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Conservatoire :
l’ouverture  
au diapason

Histoire
« J’ai fait  
le débarquement ! »

La ville 
en fêtes !
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« Pour un droit 
effectif aux vacances 
pour tous ! »

L’ été est là qui devrait être synonyme 
de vacances pour tous. Mais alors 
qu’avec la fi n de l’année scolaire 

arrive une période de repos et de détente 
bien méritée, seuls 58 % des foyers déclarent 
qu’ils comptent partir en vacances ! 
Un certain nombre de familles, subissant 
les conséquences de la crise et des politiques 
d’austérité, ne pourront donc pas bénéfi cier 
de dépaysement durant cette période.
Pour notre part, malgré la contrainte 
fi nancière forte qui pèse sur le budget 
de la ville, nous avons fait le choix, 
conformément à nos engagements, 
de préserver nos centres de vacances 
municipaux de Fulvy, la Tremblade, 
Vaudeurs et Megève afi n de permettre 
au plus grand nombre possible d’enfants 
et d’adolescents de partir à la campagne, 
à la mer ou à la montagne. Pour ceux qui 
ne pourront s’y rendre, diff érentes activités 
et animations dans les quartiers seront 
organisées tout au long de l’été par 
les services municipaux de l’Enfance et 
de la jeunesse. Seront également proposés 
à nos aînés, diverses sorties et un petit 
séjour.
Par ailleurs, il sera loisible de profi ter 
du stade nautique en plein air, de fl âner 
à travers la ville, avec le guide Malakoff  
Balades, à la découverte des multiples 
sentiers, impasses et autres passages qui 
font son charme, et de se promener dans 
les parcs.
Ainsi, afi n que le plus grand nombre puisse 
vivre cette période estivale dans 
les meilleures conditions, nous nous 
eff orçons de maintenir des services publics 
locaux de qualité répondant, dans la mesure 
du possible, à l’attente de l’ensemble 
des habitants de notre ville.
Bel et bon été à toutes et à tous.

Catherine Margaté,
Maire, Conseillère générale
des Hauts-de-Seine
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Un vide-greniers  
bien rempli
Une récolte 2014 
exceptionnelle !  
Le vide-greniers  
de printemps aura vu 
fleurir le long des rues  
du centre-ville  
un nombre record  
de stands.

Hip-hop au top
Le 22 mai, battles et 
flash-mob ont conclu  
en beauté  
le Championnat  
de France UNSS  
de hip-hop, organisé 
cette année à Malakoff.

Place à la Vélorution !
Le 24 mai, les cyclistes 
malakoffiots ont 
répondu en nombre  
à l’appel  
de la Vélorution. 

Un œil sur la vie
Vers de terre, abeilles  
et autres stars  
de la biodiversité 
étaient à l’honneur  
de l’exposition 
citoyenne et 
scientifique, présentée, 
du 15 au 20 mai, par  
les écoliers de la ville.

Séance choc
Impressionnante, la démonstration d’une collision voiture-scooter a clôturé,  
le 23 mai, la semaine de la prévention routière organisée au lycée Louis-Girard.

Transmission
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945  
a rassemblé les générations, au travers des Anciens 
combattants, des élus et des lauréats du Concours 
de la résistance.

Élan solidaire
Dans un bel élan  
de solidarité, les élèves 
de 6e du collège 
Henri-Wallon ont couru, 
le 16 mai dernier,  
en faveur de la lutte 
contre la faim.

Jazz en fête
Pour sa dixième édition, 
le Festiva’son a déroulé 
sur cinq jours  
un foisonnant 
programme autour  
du jazz et des musiques 
improvisées.©
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Ouverture. Tel est le 
substantif qui s’ac-
corde le mieux au 
conservatoire, dont 
l’objectif principal 
est de se tourner 
vers des publics 

variés, d’investir l’école, le quartier, de 
décentraliser les projets en créant des liens 
avec d’autres structures, d’encourager la 
création. « Le conservatoire est un espace 
artistique ouvert. Ouvert sur la ville, sur 
les œuvres, ouvert aux disciplines et à toute 
la population », confi rme Sylvain Frydman, 
directeur de l’établissement.
Plus qu’un lieu d’apprentissage de la musique, 
de la danse et du théâtre, il est devenu un 

espace d’expression et de création, où les 
élèves apprennent à devenir des artistes. 
« Nous organisons chaque année des spectacles 
et concerts, afi n que les enfants puissent se 
produire sur scène devant la famille, précise 
Claudie Hippon, directrice adjointe. Investir 
une salle de spectacle est fondamental d’un 
point de vue pédagogique. Cela permet aux 
enfants de voir à quoi aboutit le travail, mais 
aussi de jouer devant un public. »

Du conservatoire à l’école
« Pour sensibiliser les écoliers à la musique, 
nous avons créé les concerts itinérants dans 
les écoles, explique Adeline Vermeeren, 
adjointe pédagogique. L’idée est de permettre 
à tous les enfants de Malakoff , notamment 

Conservatoire
L’OUVERTURE 
AU DIAPASON

La pluridisciplinarité et le soutien à la création, 
font partie des objectifs pédagogiques du conservatoire, 
et transparaissent sur scène, lors des spectacles 
programmés au cours de la saison artistique.
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ceux qui ne fréquentent pas habituellement 
les salles de spectacle, d’assister à un concert 
par an dans l’enceinte de leur établissement. 
Trio à cordes, trio d’anches, l’apprentissage 
passe par la découverte des instruments et 
des œuvres du répertoire. Des professeurs du 
conservatoire animent ces séances musicales 
et invitent les écoliers à se familiariser avec 
les instruments, en les touchant, en les es-
sayant. Le conservatoire est à ce titre un réel 
service public artistique. » La sensibilisation 
passe également par la pratique. À l’école 
Henri-Barbusse, par exemple, un projet 
d’orchestre à cordes a été monté, avec deux 
moments par semaine : des cours par pupitre 
et une séance collective. La mise en place 
des Nap1, en septembre 2014, sera également 

l’occasion de développer les interventions 
artistiques en milieu scolaire : chorale dans 
chaque école, ateliers théâtre, danse, décou-
verte du clavier, improvisation, création, 
viendront compléter les concerts itinérants. 
Enfi n, le collège ne sera pas le parent pauvre 
des liens tissés avec l’Éducation nationale. 
Dès la rentrée prochaine, seront créées des 
classes à horaires aménagés au collège 
Henri-Wallon , avec l’ouverture d’une 6e 
vocale. « L’objectif n’est pas de recruter de 
futurs élèves, mais de faire découvrir des 
disciplines artistiques à des adultes en deve-
nir, d’éveiller leur curiosité. Si une passion 
se révèle, c’est tant mieux », précise Sylvain 
Frydman.

Une diffusion artistique 
pluridisciplinaire et décentralisée
Le conservatoire a la vocation de s’ouvrir sur 
la ville, les quartiers, les communes de Sud 
de Seine. La saison artistique répond à cet 
objectif, comme le précise Delphine Castro, 
chargée des actions artistiques : « La décen-
tralisation des projets participe au rayon-
nement du conservatoire. Nous organisons 
fréquemment des concerts hors les murs pour 
élargir la diff usion : la comédie musicale Il 
était une fois dans l’est, du collège Henri-
Wallon, présentée au théâtre Victor-Hugo à 
Bagneux, le concert d’orchestre à Clamart, 
les projets de création intercommunaux, etc. » 
Les passerelles entre les disciplines, encou-
ragées dans les salles de cours, se concrétisent, 
elles aussi, sur scène : Musique et paroles, un 
spectacle des classes de théâtre et de basson, 
Le cabaret Boris Vian, un bel exemple de 
projet interdisciplinaire, le spectacle des 
professeurs, qui a réuni toutes les disciplines 
du conservatoire sur les planches du Th éâtre 
71 ou, les 14 et 15 juin, L’heure nuit, spec-
tacle des classes de danse au Th éâtre 71, 
avec la participation de nombreux élèves 
musiciens. n
1. Nouvelles activités périscolaires.

« Le conservatoire est un espace 
artistique ouvert. Ouvert sur la ville, 
sur les œuvres, ouvert aux disciplines 
et à toute la population. »
Sylvain Frydman, directeur du conservatoire

{En bref
Chorale des écoles

Pour inaugurer la Fête de la ville, 
deux cent cinquante enfants, issus 
de toutes les écoles élémentaires 
de Malakoff, donneront le « la » 
des festivités, accompagnés 
par l’orchestre d’harmonie 
du conservatoire.
> Vendredi 13 juin à 18 h 30
Parc Léon-Salagnac.

Spectacle de danse
Les élèves des cours de danse 
du conservatoire présenteront 
un programme riche en couleurs 
lors du spectacle L’heure nuit. 
Danse classique, jazz, différents 
styles s’entremêleront sur scène.
> Samedi 14 à 20h et dimanche 
15 juin à 16h
Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918.

Après-midi musical 
à Barbusse
Les élèves du conservatoire 
en initiation se produiront en solo, 
duo, trio ou orchestre dans le préau 
du site Henri-Barbusse, mercredi 
25 juin. Cet après-midi musical 
se conclura par un concert 
des élèves confi rmés. Entrée libre.
> Mercredi 25 juin, de 14 h à 19 h
Site Henri-Barbusse, 2 rue Jules-Guesde.
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 ÉTAT CIVIL

Un passeport  
pour les vacances !
Les vacances approchent… Si vous avez 
planifié un séjour à l’étranger, n’oubliez 
pas de vérifier la validité de votre carte 
nationale d’identité ou de votre passeport ! 
Car, lorsque les beaux jours arrivent, les 
délais d’obtention des titres d’identité et  
de voyage sont susceptibles d’augmenter  
de façon significative. Pour partir 
tranquille, mieux vaut anticiper ! Le dépôt 

des dossiers de demande de renouvellement se fait uniquement sur rendez-vous auprès 
du service de l’État civil. Pensez à vous munir des pièces justificatives dont la liste 
exhaustive est disponible en mairie ou sur le site de la ville.
> Pour plus d’informations :
Service de l’État civil : 01 47 46 76 40 ou 01 47 46 77 98 ou 01 47 46 76 43.
; www.ville-malakoff.fr

 SANTÉ

Attention à la canicule !
Bientôt l’été, le grand soleil,  
les vacances… mais aussi  
le risque de canicule !  
Dans notre région, les fortes 
chaleurs ne sont pas fréquentes 
et ne durent en général pas 
longtemps. Résultat :  
nos organismes y sont mal 
préparés. Certaines personnes 
sont particulièrement 
vulnérables, notamment  
les plus âgées. Le drame 
survenu lors de la canicule  

de 2003 reste dans tous les esprits : 45 000 morts en Europe, dont 15 000 en France,  
en quelques jours seulement. Depuis cette date, les pouvoirs publics ont heureusement pris  
des mesures pour que cela ne se reproduise pas. Ainsi, à Malakoff comme ailleurs,  
des salles rafraîchies (via l’air climatisé) sont ouvertes en cas de déclenchement du niveau 
2 ou 3 du plan canicule. Tout le monde peut s’y rendre, notamment les personnes âgées,  
les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou encore les sans domicile 
fixe. Par ailleurs, en guise de prévention, un recensement des personnes fragiles est 
effectué par le Centre communal d’action social (CCAS). Ce registre confidentiel permet 
aux services sanitaires et sociaux d’intervenir de manière ciblée en cas de déclenchement 
du plan canicule. Pour vous inscrire, il suffit de contacter le CCAS, dès maintenant. Enfin, 
le ministère de la Santé rappelle quelques conseils applicables aux personnes âgées : buvez 
tout au long de la journée, humidifiez votre corps, douchez-vous régulièrement et utilisez  
un ventilateur, évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h-21 h), passez si possible 
deux à trois heures par jour dans un lieu frais, fermez les volets durant la journée, 
alimentez-vous suffisamment même si l’appétit manque, et bien sûr, n’hésitez pas  
à solliciter de l’aide en cas de besoin. Rappelons enfin que les enfants sont eux aussi très 
sensibles aux fortes chaleurs. Limitez donc leurs sorties durant les pics de chaleur. 
Rafraîchissez-les (bains tièdes fréquents, sous surveillance des parents), faites-les boire très 
fréquemment, et donnez-leur des fruits frais ou en compote à manger (les légumes verts, 
le fromage blanc et les yaourts sont également recommandés). En cas de coup de chaleur, 
placez l’enfant dans une pièce fraîche, donnez-lui immédiatement et régulièrement  
à boire, et faites baisser la fièvre par un bain tiède (mais pas froid !). En cas de troubles  
de la conscience, de refus ou d’impossibilité de boire, de coloration anormale de la peau, 
de fièvre supérieure à 40, appelez sans tarder le Samu en composant le 15.
> CCAS : 01 47 46 75 88.
; www.ville-malakoff.fr

{En bref
Radars pédagogiques

Sur notre territoire, trois radars 
pédagogiques ont été installés 
récemment pour inciter  
les conducteurs à ralentir.  
Le premier, mis en place par la Ville 
de Malakoff, est situé rue Paul-
Vaillant-Couturier, face à l’école 
élémentaire Paul-Bert. Les deux 
autres ont été posés par le Conseil 
général : sur le boulevard Charles-
de-Gaulle, dans le sens Paris-
Vanves, et sur le boulevard 
Gabriel-Péri, devant  
le conservatoire.

