Culture, étaient présentes au vernissage le 4 avril.
5-6-L'initiative "Auteurs - illustrateurs dans les classes" permet aux enfants et
aux artistes de se rencontrer. Ici Delphine Grenier, auteure-illustratrice dans la
classe de Mme Outin à l'école Paul-Bert le 3 avril.
7-8-Convivialité et bonne humeur au banquet de printemps offert par la municipalité aux retraités le 14 avril dernier. Marie-Hélène Amiable, députée, et
Catherine Margaté, maire de Malakoff sont venues partager ce bon moment et
saluer nos aînés.
9-L'Open d’échec international organisé par l'association Malakoff et Mat rencontre un succès grandissant. Ce sont 210 participants représentant 19 pays qui
ont participé à la 11e édition durant une semaine.Les participants vont du jeune
prodige au maître ancien. On voit ici tous les gagnants du tournoi, le 20 avril
dernier. L'édition 2013 pourrait se tenir au lycée Louis-Girard.
10- Grand succés de la soirée en hommage à Louis Aragon et Jean Ferrat le
27 mars. Ici, conférence-spectacle avec Magali Herbinger, Veronique Pestel et
Bernard Vasseur.
11-Exposition "Jean des Encres, Jean des Sources".de François Derquenne,
réalisée avec le soutien du Conseil general du Val-de-Marne et le Festi’Val-deMarne.
12-La chanteuse Francesca Solleville, accompagnée au piano par Nathalie
Fortin, lors de la soirée-hommage Jean Ferrat et Louis Aragon le 27 mars dernier.
13-Catherine Margaté, maire de Malakoff, a félicité les récipiendaires de la
médaille du travail le 31 mars dernier, en présence de Antonio Oliveira et
Gilbert Nexon, maires-adjoints et de Thibault Delahaye, conseiller municipal.
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ESPACE OUVERT À
Majorité municipale, élus communistes,
antilibéraux et citoyens

Une victoire qui
ouvre un nouvel
espoir en France et
en Europe

“

En élisant François Hollande président
de la République, le peuple de France
s’est libéré d’un pouvoir qui l’a agressé et
méprisé pendant 5 ans. Je veux dire la joie des militants
du Front de Gauche dont les communistes qui ont combattu sans relâche Nicolas Sarkozy et sa politique et qui
ont œuvré de toutes leurs forces à cette victoire.
À Malakoff les 3340 électrices et électeurs du front de
Gauche ont apporté une contribution décisive à ce résultat. Sans la campagne mobilisatrice menée par le Parti
Communiste, ses élus et ses partenaires du Front de
Gauche, avec leur candidat commun, Jean Luc
Mélenchon, sans les propositions de notre programme,
l’Humain d’abord, sans notre engagement déterminé
entre les deux tours, la victoire n’aurait pas été possible.
Elle ouvre un nouveau chapitre pour notre pays.
Car force est de constater qu’à Malakoff, c’est le Front de
Gauche qui progresse le plus en voix et en pourcentage
sur notre ville, il gagne plus de 2000 voix par rapport à
2007 et plus de 16 points en pourcentage. Le Parti socialiste gagne 2 points mais recule en voix par rapport à
2007, la droite s’écroule, l’UMP perdant près de 6 points
et le modem près de 11 points, soit au total plus de 3000
voix en moins par rapport à 2007.
Notre joie serait complète de voir reculer la droite si ce
n’est le score inquiétant et dangereux de l’extrême droite.
Certes, avec 9 %, nous sommes loin du score national
du FN, mais nous sommes bien déterminés à poursuivre notre campagne de vérité sur ce parti raciste qui profite de la crise et des difficultés que vivent de nombreux
citoyens pour distiller son venin de haine et de xénophobie .
Oui, ce 6 mai, nous avons remporté une première
bataille capitale. Un Président de Gauche siège à l’Elysée.
La gauche doit sans tarder répondre aux urgences sociales qui n’attendront pas. Des mesures immédiates pour
les salaires, notamment une revalorisation sensible du
SMIC, pour la relance du pouvoir d’achat, pour la lutte
contre le chômage, le retour de la retraite à taux plein
dès 60 ans et la négociation d’un traité européen pour
une Europe sociale et de progrès, doivent être prises.

Retrouvez le programme complet
en supplément de ce journal
et sur le site de la ville

www.ville-malakoff.fr

> Dominique Cardot
Maire-adjoint
aux associations
et à la communication

Conformément à la loi de 1881 le maire-adjoint délégué
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L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs
Majorité municipale, élus socialistes

Une belle victoire

Opposition municipale, Nouveau Centre,
UMP, Gauche Moderne et divers droite

Opposition municipale

Vous finirez par
regretter Sarkozy !

