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e début d’année a été tragiquement endeuillé par les effroyables attentats terroristes perpétrés au journal Charlie Hebdo
à Paris, à Montrouge et Porte de Vincennes qui
ont fait dix-sept victimes.
La formidable mobilisation populaire et citoyenne qui s’est exprimée par le rassemblement
républicain le 11 janvier dernier de près de
quatre millions de personnes dans la France
entière, a été un moment fort d’émotion, de
dignité, de solidarité et de fraternité. À travers
ces manifestations, les citoyens, dans leur grande
diversité ont tenu à réaffirmer leur attachement
indéfectible aux valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité qui fondent notre
République, leur volonté de les défendre et de
les remettre au cœur de la vie et de nos sociétés.
Ils ont également montré leur détermination à
refuser la haine, la peur, le racisme, l’antisémitisme, l’obscurantisme et le fanatisme. Ils ont
refusé aussi avec force les tentatives d’assimilation des personnes de confession musulmane
avec ces actes terroristes intolérables.
À la suite de ces événements dramatiques, il
revient aux responsables des pouvoirs publics
de mener une réflexion approfondie, dans le
cadre d’un grand débat démocratique, sur les
raisons qui ont conduit « des enfants de la
République » à réaliser des actes d’une telle
inhumanité ! On perçoit bien, combien sont
grands dans notre société, les besoins d’éducation, de connaissance, de culture, de partage,
d’appropriation des valeurs.
À Malakoff, forts des valeurs de tolérance, de
respect, de solidarité qui fondent l’identité de
notre ville, il nous appartient à tous, plus que
jamais, de continuer à développer, à renforcer,
à faire exister au quotidien notre volonté
communede toujours mieux vivre ensemble.
Permettez-moi à l’aube de cette nouvelle année
de formuler des vœux d’espoir et d’humanité
pour chacune et chacun d’entre vous et pour
l’ensemble de notre société.
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Catherine Margaté,
Maire, Conseillère générale
des Hauts-de-Seine
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c Un géant du basket
Il mesure 2,08 mètres,
mais c’est surtout
l’immensité de son
talent que la
municipalité a célébré !
Mouhammadou Jaiteh,
ancien Malakoffiot,
qui a débuté à l’école
de basket du collège
Paul-Bert et à l’USMM,
est un basketteur
de haut niveau. Depuis
2013, il joue à la JSF
Nanterre, Champion
de France en titre.

c Noël enchanteur
et en chantant
Les élèves du conservatoire
intercommunal de Malakoff
ont chanté à cœur joie
et de vive voix au Noël
solidaire 2014.

b C’est Noël pour les séniors
Sophie Hourdin, Conseillère
municipale déléguée
aux retraités, a distribué
des colis aux séniors pour
les fêtes de fin d’année.
d Madame le Maire reçoit la Légion d’honneur

Le 3 décembre, Catherine Margaté a reçu les insignes d’Officier dans l’Ordre de la Légion
d’honneur des mains de Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire français. Recevoir
cette médaille des mains d’un homme qui s’est
consacré toute sa vie aux autres est un geste
symbolique pour un maire qui œuvre depuis de
nombreuses années au service de la collectivité.
Dans son discours, Julien Laupêtre a rappelé
que cette distinction récompense les « citoyens
qui par leurs vertus ont contribué à établir ou
à défendre les principes de la République». Il
a rendu hommage à « une femme de terrain
près des préoccupations des habitants de sa
ville et aussi dans d’autres départements, à
l’écoute pour s’informer et intervenir auprès
des gens en difficulté ». L’action de Catherine
Margaté, dans le prolongement de celle de
Léo Figuères, a contribué à la construction
d’une ville où il fait bon vivre, dotée d’une
identité forte, constituée par les valeurs de
respect, de tolérance, de solidarité.
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c Une minute de silence
Jeudi 8 janvier, devant le parvis de l’Hôtel
de Ville, élus, agents municipaux,
personnel de l’OPH, délégués syndicaux
et habitants ont respecté une minute
de silence, suite aux attentats contre
Charlie hebdo la veille et contre la jeune
policière municipale le matin même.

a d Nous sommes Charlie

© Toufik Oulmi

© JB Barsamian

Dimanche 11 janvier, Malakoff était dans
la rue, dans le cortège parisien, derrière
les élus municipaux qui tenaient la
banderole. Ils étaient tous Charlie pour
défendre les valeurs de la République,
ébranlées par l’attentat du 7 janvier
contre Charlie Hebdo. Tous clamaient
haut et fort la liberté de la presse.
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ZOOM

SECOURS POPULAIRE

TOUJOURS UTILE
Créé en 1945 pour venir
en aide aux personnes
en difficulté, le Secours
populaire français
est aujourd’hui encore
très sollicité.
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e Secours populaire
français fête cette année
ses 70 ans. Depuis 1945,
cette association vient en
aide aux personnes victimes de la pauvreté et de
l’exclusion. Elle accompagne des familles sur la durée, et représente
donc un véritable outil au service de l’intégration sociale. Le comité local de Malakoff
existe officiellement depuis 2006, mais est
présent à Malakoff depuis plus de 30 ans. À
ce jour, près de deux cents familles y sont
inscrites, et une cinquantaine de personnes
sans-domicile fixe (SDF). Environ cent

famillesbénéficient chaque mois de la distribution alimentaire (un colis composé
d’une vingtaine de produits). Le Secours
populaire propose aussi à ses inscrits des
sorties, tout au long de l’année. L’an dernier,
les familles ont pu découvrir l’aquarium du
Trocadéro, le zoo de Vincennes et le parc
animalier de Thoiry. D’autres sorties sont
réservées aux enfants. Pendant les fêtes de
Noël, une cinquantaine d’entre eux a été
conviée au Cirkafrica 2. La journée s’est
terminée par un goûter. Enfin, l’association
propose aux familles des séjours durant les
vacances d’été. En 2014, près de vingt-cinq
personnes ont pu en profiter, dont cinq en-

ZOOM

3 questions à…
Roland Manscour,
président du comité SPF
de Malakoff

Vingt-cinq bénévoles sont au service du Secours populaire français
de Malakoff, et apportent soutien, écoute, chaleur humaine aux
bénéficiaires.

fants partis en centre de vacances dans le
cadre d’un partenariat avec les services
Enfance et Jeunesse de Malakoff. Des actions
touchent plus particulièrement les SDF :
colis alimentaires et petit-déjeuner les mardis, bourse aux vêtements les jeudis, et mise
à disposition de douches dans les locaux.
Le rôle primordial des bénévoles

Vingt-cinq bénévoles sont au service du
Secours populaire de Malakoff. Dont
MoniqueCaulier, secrétaire du comité : « Un
jour, en venant faire un don de vêtements,
j’ai eu envie de devenir bénévole. Avec un peu
de temps, on peut être très utile. Le contact

humain, la discussion, le réconfort sont
essentiels pour les personnes en difficulté.
Et cela m’apporte beaucoup aussi ». Les
bénéficiaires manifestent quant à eux leur
reconnaissance. Rosette, inscrite depuis
cinq ans au Secours populaire raconte : « On
se connaît bien avec les bénévoles. Ce qu’ils
font nous aide vraiment beaucoup. Notamment les sorties, qui permettent de se changer les idées ». Les recettes du comité local
de Malakoff proviennent de sources diverses : les braderies ou vide-greniers organisés tout au long de l’année, les dons des
Malakoffiots (déductibles d’impôt), ainsi
que les événements organisés par la Ville
(fête de la ville, Noël solidaire). Celle-ci
accorde aussi une subvention annuelle à
l’association, et lui met gratuitement à disposition des locaux, au sein de la Maison
de la vie associative. « Cela représente un
soutien énorme pour nous », souligne Monique Caulier. En 2015, le Secours populaire de Malakoff souhaite renforcer ses
efforts en matière de vacances, notamment
pour les enfants. Ce travail s’effectue en
lien avec la fédération, basée à Nanterre.
Côté sorties, l’accent sera mis sur la culture,
avec notamment une visite prévue au
Musée du Louvre. n