Horaires d’été de la poste 
Barbusse
Les horaires d’ouverture  
de votre bureau de poste,  
au 29 boulevard Stalingrad, 
passeront à l’heure d’été  
du 4 au 30 août : de 9 h 30 à 11 h 45  
du lundi au vendredi (au lieu  
de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 
18 h), et de 9 h 30 à 12 h le samedi 
(pas de changement). À compter 
du lundi 1er septembre, les bureaux 
rouvriront aux horaires habituels. 
En revanche, celui du centre-ville  
ne modifiera pas ses horaires 
pendant la période estivale  
et restera ouvert de 9 h à 19 h  
du lundi au vendredi et de 9 h  
à 12 h 30 le samedi.
> La Poste
Tél. : 36 31.

Une boulangerie  
aux saveurs orientales
Pour le plus grand plaisir  
des gourmands du sud de la ville, 
une boulangerie-pâtisserie a ouvert 
récemment ses portes au 10 rue 
Hoche. À découvrir !



 TRANSPORTS

Les autolib’ se customisent
Vous ne verrez bientôt plus votre autolib’ du même œil ! Suite au 

concours « Customoi », dix-neuf projets ont été retenus pour per-
sonnaliser des véhicules et des espaces d’abonnement. Le jury a 

rendu son verdict le 30 avril à la Maison  
des arts de Malakoff. Il a été attentif à ce que  

les projets retenus prennent en compte  
la voiture et son utilisateur, et ne soient pas juste 
une représentation artistique. « Le réceptacle 
(espace d’abonnement) ne doit pas avoir une seule 

fonction, il doit être plus convivial et servir à autre 
chose : lire, faire une pause, etc. », illustre Aude Cartier, 

directrice de la Maison des arts et membre du jury. Voiture à l’allure « jungle urbaine », 
espace d’abonnement, bulle sonore 
comptent ainsi parmi les prochaines 
réalisations. Les véhicules circuleront 
dans toute la région Île-de-France à 
partir de l’automne prochain. Ouvrez 
l’œil !

LE CHIFFRE

364
enfants ont fréquenté  
les centres de vacances l’été 
dernier. Les quatre 
destinations Vaudeurs, 
Fulvy, la Tremblade  
et Megève ont accueilli  
environ 780 enfants  
sur toute l’année.

 SANTÉ

Vaccins :  
Êtes-vous à jour ?
Cette année, le rattrapage vaccinal était  
le thème de la Semaine européenne  
de la vaccination. L’occasion pour le Centre muni-
cipal de santé (CMS) de rappeler l’importance de 
ces petites piqûres, pourles enfants mais aussi 
pour les adultes ! Si vous avez un doute quant à votre immunisation, consultez votre méde-
cin habituel, ou bien le CMS, en apportant votre carnet de santé. À noter qu’un nouveau 
calendrier vaccinal (basé sur l’âge) est désormais en place pour la DT polio : une piqûre est 
maintenant programmée tous les vingt ans, aux âges de 25, 45 et 65 ans. Enfin, si vous avez 
égaré votre carnet de santé, une prise de sang peut être effectuée pour savoir où vous en 
êtes… Du coup, aucun prétexte possible pour échapper aux vaccins !

Une rentrée 
sportive
La saison 2014-2015 se prépare déjà  
à l’Union sportive municipale  
de Malakoff (USMM). Des sections 
comme les arts martiaux, le tennis  
et la natation organisent  
des pré-inscriptions en juin. Les dates 
précises sont sur le site www.usmm.
asso.fr. Pour les autres, les inscriptions 
se font à la rentrée. Et avec dix-huit 
sections et vingt-quatre activités 
recensées, l’USMM ne manque pas  
de choix pour répondre à tous  
les tempéraments et goûts sportifs.  
Il y a les classiques comme le football, 
le tennis, le handball, le judo,  
le karaté ; les méconnues, à l’image  
des boules lyonnaises, à ne pas 
confondre avec la pétanque ;  
et les petites nouvelles : la marche 
nordique, la gym pilate, le kilomichi, 
discipline liée au corps, à l’esprit  
et au bien-être. À signaler aussi, 
plusieurs dispositifs existent pour 
vous aider à financer votre activité. 
N’hésitez pas à demander  
des renseignements au club.
> Infos pratiques : USMM
37 rue Eugène-Varlin, 01 42 53 57 08.
; www.usmm.asso.fr

 SPORT

ACTU
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{En bref
Tous au rallye  
des familles !
À l’occasion de la Fête de la ville,  
du 13 au 15 juin, pensez à vous inscrire 
au grand rallye-jeu des familles, 
organisé par le Comité des Fêtes  
de Malakoff ! Ce quiz géant se tiendra 
samedi 4 octobre et proposera,  
dans une ambiance bon enfant,  
une série de questions sur la ville,  
sur le nom des rues ainsi que  
des photos mystère à identifier  
le long du parcours.
> Inscriptions à la Fête de la ville 
(stand du Comité des Fêtes) puis 
fiches d’inscription disponibles  
le 22 septembre à l’accueil mairie. 
Tarif : 10 € par équipe (équipes  
de 4 à 8 personnes).

Plantation d’arbres

Le Conseil général va procéder  
à la suppression en juillet de dix 
arbres, situés sur des routes 
départementales dans  
notre commune, dont l’état 
phytosanitaire était dégradé.  
Pour les remplacer, des travaux  
de replantation de dix-neuf jeunes 
arbres (frêne, tilleul, pyrus, etc.), 
financés par le département des 
Hauts-de-Seine, sont programmés 
à l’automne.

Créez votre entreprise !
Comment formaliser son projet  
de création-reprise d’entreprise  
ou construire son étude de marché ?  
Où trouver les financements et 
dispositifs d’aides ? Quel statut juridique 
et fiscal choisir ? Pour répondre  
à ces questions, rendez-vous  
à la réunion d’information collective 
gratuite « Concrétisez votre projet  
de création d’entreprise », organisée 
prochainement par Sud de Seine.
> Mardi 19 juin de 9 h 30 à 11 h 30
Mission locale Archimède-Antenne  
87 avenue Henri Ravera 
92220 Bagneux
Inscription : 01 55 95 81 75.
; Plus d’infos : www.suddeseine.fr

 CLUB 11-14 ANS

Clichés au vert
En images et en musique, le club 11-14 s’expose hors les murs.  
Les jeunes artistes en herbe de l’accueil de loisirs ont mené  
ce printemps un projet photographique, en partenariat avec  
le service des Espaces verts. Fil conducteur de leurs clichés  
et mises en scène : le thème de la musique, qui a inspiré  
cette année les travaux des jardiniers municipaux.  
Une exposition en plein air, le long des grilles du mail Maurice-
Thorez, aux abords du club 11-14 et du gymnase René-Rousseau, 
dévoilera ces réalisations.
> Du 18 juin à fin juillet
Vernissage lors de la fête de fin d’année du club, mercredi 18 juin à 18 h.

 ENFANCE

Activités périscolaires 2014-2015
La campagne annuelle d’inscription aux activités périscolaires 2014/2015 se déroulera  
du mardi 24 juin au samedi 12 juillet. Comme l’an dernier, un dossier destiné aux familles 
sera remis à chaque enfant inscrit à l’école primaire. Ce document sera également 
disponible en ligne sur le portail famille. Il comporte : une fiche famille,  
une fiche santé et les règlements intérieurs des activités périscolaires. Le dépôt des dossiers 
doit impérativement se faire à l’accueil Enfance/Jeunesse en mairie.
Les familles ayant effectué une première inscription pour la rentrée prochaine seront 
conviées à une réunion d’information sur les activités périscolaires et les modalités 
d’inscription le 30 juin.

> Réunion d’information 
lundi 30 juin à 19 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry.
> Dépôt des dossiers familles 
du 24 juin au 12 juillet
À l’accueil Enfance/Jeunesse
17 rue Raymond-Fassin.
;Plus d’infos : https ://malakoff.
accueil-famille.fr
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 ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’avant gare Paris-Montparnasse
Une enquête publique aura lieu du lundi 16 juin au mardi 15 juillet sur le projet 
d’aménagement de l’avant gare de Paris-Montparnasse, qui s’inscrit dans le contexte lié  
au développement du réseau à grande vitesse sur l’ouest et le sud-ouest de la France  
à l’horizon 2017. Le périmètre du projet se situe sur le territoire de six communes,  
dont Malakoff. Le dossier sera consultable au service urbanisme avec un registre d’enquête 
mis à disposition du public, du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture de la mairie.
> Le commissaire enquêteur recevra le public les :
Lundi 16 juin de 15 h à 18 h, mardi 1er juillet de 9 h à 12 h, mardi 15 juillet de 14 h à 17 h.
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 INITIATIVE

Un projet 
à soutenir
Aux portes de la 
Bourgogne, un couple de 
Malakoffiots s’est lancé, il 
y a deux ans, dans  
la rénovation d’un corps 
de ferme du xixe siècle. 
La Grange des Blins 
accueillera à terme des 
stages de musique, danse, 

théâtre, yoga, et des résidences artistiques. Particuliers et groupes pourront également y 
être reçus en chambre et table d’hôte. Le chantier touche à sa fin mais nécessite un coup 
de pouce pour la plomberie, le chauffage, l’isolation, etc. Bruno et Agnès vous invitent à 
apporter votre pierre à l’édifice en les contactant directement ou en vous rendant, jusqu’au 
16 juin, sur le site de financement communautaire Ulule.
> Plus d’infos :
; fr.ulule.com/grange-blins

 ENFANCE

Le Pédibus partira-t-il du bon pied ?
Framboise, fraise, prune, poire, orange, cerise… Il ne s’agit pas d’une énumération des 
noms de fruits de saison, présents sur les étals des maraîchers à l’approche de l’été, mais  
des lignes de Pédibus qui ont existé à Malakoff. Ce système solidaire d’accompagnement 
des enfants à l’école existe depuis 2011, mais a malheureusement tendance, d’année  
en année, à se transformer en peau de chagrin. Seule une ligne subsiste aujourd’hui,  
la framboise, desservant l’école Guy-Môquet. « Notre objectif, pour la rentrée 2014-2015,  
est de faire renaître ce dispositif d’entraide, qui permet aux enfants d’un même quartier 
d’aller ensemble à l’école à pied, escortés d’un ou deux parents », explique Ramndatou 
Diop, chargée de mission Développement durable. Le Pédibus a plusieurs avantages.  
Il représente un mode de transport alternatif à la voiture, et permet ainsi d’éviter des 
déplacements polluants et dangereux aux abords des écoles. Il permet également aux pères 
et aux mères de gagner du temps le matin, les jours où ils ne sont pas accompagnateurs. 
Pour les écoliers et leurs parents, c’est aussi un moyen de créer des liens, comme le 
souligne Patricia Joly, mère de trois enfants, adepte du Pédibus depuis sa création :  
« Grâce au Pédibus, mes enfants sont davantage motivés pour aller à l’école. Sur le trajet,  
ils retrouvent leurs copains. Et pour les parents, qui jouent le rôle d’accompagnateurs à tour 
de rôle, ce réseau d’entraide développe un esprit de solidarité et une certaine convivialité.  
À la fin de l’année scolaire, on organise des pique-niques, par exemple. » Certains retraités 
malakoffiots sont aussi du voyage. C’est le cas de Dominique Chazal ou Éric Tisserand, 
adhérents de l’association Malakoff environnement, sensibles aux bonnes idées pour 
réduire les émissions de CO2 en ville. « Pour moi, accompagner les enfants à l’école, c’est les 
sensibiliser à la sécurité routière, précise Dominique Chazal. “Attention, on regarde avant 
de traverser la rue ! ” “ Il ne faut pas courir”, “on attend que le bonhomme passe au vert ! ”  
Je les responsabilise pour qu’ils aient conscience des dangers et soient prêts, plus tard,  
à prendre seuls le chemin du collège ». Enfin, la mairie apporte une aide logistique aux 
familles et s’occupe de la signalisation. Mais les principaux acteurs du Pédibus sont les 
parents et les trajets se dessinent en fonction de leur lieu de domicile.
> Pour s’inscrire au pédibus : 01 47 46 75 41
; www.ville-malakoff.fr

{En bref
L’Appel du 18 juin

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle 
prononçait son premier discours  
sur les ondes de la BBC à la radio  
de Londres pour encourager les Français 
à ne pas cesser le combat contre 
l’Allemagne nazie. Cette intervention 
est considérée comme le texte 
fondateur de la Résistance française. 
Pour commémorer cette date,  
une cérémonie sera organisée  
à Malakoff aux Monuments aux morts, 
en présence de Madame le Maire,  
des associations d’Anciens combattants 
et des porte-drapeaux.
> Mercredi 18 juin à 10 h 30
Monument aux morts
Place du 14-Juillet.