Léger différend au
sein de la majorité
municipale…

“

Les français ont choisi, la victoire du
peuple de gauche est beaucoup plus
étriquée qu’annoncée et que ne le voulaient certains. En cette période charnière pour notre
pays, rendons hommage à Nicolas Sarkozy,
Présidenténergique et courageux dans la tempête.Il eut
le mérite et le talent d’agir, d’entreprendre, de réformer,d’imaginer des solutions. Ainsi notre pays fut en
partiepréservé de la grave crise que vit l’Europe grâce à
son leadership. Des défauts, il en a comme tous les
grands hommes d’Etat de notre Histoire, pour autant
fallait-ilce déchaînement médiatique et politique sans
précédent contre lui ? L’Histoire jugera.
Sans réforme structurelle, sans réduction des dépenses
publiques, sans abaisser le coût du travail, sans flexibilité, sans profit, nous serons en déclin économique
inexorable. Est-ce l’hallali qui nous attend ?
Pastotalement dans un premier temps, faisons le pari
qu’il n’y aura aucun état de grâce et qu’en trois mois
les choses auront changé. Dès juillet, des impôts, des
coupes sombres dans les fameuses 60 propositions,
c’est alors que la gauche retrouverasa formule habituelle, «ce n’est pas nous c’est la faute des autres»,
comme en 1981.….
La rigueur et l’austérité seront alors de mise et les formules démagogiques qui font plaisir aux foules auront
laissé place aux réalités de ce monde ; notre nouveau
Président socialiste aura découvert la crise et ses
contraintes. On peut même raisonnablement penser
que l’austérité de gauche sera bien plus dure que ne
l’aurait imaginé un président de droite car elle se fera
toujours au détriment des classes moyennes, des classes modestes, de ceux qui travaillent et de leur épargne, de ceux qui ne demandent rien.
Vouloir être le clone de F Mitterrand donne-t-il les
mêmes qualités et défauts? Objectivement ne sera-t-il
pas plus proche de Paul Deschanel ? L’avenir le dira.
Hier comme aujourd’hui les idées, basées sur le misérabilisme et l’égalitarisme utopique, n’ont jamais
enrichi un peuple, bien au contraire. Tant que certains
politiques en feront leur fonds de commerce sous
forme de programme, l’avenir s’annonce sombre. Au
nom du politiquement correct le peuple doit-il continuer à dormir ? Combien de temps encore les pseudointellectuels, les âmes bien pensantes de gauche nous
dicteront ce qu’il faut penser ?
Quelle démocratie voulons-nous ?! Il est temps de se
poser la question.
Je souhaite bonne chance à notre nouveau Président
pour l’avenir de notre pays… et la sauvegarde de la
Nation Française.

“

“

> Gilbert Metais
Conseiller municipal
Conseiller communautaire à Sud de
Seine
PS Malakoff
42 avenue Pierre Larousse
Tél : 01.79.06.26.97
www.psmalakoff.net

> Thierry Guilmart
Conseiller Municipal UMP-Nouveau
Centre-Gauche moderne
Courriel :malakoffavenir@hotmail.fr

> Jean-Emmanuel Paillon
Conseiller municipal
Courriel : jepaillon@hotmail.com
Tel : 06 60 96 65 45

Nous remercions les 10 234 électeurs de
Malakoff qui ont voté pour François
Hollande.
À Malakoff, les habitants se sont fortement mobilisés
pour donner une victoire sans conteste avec 70,7 % au
candidat de gauche.
François Hollande a promis le changement en mettant
en priorité la jeunesse, l'éducation, l'emploi et le logement.
Chacun doit avoir sa place, sans distinction liée à son
âge, ses origines, son lieu d'habitation ou ses ressources, afin que le vivre ensemble et la mixité sociale dont
nous avons tant besoin soient la règle sur tout notre
territoire.
Avec François Hollande, ce n'est pas qu'un vote de
défiance envers le président sortant, c'est surtout un
vote de confiance envers un candidat qui a clairement
annoncé ses engagements pour les années à venir.
C'est donc un quinquennat qui se termine. Le plus terrible et le plus injuste que nous ayons connu dans la
cinquième république. François Hollande va récupérer
un pays dont le taux d'endettement n'aura jamais été
aussi important.
Pendant les cinq années à venir, un long travail, et des
chantiers énormes de reconstruction de notre pays
vont être nécessaires dans un contexte de crise particulièrement dure.
Comme en mai 1981, avec l'élection de François
Mitterrand l'espoir renaît auprès du peuple de gauche,
mais au delà des clivages politiques, aussi pour le peuple français.
Faisons confiance à François Hollande et son gouvernement pour redresser notre beau pays dans la plus
grande justice sociale. Fini le temps des chèques aux
plus riches, il faut maintenant rééquilibrer les richesses
et arrêter cette politique d’austérité.
Redonnons vie à l'éducation, faisons une vraie politique de la santé, réhabilitons les hôpitaux public tant
délaissés. Assurons une vraie sécurité pour tous.
Il faut réconcilier les Français et arrêter de stigmatiser
telle ou telle communauté, telle ou telle profession. La
France est riche dans sa diversité, profitons de cette
richesse pour amener notre pays dans ce qu'il y a de
mieux.
N’oublions jamais ce que notre président a dit et écrit
« je ne ferai rien si ce n'est pas juste ».

L’événement serait presque passé
inaperçu et pourtant il est suffisamment exceptionnel pour être rapporté
ici. En effet, lors du dernier conseil municipal, les élus
socialistes n’ont pas suivi le même vote que leur allié
communiste concernant le petit commerce à Malakoff.
En effet, le conseil municipal devait se prononcer ce
soir-là sur le prolongement du contrat du manager du
commerce. Comme cela existe dans d’autres communes confrontées au même type de problématique, un
poste de manager du commerce avait été créé en 2008
(un peu tardivement toutefois) pour promouvoir des
actions d’animation et redynamiser le petit commerce
local. Initialement d’une durée d’un an, reconduit
pour 3 ans, il s’agissait de voter une reconduction de
son contrat pour deux années supplémentaires.
Lors de mon intervention sur ce dossier, j’expliquais
que je ne pouvais pas voter la reconduction proposée,
même si sur le fond je considérais les missions du
manager du commerce tout à fait utiles. D’abord, je
m’étonnais de cette troisième reconduction d’un CDD,
remarquant également au passage qu’il était stipulé
dans son premier contrat qu’il n’était pas reconductible au-delà d’un an.
Ensuite, je soulignais, pour le déplorer, que le dossier
soumis à l’appréciation du conseil ne contenait aucun
bilan de l’action du manager du commerce et qu’en
conséquence mon vote ne pouvait reposer sur aucun
fondement solide. Enfin, j’invitais à l’avenir à ce que le
conseil municipal puisse disposer d’une évaluation
pour ne pas se retrouver dans la même situation.
Autant d’éléments qui expliqueraient finalement mon
abstention sur ce dossier au moment du vote.
Après qu’il ait été indiqué à l’assemblée qu’un bilan
serait fourni prochainement (ce qui a été fait depuis),
le conseil passa rapidement au vote. C’est alors qu’à la
surprise presque générale, les élus socialistes choisir
également l’abstention sans toutefois donner de véritable explication. Je sus quelques minutes plus tard que
ces derniers partageaient l’ensemble de l’argumentation que j’avais alors développée.
Ce petit événement politique local m’inspire les
remarques suivantes. D’abord, le conseil n’aura pas pu
se prononcer sur l’efficacité réelle du travail du manager du commerce. C’est dommageable. Ensuite, il
m’apparait que l’unanimisme de la majorité municipale peut souffrir certaines exceptions. Le sujet n’avait
visiblement pas pu être réglé en bureau municipal
(l’instance de déminage des sujets sensibles) voire
même en commission. Ainsi, il est patent que la question du développement économique local constitue
une source de différend au sein de la majorité, et donc
un enjeu favorable à de nouvelles majorités d’idées.