Pourquoi avez-vous rejoint le
Secours populaire de Malakoff ?
Lorsque je suis arrivé à l’âge
de la retraite, j’ai eu envie d’être
utile et de rendre service
aux personnes qui en ont le plus
besoin. Je voulais aider des gens
à retrouver le sourire. Des
associations comme la nôtre
n’ont jamais trop de bénévoles…
Soixante-dix ans après
la création du Secours populaire
français, qu’est-ce qui a changé ?
Beaucoup de choses, mais
la pauvreté est toujours là. La crise
économique a renforcé les
difficultés des gens, notamment
des jeunes. Les associations, dont
la nôtre, le constatent tous
les jours. Nous agissons pour lutter
contre l’exclusion et l’isolement.
Mais, pour diverses raisons,
beaucoup de personnes n’osent
toujours pas franchir le pas et
nous solliciter.
Quelle est votre plus grande
satisfaction ?
Voir les gens améliorer
leur situation. L’un des bénéficiaires,
lorsqu’il a retrouvé un emploi,
nous a dit que notre aide, matérielle
mais aussi humaine, l’avait
énormément aidé. Cette personne
est à son tour devenue bénévole
pendant une année.
> Secours populaire français
Comité local.
Accueil les mardis et jeudis
de 9 h à 12 h
à la Maison de la vie associative
28 rue Victor-Hugo
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UNISSONS-NOUS,
SIGNONS
LA PÉTITION !
Signature auprès de vos élus
et sur www.ville-Malakoff.fr

ACTU

{En bref
© DR

Vote par procuration

Les 22 et 29 mars prochains,
vous voterez aux élections
départementales. Si des obligations
professionnelles, des vacances,
un problème de santé vous
empêchent d’aller voter (ou si vous
êtes inscrit dans une autre ville que
celle où vous résidez), vous pouvez
recourir au vote par procuration.
Vous pouvez vous faire représenter,
le jour de l’élection, par un électeur
de votre choix. Votre mandataire
doit être inscrit sur les listes
électorales de la même commune
que vous (le mandant), mais pas
obligatoirement du même bureau
de vote. Il ne peut recevoir
qu’une seule procuration (sauf si
la seconde est établie à l’étranger).

AMIS DE LÉO FIGUÈRES

Promouvoir l’œuvre de Léo
Léo Figuères, ancien résistant, Maire de Malakoff de 1965 à 1996, reste dans la mémoire
de chaque habitant. « Après son décès en août 2011, ses amis, sa famille, ses proches ont
souhaité continuer à faire vivre son œuvre 1 », souligne Isabelle Figuères, secrétaire de l’ALF
(Association Léo-Figuères). Née en septembre 2012, après son décès le 1er août 2011,
l’association compte aujourd’hui deux cents adhérents. Les écrits de Léo sont nombreux et
portent une réflexion sur l’histoire et la politique. « La plupart de ses livres étant épuisés,
nous souhaitons les rééditer, mais aussi poursuivre sa réflexion en organisant des débats sur
des thèmes qui lui étaient chers : le colonialisme, le mouvement ouvrier, le capitalisme,
la révolution… ajoute Isabelle. Nous voulons également promouvoir l’œuvre de Léo Figuères
afin de rappeler son engagement pour l’avènement d’un monde plus juste et d’encourager
des travaux de recherche, ou études par la création d’un prix ou d’une bourse, qui serait
attribuée par un jury de spécialistes, pour des étudiants en master. » Depuis sa création,
l’association a organisé quatre initiatives : une rencontre autour du livre De Trotski
aux trotskismes de Léo Figuères, publié après son décès, en présence d’Henri Malberg,
auteur de la préface ; une soirée cubaine, avec Salim Lamrani, enseignant et essayiste
spécialiste de Cuba ; un débat sur la notion d’histoire contemporaine de l’Europe,
en présence d’Annie Lacroix Riz, professeur d’université ; et une conférence sur le thème
de la Nation et de la souveraineté populaire, animée par Anicet Le Pors, ancien ministre,
sénateur. « Je me suis intéressé aux ouvrages de Léo Figuères, c’est pourquoi je participe aux
débats, explique Benjamin Bennequin, 23 ans. Léo était un homme qui avait une énergie
mentale et physique. Sa pensée allait à contre-courant de la pensée dominante. »
La prochaine rencontre aura lieu le 7 février et abordera l’histoire du colonialisme
en Afrique et le racisme, en présence du généticien Axel Kahn et de l’historienne
Catherine Coquery Vodrovitch.

; Plus d’infos : www.ville-malakoff.fr

L’exercice physique
à la portée de tous

Entreprise familiale malakoffiote
depuis 2006, Body Boomers est la
première à distribuer en France des
appareils de fitness de plein air.
Seule condition requise pour les
utiliser : mesurer plus d’un mètre
quarante. Trois cents produits ont
déjà été vendus à des collectivités
locales, trois cents autres à des
campings. Rien d’étonnant, le
concept est intelligent. Square
Pierre-Larousse, un nouvel appareil
est arrivé : le StreetWorkout. Ses
barres fixes, parallèles et ses
échelles permettent de se muscler
tout en étant dehors. Agréable et
créateur de lien social.

1. Ouvrages de Léo Figuères : Je reviens du Vietnam libre ; Le trotskisme, cet antiléninisme ; Octobre 1917, la révolution en débat ;
Et si nous reparlions de la Résistance ; Capitalisme, Socialisme(s), Communisme – leçons d’une histoire et regards d’avenir, Un homme
debout…

> Conférence-débat Aux racines du racisme, samedi 7 février dès 14 heures
Maison de la vie associative – 28 rue Victor-Hugo
; www.leofigueres.fr

ENTREPRISE

Fini le stress du permis

> Body Boomers International
; www.bodyboomers.eu/

S’exercer à la conduite sans
dépenser une fortune :
permis Up vous propose
son service de location de
véhicules à deux pédales.
Le but étant d’acquérir
davantage de confiance
et d’expérience pour
décrocher votre permis.

Un traiteur aux anges

© DR

> Permis Up
108 av. Pierre-Brossolette
07 81 82 47 52
; www.permis-up.fr/

Mezzés, beignets, gâteaux libanais,
grillades, sont au menu d’Aux
anges, traiteur libanais dont le
gérant est Mohamed Hemaissia.
Cette adresse riche en saveurs de
l’Orient propose plats à emporter,
livraison pour réceptions
et séminaires.
> Aux anges
125, rue Paul-Vaillant-Couturier
Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30
à 15 h et de 17 h à 22 h.
Tél. : 06 51 80 73 84.
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ASSOCIATION