70e anniversaire  
de la Libération de Paris
Le 25 août, la Municipalité  
et les associations d’Anciens 
combattants célébreront  
le 70e anniversaire de la Libération  
de Paris, qui a mis fin à quatre années 
d’occupation nazie. Le déroulement  
des cérémonies :
10 h 15 : rassemblement  
place du 11-Novembre-1918
10 h 30 : dépôt de fleurs à Vanves  
au carrefour de l’Insurrection
10 h 45 : dépôt de fleurs à Montrouge 
avenue Verdier
11 h : dépôt de fleurs au Monument  
aux morts de Malakoff
11 h 15 : réception à la salle des 
conférences
> Lundi 25 août à partir de 10 h 15
Départ place du 11-Novembre-1918.

Semaine de l’omnisports
L’USMM organise au mois de juin  
la semaine de l’omnisports. 
L’objectif de cette fête est  
la découverte et la pratique 
d’activités sportives. Volley  
et basket au gymnase Cerdan, 
handball au gymnase Rousseau, 
football au stade Lénine, pétanque 
et zumba au stade Cerdan, 
badminton et tennis de table  
au gymnase Duclos… il y en aura 
pour tous les goûts.
> Du 17 au 27 juin
; Plus d’infos :  
http://www.usmm.asso.fr/
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Août : fermeture du lundi 4 août au samedi 
30 août inclus.
Réouverture lundi 1er septembre.

Centre médico-psychologique enfants 
et adolescents (CMP)
5 rue Avaulée.
Pour connaître les permanences de l’été, consultez le 
répondeur du CMP de Malakoff, au 01 46 55 65 66.

Enfance et jeunesse
Service petite enfance
Du 1er juillet au 1er août inclus : lundi de 13 h 30 à 
18 h, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Attention ! Du 4 août au 29 août inclus, le service 
Petite Enfance est transféré dans les locaux du 
service Enfance Jeunesse, au 17 rue Raymond 
Fassin, avec les horaires d’ouverture suivants : lundi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, mardi, 
mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h, jeudi de 8 h 30 à 12 h.

Établissements d’accueil petite enfance
> Crèches collectives Brassens, la Tour et Valette 
et crèche familiale Les P’tites Gambettes : 
fermeture du 4 au 29 août inclus.
> Mini-accueil collectif et halte-garderie Les P’tites 
Gambettes : fermeture du 30 juin au 29 août inclus.

Relais assistantes maternelles
27 rue Danton – 01 47 46 75 39/01 47 46 76 03.
Fermeture du lundi 4 août au vendredi 29 août 
inclus. Réouverture lundi 1er septembre.

Maison ouverte
27 rue Danton – 01 46 55 15 23
En juillet, les accueils se feront aux horaires 
habituels : lundi, mercredi et vendredi de 15 h à 
19 h rue Danton, mardi de 9 h 30 à 12 h 30 à la 

Mairie
1 place du 11-Novembre-1918
01 47 46 75 00
Fermeture les samedis 5, 12, 19 juillet et 2, 9, 16, 
23 août, ainsi que le lundi 14 juillet et le vendredi 
15 août.

Emploi
Mission locale
2 rue Augustine-Variot – 01 40 92 76 55
Horaires d’ouverture juillet et août : du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le mercredi après-midi 
de 13 h 30 à 17 h.

Amire – Espace insertion
2 rue Augustine-Variot – 01 40 92 76 50
Amire : ouvert en juillet-août du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h.
Espace insertion : ouvert en juillet-août du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Social et santé
Centre communal d’action sociale
Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture juillet et août
> Secteur Loisirs et Vacances Retraités : mercredi et 
vendredi matin de 8 h 45 à 11 h 45.
> Secteur des familles : lundi de 13 h 45 à 17 h 45, 
mercredi et vendredi matin de 8 h 45 à 11 h 45.

Espace 14-juillet
Horaires d’ouverture juillet et août
- Mission handicap : mercredi et vendredi matin de 
8 h 45 à 11 h 45. Fermeture du 18 août au 
5 septembre inclus.
- Secteur maintien à domicile : mercredi et vendredi 
matin de 8 h 45 à 11 h 45.
- Coordination gérontologique du Clic Sud de 
Seine : sur rendez-vous.

Service de soins infi rmiers à domicile
01 47 46 77 32 (secrétariat) et 01 47 46 77 37 
(répondeur)
Les soins à domicile ont lieu du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30, les samedis, 
dimanches et jours fériés de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 
16 h 30.
Le secrétariat du SSIAD est ouvert le lundi de 
13 h 30 à 16 h 45, du mardi au vendredi de 8 h 45 à 
11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45.
Il sera fermé du 7 juillet au 14 juillet inclus et du 
18 août au 30 août.

Circonscription de la vie sociale
4 rue Augustine-Variot – 01 55 48 99 10
Ouverture en juillet-août aux horaires habituels : du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30.

Centre municipal de santé Maurice-Ténine
74 avenue Pierre-Larousse – 01 47 17 43 50
Fonctionnement normal pour tous les services 
jusqu’au samedi 2 août inclus.

Du lundi 4 août au samedi 30 août inclus :
- Médecine : ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 
Sur rendez-vous.
- Radiologie/échographie et dentaire : ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Sur rendez-vous.
- Laboratoire d’analyses médicales : du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé 
tous les samedis de juillet et août. Sans rendez-vous.
- In� rmerie : sur rendez-vous auprès du service.

Centre administratif et médical Henri-
Barbusse
74 rue Jules-Guesde – 01 46 44 07 38
Juillet : fonctionnement normal jusqu’au vendredi 
1er août inclus.

L’été des services
Guide pratique des services et structures municipales en juillet-août

Parc Larousse

Centre de vacances Fulvy
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Maison des poètes.
Fermeture du 4 au 31 août inclus. Réouverture 
lundi 1er septembre.

Accueils de loisirs
Accueil Enfance/Jeunesse (pour toute information)
17 rue Raymond-Fassin – 01 47 46 77 00
> Maternels : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
18 h 30. Les enfants béné� ciant déjà d’un mode 
d’accueil petite enfance pour l’année 2013/2014 
(crèches, halte-garderie, etc.) ne pourront être 
accueillis qu’à partir du mois d’août.
> Élémentaires : du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Club 11-14
10 bis avenue Augustin-Dumont – 01 46 57 49 59
Du 7 juillet au 1er août et du 25 au 29 août : 
ouverture de 8 h 30 à 18 h 30.
Du 4 au 22 août, les 11-14 ans seront accueillis à 
Saint-Pierre du Perray.

Maison des jeunes et de quartier
4 boulevard Henri-Barbusse – 01 46 44 28 39
Du 7 au 25 juillet : animations jeunes du lundi au 
vendredi, de 13 h 30 à 19 h 30.
Réouverture le 8 septembre.

Point Information Jeunesse
Du 7 au 25 juillet : accueil du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 19 h 30.
Fermeture du 28 juillet au 25 août.

Culture et loisirs
Service culturel
Hôtel de ville. 
Fermeture les 16, 17 et 23 juin, et du 15 juillet
au 1er septembre.

Aclam
Maison de la vie associative.
Fermeture du 1er juillet au 25 septembre inclus.

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger – 01 47 46 77 68
http://mediatheque.malakoff.fr
Horaires du 15 juillet au 9 août, et du 19 au 
30 août : mardi de 12 h à 14 h, mercredi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Fermeture de la médiathèque du 11 au 16 août.
Interruption des tournées du bibliobus du 1er juillet 
au 9 septembre.

Maison des Arts
105 avenue du 12-février-1934- 01 47 35 96 94
http://maisondesarts.malakoff.fr
Fermeture dimanche 13 juillet au soir. Réouverture 
avec l’exposition d’Angelika Markul. Vernissage 
samedi 20 septembre à partir de 18 h.

Conservatoire
66-68 boulevard Gabriel-Péri – 01 55 48 04 10
Fermeture du 31 juillet au 2 septembre.

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918- 01 55 48 91 00
www.theatre71.com
Fermeture vendredi 11 juillet au soir. Réouverture 
mardi 2 septembre.

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger – 01 46 54 21 32
Dernière séance mardi 8 juillet. Réouverture 
mercredi 3 septembre.

Stade nautique intercommunal
57, rue Jean-Bouin, Châtillon – 01 46 45 33 20
www.stade-nautique.com
Horaires d’été (du 21 juin au 31 août) : du lundi au 
jeudi de 10 h à 19 h 30, samedi, dimanche et jours 
fériés de 9 h à 19 h 30. Nocturne le vendredi 
jusqu’à 21 h 30.
En juillet-août, les saunas ouvriront uniquement les 
samedis et dimanches, de 9 h à 14 h.

Maison de la vie associative 
26 rue Victor Hugo – 01 55 48 06 30
mva@ville-malakoff.fr
Fermeture du samedi 2 août au lundi 
1er septembre.

Quartiers
Centre social Pierre-Valette
3 rue Galliéni – 01 46 12 18 20
Horaires d’ouverture du 7 au 25 juillet : 9 h 30-12 h 
et 13 h 30-17 h.
Fermeture du 26 juillet au 31 août. 
 
Centre social Jacques-Prévert 
9 rue Jacques-Prévert – 01 42 53 82 62
Horaires d’ouverture du 7 au 25 juillet : 9 h 30-12 h 
et 13 h 30-17 h.
Fermeture du 26 juillet au 31 août.

{En bref
Gros plan sur les grands 
ensembles 
Les grands ensembles, une politique 
d’urgence ? Spécialiste de l’histoire 
urbaine du XXe siècle, Thibault Tellier 
s’interrogera sur ces constructions 
emblématiques de l’après-guerre, 
sur le contexte de leur réalisation, 
sur leur réelle vocation comme sur 
leur actuelle réhabilitation.
Une conférence proposée par la 
Maison des arts, dans le cadre de 
l’exposition Architecture d’urgence.
> Dimanche 22 juin à 15 h
Maison des arts, 105 avenue
du 12-février-1934.

Une saison s’annonce
La saison 2014-2015 du Théâtre 71 
est bouclée ! Toute l’équipe de la 
Scène nationale est impatiente de 
vous la présenter lors d’une soirée 
conviviale.
> Jeudi 19 juin à 19 h 30 
Théâtre 71, 3 place du 11-Novembre-1918
Entrée libre sur réservation au 
01 55 48 91 00 ou en ligne 
(www.theatre71.com).

Jamais sans leur Kmion
Comment transformer un fourgon 
en cabane roulante et concocter sa 
cuisine de vadrouille avec trois fois 
rien ? Il y a presque dix ans, Martine 
Camillieri et Bernd Richter ont 
décidé de vivre deux mois par an en 
Robinsons modernes. À bord de leur 
camion, ils partent à la rencontre 
d’autres gens, coutumes, paysages 
et nourritures, avançant au gré de 
leurs envies, au jour le jour. Une 
aventure qu’ils partageront avec 
vous lors de la dédicace de Jamais 
sans mon Kmion, Slow travel et 
cuisine de peu, le dernier ouvrage 
de Martine Camillieri.
> Jeudi 26 juin à 19 h 
Atelier des créateurs, 28 rue de la Tour. 