à la communication en sa qualité de directeur de publication a obligation de s’opposer à la diffusion de tout propos à caractère diffamatoire ou injurieux.
Malakoff infos – Mai 2012 > 15

CULTU
RE
MI : Lucien, votre héros, habite à Malakoff, pourquoi avoir
choisi notre ville?
D'abord, je voulais faire vivre
Lucien en banlieue. Le côté banlieue me plaisait bien : des petits
pavillons avec un petit garage et
une cave pour répéter de la
musique. Au niveau graphique,
j'ai beaucoup plus de plaisir à
dessiner des pavillons que des
immeubles. Ensuite, j'ai choisi
Malakoff car la sonorité m'a plu.
Il y a aussi une qualité de vie
qu'on ne trouve plus beaucoup
ailleurs.
Je n'y ai jamais habité mais j'y
ai des amis. Je me souviens aussi
des petits chanteurs de Malakoff
dans mon enfance et de bandes
de bikers. J'ai acheté ma première moto dans un magasin
sur l'avenue Pierre-Brossolette.
Il faut savoir que pour beaucoup
de gens en province, Malakoff,
c'est la patrie de Lucien. Il a fait
connaître Malakoff hors des
frontières de l'Ile-de-France.
MI : D'où est venue l'idée d'exposer à Malakoff ?
Le lien, ce sont les Zgaboonistes :
un groupe de musique dont j'ai
dessiné la pochette de disque.
Ils ont joué à Malakoff et le
contact s'est fait comme ça. Ils
composent des chansons très
engagées. Moi-même, je n'ai
jamais été militant mais j'ai toujours eu une sensibilité de gauche. Je suis un enfant de Mai 68 !

© DR

MI : Qu'est-ce que vous diriez
aux Malakoffiots pour qu'ils
aillent voir votre exposition ?
Ce qui me ferait plaisir, c'est que
cette exposition fasse découvrir
Lucien à ceux qui ne le connais-
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Frank Margerin, l'entretien

"Pour beaucoup de gens,

Malakoff, c'est la
patrie de Lucien"
Frank Margerin
est le dessinateur
du célèbre rocker
Lucien et de sa
bande de copains.
C'est un auteur
reconnu dans le
monde de la BD.
Il nous parle de
son rapport à
Malakoff et de
son héros-fétiche,
Lucien.
sent pas. Et puis, les planches
originales permettent de montrer le travail du dessinateur. Je
dessine mes planches à l'encre
de Chine puis je fais les couleurs
au pinceau.
MI : Lucien, c'est un peu vous?
Effectivement, je
me raconte pas
mal à travers
Lucien. Ce qui me
plaît c'est de raconter des choses que
j'ai vécues, pas des
choses inventées.
Et puis ma carrière a vraiment
décollé quand j'ai
créé Lucien, dans
les années 80.

Planches originales à foison
L'exposition Frank Margerin vous permettra de découvrir le
travail d'un auteur de bandes-dessinées à travers ses planches originales. Plus d'une quarantaine sont exposées. Un trésor pour l'amateur de BD comme pour le simple curieux.
Lucien, le rocker qui habite Malakoff, se taille bien-sûr la part
du lion (à banane!). A déguster sans modération. L'objectif de cette exposition
est de rendre accessible à tous Lucien et son petit monde : musique rock,
motos, bandes de jeunes, flirts…Egalement dans l'exposition, le travail que
Frank Margerin a réalisé dans d'autres supports, et notamment des affiches.
Exposition Frank Margerin, du 15 au 30 mai.
Horaires d’ouverture : mardi 12 h/14 h - 16 h/19 h • mercredi 10 h/12 h 30 14 h/19 h vendredi 10 h/12 h 30 - 16 h/18 h • samedi 10 h / 12 h 30 - 14
h/17 h
Dévernissage le mardi 29 mai à partir de 18h30 avec une vente dédicace
en partenariat avec la librairie malakoffiote L'ilôt Pages

CULTU
RE
"L'art nous aide-t-il à vivre ensemble ?" Pour clore la saison, la Maison des
Arts lance la question, et invite les visiteurs à découvrir, entre autres surprises, des œuvres dont ils seront les héros. Rencontre avec Aude Cartier,
directrice du lieu et commissaire de cette exposition bien dans l'air du
temps.