HANDI SPORT

La gym en langue des signes
Art & bien-être
cultive l’équilibre
« Pratiquer une activité artistique ou
physique permet d’avoir un équilibre
de vie ». C’est le crédo de Brigitte
Friang et Colette Vigoureux,
fondatrices de l’association Arts
& bien-être. Ces deux enseignantes
ont monté leur projet autour de
valeurs de convivialité, d’accueil
et d’ouverture transgénérationnelle.
Elles proposent de nombreux ateliers
et événements : « danse d’expression
sensitive », méditation et relaxation,
création de percussions, chant,
écriture de contes et concerts.
Régulièrement, l’association réunit des
artistes, professionnels et amateurs,
autour d’« un après-midi pour les arts ».
Le concept ? Un parcours musical
gratuit « de maison en maison, d’une
musique à l’autre ». Prochain rendezvous le 12 avril.
; Informations et inscriptions :

artsetbienetre.org

LE CHIFFRE

350
C’est le nombre
de poubelles de rue
à notre disposition
à travers la ville.
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Permettre l’accès de tous aux joies de la gym, tel est l’objectif de la section
de gymnastique sportive de l’Union sportive municipale de Malakoff. Nouveauté
de cette saison 2014-2015 : l’ouverture d’une séance d’entraînement pour les enfants
sourds et malentendants. « Nous avons la chance d’avoir un entraîneur maîtrisant
parfaitement la langue des signes », annonce Marie-Hélène Devienne, présidente
de la section. Kimberley Allain est gymnaste depuis l’âge de trois ans à l’USMM.
Elle animera, avec Mihail Sandulescu, ces séances pour les débutants âgés de 8 à 12 ans.
« En faisant appel au visuel, à la gestuelle, ces entraînements favorisent
la concentration, note Marie-Hélène Devienne. Ils facilitent l’appréhension
des exercices, vécus par le corps plus que par la tête. » Avis aux jeunes curieux de s’initier
aux figures au sol, à la poutre ou à la barre, et autres agréments des agrès !
> Samedi de 13 h 30 à 15 h, Centre gymnique Yvon-Pinon, 18 bis avenue Jules-Ferry

TRAVAUX

Docteur-Ménard
soigne ses 30 arbres
Rue du Docteur-Ménard, jouxtant le parc
du Centenaire, trente arbres d’alignement étaient
en mauvaise santé. Le pronostic médical ?
« Des champignons et des déséquilibres
de la physiologie de l’arbre sont la cause principale
de ces maux », confie Fabrice Moronval, chef
du service des Espaces verts. « Ce type d’arbres
est soumis à des stress, à des chocs à répétition, notamment de véhicules, ajoute Sandro
Carafa, directeur adjoint des services techniques. Résultat : au niveau des couronnes,
ils deviennent rabougris. Ils s’abîment et meurent progressivement. » Suivant les
recommandations du diagnostic phytosanitaire réalisé sur l’ensemble de la commune,
Docteur-Ménard a donc établi sa prescription : la replantation. À la place des érables
et des prunus, quinze chênes et autant d’ormes ont donc été replantés. Les fosses
de plantation des arbres, devenues trop petites, ont été régénérées, agrandies,
et les trottoirs, impraticables à cause des racines qui occasionnaient des chutes, ont été
réhabilités. Bonne année et bonne santé aux arbres de la rue du Docteur-Ménard !

ACTU

© DR

Sur la voie du Viet Vo Dao
Vous rêvez de bondir tel le tigre, d’allier
la souplesse du singe à la force tranquille
de l’ours ?
Découvrez le Viet Vo Dao, art martial
vietnamien plein de ressources ! Depuis
2012, l’association Cây Lau nous ouvre
les portes de cette discipline méconnue.
Chaque jeudi, les cours accueillent
une quinzaine de participants, hommes
et femmes âgés de 15 à 50 ans.
Ils s’initient ensemble à un sport
complet, comportant une grande variété
d’exercices : techniques de poing, pied, coude et genou, ciseaux acrobatiques (consistant
à saisir ou percuter l’adversaire avec ses jambes), figures et enchaînements complexes.
« Alternant positions basses et aériennes, le Viet Vo Dao valorise la souplesse, dans le corps
comme dans l’esprit », explique Bénédicte Monnaux, l’un des cinq professeurs
de l’association. Cây Lau, qui signifie le roseau en vietnamien, s’inscrit pleinement
dans cette philosophie. « Nos cours favorisent avant tout la convivialité, le partage. Nous
parlons d’échanges techniques plus que de combats, de partenaires plus que d’adversaires. »
Pour le corps et l’esprit

Accessibles à tous, dès 14 ans, les cours de Cây Lau invitent les participants à trouver
leur propre voie. Nul besoin d’être sportif, la pratique s’adapte au physique de chacun.
« Le Viet Vo Dao allie des aspects physiques, techniques et mentaux. Chacun peut y trouver
un intérêt », note Bénédicte Monnaux. Après le cérémonial du salut, les séances
se poursuivent par un échauffement et du renforcement musculaire, avant l’apprentissage
des techniques de base, en groupe et par niveau. Les exercices comportent notamment
le maniement d’armes traditionnelles : bâton, épée, hallebarde, lance, éventail
ou parapluie. « Le Viet Vo Dao permet de se muscler, de se tonifier, d’améliorer
la coordination de ses mouvements. Comme tous les arts martiaux, il aide à se recentrer,
à s’économiser, à trouver des espaces de respiration. Cela donne de l’assurance, dans le corps
comme dans l’esprit. » Ce sport offre également une ouverture culturelle. Les participants
apprennent ainsi quelques mots de vietnamien, notamment pour compter ou nommer
les positions. Ils se familiarisent avec la symbolique du bestiaire asiatique, certains
mouvements évoquant la grâce aérienne du phœnix, l’agilité du singe ou la puissance
de l’ours. Sport individuel, le Viet Vo Dao leur permet finalement de développer un esprit
collectif, au fil des séances et différentes rencontres de la saison. Deux stages annuels
sont organisés avec d’autres clubs de la région et un voyage au Vietnam est déjà en projet.
> le jeudi de 20 h 30 à 22 h 30 au gymnase Duclos (1 rue Ernest-Renan)
; www.cay-lau.fr

CIVISME

© DR

Mariage
et courtoisie
C’est souvent le plus beau jour d’une
vie… qui doit l’être pour tous ! Un
mariage en retard et c’est tous les
autres qui se décalent avec parfois
des préjudices sérieux pour les
mariés suivants. Des voitures sur la
place de l’hôtel de ville et c’est la
sécurité des piétons qui est en jeu. La ville a piétonnisé la place du 11-Novembr-1918
pour en faire un lieu de convivialité où les enfants, nombreux à y jouer, puissent le faire
en pleine sécurité. C’est pourquoi le stationnement sur la place est interdit. En revanche,
le parking Crié donne accès à la place par un ascenseur. Alors, merci aux mariés et à
leurs invités de faire preuve de civisme et de respecter cette règle, même lorsque les plots
sont ouverts !

{En bref
Premières inscriptions
à l’école

© Anja

SPORT

Les inscriptions pour l’entrée à l’école
maternelle des enfants nés en 2012
auront lieu en mairie ou à l’annexe
Barbusse du 15 février au 30 mars. Les
enfants du 1er trimestre 2013 pourront
être inscrits mais sur liste d’attente.
Pièces justificatives à présenter pour
l’inscription : carnet de santé, livret
de famille, justificatif de domicile et avis
d’imposition.
> Renseignements :
01 47 46 76 62.
; www.ville-malakoff.fr

Ligne N fermée

Pendant les week-ends des 14
et 15 février et des 21 et 22 février,
la ligne N du Transilien, accessible
depuis la gare SNCF de VanvesMalakoff qui rejoint Paris
Montparnasse, sera fermée en raison
de travaux.
> Renseignements :
; http://www.transilien.com/trafic/
etattrafictravaux

Dynamo, une association
qui roule !