Mercredis-moi tout
Graphomanes confi rmés ou débutants, 
adonnez-vous  au plaisir des jeux 
d’écriture à partager, des grands héros 
à démasquer, des défi nitions en 
folie à imaginer et autres tentations 
narratives fournies par votre équipe 
complice de bibliothécaires. Les 
mercredis-moi tout de l’été sont 
ouverts à tous, à partir de 14 ans.
> Les mercredis 9, 16, 23 juillet de 
17 h à 18 h 30.
Médiathèque Pablo-Neruda, 
24 rue Béranger.
Réservations avant le 5 juillet au 
01 47 46 77 68.

Place du 11-Novembre-1918
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Malakoff en fêtes
Festivités

Le mois de juin est sans aucun doute un des plus appréciés de l’année, grâce  
à ses fêtes conviviales. Celle de la ville, les 14 et 15 juin, avec ses stands 
associatifs, son concert gratuit, puis celle de la musique, le 21 juin. 
Ces rendez-vous estivaux, qui mobilisent les services municipaux et de nombreuses 
associations, devraient une fois de plus faire l’unanimité. 

P  
 
lus de dix mille visiteurs sont attendus à la traditionnelle Fête de la 
ville et à la Fête de la musique. « Ces moments festifs sont le symbole 
de la convivialité, ils créent du lien social entre les habitants », souligne 
Joëlle Larrère, Conseillère municipale chargée des fêtes et cérémo-
nies. Pour que ces événements soient une réussite, rien n’est laissé 
au hasard. « Cette année, les animations de rue nous feront voyager 
dans l’univers du cirque. Quant au conservatoire, il fera chanter, entre 

autres, près de deux cents enfants. L’inauguration risque d’être majestueuse ! », précise Déborah  
Moreau, directrice du service culturel. « Quatre-vingt-une associations seront présentes à la 
Fête de la ville et quatre-vingt-quinze stands vont être installés sur le boulevard de Stalingrad . 
Tous les services de la Ville travaillent énormément pour que l’événement fonctionne. Nous 
nous y préparons six mois à l’avance. C’est beaucoup d’investissement, mais le résultat est 
encourageant. Il y a un aspect festif, solidaire dans cette fête. Elle représente la diversité du 
tissu associatif. Le nombre de bénévoles présents sur ces deux jours participe aussi à cet esprit 
familial », confie Catherine Riff, directrice de la Maison de la vie associative.

Les associations, au cœur de la fête
Animations ludiques, débats, échanges, autour de plats régionaux ou internationaux… Les 
stands associatifs sont les points de rencontre stratégiques de la fête. Gisèle Gautier, prési-
dente de l’Amicale bretonne de Malakoff, est une habituée de la manifestation : « Nous 
faisons des crêpes et des galettes toute la journée. Nous sommes très demandés, les gens font 
même la queue pour en manger ! Je cuisine, je leur fais plaisir, c’est l’occasion. Je donne un 
petit goût de Bretagne à Malakoff. » Des activités de détente sont aussi au rendez-vous, comme 
celle de Laurence de La Rivière et son association Stretching – Bien-être : « Nous serons 

En chiffres

81
associations présentes  
à la Fête de la ville.

95
stands associatifs 
sur la Fête de la ville.

79
employés municipaux 
mobilisés pour 
l’organisation des deux 
événements.

10 000
personnes sont attendues 
lors de ces deux journées 
festives.

lll

À LA 
UNE
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Déborah Moreau,
directrice du 
service Culturel

Quelle est la volonté du service 
Culturel à travers ces grandes 
manifestations ?
Ces événements sont l’occasion  
de se rencontrer, de se faire 
connaître et de poser un autre 
regard sur la ville. Ce sont  
des moments magiques, pleins  
de vitalité et de poésie, créés  
à travers les différentes animations 
culturelles proposées.

Pour réaliser de tels 
événements, il faut sûrement 
beaucoup d’énergie ?
Beaucoup, oui ! Des mois de travail 
et d’organisation. Cela mobilise  
de nombreux services de la ville 
(le service culturel, les services 
techniques, différents services  
de l’animation, le service 
communication, les équipements 
culturels, la garde urbaine, etc.).  
Par exemple, les premières réunions 
concernant la fête de la musique  
se sont tenues cet automne, et 
nous réfléchissons déjà à l’année 
prochaine !

Quels seront les grands 
changements, nouveautés  
cette année ?
Pour la fête de la ville, le thème sera 
le cirque. Pour la première fois,  
lors de la fête de la musique, et 
pour compléter l’action du théâtre 
71, l’association Tala va déambuler 
à travers la ville et se produire 
notamment en pied d’immeubles 
ou dans les quartiers, afin d’aller 
chercher les publics  
qui ne se déplacent pas !

présents les 14 et 15 juin pour faire une dé-
monstration de nos cours, mais aussi pour 
rencontrer les Malakoffiots. » Enfin, les 
moments conviviaux et festifs sont l’occasion 
de réaffirmer ses engagements et de déve-
lopper les liens inter-associatifs, comme en 
atteste Philippe Page de la Ligue des droits 
de l’homme : « Ce type de rendez-vous permet 
de rappeler l’importance du combat pour le 
respect des droits de l’homme et de sensibili-
ser la population. » « Cette fête nous permet 
de nous rapprocher des associations et de 
penser à des futurs projets, ajoute le président 
du Photo club de Malakoff. C’est un moment 
important pour nous. Cela nous permet de 
se faire connaître et parfois d’attirer de nou-
veaux adhérents ».

lll

« Ces moments festifs sont le symbole  
de la convivialité, ils créent du lien social entre  
les habitants. » Joëlle Larrère, Conseillère municipale 
chargée des fêtes et cérémonies

Souvenirs de fêtes…
Quel Malakoffiot n’a pas un souvenir précis de la Fête de la ville ? Sa fanfare,  
la cavalcade des enfants déguisés, et maintenant, son nombre impressionnant 
d’associations ? À l’origine, implantée sur le terrain annexe du stade Marcel-Cerdan,  
la fête regroupait une quinzaine d’associations. En 2001, la formule change :  
en concertation, la Ville et les associations décident d’organiser cet événement 
convivial sur le boulevard de Stalingrad. Depuis, le nombre de participants ne cesse 
d’augmenter : quatre-vingt-une associations sont attendues cette année !
Autre force de cette festivité annuelle, le concert donné par la ville : Bernard 
Lavilliers, Pierre Perret, Dany Brillant, autant d’artistes confirmés à s’être produits  
les années précédentes. « Ce moment fait partie de la fête. Comme il est gratuit, 
 nous y allons en famille. C’est une sorte de rituel qui annonce l’été ! », confie  
une Malakoffiote. Une fête qui n’a pas fini d’évoluer !

Les jeunes au-devant de la scène
La Fête de la ville offre un concert gratuit avec 
les Dustshakers, groupe constitué de 
Malakoffiots. Ils seront en première partie 
d’Abba Fever. « Ces musiciens jouent avec une 
réelle puissance scénique un répertoire rock 
des années 54 à 70. Depuis plus de quatre ans, 
le service Jeunesse donne ainsi la possibilité 
aux jeunes Malakoffiots de faire la première 
partie d’artistes confirmés », précise Fréderic 
Courtois, animateur jeunesse. Tous les arts 
sont convoqués à la Fête de la ville. Sabine 
Gemini, de l’association S’danse, interviendra 
plusieurs fois durant le week-end : « Nous 
tiendrons un stand sur les deux jours, boulevard 
de Stalingrad, et nous serons présents le 
vendredi 13, lors de l’inauguration, avec deux 

Animations ludiques, sportives, musicales, 
artistiques, déambulatoires, la Fête de la ville 
est une orchestration d’idées festives.

3 questions à…

À LA 
UNE
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chorégraphies pour ados et adultes, ainsi que 
le samedi avec des enfants entre 6 et 13 ans. »

La fête de la musique, un autre temps fort
Stéphane Renaud, président de l’association 
3 quatre, prépare lui aussi très en amont une 
autre grande manifestation, celle de la Fête 
de la musique : « Il y a un esprit de partage et 
de fraternité dans cet événement. Cela fait 
maintenant neuf ans que nous existons avec 
le même but : faire jouer les jeunes. Finalement, 
il n’y a pas beaucoup de jours dans l’année 
où nous pouvons partager une scène et être 
écoutés, de façon aussi libre. C’est donc un 
moment important d’échange. Six groupes 
se produiront devant l’Hôtel de la place. » 
Cette année, grande première, le Théâtre 71 
a imaginé un événement unique et fédérateur 
en confiant la composition d’une œuvre 
musicale à ses deux artistes en résidence de 
création : Yves Rousseau, musicien-compo-

siteur, et Anne Nguyen, chorégraphe. Pour 
Pierre-François Roussillon, directeur du 
Théâtre 71, cet événement va être unique : 
« Nous avons demandé à Yves Rousseau de 
créer une partition, qui ne sera interprétée 
qu’une fois. Son nom ? Mirages. Cent cin-
quante à deux cents musiciens du conserva-
toire vont jouer sur la place du 11-No-
vembre-1918. L’œuvre parle de guerre, de paix 
aussi. Nous avons récolté des textes de Mala-
koffiots en rapport à la paix, ils seront lus à 
ce moment-là. L’idée est de fêter autrement 
ce 21 juin pour qu’il s’agisse d’un souvenir 
collectif, intense et émouvant avec ce concert 
atypique, mais aussi d’un moment plus indi-
viduel pour les musiciens, qui devront maî-
triser cette partition. » La deuxième partie 
accueillera le Bringuebal, un collectif de bal 
de Paris. « Nous voudrions que la place se 
transforme en piste de danse », espère Pierre-
François Roussillon. n

Demandez le programme !
Vous avez rendez-vous vendredi 13 juin à 
18 h 30 au théâtre de verdure pour inaugurer 
la Fête de la ville. Samedi et dimanche, 
partez à la découverte des arts du cirque sur 
le boulevard de Stalingrad. Sont également 
au programme : une opérette fantaisiste de 
la compagnie Octopus, une balade à poney 
au parc Salagnac pour les plus petits, des parties d’échecs avec l’association Malakoff et 
Mat, des démonstrations de sports, danse à l’espace central… Et surtout le concert gratuit 
d’Abba Fever ! La Fête de la musique prévoit également de belles réjouissances. Le Théâtre 
71 proposera un concert participatif place du 11-Novembre-1918, suivi du bal de Bringuebal. 
L’association 3, quatre jouera en face du café Hôtel de la place et Musiques Tangentes vous 
fera danser au 16 rue Salvador-Allende. Le groupe de rock les Chauds celtes Du seront 
programmés au théâtre de verdure et l’association Tala sera présente sur les deux fêtes. 
Une plaquette d’informations est disponible en mairie et téléchargeable sur le site 
www.ville-malakoff.fr l

Paroles d’habitants

 
 
 
Carole Foldi,
intervenante 
association So relax

Cette année, pour la Fête de la ville, 
nous allons proposer aux Malakoffiots 
des ateliers massage gratuits, au parc 
Salagnac. Nous masserons le samedi 
et le dimanche, de 14 h à 18 h,  
entre 10 et 15 minutes. Les gens 
peuvent choisir d’être assis ou 
allongés, on leur propose une tisane, 
tout est fait pour qu’ils se détendent. 
C’est un service que nous rendons 
accessible à tous, ce week-end-là.  
L’esprit de partage de cet événement 
me plaît beaucoup.

 
 
 
 
Fahmy Amal,
Malakoffiotte

Quand mes enfants étaient plus 
jeunes, je me rendais toujours  
à ces différentes fêtes. C’est convivial, 
on rencontre des gens, on découvre 
aussi des spécialités culinaires  
ou des associations. Il y a toujours  
un chanteur connu lors de la Fête  
de la musique, c’est une vraie sortie 
familiale. Mes enfants ont grandi mais 
je continue à m’y rendre.

 
 
 
 
Rolland Fabrice,
Malakoffiot

Je viens toujours aux événements  
qui sont fédérateurs pour ma ville.  
Je travaille sur Paris. Le jour de la Fête 
de la musique, je vais boire un dernier 
verre dans mon quartier où je retrouve 
des amis. J’aime cette proximité  
que j’estime importante.

 
 
Delphine Houli,
danseuse au sein  
de l’association Tala
Je participe activement 

cette année à la Fête de la musique, 
puisque je vais danser à plusieurs 
reprises pour ma ville. 
C’est une grande fierté pour moi. 
Je fais partie de l’association Tala, 
qui essaye de sensibiliser  
les gens à la culture congolaise. 
J’espère que les gens vont prendre  
du plaisir et danser avec nous.