Maison des Arts

Usages et convivialité.
C'est le titre de l'exposition que vous présentez à la Maison des Arts du 30 mai au
15 juillet ? De quoi parle-t-elle ?
Ce projet poursuit la réflexion que nous
menons depuis quelques années sur la
place de la Maison des Arts dans la ville, et
sa relation avec les publics. C'est un centre
d'art, certes, mais ce n'est pas un lieu
fermé sur lui-même, réservé aux seuls
amateurs d'art contemporain. Il s'inscrit
pleinement dans la ville, et dans la multitude de choses offertes aux gens par la collectivité. L'arrivée des beaux jours est la
période idéale car nous pouvons utiliser le
parc, et questionner son usage. L'année
dernière, avec Lieu de ressources, nous
avions transformé ce lieu d'exposition en
espace de création et d'expérimentation,
pour des artistes mais également des amateurs. Le projet de la cabane s'inscrit également dans cette démarche. Toutes ces
propositions tendent à affirmer la Maison
des Arts comme un lieu de vie, de convivialité avant tout.
Comment avez-vous décliné ces questions dans une exposition ? Que pourrat-on voir ?
Usages et convivialité se décline autour
d'une exposition collective et d'une série
d'événements culturels et festifs*.
L'exposition présente une quinzaine
d'œuvres, photographies, dessins, installations, vidéos ou peintures. Le choix des
artistes s'est formé autour de deux axes. La
première partie est constituée d'œuvres
qui interpellent les visiteurs sur les questions liées au "vivre-ensemble". Certaines
nous parlent des rapports de groupes,
comme la vidéo d'Isabelle Levenez, un
étrange et carnavalesque Repas de famille.

D'autres, à l'instar des photographies d'Alexis
Cordesse, abordent le sujet du
point de vue de
l'urbanisme, de
l'architecture. Cette série, Borderlines,
réalisée sur le territoire-frontière entre
Jérusalem est et ouest, imagine une utopie
dans laquelle la cohabitation devient possible.
La deuxième partie de l'exposition invite
les visiteurs à jouer avec les œuvres d'art, à
ne plus être uniquement spectateurs mais
acteurs.
Vous parlez d'œuvres qui invitent les
visiteurs à participer. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Il s'agit de pièces totalement interactives et
évolutives. Ainsi, les visiteurs de la Maison
des Arts pourront improviser une partie
de baby-foot, avec celui imaginé par
Fabien Vershare, ou s'essayer au basket
grâce à une installation de Lilian Bourgeat.
Ils pourront explorer les recoins des salles
avec les œuvres-angles de Viet Sratmann,
ou s'installer au cœur d'un dispositif de
Dominique Blais. Ce sont des propositions déconcertantes pour le public car
elles brouillent les rôles habituels et soulève forcément des interrogations : vais-je
m'autoriser à jouer avec une œuvre d'art ?
Que va-t-il se passer si j'ose ? Une piste
pour repenser la Maison des Arts comme
lieu de proximité.
Finalement, cette forme d'art s'inscrit
pleinement dans son époque, celle de
l'internet 2.0, où chacun peut contribuer ?

© Fabien Verschaer

Expo 2.0
Tout à fait. Internet et l'accès aux nouvelles technologies ont bouleversé le rapport
à l'art. L'installation de Mathias Schweizer
l'illustre bien. Il imprime des paysages
trouvés sur le web, et en fait un accrochage, que les visiteurs peuvent modifier au
gré de leur inspiration, de leurs humeurs.
Pour cette génération d'artiste, le rapport
à l'œuvre est totalement désacralisé. Ils
n'ont pas le souci de la conservation. Pour
eux, l'essentiel est de provoquer une réaction, de créer un lien avec le spectateur, de
l'impliquer.

*À VOS AGENDAS !
"Usages et convivialité", c'est une exposition,
mais également des rendez-vous, des rencontres
insolites et conviviales. Du 30 mai au 15 juillet.
Vernissage mercredi 30 mai à partir de 18 h 30,
l'équipe vous attend avec votre pique-nique.
Déjeuners autour de la cabane
Les mercredis, jeudis et vendredis à partir de
midi, la cabane sera spécialement aménagée
pour faciliter vos déjeuners sur l'herbe.
Préparez vos nappes et vos petits plats !
Soirées plein-lune
Lundi 4 juin et mardi 3 juillet : le parc reste
ouvert jusque tard dans la nuit, vous pouvez y
venir en famille avec de quoi dîner sur l'herbe,
jouer… quelques surprises vous attendront au
rendez-vous (concert, performance…)
Nuits du samedi soir
Malakoff infos – Mai 2012 > 17
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ENFANCE
JEU
NESSE

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Les écoliers
explorent
mers et
océans

© Marie Pailleret

© Marie Pailleret

> Du 10 au 15 mai a eu lieu une

> Expérience sur la pression de l'eau
> Dissection d'un maquereau
> Découverte du fonctionnement des
plaques tectoniques
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exposition sur La mer, les
océans, organisée dans le cadre
de la semaine éco-citoyenne et
scientifique et conçue par les
élèves de 9 classes
élémentaires de Malakoff. Elle
est le résultat du travail réalisé
en classe, avec les professeurs
et les intervenants de
l'association ICARE, en
partenariat avec l'Education
nationale, le service culturel et
l'ACLAM (Art, Culture, Loisirs à
Malakoff). Différents thèmes
sont abordés : la salinité, la
montée des eaux dûe au
réchauffement climatique,
l'acidification des océans par le
gaz carbonique, l'exploration du
monde sous-marin, les
hydroliennes qui captent
l'énergie des courants marins, la
faune et la flore en milieu
profond, l'anatomie du poisson
et les volcans sous-marins.
> « Ce projet éco-citoyen
pluridisciplinaire est en
adéquation avec le programme,
précise Sylvain Combaluzier,
conseiller pédagogique de la 18e
circonscription (92) de
l'Inspection académique. Il a
pour objectif d'aborder le socle
commun de compétences et de
connaissances, de permettre
aux élèves de pratiquer une
démarche scientifique, de les
rendre acteurs de leur
apprentissage. Benjamin
Franklin disait : Tu me dis,
j'oublie. Tu m'enseignes, je me
souviens. Tu m'impliques,
j'apprends ». La pratique est en
effet un élément fondamental
de l'enseignement.
> Plus d'infos :
http://scaraband.free.fr
Du 10 au 15 mai à la salle des
fêtes Jean-Jaurès, 11 avenue
Jules-Ferry. Tout public de 14 h à
18 h, le 13 mai.