Une nouvelle association, dénommée
Dynamo, organise le 12 février une
réunion publique pour présenter ses
projets, ses activités autour du vélo.
Son nom ne vous est pas inconnu ?
Rien d’étonnant, puisque la Vélorution
en mai 2014 dans les rues de Malakoff,
c’est elle ! Le Plan vélo aussi !
Si vous êtes un féru de deux roues,
Dynamo vous attend !
> 12 février à 20 h
Maison de la vie associative
28 rue Victor-Hugo
; www.dynamo-malakoff.org

Formation Sud de Seine

La Communauté d’agglomération
organise dans ses locaux une journée
de formation « juridique, fiscal, social »
pour les créateurs d’entreprise.
> Mardi 10 février de 9 h à 17 h
Immeuble Le Fahrenheit
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses
Inscription : 01 55 95 81 75
ou 01 55 95 84 06.
; www.suddeseine.fr
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ACTU
FONDATION

Anniversaire du Foyer Darty
Le 21 novembre, les foyers
de la fondation Michelle-Darty,
installés rue Gambetta, ont
célébré leur cinquième
anniversaire.
Au programme de la soirée :
spectacle cabaret, musique en live
et dance floor endiablé jusque tard
dans la nuit. « L’anniversaire a été
une vraie belle fête, se réjouit
Juliette Roussely, directrice
adjointe des structures. Les gens
étaient heureux, ça fait plaisir. »
Depuis leur création en juin 2009,
le foyer de vie et le foyer d’hébergement accueillent chacun une trentaine de résidents,
hommes et femmes en situation de handicap et de trouble psychique, âgés de 19 à 76 ans.
« Nous leur proposons un hébergement et un accompagnement médico-social avec des
éducateurs, détaille David Loewenstein, le directeur des deux établissements. Notre objectif
est d’héberger, d’accompagner et développer l’autonomie des résidents, qu’ils travaillent ou
ne travaillent plus. » Ils sont quarante-cinq, secrétaires, lingères, surveillants, éducateurs
spécialisés, psychologue, assistante sociale, à travailler 365 jours par an pour « offrir une
vie la plus quotidienne possible » à Sylviane, Martine, Isabelle… (envoyés par la MDPH).
Cela passe par des activités à l’intérieur des foyers, à Malakoff ou ailleurs (théâtre, atelier
cuisine, sophrologie, sport, etc.) ; par un cadre sécurisant, physiquement et
psychologiquement, via un accompagnement éducatif ; et une intégration dans le quartier.
« C’est l’une des réussites, être bien dans le territoire où l’on vit », salue David Loewenstein.
« Pour les résidents, c’est une évidence, ils sont bien ici, ajoute pour sa part Juliette Roussely.
L’un des indicateurs est d’ailleurs le vrai regard et la bienveillance que portent sur eux
les voisins et les commerçants. » Les deux foyers ont cinq ans, des partenaires toujours plus
nombreux, formels ou non, et une vie quotidienne riche d’émotions. « Ce n’est pas
une image qui me reste de ces cinq années mais une charge affective et émotionnelle
très forte ici », souligne David Loewenstein. Parions que les prochaines années seront
toutes aussi remplies.
> Fondation Darty
53 rue Gambetta
; www.fondation-michelle-darty.com

ENTREPRISE

Julien, jeune
et entrepreneur

© DR

Depuis deux ans, Julien Philibin,
Malakoffiot de 28 ans, gère
ModuloTech, une petite entreprise
de douze salariés. Cette société
propose un logiciel pour le secteur
automobile permettant d’optimiser
l’intervention de dépannage
remorquage. Le jeune dirigeant reconnaît avoir eu besoin de soutiens financiers.
Heureusement, Sud de Seine a financé son accompagnement à la création d’entreprise,
un dispositif très convaincant. « La Communauté d’agglomération nous aide à obtenir
des subventions, à remplir des dossiers ; un soutien non négligeable pour concrétiser
notre projet. »
; www.suddeseine.fr

{En bref
Nouvelles
consultations médicales

Le Centre de santé Marie-Thérèse
propose de nouvelles consultations
avec des horaires élargis depuis
2014 : psychologie, ophtalmologie,
pédiatrie 0-2 ans, chirurgie
vasculaire, gynécologie obstétricale,
gynécologie médicale. 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 et AME.
> Centre de santé Marie-Thérèse
site Malakoff
51, rue Gambetta
Tél. : 01 44 12 88 46
; http://www.cdsmt.fr/

Notre miel récompensé

Le miel de Malakoff a reçu
la médaille de bronze du concours
des miels 2014 d’Île-de-France
dans la catégorie miel d’été
cristallisé toutes fleurs. « Tilleulchâtaigner, arôme boisé », telle
a été la conclusion de l’analyse
réalisée sur notre nectar made
in Malakoff par l’Adaif (association
pour le développement de
l’apiculture en Île-de-France),
organisatrice du concours.
Félicitations à nos abeilles
malakoffiottes !

Un tramway nommé
désir…

Depuis décembre, le tram T6 est
en marche ! Reliant ChâtillonMontrouge et l’arrêt RobertWagner à Vélizy, ce nouveau
tramway dessert, de 5 h 30
à 0 h 30, sept jours sur sept, neuf
villes en vingt et une stations, dont
l’hôpital Béclère, le parc AndréMalraux, Viroflay, Meudon-la-Forêt.
Un trajet de quarante minutes
d’un terminus à l’autre, pour
une vitesse moyenne de 20 km/h !

; Plus d’infos : www.tramwaychatillon-viroflay.fr
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À VOIR
EXPOSITION

Les monstres
illustrés de
Marion
Duquenoÿ
Bande de sauvages. Tel est le titre de
la prochaine exposition présentée à
la médiathèque Pablo-Neruda, qui
met en scène des animaux étranges
et fantasmés, issus de l’imagination
de la jeune illustratrice Marion
Duquenoÿ. Ses petits personnages,
organismes aux formes bizarres,
évoquent un univers onirique.
« Je souhaitais inventer des monstres
© Marion Duquenoy
et les présenter comme dans un herbier, explique Marion. Je m’imagine être un explorateur qui révèle ses découvertes de monde
fantastique. Ce qui m’intéresse, c’est voir toutes les différentes interprétations qui peuvent être
faites à partir de mes planches. Que l’enfant se raconte sa propre histoire en regardant mes
dessins. » L’artiste utilise majoritairement la couleur noire et les forêts luxuriantes, presque
étouffantes en arrière-plan. Le monde animal est en totale symbiose avec le monde végétal,
comme s’ils ne formaient qu’un. « Ce que j’aime particulièrement dans le travail de Marion,
c’est sa façon d’étudier les monstres, comme s’ils existaient vraiment, confie la commissaire
de l’exposition Ambre Cartier, en master d’art contemporain à Paris 8, qui apprécie les traits
de crayon et l’univers de l’artiste. Cette place laissée à l’imagination est un élément essentiel
de son travail. ».

{En bref

© Paco Decina

Paco Decina

Le chorégraphe italien en résidence
au Théâtre 71 présente sa nouvelle
création La douceur perméable
de la rosée. Invitation à l’abandon,
au lâcher-prise, à la mise en éveil
des sens, ce spectacle oppose
à la violence de notre société un
espace où le corps peut pleinement
être à l’écoute de lui-même
et de la nature.

Offrir du rêve

« L’idée est aussi de faire apprécier l’art aux plus petits, d’échanger avec eux, précise Marion
Duquenoÿ. J’adore le contact avec les plus jeunes, car ils ont encore une part de rêve, idéale
pour la compréhension de mes dessins, et une certaine facilité à donner leur opinion sans se
mettre de barrière. Cela me plairait beaucoup que petits et grands se disent qu’il n’existe peutêtre pas qu’un seul monde, unique, mais d’autres, imaginaires ceux-là, dans lesquels on peut
se plonger. Mes illustrations me permettent cette échappatoire.
Quand je dessine, je mets de côté mes contrariétés. »

> La douceur perméable de la rosée
Jeudi 5 mars à 19 h 30, vendredi
6 mars à 20 h 30
Théâtre 71,
3 place du 11-Novembre-1918
; www.theatre71.com

Atelier danse

> Bande de sauvages, du 15 au 28 février, Médiathèque Pablo-Neruda, 24, rue Béranger

Le travail de Paco Decina
sur la relation entre le corps
et l’espace vous intéresse ?
Vous aimeriez l’expérimenter
de l’intérieur, non plus en
spectateur, mais en interprète
amateur ? Participez à l’atelier danse
dirigé par le chorégraphe
et organisé le week-end des 7
et 8 février à la Fabrique des arts.