À LA 
UNE
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Les jeunes de l’association 3 quatre, fidèles au rendez-vous de la Fête de la musique.
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UNE
JOURNÉE

AVEC

E  
n poste depuis septembre dernier sur 
le secteur Vanves-Malakoff, Philippe 
Ricci veille sur un lieu ouvert 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, et qui emploie 

quatre-vingt-dix agents. À ce titre, « mon premier 
rôle est celui d’un chef de service », explique celui 
qui, chaque matin en arrivant à son bureau, passe 
en revue l’activité de la veille et de la nuit passée. 
C’est notamment à partir de ces données qu’il 
organise l’activité opérationnelle du commissariat, 
connue sous le nom de « police-secours ». Environ 
un tiers de ses agents s’y consacre chaque jour, par 
roulement. Ils sont en patrouille sur le terrain, et 
se doivent d’être très réactifs. Les autres agents 
disponibles sont au service afin de traiter l’acti-
vité judiciaire et d’accueilllir le public.

Un métier de terrain
Troisième rôle du commissaire : mettre en place 
des actions ciblées pour répondre à un problème 
particulier. Exemple : « Nous avions constaté une 
recrudescence des vols à la tire sur le marché de 
Malakoff, visant surtout des personnes âgées. Je 
me suis déplacé en tenue civile pour comprendre 
l’origine de ce phénomène. Et j’ai vite compris ». Il 
n’en dira pas plus, discrétion oblige. Une chose 
est sûre : « le problème a été pris en compte ! ». Une 
double action a ainsi été menée : renforcement des 
patrouilles pédestres sur le marché, et sensibili-
sation des clients aux risques présents. Et les résul-
tats sont au rendez-vous. Tout en gardant un œil 
permanent sur ce type de problème, Philippe 
Ricci doit s’atteler chaque jour à des tâches admi-
nistratives. Il s’agit alors de répondre (sous 15 
jours et de manière personnalisée) aux courriers 
des habitants. Mais aussi de gérer les ressources 
humaines. Dans cet emploi du temps déjà bien 
chargé, le commissaire doit garder du temps dis-
ponible pour les travaux de partenariat (avec les 
mairies, les bailleurs sociaux, l’Éducation natio-
nale, les associations…). Enfin, Philippe Ricci se 

doit d’enfiler chaque jour sa casquette d’officier 
du ministère public. À ce titre, c’est lui qui exerce 
des poursuites devant le tribunal de police de 
Vanves. Pour cette mission, sa zone de compétences 
recouvre les six communes qui dépendent de ce 
tribunal.

Une fonction au service du public
Avec toutes ces missions, les journées du com-
missaire sont longues : environ onze heures. En 
outre, sa fonction impose quelques contraintes 
bien particulières. Par exemple, « pour quitter la 
France, même pour un week-end, il faut l’autori-
sation de la hiérarchie ». Autre difficulté, qui 
concerne aussi tous ses agents : « nous sommes 
constamment au cœur d’événements négatifs. On 
nous appelle ra rement quand tout va bien ! ». Mais, 
pour Philippe Ricci, le positif l’emporte sur le 
reste. « Nous sommes au service du public, en 
permanence ». Et puis, le commissaire dit pouvoir 
s’appuyer sur une équipe solide : « Je suis très recon-
naissant aux policiers de Vanves pour la qualité 
de leur travail et leur disponibilité ». n

Parcours
1989
Date d’entrée dans la police. 
Formation à l’École supérieure 
des officiers de paix (ESOP)  
à Nice, après une Licence  
en droit obtenue en juin 1987.
1997
Chef du secrétariat général  
du Groupement des Compagnies 
républicaines de sécurité (CRS) 
n° I de Paris-Île-de-France  
à Vélizy (Yvelines).
2005
Commandant de la CRS 
numéro 15, à Béthune  
(Pas-de-Calais).
2007
École nationale supérieure  
de la police (ENSP). Formation 
initiale de la 58e promotion  
des Commissaires de police, 
Promotion « Achille Peretti ».

Philippe Ricci est le nouveau commissaire de police de Malakoff-Vanves.  
Il remplace à ce poste Camille Chaize. À l’occasion de ce changement, nous l’avons 
rencontré pour en savoir plus sur sa fonction, son parcours, et son travail  
au quotidien.

PHILIPPE RICCI

Monsieur 
le commissaire 
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HIS
TOIRE

A  
 
ndré Espi débarque en 
France le 1er août 1944, à l’âge 
de 19 ans, au sein de la deu-

xième division blindée du Général Leclerc, 
à Saint-Martin-de-Vareville (Manche). Il 
appartient à l’atelier régimentaire du 12e 
régiment des chasseurs d’Afrique où il est 
en charge de la maintenance et des répara-
tions. « J’étais mécanicien sur un des deux 
Sherman, chars équipés de faux canons sur 
la tourelle, explique-t-il. À l’arrière de chacun, 
il y avait une petite grue pour soulever les 
véhicules en réparation. Une douzaine de 
GMC, camions chargés de pièces détachées, 
un half-track, autochenille armée d’une 
mitrailleuse, et deux jeeps suivaient les Sher-
man. » L’arrivée en Normandie suscite une 
forte émotion pour le jeune homme né en 
Algérie. « Nous nous déployions sur cette 
terre de France où je mettais les pieds pour 
la première fois. » Très vite pourtant, la guerre 
et ses horreurs se rappellent au soldat. Le 
débarquement a eu lieu près de deux mois 
auparavant mais les combats font toujours 
rage. « Nous entendions les déflagrations des 
canons amis et ennemis dont les tirs se croi-

Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient sur les côtes normandes pour libérer 
la France du joug de l’occupant nazi. Appelé sous les drapeaux en 1943 en Algérie 
où il est né, le jeune homme foule le sol normand en août avec la deuxième division 
blindée Leclerc. Jusqu’en 1945, il va prendre part à la libération de la France.
Aujourd’hui, il témoigne.

« Il y a 70 ans, j’ai fait le débarquement »
saient, se souvient-il. Ma première réaction 
a été de me dire : “ils sont encore là ? ! ”. Le 
premier jour de combat, nous avons perdu 
onze chars et beaucoup de mes camarades 
et amis… J’ai eu à écrire de nombreuses lettres 
pour annoncer à nos amies anglaises, ren-
contrées avant le débarquement en Angleterre, 
qu’elles avaient perdu leur fiancé. Ce furent 
les moments les plus douloureux que j’ai 
connus. » Alençon, Les Mées, Le Mans, etc., 
la 2e DB et André Espi progressent au gré 
des combats et des libérations de villes. Mais 
les mauvaises surprises ne manquent pas. 
« Le 11 août, nous devions, après l’attaque 
de nos chars de combat sur une position alle-
mande, rejoindre un lieu indiqué sur nos 
cartes d’état-major, raconte-il. Nous traver-
sions un village dont les habitants nous met-
taient en garde : les Allemands étaient partis 
depuis à peine dix minutes. Nous nous enga-
gions cependant sur la route. Un silence peu 
rassurant nous entourait- le silence de la 
guerre. Une jeep était envoyée en reconnais-
sance. Nous restions en ligne, quand un coup 
de canon assourdissant nous a fait tous sur-
sauter. Quelques minutes après, nous aper-
cevions l’ordonnance dégoulinant de sang 
courir vers nous. Un tank “panzer” allemand 
venait de faire feu, tuant l’adjudant et le 
sergent. »

Le plus beau jour de ma vie
Le 24 août, André Espi arrive à Issy-les-
Moulineaux – « des cadavres de soldats 
allemands jonchaient l’itinéraire » – après 
avoir traversé Malakoff. Le 25 août, c’était 
l’entrée dans Paris qui se soulevait. Les 
barricades posées par les habitants 
s’ouvraient devant la 2e DB. Des tirs étaient 
encore échangés avec les miliciens et les 
soldats allemands postés sur les toits mais 
la joie dominait. « L’ambiance était 
extraordinaire, euphorique ! Nous étions 
accueillis comme des libérateurs. Je n’ai 
oublié aucune scène, aujourd’hui encore 
je ressens toujours cette émotion en moi, 
révèle-t-il très ému. La Libération de Paris 
a été le plus beau jour de ma vie. J’avais 
l’impression d’être au milieu de l’Histoire. » 
André Espi fut démobilisé en octobre 1945. 
Depuis 1994, l’ancien enseignant du lycée 
professionnel Louis-Girard témoigne 
régulièrement dans les écoles, notamment. 
« Je le fais toujours avec enthousiasme, 
cela me permet de renouer avec toutes les 
images que j’ai vécues avec intensité, 
indique celui qui est membre et trésorier 
de l’association républicaine des anciens 
combattants (Arac). Les jeunes manifestent 
toujours un intérêt pour ces événements 
de l’histoire. » n 
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Documentaire sur André Espi
Ancien journaliste à France télévision, Jacques Hamon  
a consacré un documentaire à André Espi. « Il porte  
en lui cette volonté de restituer, de porter 
témoignage. Malgré ses 90 ans, il est toujours engagé 
dans la transmission de la Mémoire patriotique  
et combattante, souligne le journaliste.  
Nous l’avons filmé lors d’une intervention devant  
des élèves du collège Henri-Wallon, et devant  
une réplique d’un char Sherman de la 2e DB, exposé  
au carrefour de la Libération à Bourg-la-Reine. »  

Le film est agrémenté d’images d’archives personnelles d’André Espi  
et de la photothèque du musée du Maréchal-Leclerc- de-Hauteclocque  
et de la Libération de Paris. Réalisé en partenariat avec l’École supérieure  
des métiers de l’image, du son et du multimédia (EMC) de Malakoff, le film sera 
présenté lors de la Fête de la ville, ainsi que le 8 novembre, pour la journée Mémoire 
et patrimoine de Malakoff,et sera mis en ligne sur www.malakoff-patrimoine.fr.
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Espace 
ouvert à 
l’expression 
des élus  
du Conseil 
municipal

Les textes publiés 
engagent la seule 
responsabilité  
de leurs auteurs

OPI
NIONS

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

« Tous ensemble 
solidaires »

“L  
 
a crise doit-elle rendre 
moins solidaire ? Au 
Parti socialiste, nous ne 

le croyons pas car la solidarité n’est pas un luxe 
mais une nécessité.
La solidarité peut se définir comme l’ensemble 
des actions que nous entendons mener à Ma-
lakoff non seulement pour contribuer au bien-
être de chacun mais plus largement à la défense 
des citoyens.
Depuis la précédente mandature, j’ai en charge 
le secteur de la solidarité internationale. Cette 
activité revêt plusieurs pans : mobilisation 
contre tous types d’exactions (adoption d’un 
vœu présenté au conseil municipal du 21 mai 
dernier par le Parti socialiste pour la défense 
des 276 lycéennes nigérianes kidnappées par 
un groupe de la secte Boko Haram), aide appor-
tée aux populations gravement touchées par 
des catastrophes naturelles, avec le concours 
des habitants (recueil de fonds pour la construc-
tion d’une école en Haïti, victime successive-
ment d’un tremblement de terre puis d’inon-
dations en 2010).
Outre ces actions ponctuelles, depuis plus de 
dix ans nous avons noué des liens solides avec 
la communauté de communes de N’Gogom 
au Sénégal à 150 km à l’Est de Dakar dans le 
cadre d’une coopération décentralisée signée 
entre les deux communes.
Cette coopération porte aujourd’hui ses fruits 
car peu à peu les actions se sont multipliées et 
ont mis en évidence l’engagement sans faille 
des acteurs solidaires.
La mobilisation a permis de trouver de nom-
breux financeurs, privés et publics. Mais, le 
plus remarquable, à mon sens, est la chaîne 
solidaire qui s’est formée au sein de la ville 
regroupant différentes populations : de jeunes 
enfants de Malakoff qui correspondent régu-
lièrement avec ceux de N’Gogom, des lycéens 
qui ont contribué au projet des lampes solaires 
et enfin des associations de jeunes (notamment 
Habite ta terre et Genafe) qui ont apporté leur 
savoir-faire et leur dévouement et ont construit 
plusieurs structures avec l’aide des maçons 
locaux.
Enfin vous-mêmes, habitants de Malakoff, 
interrogés l’hiver dernier lors de la semaine de 
la solidarité internationale, vous avez fortement 
réaffirmé votre attachement à toutes les formes 
de solidarité.
Je reste à votre écoute pour aller, ensemble, 
encore plus loin. n

Mireille Moguerou
Conseillère municipale 
déléguée à la solidarité 
internationale
Tél. : 06 74 49 69 12
mireille.moguerou@hotmail.fr

 Majorité municipale  
 élus du Front de gauche,  
 communiste et citoyen 

Vive les vacances !