*printemps

RESTAURATION
SCOLAIRE

Le

du

bio

> Le 7 juin prochain, les restaurants scolaires de Malakoff fêteront le printemps du bio, avec au
menu, un repas 100% bio, de
l'entrée au dessert. Pour cette
4e édition, le goûter aussi sera bio.
« Cette journée est l'occasion d'aborder, avec les élèves, les principes de l'agriculture biologique,
précise Christine Dulud, diététicienne de la cuisine centrale.
Nous mettons régulièrement en
place des ateliers pédagogiques
pendant l'heure du repas ».
> L'intervenant explique aux
enfants que l'agriculture bio est
un mode de production respectueux de l'environnement, qui
n'utilise ni pesticides, ni produits
chimiques, ni OGM. Il rappelle
également que l'élevage à l'air
libre est attentif au bien-être de
l'animal.
> Depuis le Grenelle de l'environnement, la présence des produits
bio dans les restaurants scolaires
s'est développée, mais elle n'est
pas obligatoire. Elle répond à une
demande des parents, attentifs à
la qualité de l'alimentation de
leurs progénitures. Dès 2010, la
Ville de Malakoff a répondu à
cette préoccupation en introduisant 5 % de produits bio à la cantine, c'est-à-dire un élément par
semaine : un yaourt, ou du pain,
ou un fruit, ou une compote.
C'est un premier pas vers l'objectif recommandé par le "Grenelle
2", à savoir 20 % de bio en 2013.

*
Inscriptions, mode d'emploi

ENFANCE
JEU
NESSE

ACTIVITES
ENFANCE-JEUNESSE

es vacances arrivant à grands pas, il
convient de penser à la rentrée scolaire 2012/2013 et de procéder à l’inscription de votre(vos) enfant(s) aux différentes activités proposées par le secteur
Enfance/Jeunesse/Sports et Loisirs.

L

S'inscrire pour quels services ?
L’inscription est obligatoire pour :
- la restauration scolaire
- l’accueil périscolaire du matin (7 h 308 h 50)
- l’accueil périscolaire du soir (16 h 3018 h 30) pour les maternels
- l’étude (16 h 30-18 h) pour les élémentaires
- les accueils de loisirs le mercredi (journée ou demi-journée)
- le Centre Municipal d’Education
Sportive (CMES)

Pour pouvoir être accueilli au sein des
structures et bénéficier des activités, l’enfant doit avoir été inscrit au préalable
dans la base de données de l’accueil
Enfance/Jeunesse/Sports et Loisirs. Cette
inscription est obligatoire avant toute première fréquentation de l’enfant à une activité, notamment pour des raisons de
responsabilité et de sécurité.
Pour garantir l’inscription de votre (vos)
enfant(s) aux différentes prestations, ce
dossier, dûment rempli, devra être retourné à l’accueil Enfance/Jeunesse/Sports et
Loisirs au plus tard le vendredi 13 juillet
(pour le CMES, les inscriptions sont possibles jusqu’au mois de septembre).
Attention, cette année une évolution a lieu
en ce qui concerne l'accueil de loisirs des
CM2. Une plaquette explicative est jointe
à votre dossier.

*
Un carnaval pour tous

Quand dois-je inscrire
mon enfant?

À partir du 31 mai, vous recevrez par
courrier un dossier Famille avec l’ensemble des documents nécessaires aux
inscriptions.

Comment s'inscrire ?

L’accueil des enfants nécessite l’anticipation des services organisateurs : embauche
de personnels, commande de denrées alimentaires, confection et livraison des
repas, réservation de prestations extérieu-

res… Aussi, afin de garantir des prestations de qualité et d’assurer la sécurité et
le confort des enfants accueillis, les règles
d’inscription doivent être respectées par
tous.
Deux systèmes de réservation sont possibles :
> Fréquentation régulière :
Les familles qui connaissent de façon
annuelle leurs besoins peuvent réserver les
jours de présence pour toute l’année dès
la rentrée.
> Fréquentation occasionnelle :
Les familles qui ne connaissent pas de
façon précise leurs besoins peuvent réserver leurs jours de présence pour des
périodes de 2 mois (entre chaque période
de vacances scolaires).
Exemple : pour la période du 4 septembre
au 26 octobre, les formulaires d’inscription seront à retourner à l’accueil
Enfance/Jeunesse/Sports et Loisirs avant
le vendredi 24 août.
Plus d'infos :
Accueil Enfance/Jeunesse/Sports et
Loisirs, 01 47 46 77 00.

ENFAN
CE

P

irates, clowns, princesses et chevaliers, ils s'étaient tous donné rendez-vous salle Léo-Ferré,
par un frisquet mercredi d'avril. Dans un joyeux mélange de couleurs, le carnaval des
enfants a rassemblé, le 11 avril dernier, les douze accueils de loisirs de la ville. Plus de 200
petits Malakoffiots, âgés de 4 à 10 ans, ont
participé à la fête. Chansons, danses ou
sketchs, chaque accueil de loisir avait
préparé un petit spectacle pour l'occasion. Le
groupe de percussionnistes du Club pré-ado
était également de la partie. Une mini-boum
pour les plus jeunes et des jeux pour les 6-10
ans ont clôt en beauté les festivités. Quant
aux Messieurs et Mesdames Carnaval réalisés
pour l'occasion, ils ont finalement pris la
direction de l'Hôtel de ville. Dragon,
éléphant, clown, pirate ou baleine, les
œuvres étonnantes des jeunes artistes ont pu
être admirées de tous jusqu'à la mi-mai.
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SPORT
Rendez-vous sportifs