PHOTOGRAPHIE

Jacques Gaïotti

Exposition d’affiches

Les élèves de l’école Estienne
et le graphiste Malte Martin ont
travaillé de concert autour
de la création de Paco Decina
La douceur perméable de la rosée,
en interrogeant les rapports
entre écriture et chorégraphie.
> Du 3 au 19 mars
Foyer bar du Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918
; www.theatre71.com
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© Jacques Gaiotti

> Samedi 7 et dimanche 8 février
Fabrique des arts
21 ter boulevard Stalingrad
; www.theatre71.com

Jacques Gaïotti, Malakoffiot
depuis plus de 32 ans
et photographe passionné,
nous emmène en voyage
« à la découverte d’un
monde oublié ». Cette
expérience artistique est née
de différentes circonstances. La lecture du livre de J. M. Coetzee, En attendant les
barbares, la trouvaille de pièces métalliques, la visite d’une exposition sur
l’invention du négatif et l’achat d’une chambre en bois. Réalisés dans les mêmes
conditions que celle des primitifs de la photographie, ses clichés à la lumière si
particulière ont une personnalité unique.
> Barbare et compagnie
Du mardi 3 au jeudi 12 février, Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger

À VOIR

{En bref

MAISON DES ARTS

Une neige amère

Loto géant

« V’la les flics, 22 ! Plein la main, 5 !
Avec des glaçons, 51 ! La bonne
température, 37 ! » Vous pourrez
réviser vos classiques et crier
« Quine ! » samedi 28 février
à l’occasion du loto géant organisé
par le comité des fêtes.
Au menu de cette soirée ludique :
convivialité et nombreux lots
à gagner.
© Pierre Ardouvin

Avec Retour dans la neige, sa nouvelle exposition,
Pierre Ardouvin veut placer les visiteurs dans une
« situation de surprise et de rêverie ». Le plasticien
a conçu son installation comme un parcours,
une déambulation qui occupe tout l’espace
de la Maison des Arts. Dès le pas de la porte passé,
les éléments projettent le spectateur dans une
fiction : neige artificielle, « souvenirs gelés » sous
la forme de dessins et de sculptures, meubles posés
dans l’espace, dimension sonore. On pénètre alors
dans un décor imaginaire. « J’ai pris la Maison
des Arts comme un lieu de vie, un objet qui serait
à la fois abandonné et un espace rêvé, explique
l’artiste. On peut parler de fiction car il y a quelque
chose qui déborde le monde réel. La notion
de paysage enneigé ramène à des souvenirs d’enfance revus à travers le monde actuel,
une sorte de mémoire recouverte de neige artificielle. »
Retour dans la neige fait référence au titre d’un recueil de nouvelles de Robert Walser,
courts textes sur la promenade. « C’est un écrivain que j’aime, il m’a inspiré pour le titre
de l’exposition et pour son regard sur les choses, confie Pierre Ardouvin. Il y a chez lui
une double position : un émerveillement continu et une solitude, une difficulté à être dans
le monde. » Robert Walser sera d’ailleurs présent dans l’exposition, lui, l’auteur retrouvé
mort dans la neige en 1956. « Les nouvelles de son recueil sont un cheminement, un retour
vers soi et aussi un cheminement vers la mort », ajoute Pierre Ardouvin.

> Samedi 28 février à partir de 18 h
Salle des fêtes Jean-Jaurès,
13 avenue Jules-Ferry
Inscription à la Maison de la vie
associative les mercredis et vendredis,
26 rue Victor-Hugo à partir
du 31 janvier.

La science se livre

À l’image de son dernier projet, le travail de Pierre Ardouvin traduit une forme
de nostalgie, de mélancolie et de désillusion. Avec humour, il cultive les paradoxes et pose
son regard sur l’idée du bonheur. Il se saisit d’objets, de motifs liés à la mémoire collective.
« Je travaille avec des objets pauvres, rarement quelque chose de précieux », précise-t-il.
Ici, il a choisi la neige. C’est sa dimension magique et sa capacité à susciter
l’émerveillement qui intéresse l’artiste. Pour lui, elle est aussi rattachée à la désillusion par
rapport à des souvenirs d’enfance. « Je rapproche des éléments, je mets en lien des sons,
des images pour créer un contexte poétique évocateur de nostalgie, décrypte le plasticien.
Plus qu’une reconstitution, je conçois un univers mental. On peut parler
de théâtralité, d’aspect absurde. » Le visiteur risque d’être surpris par cette neige.
> Retour dans la neige, exposition de Pierre Ardouvin,
du 7 février au 3 mai à la Maison des arts, vernissage le samedi 7 février à 18h.

THÉÂTRE 71

Le cabaret spectral investit les planches

© David Siebert

Grand fracas issu de rien… Que se cache-t-il derrière ce terme un peu mystérieux ? Du
chant, de la gymnastique, du cirque, de la danse et de la musique. Cinq artistes aux
métiers variés présentent ce cabaret un peu fou où le numérique tient une place très
importante. Les projections,
conçues en interaction avec les
comédiens, créent une atmosphère
poétique et décalée. Les numéros,
tous très différents, s’enchaînent
pendant plus d’une heure, ne
laissant pas de répit au spectateur.
Voilà un spectacle qui a l’originalité
d’être à la fois de qualité,
divertissant et magique.

© DR

Un contexte poétique évocateur de nostalgie

Les samedis 31 janvier et 7 février,
l’édition 2015 de la Science se livre
décortique le vivant à Malakoff.
Au programme : des ateliers pour
les 6-9 ans animés par l’association
Fun science et une conférence
sur le biomimétisme en présence
de Jean-Arcady Meyer, docteur en
Sciences naturelles et Agnès Guillot,
docteur en biomathématiques.
> Samedis 31 janvier à 15 h
et 7 février à 17 h
Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger
Informations et inscription :
01 47 46 77 73 ou 01 47 46 77 68.
; Plus d’infos :
www.ville-malakoff.fr

> Du 3 au 12 février
Théâtre 71
3, place du 11-Novembre-1918
; www.theatre71.com
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À LA
UNE

Propreté

L’affaire de tous !
Pour la propreté de notre ville, on a tous un rôle à jouer ! Professionnels
du nettoiement, acteurs éducatifs et citoyens engagés nous transmettent les bons
réflexes pour veiller sur notre cadre de vie.

En chiffres

25

agents au service municipal
de nettoiement.

10

véhicules sont utilisés
par le service nettoiement :
deux laveuses,
quatre balayeuses,
un camion plateau,
une voiture benne,
un compacteur
et une voiture d’intervention.

417

tonnes de détritus ont été
ramassés par les agents
de nettoiement entre
janvier et novembre 2014.

350

poubelles de rue.

45

distributeurs de sacs
pour déjections canines.