“L  
 
e droit aux vacances 
pour tous est une forte 
préoccupation des élus 

de notre groupe et un axe prioritaire de la 
municipalité. Selon les études nationales, un 
quart des enfants ne partent pas en vacances. 
50 % d’entre eux sont issus de familles les plus 
modestes.
C’est injuste. La puissance publique doit garan-
tir à la jeunesse des temps de loisirs et de va-
cances favorisant l’épanouissement, l’autono-
mie, le partage, la convivialité et la solidarité.
À Malakoff, la municipalité agit depuis long-
temps en faveur du droit aux vacances pour 
tous les enfants et adolescents. De nombreuses 
générations ont côtoyé les centres de vacances 
de la ville et profité des activités proposées. 
Autant de souvenirs d’enfance, de liens d’ami-
tiés construits, de découvertes qui participent 
à l’esprit « village » de la ville.
En 2012, 773 enfants sont partis en centres de 
vacances dont des enfants en situation de han-
dicap et 60 % d’entre eux sont issus des familles 
les plus modestes de la ville. 480 enfants ont 
bénéficié des classes d’environnement.
Cette année encore, nous poursuivons nos 
efforts pour que ce droit aux vacances pour 
tous les enfants ne soit pas un vain mot et que 
la mixité sociale se renforce. Une mixité fra-
gilisée par les difficultés économiques des 
familles des couches moyennes pour qui, le 
coût des vacances, est un frein au départ des 
enfants. Pour offrir des séjours de qualité, la 
ville engage des moyens financiers conséquents 
pour l’accueil, l’hébergement ou encore le 
recrutement d’équipes d’animations et de 
direction compétentes et diplômées.
Poursuivre cette politique municipale, c’est 
donc, au-delà des nécessaires adaptations de 
notre service public face aux attentes des fa-
milles et des enfants, continuer de disposer de 
ressources financières suffisantes. Face aux 
baisses de dotations annoncées ou aux boule-
versements territoriaux engagés, la mobilisation 
de tous sera essentielle. Les élus du groupe 
Front de gauche, communiste et citoyen sont 
de ce combat, pour préserver et de développer 
les services publics de proximité de qualité, 
utiles à la population. n

Vanessa Ghiati 
Adjointe au Maire,
Enfance et Petite enfance 
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OPI
NIONS

 Opposition municipale
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –  
 Écologie – Centre 

Donnons de la voix  
à la dynamique 
associative !

“À  
 
la fête de la ville et des 
associations, ces der-
nières peuvent se faire 

connaître et échanger avec les habitants. Mais, 
cet événement annuel est-il suffisant pour 
soutenir le mouvement associatif ? N’est-il pas 
temps d’apporter des idées neuves pour favo-
riser le développement des quelque 200 asso-
ciations de la Ville et de mieux faire connaître 
leurs initiatives, leurs projets et leurs combats ?
Les élus de Malakoff Plurielle proposent qu’un 
espace de libre expression soit attribué aux 
associations dans Malakoff Infos. Ainsi, les 
actions menées par l’association des riverains 
de la gare de Clamart, en écho à l’article sur la 
ligne 15 du métro du précédent numéro, pour-
raient être connues des habitants.
Le droit d’expression passe aussi par la possi-
bilité d’annoncer des événements associatifs 
sur des panneaux dédiés, souvent accaparés 
par les partis politiques ; une meilleure gestion 
de ces espaces est à imaginer.
Soutenir le mouvement associatif c’est aussi 
lui donner les moyens matériels de fonctionner, 
en mettant à disposition un lieu avec des outils 
de travail, de la documentation, un espace 
convivial d’échange et de partage d’expé-
riences : la Maison de la Vie Associative devrait 
jouer ce rôle.
En outre, une journée du bénévolat couplée à 
un forum des associations au début du mois 
de septembre serait le moment clé pour solli-
citer les nouvelles adhésions et des moyens 
humains.
Reconnaître le rôle essentiel des associations 
dans la société civile c’est enfin les intégrer 
dans les politiques de la Ville. La mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires avec un 
temps dédié à des activités était l’occasion de 
créer de nouveaux partenariats ; mais, à ce jour, 
l’implication du secteur associatif semble faible 
et peu diversifié.
Nous proposons que ce type de propositions 
soit débattu au sein d’un Conseil des Asso-
ciations dont nous demandons la création. 
Cet organe de dialogue et de synergie entre 
les associations permettrait d’élaborer des 
stratégies communes, des démarches volon-
taires de coopération et de créer avec les res-
ponsables locaux, élus et agents municipaux 
un partenariat respectueux de leur capacité 
d’initiative. n

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
www.malakoff-plurielle.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

La nature  
à Malakoff

“L  
 
a place de la nature en 
ville est un ques tion-
nement nouveau dans 

les politiques municipales. Historiquement la 
ville s’est construite en opposition avec la na-
ture, et les citadins n’acceptaient sa présence 
que dans des lieux limités : parcs urbains dans 
les années 1860, puis arbres plantés le long des 
boulevards au début du xxe siècle.
Aujourd’hui ces quelques « fragments de na-
ture », ne conviennent plus aux citoyens qui 
veulent augmenter sa place en ville pour égayer 
l’environnement et créer une multitude de 
« poumons verts » afin de répondre aux pro-
blématiques de plus en plus prégnantes engen-
drées par la pollution urbaine. Herbes folles, 
coulée verte, jardins partagés ou privés, balcons 
fleuris, toitures et murs végétalisés… per-
mettent non seulement d’humaniser le béton 
mais également de dépolluer la ville, d’assurer 
une meilleure isolation thermique et phonique 
et la création de nouveaux écosystèmes au 
cœur même de la ville.
Malakoff a résisté à l’étalement urbain et à 
l’urbanisation, et actuellement les espaces 
végétaux représentent près de 25 % de notre 
territoire. Les « jardins partagés », héritages des 
jardins ouvriers du xxe, plébiscités par les 
jeunes et moins jeunes malakoffiot(e) s, sont 
désormais intégrés dans la politique urbaine 
de la commune notamment à travers le Plan 
local d’urbanisme.
Le succès de l’apiculture, avec des ruches sur 
Malakoff est un autre signe du retour de la 
nature en ville. Paradoxalement les abeilles 
résistent mieux en ville qu’à la campagne car 
elles bénéficient en ville de l’absence de traite-
ments phytosanitaires agricoles, d’une tem-
pérature légèrement supérieure et de floraisons 
plus régulières.
Les néo-Malakoffiot(e) s, d’abord surpris de 
recevoir en cadeau en pot de miel de la com-
mune, se félicite bien vite de s’installer dans 
une ville où le béton des années soixante-dix, 
n’est plus la seule référence des politiques 
municipales.
La nature à toute sa place en ville et plutôt 
qu’une opposition stérile ou un cantonnement 
boutiquier, nous devons tendre vers un partage 
harmonieux de l’espace en respectant les 
rythmes naturels et la biodiversité.
« Qui nage dans le sens du courant fait rire les 
crocodiles » (proverbe sénégalais). n

Anne-Karine Mordos
Conseillère municipale 
mission « Espaces publics/
Espaces verts/
Environnement/Biodiversité »

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

La démocratie,  
c’est d’avoir  
une opposition

“L  
 
a dynamique dont notre 
ville a besoin nous im-
pose la prise d’actions 

rapides et concrètes dans de nombreux do-
maines prioritaires : La réhabilitation de locaux 
vides au profit des associations ; Négocier la 
baisse de certains loyers pour permettre aux 
commerces de s’installer dans tous les quartiers 
de la commune et réduire les surfaces à usage 
commercial vides. Le stationnement est éga-
lement au cœur des préoccupations des Mala-
koffiots, comme le révèle notre sondage auprès 
des commerçants, proposant ainsi la mise en 
place de tarifs spéciaux pour les commerçants 
et sociétés, ou encore la mise en place de zones 
bleues.
De plus, les Malakoffiots réclament plus de 
transparence quant aux travaux planifiés par 
la municipalité, afin d’en suivre l’avancement 
en évitant ainsi des dépassements de budgets 
et/ou de délais.
Avec le Grand Paris Métropole, certains ci-
toyens de Malakoff, craignent pour leur habi-
tation, du fait que ces logements sont dans les 
viseurs des projets de la grande Métropole et 
la ZAC de Malakoff. Cette atmosphère conflic-
tuelle laisse émerger — un problème de com-
munication entre les citoyens — les élu(e) s et 
l’administration. J’invite la municipalité à 
mettre en œuvre un collectif de travail ouvert 
aux habitants de Malakoff, afin que nous par-
ticipions tous ensemble à l’édification de l’ave-
nir.
À l’annonce des vacances, les citoyens méritent 
la sécurité de leurs personnes et de leurs biens, 
également en cas d’absence. Face aux dernières 
recrudescences des vols sur Malakoff, nous ne 
pouvons nous reposer sur l’unique agent de 
l’actuelle police municipale, étant de notre 
devoir de remettre à l’ordre du jour la problé-
matique sécuritaire sur notre ville
Le Malakoff Citoyen sera à la fête des Associa-
tions, à votre service durant tout l’été. À toutes 
et à tous, bonnes vacances, et rendez-vous à la 
rentrée !
Vous souhaitez me rencontrer, un bureau est 
à la disposition des élus d’oppositions. (Ho-
raire : sur rendez-vous lundi de 9 h à 11 h, 
vendredi de 9 h à 12 h, sans rendez-vous le 
mercredi de 16 h à 19 h et un samedi sur deux 
de 9 h à 12 h). n

Ange-Stéphane Tauthui
Le Malakoff Citoyen
contact@enppm.fr
Tél. 06 22 71 07 24
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Garde médicale
Du lundi au samedi: 20h-
24h.
Dimanches et jours fériés:
De 9h à 24h
> 10, bd des Frères-
Vigouroux, Clamart.
Indispensable de prendre
rendez-vous au 15.

Pharmacies
> 8 juin
Pharmacie du Progrès
10 rue Béranger, Malakoff
Tél. : 0142531579
> 9 juin 
Pharmacie Joliot-Curie
172 avenue Pierre-
Brossolette, Malakoff
Tél. : 0146569028
> 15 juin
Pharmacie du Sud
Escalier 2, 32 bd de
Stalingrad, Malakoff
Tél. : 0142532672
> 22 juin
Pharmacie Nguyen
4 place De-Lattre-de-
Tassigny, Vanves
Tél. : 0146421088
> 29 juin
Pharmacie de la Gare
14 avenue Jacques-
Jézéquel, Vanves
Tél. : 0146421841
> 6 juillet
Pharmacie Armat
8 place de la République,
Vanves
Tél. : 0146421012
> 13 juillet
Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
Tél. : 0146423894
> 14 juillet
Pharmacie Sine Ndefeu
55 rue Paul-Vaillant-
Couturier, Malakoff
Tél. : 0142534162
> 20 juillet
Pharmacie Abouyaccoub
51 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff
Tél. : 0142535891

> 27 juillet
Pharmacie Chuop
1 place du Président-
Kennedy, Vanves
Tél. : 0146427221
> 3 août
Pharmacie Helary
21 ter bd de Stalingrad,
Malakoff
Tél. : 0146554553
> 10 août
Pharmacie Provent
112 bd Gabriel-Péri,
Malakoff
Tél. : 0142530738
> 15 août
Pharmacie des Écoles
24 rue Louis-Dardenne,
Vanves
Tél. : 0146423478
> 17 août
Pharmacie du Progrès
10 rue Béranger, Malakoff
Tél. : 0142531579
> 24 août
Pharmacie La Rosa corn
2 bd du Colonel-Fabien,
Malakoff
Tél. : 0146426191
> 31 août
Pharmacie Trincal
55 rue Raymond-
Marcheron, Vanves
Tél. : 0146420381

Infirmières
Mmes Lefaure, Raffanel,
Tutin et M. Poupeau 
> 0146542547
Marie Minasi et Liliane
Riccio 
> 0146558205
Dupuis Élise
> 0668105606
Marie-Dominique Barbier
> 0662838846 
ou 0157638092
Manigart Charline
> 0677872259 
Manigart Jean-Claude
> 0607135293
Braux Christine
> 0662199204
Desmoulins Joël
> 0685070773