> Le cross des écoles
En ce début de printemps,
151 enfants étaient présents au stade Marcel
Cerdan, pour disputer la 3e
édition du cross des écoles, organisé par la section
d'athlétisme de l'USMM.
Tous les écoliers de
Malakoff pouvaient
concourir. Au challenge du
nombre, c'est l'école PaulBert qui l'emporte succédant à l'école HenriBarbusse, gagnante des
deux premières éditions.
Sur le podium :
Résultats sportifs
CP : n°1 : Maxime Estivie
(Jean-Jaurès), n°2 :
Matthieu Vauthier (PaulBert), n°3 : Eliott Retzel (Fernand-Léger). CE1 : n°1 : Hugo Larrere (Marcel
Doret), n°2 : Takumi Sallendre (Guy-Môquet), n°3 : Lyad Ait Meddour
(Fernand-Léger). CE2 : n°1 : Abdallah Mang (Guy-Môquet), n°2 : Marius De
Almeida (Georges Cogniot), n°3 : Christian Gallego (Paul-Bert). CM1 : n°1 :
Jean Proust (USM Malakoff), n°2 : Lilian Lacome (Paul-Bert), n°3 : Axel Ruellen
(Paul-Bert). CM2 : n°1 : Louis Robert (Saint-Exupéry), n°2 : Erwan Orquin
(Henri Wallon), n°3 : Adrien Guilloteau (Marceaux).
> Le tournoi de tennis
Le 1er avril ont eu lieu, sur la dalle Védrines, les douze finales du tournoi interne
homologué par la FFT, de la section Tennis de l’USMM, toutes catégories :
seniors dames et messieurs, 9/10, 11/12, 13/14 et 15/18 ans filles et garçons
(110 jeunes et 88 adultes ont participé).
La section tennis à Malakoff compte 710 adhérents, dont 410 enfants encadrés
chaque semaine par 7 enseignants diplômés ; 9 courts de tennis sur 3 sites (dalle
Védrines, courts René Rousseau, salles Balzano).
© JL Pietri - 100% Photo

> Le 21e Tournoi inter écoles primaires de hand
mercredi 23 mai au gymnase René Rousseau, à
partir de 13 h 30.
> Fête du basket
samedi 26 mai à Rousseau.
> Championnat départemental qualificatif
Championnat de France de jeu provençal en doublette
Les 26, 27 et 28 mai à Cerdan.

La semaine de l'omnisports
Des rencontres conviviales

© DR

Chaque section organise un tournoi
qui réunit les sportifs de l'ensemble
du club. Par exemple, la section
handball invite toutes les autres disciplines à participer à un tournoi
amical, ainsi les tennismen échangeront leur raquette contre un ballon
pour affronter les footballeurs, les
basketteurs, ou bien les nageurs. Le
but du jeu ? Permettre aux adhérents
de l'USMM de se mieux se connaître

>

Du 25 au 29 juin, les sportifs
de tous horizons sont invités par
l'USMM à des rencontres omnisports,
tous les soirs de 19 h 30 à 22 h 30.
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grâce à des événements conviviaux.
Au programme :
- Lundi : soirée raquettes, avec du
badminton et du tennis de table à
Duclos et du tennis à Védrines.
- Mardi : volley à Cerdan
- Mercredi : basket à Rousseau
- Jeudi : hand à Rousseau
- Vendredi : boules lyonnaises, foot
et pétanque à Cerdan. Clôture autour
d'un barbecue convivial.

«L'objectif est d'organiser des moments festifs
afin que les sportifs des différentes sections se
rencontrent, créent des liens»
Marie-Hélène David, directrice administrative de l'USMM.

INFOS

Rectificatif

?

Dans le numéro d’avril 2012 de Malakoff-Infos, page 16, le
portrait d’Alain Guffroy a été mal crédité. Ce portrait est
l’œuvre de Lara Guffroy, photographe.
Le

> Nouvelle Filière LP Girard

Lycée Professionnel (LP)
Louis-Girard ouvre à la
rentrée 2012 deux
nouvelles formations
diplômantes et permettant
l'insertion professionnelle.
Il s'agit d'une formation
menant au Bac
professionnel de
Technicien en installation
des systèmes énergétiques
et climatiques (TISEC) et
d'une autre de Bac
professionnel Technicien
en maintenance des
systèmes énergétiques et
climatiques (TMSEC). La
Ville a toujours soutenu les
interventions de la
direction de l'établissement
et de l'équipe éducative

pour que le LP enrichisse
son offre de formation. Elle
se félicite de l'ouverture de
ces filières innovantes,
axées sur le développement
durable. La municipalité
salue également la
rénovation-restructuration
des locaux, financée à
hauteur de 23 millions
d'euros par la Région Ilede-France, et qui doit
s'achever à la rentrée 2012.
Inscriptions,
renseignements : Lycée
professionnel Louis Girard
• 85 rue Louis Girard
92240 Malakoff
• Tél. : 01 46 42 63 84
• Fax : 01 46 42 47 04.

> L'ADIL informe les locataires
Pour vos questions en
matière de logement,
l'ADIL Hauts-de-Seine
(Agence départementale
d'information sur le
logement) tient à votre
disposition une perma-

nence à l'Hôtel de ville, le
premier mardi de chaque
mois, de 14 h à 17 h.
Prendre rendez-vous au
0820 16 92 92.