‘‘L

a propreté, c’est une question de fierté, de respect
pourl’endroit où l’on habite », note Lassana Cissé,
agentde nettoiement. Pour maintenir sa ville
propre, chaque habitant a son rôle à jouer : en
utilisant les poubelles de rue, en respectant les
jours et horaires de collecte, en profitant des
points de dépôt, canisacs et autres nombreux
services à sa disposition. Histoire de se faciliter la tâche et ne pas compliquer celle des agents
municipaux de nettoiement. Cette équipe de vingt-cinq professionnels doit en effet veiller
sur quarante kilomètres de voirie. Répartis par secteurs, ils parcourent chacun jusqu’à cinq
kilomètres par jour. Chaque rue est ainsi nettoyée au moins une fois par semaine. Pour
certaines zones, les interventions sont quasi quotidiennes. « La priorité va aux lieux très
fréquentés, aux abords des écoles et équipements publics », précise François Maclard, responsable du service nettoiement. Les agents travaillent d’une part manuellement, équipés
de balais, pinces et ramasse-feuilles. Ils utilisent d’autre part une dizaine de véhicules. La
plupart des voies bénéficient du passage régulier d’une balayeuse et d’une laveuse. Les
poubelles de rue sont par ailleurs vidées chaque jour par la voiture-benne et le compacteur.
Les agents assurent également le ramassage des feuilles et le salage des rues en cas de neige.
Ils interviennent après les fêtes et manifestations, comme après les incendies ou accidents
de la circulation. Parmi leurs autres missions : le nettoiement des tags à travers la ville.
Tous acteurs

Outre les agents de nettoiement, de nombreux professionnels contribuent à la propreté de
la ville. Le service des espaces verts entretient les parcs et jardins tandis qu’un prestataire
extérieur est chargé du nettoyage des zones de marché. Les services de la Ville de Paris et
des autres communes voisines, tout comme le Conseil général des Hauts-de-Seine, interviennent sur certaines zones limitrophes. Enfin, la Communauté d’agglomération Sud de Seine, chargée de la collecte des déchets, est un autre acteur de
lll
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UNE

2 questions à…

Farid Ben Malek,
conseiller municipal
délégué à la voirie
Quel est l’impact des questions
de propreté pour Malakoff et
ses habitants ?
La propreté est la première chose
que l’on regarde quand on arrive
quelque part. Cette vitrine est
vitale pour la commune.
Elle encourage par exemple
l’installation d’entreprises.
La propreté a de nombreuses
conséquences pour les habitants,
en termes de qualité de vie
comme de sécurité.
Comment la Ville veille-t-elle
à la propreté dans l’espace
public ?
La Ville s’appuie sur son service
de nettoiement. Elle a développé
sa mécanisation, en favorisant
notamment les économies d’eau :
les laveuses s’approvisionnent ainsi
dans le bassin de rétention d’eau
de pluie situé sous la place
du 11-Novembre-1918.
Notre priorité va par ailleurs
à la sensibilisation
de la population. Grâce
à leur proximité avec les habitants,
les agents de nettoiement
y participent grandement.

Le 29 novembre dernier, à l’occasion de la semaine
européenne de réduction des déchets, des habitants
de tous âges ont nettoyé ensemble le square de
Corsico.

lll
premier plan. Avant tout, la propreté reste
l’affaire de tous. « Mes collègues voient souvent
des passants jeter des détritus par terre après
leur passage, déplore François Maclard. Il
arrive que certains nous disent qu’ils paient
leurs impôts et que nous sommes là pour
ramasser derrière eux. Ce n’est pourtant pas
notre métier ! On pourrait se dire qu’un papier
jeté par terre, ce n’est pas bien grave, mais
multiplié par 31 000 habitants, cela fait vite
beaucoup ». Les agents de nettoiement bénéficient heureusement d’un très bon contact
avec l’ensemble de la population. Une proximité qui contribue au respect de leur travail.
Progrès et problèmes

À Malakoff, le sentiment est partagé : la propreté de la ville a globalement progressé ces
dernières décennies. « Avec les canisacs, les
déchèteries mobiles, les campagnes de sensibilisation, l’état des trottoirs s’est amélioré »,
se réjouit Lothar Windolf, un habitant. Les
jeunes générations semblent, selon les acteurs

éducatifs, davantage sensibilisées. « Le développement du tri et des préoccupations environnementales contribue à changer les
comportements », note Emmanuel Léry,
directeur de l’accueil de loisirs élémentaire
Jean-Jaurès. « C’est un cercle vertueux : un
paysage urbain bien entretenu, doté d’équipements de qualité, incite au respect », ajoute
Mehdi Ben Kader, responsable du service
municipal de la Jeunesse. Il reste malgré tout
des points noirs, tels les dépôts sauvages, ou
les encombrants et déchets verts sortis en
dehors des jours de collecte. Ces détritus
enlaidissent honteusement nos rues. Ils
apportent de nombreuses nuisances : risques
de chute, particulièrement pour les personnes
à mobilité réduite, impact sanitaire à court
et long terme (rats, maladies et pollutions
diverses). La sécurité des professionnels est
elle aussi en jeu : « les sacs posés au pied des
bacs compliquent la tâche des ripeurs 1, qui
effectuent déjà près de 1 200 manipulations
par jour », explique Simon Pinardon, du
service environnement de Sud de Seine.
Question de respect

« La propreté, c’est une question d’éducation.
Nous devons montrer l’exemple à nos enfants »,
insiste François Maclard. Parents, enseignants, animateurs, tous les acteurs éducatifs ont leur rôle à jouer. À l’accueil de loisirs
élémentaire Jean-Jaurès, les écoliers veillent
à la propreté des lieux, pour ne pas rajouter
du travail aux professionnels. « La solution,
c’est le respect de l’autre, déclare Emmanuel
Léry, directeur. Les enfants connaissent bien
les agents d’entretien. Nous leur parlons de
leur métier, du rôle de chacun dans la société. Nous leur montrons que nous sommes tous
interdépendants ». L’apprentissage du vivre
ensemble s’inscrit également dans le quotidien des animateurs jeunesse. « À l’adolescence, certains sont dans la défiance par
rapport aux règles, explique Mehdi Ben
Kader. Laisser des crachats ou des détritus,
c’est laisser sa trace. Nous leur montrons alors

Papiers, canettes, mégots… une pollution
à (très) long terme

Plusieurs déchèteries mobiles (ici rue de Scelle)
sont à la disposition des habitants, sur Malakoff
et les villes voisines.
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Avez-vous remarqué ces taches noires qui parsèment certains trottoirs ? À l’origine :
des chewing-gums jetés négligemment par terre. Très difficiles à décoller, ils mettent
environ cinq ans à disparaître. Un mégot de cigarette met quant à lui un à deux ans à
se dégrader naturellement. S’il est jeté dans la rue, il est susceptible de polluer
à lui seul cinq cents litres d’eau. Les déchets déposés sur la voie publique et dans
le caniveau se retrouvent en effet entraînés vers les égouts. Ils risquent de boucher
ce système d’évacuation des eaux et de créer des inondations. Ils compliquent de plus
le traitement de l’eau dans les stations d’épuration et peuvent contaminer les rivières,
ainsi que l’eau que l’on boit. Ces différents détritus ne se dégradent naturellement
que très lentement : un an pour un papier gras, cinq ans pour un papier de bonbon,
trois mois pour un mouchoir en papier, plus de cent ans pour une cannette,
jusqu’à mille ans pour les matières plastiques et cinq mille ans pour le verre !
D’où l’intérêt d’utiliser nos poubelles de rue et autres points de collecte.

À LA
UNE

Paroles d’habitants
Contre les trottoirs dépotoirs : les bons réflexes
Pour maintenir la ville propre,
chacun a son rôle à jouer ! Premier
réflexe : respecter les jours et
horaires de collecte des déchets.
Les Malakoffiots bénéficient de trois
collectes par semaine pour les
ordures ménagères : le lundi,
mercredi et vendredi pour le secteur
nord ; le mardi, jeudi et samedi pour
le secteur sud. Quant aux déchets
recyclables, ils sont ramassés le
mercredi pour le secteur nord et le
jeudi pour le secteur sud. Pour les encombrants, la collecte se fait le premier lundi du
mois pour le secteur nord, le deuxième lundi pour le secteur sud. Enfin, les déchets verts
sont ramassés chaque mardi de mars à novembre. À noter : toutes ces collectes se font
le matin de 6 h 30 à 14 h. Les déchets doivent donc être sortis la veille à partir de 19 h
ou le matin même avant 6 h 30.
Les habitants disposent par ailleurs de nombreux points d’apport volontaire : colonnes
enterrées, conteneurs à verre, déchèteries mobiles, composteurs, bornes pour textiles,
radiographies, piles, services de collecte des déchets toxiques, médicaux, etc. Autant
de services à localiser sur le plan interactif du site Internet de la Ville. l
; Plus d’infos : www.ville-malakoff.fr. Plan interactif

qu’ils peuvent exister sans nuire à l’autre. »
Un travail de sensibilisation également mené
par de simples habitants, tel Lothar Windolf,
membre de la commission développement
durable des conseils de quartier. Le 29 novembre dernier, avec le soutien de la Ville, il
invitait tous les volontaires à participer au
nettoyage du square de Corsico. « Importé

d’Allemagne, mon pays d’origine, ce type
d’initiative encourage les actes citoyens au
quotidien. Chacun doit se sentir concerné, et
ne pas hésiter, par exemple, à ramasser une
bouteille pour éviter un incident. Nous pouvons travailler ensemble pour le bien
commun. » n
1. Agents chargés de la collecte des déchets.