> Services de garde

• Gouthière Timothé •
Mutombo Eva • Henry
Sacha • Baquet Aristide •
Jérôme Robens • Davigny
Liam • Jolivel Suzie • L’hour
Adam • Jaiteh Jarai • Carr
Amélia • Bernard Lily-Mây
• Boisfer Agathe • Le Diest
Paol Berkane Gabriel •
M’bae Ifaloit • Duriez
Ayssa • Jhider Nael • Beffy
Achille • Ait Chabane Anas
• Mittault Stan • Gagetta
Liz • Pichon-Schramm
Chloé • Tlili Adel • Beltran
Kikuti Lucas • Salhi Aya •
Prouvost Emmanuel •
Virgiloi Adèle • Devaux
Jonas • Guittonneau Louis •
Ripoll Ferracci Raphaël •
Pivion Héloïse • 

Ghalem Ben Abdelkader et
Aïssa Djemaïa • Dossou-
Yovo et Toundoh Léa •

Achibane Kamal et Zekhmi
Hassina • Oulkadi Farid et
Menet Marie-Noëlle •
Gerion Alexandre et Boyer
Lydie • Glachant Matthieu
et Ulledemolins Arlette •
Bassil Jacques et
Kouyoumdjian Diana •
Daligny Cédric et Coquard
Sophie • Le Roy Patrice et
Protasio Rosalind • Lequy
Martial et Anastasie Gil •
Francôme Laurent et
Belkheyar Lydia • Fichou
Nicolas et Da Silva Virginie
• Mkahli Sdi Mohamed et
Mokhtari Khadija •
Combeau Raphaël et
Debuisson Corinne •
Maillet Luc et Chambon
Evelyne • Badi Jamal et Aït
El Machkouri Fatima •  

Le Gac Louise, 92 ans •
Edmont Danielle, 62 ans •
Bertreau Fernand, 89 ans •
Kermoal veuve Lossec

Marie, 87 ans • Talon veuve
Laigle Françoise, 
77 ans • Klein Françoise, 77
ans • Alibay Tasnime, 42
ans • Nghima Tahiri épouse
Benlaïdi Zoubida, 75 ans •
Fior épouse Galiay Yvette,
85 ans • Aunos épouse
Kempff Sandrine, 46 ans •
Belfort épouse Gandois
Lucienne, 78 ans • Casado
Rafael, 
92 ans • Zouaoui
Abdelkader, 67 ans •
Boncourt veuve Capitaine
Jeannine, 82 ans • Legros
Gilles, 59 ans • Mekki
Berrada Ghita, 52 ans •
Evrard veuve Pavlovitch
Françoise, 94 ans • 
Bakra veuve Evrard
Jacqueline, 74 ans • Lunaud
Jacques, 80 ans • Compant
Monique, 
71 ans • Gacouin Solange,
81 ans • Guérain veuve
Vallée Fernande, 83 ans •

> Vœux de bonheur

> Bienvenue

> Condoléances
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URBANISME

Autorisations accordées entre le 7 avril et le 15 mai 2014 :
Monsieur Mikowski Pascal. Création d'un portail. 26 rue Perrot • Monsieur Laroche
Bernard. Pose de panneaux photovoltaïques sur le pan arrière de la toiture d'un pavillon.
10 impasse Carnot • SCP COOPIMMO. Démolition d'un immeuble inachevé. 12 rue
Gambetta • Ville de Malakoff. Extension de l'école primaire Henri Barbusse pour
réaménagement de la salle des maîtres et du cabinet médical. 2 rue Jules-Guesde •
Monsieur Cosmao Alain. Pose de panneaux photovoltaïques. 6 villa du Chemin de Fer •
Monsieur Cosvin Régis. Ravalement et isolation par l'extérieur côté rue. 46 rue Paul Bert •
Monsieur Durand Yves. Pose d'un chassis de toit et modification de la clôture. 4 Cité Jean-
Jaurès • Monsieur Lochelongue Julien. Réfection partielle de la toiture avec pose de velux,
fermeture d'un perron et modification de la façade. 8 rue Béranger • Madame Simonin
Claudine. Remplacement des fenêtres de la façade rue et pose de volets roulants. 52 rue
Jules-Guesde • Monsieur Jannès Christian. Création de 2 fenêtres sur la façade arrière. 4
rue Nicomédès-Pascual • Monsieur Carriou Gilles. Modification de la clôture. 10 villa
Paulette •

> Permis

SERVICES

ÉTAT CIVIL
DU 6 AVRIL AU 14 MAI 2014

Hommage 
à Raymond Meyniac
Conseiller municipal de 1971 à 1989,
au sein de l’équipe de Léo Figuères,
Raymond Meyniac était un homme de
conviction. En tant qu’élu, il a fait
vivre à Malakoff les valeurs de justice
sociale et de solidarité. Photograveur

au journal L’Équipe et délégué syndical à la CGT du livre, il
défendait avec fougue et ténacité les intérêts des salariés.
Sa vie a été rythmée par le militantisme et ses passions
pour le sport et la musique. Footballeur au CA 14, puis à
Malakoff et à Châtillon, il ne manquait aucun match à la
télévision, et était un fidèle des tribunes du stade Marcel-
Cerdan, aux côtés d’Émile Souche et de Gilbert Nexon.
Passionné de chansons, il fredonnait les morceaux de
Francis Lemarque, Mouloudji, Reggiani, Brassens et Ferrat,
avec une joie communicative. Enfin, Raymond Meyniac a été
une véritable référence dans son quartier, à l’écoute 
et au service des autres.

L’an dernier, plus de 12.1 millions d’usagers ont effectué
leur déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.
Le service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr est
ouvert jusqu’au mardi 10 juin minuit pour les Hauts-
de-Seine. 
De plus en plus utilisés et appréciés, les services en ligne
sur impots.gouv.fr offrent de nombreux avantages:
Sécurité: vous pouvez déclarer ou payer en ligne sur un site

> Déclaration des impôts sur le revenu en ligne

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés:
appelez le 15 
10 boulevard des Frères-
Vigouroux à Clamart, 
de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
Autres jours: contactez 
les cabinets dentaires
(numéros dans l’annuaire). 

Urgences vétérinaires
Appelez votre vétérinaire
habituel.

©
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offrant confidentialité et sécurité (un identifiant et un code
secret);
Simplicité: un accès rénové pour répondre à toutes 
vos demandes (copie d’avis, réclamation en cas d’erreur 
ou d’oubli, réponses aux questions les plus
fréquentes, etc.) ;
Écoresponsabilité : 200 tonnes de papier ont été
économisées en 2013;
Facilité : Sans se déplacer et à n’importe quel moment, 
vous pouvez effectuer l’ensemble de vos démarches 
d’un simple clic.

Afin de permettre à nos concitoyens de découvrir de plus
près le monde des sapeurs-pompiers, le poste 
de commandement de la 21e compagnie de la Brigade 
de sapeurs-Pompiers de Paris organise ses portes ouvertes
le 28 juin 2014 de 10h à 18h au sein de sa caserne
implantée au 287 avenue du général-De-Gaulle à Clamart.
Durant cette journée, diverses présentations seront
réalisées: 
Des démonstrations dynamiques: engagement des engins
dans le cadre d’un incendie, intervention pour accident 
de circulation avec manœuvre de désincarcération,
opération de sauvetage réalisée par le Groupe
d’intervention en milieux périlleux, engagement 
des équipes cynotechniques (maîtres-chiens), etc.
Des ateliers pédagogiques: secourisme, montée 
à la «grande échelle», parcours de reconnaissance 
pour les enfants, utilisation de la lance à incendie,
sensibilisation aux risques domestiques, présentation
d’engins de pompiers d’hier et d’aujourd’hui, etc.
Des stands: restauration, boissons, souvenirs.
Ainsi, jeunes et moins jeunes pourront côtoyer tout 
au long de cette journée la vie d’une caserne de sapeurs-
pompiers et confirmer, pour certains, de futures vocations
de soldats du feu. Venez nombreux!

Parce que la solidarité est une valeur mutualiste essentielle,
la Mutualité Française Île-de-France a décidé, en 2014, 
de changer le nom et l’identité visuelle de son concours
annuel: la Course en solidaire devient Object’if Solidarité. 
Par ce concours, elle souhaite récompenser et suivre 
les initiatives de personnes qui s’investissent, 
sur notre région, dans des projets constructifs dont 
la finalité est l’entraide et le bien-être de l’individu. 
Le nouvel intitulé du concours, Object’if Solidarité, fait
ressortir les lettres «i» et «f» symbolisant l’Île-de-France,
territoire sur lequel l’Union régionale mutualiste agit. 
Il se veut également plus parlant quant au but recherché
dans les projets récompensés. 
L’objet du concours est de primer des projets qui
s’inscrivent dans la mise en oeuvre des valeurs mutualistes
de solidarité, démocratie, liberté et responsabilité. 
Ces initiatives doivent présenter une dimension collective
et être fondées sur le lien social. 
Les projets retenus seront récompensés d’une bourse
minimum de 1000 €. 
Les dossiers peuvent être retirés auprès de la Mutualité
Française Île-de-France – service communication – 
15 Cité Malesherbes 75009 Paris ou sur le site internet
www.iledefrance.mutualite.fr 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée 
au 30 septembre 2014. 
Structures primées en 2013: CCAS de Grigny (91), CCAS

> Object’if Solidarité : la Mutualité française 
Île-de-France lance son concours 2014 

> Portes ouvertes chez les sapeurs-pompiers

Maison de la vie associative
Heures d’ouverture:
Du mardi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Samedi 
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture le lundi.
Accueil public :
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi de 13h30 à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Attention, pendant les vacances d’été, fermeture 
de la Maison de la vie associative le vendredi
1er août au soir. Réouverture le lundi 1er septembre.

ASSOCIATIONS

de Limours (91), association «Clichés urbains» Paris 19e,
association «accueil, familles, cancer» de Saint-Maur-des-
Fossés (94), association «la Case» de Villiers-le-Bel (95).
> Contact : Cécile Espaignet: 0155075785 ou
cespaignet@mutualite-idf.fr

En ces temps de crise, d’augmentation du chômage, 
de précarité dans l’emploi, la fonction publique continue
de rechercher des profils variés. De nombreux postes sont 
à pourvoir au sein de l’État, des hôpitaux 
et des collectivités territoriales.
Ouvert à tous: jeunes à la recherche d’un emploi,
étudiants, fonctionnaires en mobilité et même salariés 
du secteur privé qui souhaitent donner une nouvelle
orientation à leur carrière, le Salon de l’Emploi public
accueille les candidats, Porte de Versailles, les 12 et 13 juin
prochains. Trois cents recruteurs (mairies, conseils
généraux, ministères, centres hospitaliers…) présents
durant deux jours les 12 et 13 juin, proposeront leurs offres
d’emploi et rencontreront les futurs candidats.
En 2013, plus de 18000 visiteurs ont profité 
des conférences, des forums métiers et des rencontres 
avec les DRH des trois fonctions publiques pour 
se renseigner sur les opportunités professionnelles 
et proposer leur candidature.
Plus d’infos sur www.salonemploipublic.com 

> La fonction publique recrute : 
4 000 postes à pourvoir en 48 h !

au siège de l’association
républicaine des anciens
combattants: Maison 
des associations, 
28 rue Victor-Hugo, 
92240 Malakoff, 
ou téléphonez 
au 0146562329.
Pour le bureau: Antonin
Fouque, André Espi.

Profitez de l’été pour faire
une séance découverte 
de sophrologie 
que l’association offre 
aux nouveaux participants.
Durant le mois de juillet, 
les ateliers de relaxation 
et de gestion du stress,
animés par Carole Foldi,
sophrologue et
psychopraticienne, 
se déroulent au centre
Valette le mardi et jeudi 
de 12h15 à 13h15, au centre
Prévert le mercredi 
de 17h30 à 18h30 
et le vendredi de 19h à 20h. 
Renseignements et
inscriptions au 0680445916
ou carol.foldi@free.fr

L’association propose 
des stages pendant 
les vacances d’été 2014.
Stage Circomotricité 
(3-4 ans)
• Du lundi 7 
au vendredi 11 juillet 
• Du mardi 15 
au vendredi 18 juillet
• Du lundi 21 
au vendredi 25 juillet 
Stage Cirque
pluridisciplinaire 
(5-13 ans)
• Du lundi 7 
au vendredi 11 juillet 
• Du mardi 15 
au vendredi 18 juillet
• Du lundi 21 
au vendredi 25 juillet 
Et:
• Du lundi 28 juillet 
au vendredi 1er août 

> Le Plus Petit
Cirque du Monde

> So relax

   
Le dernier après-midi pour
les arts de la saison 2013-
2014 sera programmé
dimanche 22 juin à 17h, 
au 63 rue Paul-Vaillant-
Couturier. Un moment 
de rencontre autour 
de musiciens, conteurs
lecteurs, peintres.
L’arrivée du public se fera 
à partir de 16h30
(réservation obligatoire). 
Les échanges musicaux
auront lieu de 17h à 18h30,
puis un moment convivial
de partage suivra autour 
de plats et de boissons 
que chacun des participants
aura apportés. 