> Préplainte en ligne
Vous êtes victime d'une
atteinte aux biens par un
auteur inconnu? Il peut
s'agir d'un vol, de
dégradation de véhicule,
d'une escroquerie…Vous
pouvez désormais déposer
une préplainte en ligne sur
internet. L'avantage : pas
d'attente au commissariat.
En outre, lorsque vous irez
signer votre plainte au
commissariat (c'est
indispensable pour qu'elle
soit officielle), l'agent

connaîtra déjà votre
situation.
Attention, la pré-plainte en
ligne ne doit pas être
utilisée pour les situations
d’urgence, les victimes
devant, dans ce cas,
téléphoner au 17 ou au
112, ou se déplacer
directement auprès d’un
commissariat de police ou
d’une brigade de
gendarmerie.
www.pre-plainte-enligne.gouv.fr

> Assistantes maternelles et parentales :
ne réunion d'information
La Fédération des
Particuliers Employeurs de
France (FEPEM)
accompagne, conseille et
informe au quotidien les
parents sur les questions
administratives et
juridiques relatives à
l’accueil de leurs enfants à
domicile chez une
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assistante maternelle ou
par une assistante
parentale. La FEPEM, les

Relais Assistantes
Maternelles de Malakoff et
Vanves, le Relais Assistantes
Parentales de Vanves
s’associent pour un rendezvous d’information sur
l’embauche et la formation
des professionnels de la
petite enfance à domicile.
Vous êtes futur parent ou
vous embauchez déjà une
assistante maternelle ou
une assistante parentale,
n’hésitez pas à vous

informer sur le
recrutement, le contrat de
travail, les aides financières
et la formation.
> Réunion d'information à
l’école Max-Fourestier,
15 rue Auguste-Comte à
Vanves, jeudi 14 juin
à 19 h 30.
> Plus d'infos auprès du
Relais Assistantes
Maternelles de Malakoff,
au 01 47 46 75 39 ou
01 47 46 76 03.

> Parution des infos associatives
Vous êtes une association ? Pour faire publier vos annonces dans Malakoff-infos, envoyez-les au journal, avant le
15 du mois précédant sa parution, par mail : communication@ville-malakoff.fr, par fax : 01 47 46 76 88, ou par
courrier : Malakoff-infos, Hôtel de Ville, 1 place du 11Novembre, 92240 Malakoff.

ASSOCIATIONS
> So relax
Qu'est-ce-que
le stress ?
Quels sont
ses mécanismes psychologiques et physiologiques ?
Comment y faire face ?
L'association So Relax
organise une conférence
sur la gestion du stress et
offre à chaque participant
une séance découverte de
sophrologie le samedi 9
juin à 14 h et le mardi 12
juin à 18 h 30, à la Maison
de la Vie Associative, 28 rue
Victor-Hugo. Entrée libre
sur inscription au
06 80 44 59 16 ou par mail:
carol.foldi@free.fr.

> Secours populaire
L'équipe du
Secours
populaire
remercie
toutes les
personnes qui ont participé
à la braderie du 31 mars.
Ce fut un vrai succès. La
prochaine braderie aura
lieu le samedi 23 juin. Elle
vous permettra de vous
habiller à bon prix.
Par ailleurs, les inscriptions
sont toujours ouvertes
pour notre prochaine
sortie : mercredi 6 juin à la
mer de Sable.
A noter : les personnes

aidées par le Secours
populaire qui trouvent du
travail sont invitées à le
signaler, afin que
l'association puisse tenir ses
statistiques à jour.
Pour nous contacter :
appeler le 01 55 48 06 48
ou rendez-vous à notre
permanence les mardis et
jeudis de 9 h à 12 h.

> Ensemble
2 générations
Etudiant en recherche de
logement, vous êtes
sociable et aimez apporter
votre aide ? Senior, vous
aimez échanger et disposez
d'une chambre à votre
domicile ? L'association
Ensemble 2 générations
vous propose de vous
rencontrer. Son objectif :
permettre le logement
gratuit ou à coût modéré
d'étudiants au domicile de
personnes âgées, en
échange d'une présence et
de petits services rendus.
Plus d'infos :
www.ensemble2generations.fr,
06 35 34 04 74 ou
contact92@ensemble2generati
ons.fr

> FNACA
Le bureau de la FNACA
(Fédération Nationale des

Anciens Combattants en
Maroc, Algérie et Tunisie)
de Malakoff remercie
Mme Catherine Margaté
Maire de Malakoff,
Conseillère Générale des
Hauts-de-Seine , Mme
Amiable, Députée des
Hauts-de-Seine, M. Serge
Cormier, Maire-Adjoint, les
Conseillers Municipaux
présents, M. Guy Martin
pour l’ANACR , M. Serge
Vincent de l’Union Locale,
M. Espi, Vice-Président de
l’ARAC, et également les
habitants de Malakoff
présents aux cérémonies
du 50E anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie.
Au Monument aux Morts,
en présence de 5 portedrapeaux, après le dépôt
des gerbes par la
Municipalité, les
représentants de
Mme Amiable, de la
FNACA et de l’Union
Locale, 13 enfants de la
classe de CM2 de l’école
Jean-Jaurès, à l’appel des 13
Malakoffiots morts pour la
France, déposèrent chacun
leur tour une rose en leur
mémoire . Il faut remercier
également de leur présence
les très nombreux
adhérents de la FNACA…!
Lors de cette cérémonie,
notre ami Henri Collet a
reçu sa médaille de bronze
de porte-drapeaux. Elle lui
fut remise par Mme
Margaté, Claude Papon,
Président du Comité de
Malakoff ,et Guy Martin de
l’ANACR . Des gerbes
furent déposées rue du
19-Mars-1962, au cimetière
de Malakoff et au Carré
Militaire. A la fin des
cérémonies, le verre de
l’amitié nous fut offert par
la municipalité. A cette
occasion, nous avons offert
à Madame le Maire et à
Mme Goffard, Maire
Honoraire aux Anciens
Combattants, la médaille
commémorative du 50E
Anniversaire du Cessez-leFeu en Algérie. Elles furent
très touchées de ce geste.
L’après-midi, tous les
membres du bureau étaient
présents à l’Arc de
Triomphe avec trois

AGENDA
> 25 MAI

> DU 30 MAI
AU 15 JUILLET
EXPOSITION

Usages et convivialité
Exposition collective. Vernissage
mercredi 30 mai à partir de 18 h
30.Voir article page 17.
> Maison des Arts
105 avenue du 12-février-1934

mique de Sud de Seine : 01 55
95 81 75 - 01 55 95 84 06 - economie@suddeseine.fr
>De 9 h 30 à 11 h 30, AMIRE
2 rue Augustine-Variot, Malakoff