Deux laveuses parcourent régulièrement la ville, hormis pendant l’hiver, pour éviter tout risque de verglas.

Lassana Cissé,
agent de
nettoiement
La propreté, c’est
le devoir de tous.
Il s’agit de respecter
l’endroit où l’on vit. Si un ami
de passage trouve ma ville propre,
c’est un honneur pour moi.
Chacun doit regarder ce qu’il fait
chaque jour pour améliorer les choses.
Il faut balayer devant sa porte.
Je travaille depuis vingt-trois ans
comme agent de nettoiement.
C’est un métier intéressant, plus varié
que ce que je pensais. Nous veillons
sur l’hygiène, la santé de tous et nous
sommes très proches des habitants.
J’aide les enfants à traverser,
les personnes âgées à porter leurs
courses, etc. C’est aussi un métier
pénible : il faut être dehors par tous
les temps et ramasser d’énormes
quantités de déchets. Mais on assume,
c’est le service public.
Nelly Nechab,
écolière
On m’a toujours appris
à utiliser les poubelles
de rue. C’est facile
et ça ne fait perdre
de temps à personne. Jeter
ses déchets par terre, ce n’est pas très
gentil pour les autres. En plus, certains
détritus sont dangereux et polluants.
J’aimerais bien aussi que tous
les propriétaires de chiens nettoient
derrière eux. Normalement, les agents
de nettoiement ne devraient avoir
à ramasser que les feuilles mortes
et le contenu des corbeilles.
Denise et Pierre
Marcillac,
retraités
Riverains de la rue
Pierre-Valette,
nous sommes choqués
par le nombre de dépôts sauvages
et de crottes de chien. Les agents
municipaux font leur boulot mais
ils n’ont pas tourné le dos que
de nouveaux déchets apparaissent.
Des personnes sans scrupule viennent
même en voiture décharger
leurs détritus ! Et certaines jardinières
sont devenues de vraies poubelles.
Il faudrait mettre des contraventions.
C’est aussi une question d’éducation :
les enseignants et les parents doivent
jouer leur rôle. Ce n’est pas aux autres
de ramasser derrière nous. À chacun
de mettre ses détritus dans les boîtes
correspondantes, ce n’est tout
de même pas compliqué !
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LIONEL BONTEMPS

Docteur juke-box
En France, les collectionneurs de juke-box ne sont certes pas très nombreux.
Mais pour faire vivre leur passion, ils peuvent compter sur la boutique de Lionel
Bontemps, qui est unique en son genre.

J

usque dans les années soixantedix, on en trouvait partout, notamment aux États-Unis. Aujourd’hui, les juke-box sont
devenus des pièces de collection.
En France, il est très rare de croiser l’une de ces énormes machines
à musique qui ont connu leur âge d’or entre les
années 40 et 70. Mais à Malakoff, la légende vit
toujours. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre
dans la boutique Juke-Box Classic de Lionel
Bontemps, avenue Augustin-Dumont.

« À l’heure du MP3 et
du streaming, le juke-box
est tellement décalé qu’il
revient en force ! »

Un métier peu répandu

« En France, il existe encore quelques professionnels
dans ce domaine, mais je dois être le seul à ne faire
quasiment que du juke-box ! », se félicite Lionel
Bontemps. Ses clients ne s’y trompent pas, et le
sollicitent régulièrement pour la réparation ou la
restauration de leurs objets si précieux. Voilà qui
permet à Lionel Bontemps de poursuivre son activité. Car les ventes (une quinzaine par an) ne suf20 > Malakoff infos – Février 2015

1954

Naissance de Lionel Bontemps.

1972-1979

Salarié dans une imprimerie.

1979-1987

Brocanteur dans la région
Nord-Pas-de-Calais.

1985

Rencontre avec le chanteur
Christophe, grand amateur
de juke-box.

De la brocante au magasin

Cet ancien brocanteur est aujourd’hui l’un des très
rares vendeurs-réparateurs de juke-box en France.
Dans son magasin, ouvert en 2001, on trouve une
vingtaine de machines, toutes plus impressionnantes
les unes que les autres. Chacune pèse au moins
140 kg (et jusqu’à 200 !). C’est dans les années 80
que Lionel Bontemps, alors brocanteur, décide de
s’orienter vers son métier d’aujourd’hui. « À l’époque,
il y avait une demande non satisfaite dans ce domaine », souligne-t-il. En 1985, une rencontre avec
le chanteur Christophe (passionné de juke-box) va
considérablement accélérer cette « reconversion »
professionnelle de Lionel Bontemps. Il va alors se
mettre en relation avec plusieurs collectionneurs à
la recherche d’un « docteur » pour soigner leurs
tourne-disques géants. Progressivement, le technicien va aussi se faire vendeur, et faire du juke-box
sa spécialité. En 2001, lorsqu’il ouvre sa boutique
à Malakoff, Lionel Bontemps devient rapidement
la référence de la région (et même bien au-delà)
pour les électrophones automatiques.

Parcours

2001

Ouverture de la boutique
Juke-Box Classic,
à Malakoff.

firaient pas à elles seules. Sa clientèle est très diversifiée. « Les jeunes s’y intéressent beaucoup. À l’heure
du MP3 et du streaming, les juke-box sont tellement
décalés qu’ils reviennent en force ! », se réjouit le
boutiquier. Conscient que son magasin est un peu
un musée, il participe régulièrement aux journées
« portes ouvertes » organisées par les artisans de
Malakoff. En outre, « ce commerce est un peu une
vitrine de la ville. Régulièrement, la presse nationale
vient y réaliser des reportages. Cela fait parler de
ma boutique et de Malakoff ». Pas de doute, grâce
à Lionel Bontemps, les juke-box ont encore un bel
avenir devant eux ! n