Retrouvez toutes 
les informations 
sur artsetbienetre.org 
ou au 0695402881.

L’ARAC vous informe
qu’elle sera présente à la Fête
de la ville les 14 et 15 juin
sur son stand de tir 
aux pigeons (voir l’article 
du bulletin municipal 
du mois de mai dernier).
Venez-vous amuser avec 
vos enfants, vous informer
sur nos buts et nos activités,
et bientôt peut-être, adhérer
à notre association
républicaine.
Pour adhérer, écrivez 

> ARAC

> Art et bien-être
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Collecte des ordures
ménagères
et déchets recyclables

JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS ET ENCOMBRANTS
Les collectes se font le matin de 6h30 à 14h. Les déchets encombrants et les bacs
devront être sortis la veille à partir de 19h ou le matin même avant 6h30.

Encombrants: une collecte par mois

SECTEUR NORD
1er lundi du mois.
Prochaines collectes lundis 7 juillet et 4 août.

SECTEUR SUD
2e lundi du mois. 
Prochaines collectes lundis 9 juin, 
14 juillet et 11 août.

Ordures ménagères (bac vert) : 
3 collectes par semaine

SECTEUR NORD
lundis, mercredis et vendredis.

SECTEUR SUD
mardis, jeudis et samedis.

Déchets recyclables (bac bleu): 
1 collecte par semaine

SECTEUR NORD
mercredis

SECTEUR SUD
jeudis

Collecte 
des encombrants

Ma déchèterie mobile
Depuis juin 2014,
un badge est nécessaire 
pour pouvoir utiliser 
la déchèterie et déposer
ses déchets encombrants
ou volumineux. 
Pour obtenir votre badge,
vous devez:
• Remplir la demande 
de badge, téléchargeable
sur le site de la ville. 
• Joindre les pièces
justificatives demandées
(impératif).
• Retourner le dossier
complet, soit par courrier,
par mail ou auprès 
de l’agent d’accueil 
de la déchèterie.
> Plus d’infos: 
www.ville-malakoff.fr

lll

• Du mardi 25 
au vendredi 29 août 
Stage Hip-hop (7-14 ans)
• Du lundi 7 
au vendredi 11 juillet 
• Du mardi 15 
au vendredi 18 juillet
• Du lundi 21 
au vendredi 25 juillet 
Tarifs préférentiels 
pour les habitants 
de la Communauté
d’agglomération 
Sud de Seine (Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-
Roses, Malakoff).
Renseignements 
et inscriptions: 
Le Plus Petit Cirque 
du Monde
Centre des Arts du Cirque 
et des Cultures Émergentes
7, rue Edouard-Branly,
92220 Bagneux. 
Tél. 0146649362 
Email: info@lepluspetit
cirquedumonde.fr
Site Web: www.lepluspetit
cirquedumonde.fr

Appel à participation
Vous êtes de sexe masculin
et vous avez entre 
15 et 30 ans?
À l’occasion de la résidence
de Deuxième groupe 
à Malakoff et en Île-de-
France en partenariat avec
Paris-Habitat-OPH et la
Région, contribuez à la
création À quoi rêve Peter, un

essai sur le vertige, en
participant aux entretiens
audio à partir desquels sera
composée la bande sonore
de la proposition artistique.
À quoi rêve Peter
aujourd’hui? Comment voit-
il le monde? Amour, travail,
famille, politique? Et...
Comment voit-il l’avenir? 
Entretiens individuels de
vingt minutes avec Ema
Drouin et son micro.
Vous êtes intéressé, vous
voulez en savoir plus et/ou
participer?
0954339505/0630779531/
contact@deuxiemegroupe.org

Pour agir dans votre ville,
devenez bénévoles !
Grâce à ses 30 000
bénévoles, la Ligue est
présente partout en
France. À l’origine de la
Ligue, il y a l’action des
bénévoles sur le terrain, au
plus près des malades et de
leur famille.
Être bénévole à la Ligue,
c’est participer aux
missions locales, de votre
Comité départemental,
selon votre disponibilité.
Être bénévole à la Ligue,
c’est participer à un projet
précis. Le Comité
départemental définira
avec vous comment vous
pouvez aider la Ligue à
lutter contre le cancer.

Vous saurez ainsi à quoi
vous vous engagez.
Le Comité des Hauts-de-
Seine de la Ligue Contre le
Cancer recherche dans le
cadre de ses activités des
personnes bénévoles
susceptibles de consacrer
un peu de leur temps à
toutes ses actions sur la
commune de Malakoff
Merci de contacter
Madame Monique
Courtes au Comité
des Hauts-de-Seine.
Mail : monique.courtes
@wanadoo.fr
Tél : 01 55 69 18 18 

Le Secours populaire
français IDF lance sa grande
campagne «Vacances d’été
2014». En France, 
les inégalités continuent 
de se creuser et la pauvreté
gagne du terrain, toutes 
les enquêtes le montrent.
Cette année encore, 
de moins en moins 
de Français auront accès 
aux vacances, pourtant, 
elles sont essentielles 
au bien-être de chaque
individu. 
Plus que jamais, 
les bénévoles du Secours
populaire français rivalisent
d’imagination 
pour permettre aux enfants,
aux jeunes, aux familles 
et aux seniors en difficulté
de partir en vacances. 

Dans notre région, 
le Secours populaire 
est particulièrement actif
pour permettre ces départs
en vacances, mais aussi 
des journées d’escapade
pour les plus démunis,
enfants ou adultes, 
en famille ou isolés.
De nombreux projets sont
déjà prévus pour 2014: 
des départs d’enfants 
dans des familles 
de vacances en France, 
en Suisse et en Hollande; 
des séjours en colonies 
de vacances comme 
le «Village Kinder» 
dans le Lot-et-Garonne; 
des vacances familiales 
avec l’aide de partenaires
comme l’ANCV 
et le Conseil régional, 
des séjours pour les seniors,
les jeunes, les personnes 
en situation de handicap 
et les adultes isolés.
Le Secours populaire 
a besoin d’argent pour faire
partir les enfants, les familles,
les jeunes et les seniors 
en vacances.
N’hésitez pas à faire 
des dons pour soutenir 
cette action. 

Pour plus d’infos:
http://www.spf-idf.org 
facebook.com/secourspopidf
facebook.com/secourspoprocks

La fondation 30millions
d’amis, reconnue d’utilité
publique, agit pour
défendre, protéger 
et secourir les animaux.
Grâce au soutien 
de ses donateurs, elle met
tout en œuvre pour 
leur offrir les meilleures
conditions de vie possibles.
Parmi ses nombreuses
actions, la lutte contre
l’abandon est une véritable
priorité. Pour venir en aide
aux chiens et aux chats
laissés pour compte, 
la fondation soutient
financièrement plus 
de trois cents refuges et
associations dans toute 
la France.
Elle sensibilise aussi 
le grand public au drame 
de l’abandon et mène
chaque année une grande
campagne nationale 
à la veille des départs 
en vacances. 

> Ligue contre 
le cancer

> Deuxième groupe
d'intervention 

> Fondation 
30 millions d'amis

> Secours populaire
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> Parution des infos associatives
Vous êtes une association ? Pour faire publier vos annonces
dans Malakoff-infos, envoyez-les au journal, avant le 10
du mois précédant sa parution, par courriel : service
communication@ville-malakoff.fr, par fax : 01 47 46 76 88,
ou par courrier : Malakoff infos, Hôtel de Ville, 1 place du 11-
Novembre-1918, 92240 Malakoff.
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EXPOSITION
Architecture
d’urgence
> Maison des arts, 
105 avenue du 12-Février-1934

JAZZAMALAK
Vincent Jourde
Quartet
> 17h, foyer-bar du théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

RENDEZ-VOUS
Fête de la ville
Voir pages 16 à 19.
> dès 18h30 le vendredi
Parc Léon-Salagnac, 
boulevard de Stalingrad, 
stade Marcel-Cerdan, 
place du 11-Novembre-1918

DANSE
L’heure nuit
Spectacle des élèves 
du conservatoire.
> 20h le samedi,
16h le dimanche, Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

CITOYENNETÉ
Conseil de quartier
centre
> 20h, chalet Larousse, 
26 avenue Pierre-Larousse

DEMOCRATIE LOCALE
Commission
développement
durable
> 20 h, 
Maison de la vie associative
28 rue Victor-Hugo

SPORT
Semaine 
de l'omnisports

Événement organisé 
par l'USMM.
> Dans les équipements sportifs
de la ville
Voir page 13.

COMMÉMORATION
Appel du 18 juin
> 10h30, monument aux morts
Place du 14-juillet
Voir page 13.

PHOTOGRAPHIE
Exposition 
du club 11-14
> Mail Maurice-Thorez
Voir page 11.

THÉÂTRE
Présentation de saison
> 19h30, Théâtre 71, 
3 place du 11-Novembre-1918

ÉVÉNEMENT
Fête de la musique
Voir pages 16 à 19.
> dès 11h30, MJQ Barbusse,
place du 11-Novembre-1918, 
16 rue Salvador-Allende, 
parc Léon-Salagnac, etc.

CONFÉRENCE
Les grands ensembles
> 15h, Maison des arts
105 avenue du 12-février-1934
Voir page15.

MUSIQUE
Concerts des élèves 
du conservatoire
> de 14h à 19h
Site Henri-Barbusse, 
2 rue Jules-Guesde

CITOYENNETÉ
Conseil municipal
> 19h, Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

SPECTACLE
Free sons d’Afrique
> 20h, salle des fêtes
Jean-Jaurès 13 avenue
Jules-Ferry

SOLIDARITÉ
Spécial Palestine
Journée de solidarité 
avec le peuple palestinien.
> de 13h30 à 21h30, 
Maison de la vie associative
28 rue Victor-Hugo

ÉVÉNEMENT
Fête nationale
Concert et bal
> dès 21h, théâtre de verdure
du parc Salagnac
Feu d’artifice Hits 2013.
> 22h30, stade Marcel-Cerdan

COMMÉMORATION
Libération de Paris
> départ 10h15, 
place du 11-Novembre-1918

Voir page 13.

> 17-27 JUIN

> 8 JUIN

> 13-15 JUIN

> 14-15 JUIN

> 18 JUIN

> 16 JUIN

> 19 JUIN

> 21 JUIN

> 22 JUIN

> 25 JUIN

> 25 JUIN

> 27 JUIN

> 28 JUIN

> 13 JUILLET

> 25 AOÛT

> DU 18 JUIN
À FIN JUILLET

> 17 JUIN

> JUSQU’AU 13 JUILLET

AGENDA

Le cinéma Marcel Pagnol
fermera ses portes 
mardi 8 juillet à l’issue 
des projections 
et vous retrouvera 
pour une nouvelle
programmation 
mercredi 3 septembre.

> Cinéma Marcel-Pagnol,
17 rue Béranger.
Programme au 01 46 54 21 32
ou sur www.theatre.71.com

> Deux jours, une nuit
de Jean-Pierre et Luc
Dardenne

> La Chambre bleue
de Mathieu Amalric 

> Khumba (3D)
d’Anthony Silverston

> The homesman
de Tommy Lee Jones

> L’Armée du salut
d’Abdellah Taïa 

> Xénia 
de Panos H. Koutras

> Girafada
de Rani Massalha 

> Le vieux qui ne
voulait pas fêter son
anniversaire
de Félix Herngren 

> Les drôles 
de poissons-chats
de Claudia Saint-Luce 

> L’île de Giovanni
de Mizuho Nishikubo

> Bird people 
de Pascale Ferran 

> Black Coal
de Diao Yinan

> Paris, Texas
de Wim Wenders 

> Les nouvelles 
(més) aventures
d’Harold Lloyd
d’Hal Roach, Alf Goulding,
Harold Lloyd et Frank Terry

> Au fil d’Ariane
de Robert Guédiguian

> Blanche Neige 
et les sept nains
de David Hand 

Fête du cinéma
du 29 juin au 2 juillet
inclus.

> Au cinéma
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