> 7 JUIN
CINÉMA
Léger comme l'art

> 19 h, salle d'audition du
conservatoire
66-68 boulevard Gabriel-Péri

Cinq classes ont eu des échanges
épistolaires avec Ngogom cette
année. Ils ont travaillé un conte
ou un chant en wolof qu’ils présenteront lors de cette grande
soirée festive et solidaire.
> Àpartir de 18 h, salle JeanJaurès
13 avenue Jules-Ferry

Outils de gestion et structuration
financière d'une
entreprise.Gratuit, sur inscription
auprès du service développement
économique de Sud de Seine :
01 55 95 81 75 - 01 55 95 84 06
economie@suddeseine.fr

> À partir de 12 h 30, parc
Salagnac

> JUSQU’AU 30 MAI
EXPOSITION
Franck Margerin
Dévernissage mercredi 30 mai,
en présence du célèbre auteur de
BD. Voir page 16.
> Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

mer.16/05, 20 h 30 – sam.19/05, 21 h
dim.20/05, 18 h – lun. 21/05, 20 h 30
mar. 22/05, 12 h

spécial

> Bullhead

SOLIDARITÉ
Fête pour Ngogom

Les accueils de loisirs de loisirs
élémentaires proposent une journée ludique et éducative autour
de projets menés cette année, sur
la sécurité piéton et l'initiation au
vélo. De nombreux ateliers seront
proposés.

D'Andreas Dresen

Programme complet
sur www.ville-malakoff.fr.

Chaque mois les élèves des différentes classes vous proposent de
découvrir leur travail.

ENFANCE
Journée vélo

lui

ven. 18/05, 20 h 30 – dim. 20/05, 15 h

> 5 JUIN

> 30 MAI

> Pour

FETE DE LA VILLE

MUSIQUE
Audition carte blanche

> De 9 h à 17 h, Sud de Seine Immeuble Le Fahrenheit
28, rue de la Redoute, Fontenayaux-Roses

17, rue Béranger.
Tél. 01 46 54 21 32

de Fernand Melgar

> 6,7 ET 8 JUIN
FORMATION
Initiation à la création
et à la gestion
d’entreprise
Gratuit, sur inscription auprès du
service développement économique de Sud de Seine : 01 55
95 81 75 - 01 55 95 84 06 - economie@suddeseine.fr
>De 9 h à 17 h, Maison de l’insertion
7, rue Édouard-Branly, Bagneux

> 12 JUIN
FORMATION
Concrétisez votre
projet de création
d’entreprise
Réunion d’information collective.Gratuit, sur inscription auprès
du service développement écono-

(vo)

de Michael R. Roskam

> Boulevard Stalingrad,
stade Cerdan et parc Salagnac

FORMATION
Gestion financière

> Cinéma Marcel-Pagnol,

> Vol

> DU 1er AU 3 JUIN

> 29 MAI

> Au cinéma

sam.19/05, 18 h – dim. 20/05, 20 h 30
mar. 22/05, 20 h 30

Les enfants de l'accueil de loisirs
maternel Fernand-Léger ont
découvert les plaisirs de l'art,
grâce à des rencontres avec leurs
voisins de la rue de la Tour…
> 19 h 30, cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger

> 8 JUIN

> Les pirates, bons à
rien, mauvais en tout
de Peter Lord
mer. 16/05, 14 h 30 – sam. 19/05, 15 h
mer. 23/05, 14 h 30 – sam. 26/05, 15 h

> Le

prénom

d'Alexandre de La Patellière et
Matthieu Delaporte
mer. 23/05, 20 h 30 – sam.26/05, 21 h
dim.27/05, 15 h / 20 h 30
lun. 28/05, 20 h 30

MUSIQUE
Cabaret jazz

> Barbara

Spectacle des classes jazz du
conservatoire.

ven. 25/05, 20 h 30 – sam.26/05, 18 h
dim. 27/05, 18 h – mar. 29/05, 20 h 30

> 20 h, Maison des Jeunes et de
Quartier
4 boulevard Henri-Barbusse

> Moonrise

> DU 15 JUIN
AU 7 JUILLET
EXPOSITION
Jean-Michel Chesné

de Christian Petzold

kingdom

de Wes Anderson
mer. 30/05, 20 h 30 – jeu. 31/05, 20 h 45
– sam.2/06, 21 h – dim.3/06, 15 h / 20 h
30 – lun. 4/06, 20 h 30 – mar. 5/06, 12 h

>I

wish (nos vœux
secrets)
de Kore-EdaHirokazu

Peintures. Vernissage le 15 juin à
partir de 18 h 30.

ven. 1/06, 20 h 30 – sam.2/06, 18 h
dim. 3/06, 18 h – mar. 5/06, 20 h 30

> Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

> Les

> 10 ET 17 JUIN
CITOYENNETÉ
Élections législatives
> Bureaux de vote ouverts de 8 h
à 20 h

> 16 ET 17 JUIN
DANSE
De fenêtre à fenêtre
Spectacle de danse au
conservatoire
> Samedi 16 à 20 h et
dimanche 17 à 16 h, Théâtre 71
3 place du 11-Novembre

aristochats

de Wolfgang Reitherman
mer. 30/05, 14 h 30 – sam. 2/06, 15 h

> De

rouille et d’os

de Jacques Audiard
mer. 6/06, 20 h 30 – ven. 8/06, 20 h 30
sam. 9/06, 21 h
dim. 10/06, 15 h / 20 h 30
mar. 12/06, 20 h 30

> Avé
de Konstantin Bojanov
sam. 9/06, 18 h – dim. 10/06, 18 h
lun. 11/06, 20 h 30

> Rox

et Rouky

de Richard Rich, Ted Berman et Art
Stevens
mer. 6/06, 14 h 30 – sam. 9/06, 15 h