Juke-Box Classic
Achat, vente, restauration
38 bis avenue Augustin-Dumont
Tél. : 01 46 54 03 07.
; www.juke-box-classic.fr
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Malakoff
pour les
valeurs
de la
République
Vœu proposé par Madame
le Maire et le Conseil municipal
lors de la séance publique
du Conseil municipal
du 20 janvier 2015.
Voté à l’unanimité.
En ce début d’année 2015, la France
est endeuillée par d’effroyables attentats
terroristes qui ont fait 17 victimes,
à Charlie Hebdo, à Montrouge,
à l’hypermarché casher Porte de Vincennes:
Frédéric Boisseau, Philippe Braham,
Franck Brinsolaro, Jean Cabut, Elsa
Cayat, Stéphane Charbonnier, Yoha
Cohen, Yoav Hattab, Philippe Honoré,
Clarissa Jean-Philippe, Bernard Maris,
Ahmed Merabet, Mustapha Ourrad,
Michel Renaud, François Michel Saada,
Bernard Verlhac, Georges Wolinski.
Indéniablement, ces actes de folie
meurtrière porteurs de haine ont attaqué
les valeurs qui fondent notre République :
la liberté de conscience, d’expression,
la tolérance, le respect de l’autre,
la fraternité, l’égalité et la laïcité.
Face à ces événements dramatiques,
le Conseil municipal :
• assure de sa sincère compassion et de toute
sa solidarité les familles des victimes et des
blessés lors de ces attentats.
• rend hommage au professionnalisme
des forces d’intervention et de protection.
• salue et se félicite de l’exceptionnelle
et formidable mobilisation populaire
et citoyenne qui s’est traduite par le
rassemblement républicain dans la France
entière de près de 4 millions de personnes.
À travers ces manifestations, les citoyens,
dans leur grande diversité, ont tenu à
réaffirmer leur attachement indéfectible
aux valeurs de liberté, d’égalité, de
fraternité et de laïcité qui fondent notre
République et leur volonté de les défendre
pied à pied. Ils ont également signifié leur
refus déterminé de la haine, du racisme,
de l’antisémitisme, de l’obscurantisme
et du fanatisme.
• s’engage et appelle les habitants
de Malakoff à poursuivre ensemble
ce combat et à continuer à faire vivre au
quotidien, les valeurs du « vivre ensemble »
qui caractérisent notre ville. n
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Les vingt et un élus
du groupe Front
de gauche
communistes
et citoyens

Majorité municipale – élus du groupe
Front de gauche, communistes,
et citoyens

Être Charlie,
c’est être debout

“E

n quelques traits, ils
avaient le talent de faire
passer des idées qui,
après l’instant de franche hilarité, révélaient souvent
une pensée redoutablement affûtée. Oui, ils visaient
juste. Ils étaient sacrément efficaces dans le combat
contre la bêtise, l’obscurantisme, la haine et l’oppression, tout ce qui dégrade l’être humain. Ils portaient
haut l’étendard de la liberté d’expression et de la
laïcité.
Pour les faire taire, une violence meurtrière s’est
déchaînée, des lâches harnachés et armés en guerriers
ont mitraillé des porteurs de crayons et leur entourage.
Ils ont abattu dans le dos une jeune policière municipale de Montrouge, assassiné des otages au motif
de leur religion.
Lors de l’immense mobilisation du dimanche 11 janvier, les Français ont exprimé leur rejet du fanatisme,
de l’intégrisme et de la haine, tout en réaffirmant leur
attachement aux valeurs républicaines.
Oui, cette mobilisation historique est source d’espoir.
Mais rien n’est gagné si nous baissons la garde. La
fraternité, la liberté et l’esprit de débat, la laïcité, la
culture, l’émancipation ne se retrouveront pas dans
le repli identitaire. L’exclusion et la xénophobie ne
manqueront pas d’être brandis par certains et il y
aura des tentatives d’assimiler les musulmans de
France à ces actes terroristes.
Refusons cet ordre du monde où l’argent écrase tout,
désespère les pauvres, ruine les pays, attise les tensions,
alimente en armes les conflits et génère partout la
violence.
Soyons vigilants et agissons ensemble. La France,
c’est nous tous qui combattons pour la liberté et la
démocratie, la solidarité, et le partage.
C’est aussi la réponse aux attentes des peuples, en
matière de développement, de dignité, de souveraineté et d’égalité.
La France, c’est nous tous à Malakoff qui « cultivons
la paix », comme le dit notre belle devise, depuis des
années, avec les citoyens, les associations, les artistes,
avec le Sénégal et Hiroshima en particulier.
Attention aux semeurs de divisions, aux fabricants
de boucs émissaires, à ceux qui transforment la crise
sociale en crise identitaire et les combats sociaux en
guerre de religion.
À cet instant, nous sommes tous Charlie : engageonsnous à rester debout pour une société de progrès,
solidaire, où chacune et chacun, puisse vivre en paix
et s’épanouir. n

Le groupe des élus
socialistes
01 47 46 75 11

Majorité municipale
élus socialistes

Malakoff est Charlie

“D

ébut janvier nous avons
vécu l’horreur. La plus
belle réponse était ce
rassemblement du 11 janvier – un moment historique
– large de nombreux Français. Ils ont choisi sans
hésiter d’être unis, fraternels, pour défendre nos
valeurs, pour défendre une certaine idée de la France.
Pour dire que nous faisons face, que nous ne céderons
jamais à la terreur.
Nous étions nombreux de Malakoff le 11 janvier à
porter ce message. Nous étions Charlie, nous étions
policiers, nous étions juifs, nous étions musulmans,
nous étions tout ça et tout le reste. Nous étions français, nous étions républicains.
Ces drames, cette belle réponse d’unité, tout cela
nous oblige.
Il y aura un avant et il doit y avoir un après. Soyons
les acteurs de cet après.
Et si nous sommes encore émus des réactions magnifiques, ne fermons pas les yeux sur les réactions effrayantes. De ceux qui se sont réjouis de ces attentats, de ceux qui ont voulu en profiter pour créer
de la déchirure, pour mener une guerre d’identité,
pour diviser.
Plus que jamais, il faut « refaire France ». Les événements que nous venons de vivre nous rappellent
l’extraordinaire force et actualité du besoin de « fabriquer du commun » : être fier d’être français, être fier
de vivre en France, être citoyen et en comprendre
le sens.
Parce que nous avons la responsabilité de ce que nous
allons léguer à notre jeunesse. Tout cela doit être
renforcé, repensé. L’école comme tous les lieux de
socialisation doivent être les outils de ce vivre
ensemble républicain.
Malakoff, ville de paix, de liberté, de tolérance.
Malakoffest donc Charlie. n

OPI
NIONS
Rodéric Aarsse
Adjoint au Maire en charge
du Développement durable
et de l’aménagement
numérique.
raarsse@ville-Malakoff.fr

Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

Une seule pensée

“S

ur mes cahiers d’écolier,
Sur mon pupitre et les
arbres, Sur le sable sur la
neige, J’écris ton nom. Sur toutes les pages lues, Sur
toutes les pages blanches, Pierre sang papier ou cendre,
J’écris ton nom. Sur les images dorées, Sur les armes
des guerriers, Sur la couronne des rois, J’écris ton
nom. Sur la jungle et le désert, Sur les nids sur les
genêts, Sur l’écho de mon enfance, J’écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits, Sur le pain blanc des
journées, Sur les saisons fiancées, J’écris ton nom.
Sur tous mes chiffons d’azur, Sur l’étang soleil moisi, Sur le lac lune vivante, J’écris ton nom. Sur les
champs sur l’horizon, Sur les ailes des oiseaux, Et sur
le moulin des ombres, J’écris ton nom. Sur chaque
bouffée d’aurore, Sur la mer sur les bateaux, Sur la
montagne démente, J’écris ton nom. Sur la mousse
des nuages, Sur les sueurs de l’orage, Sur la pluie
épaisse et fade, J’écris ton nom. Sur les formes scintillantes, Sur les cloches des couleurs, Sur la vérité
physique, J’écris ton nom. Sur les sentiers éveillés,
Sur les routes déployées, Sur les places qui débordent,
J’écris ton nom. Sur la lampe qui s’allume, Sur la
lampe qui s’éteint, Sur mes maisons réunies, J’écris
ton nom. Sur le fruit coupé en deux, Du miroir et de
ma chambre, Sur mon lit coquille vide, J’écris ton
nom. Sur mon chien gourmand et tendre, Sur ses
oreilles dressées, Sur sa patte maladroite, J’écris ton
nom. Sur le tremplin de ma porte, Sur les objets familiers, Sur le flot du feu béni, J’écris ton nom. Sur toute
chair accordée, Sur le front de mes amis, Sur chaque
main qui se tend, J’écris ton nom. Sur la vitre des
surprises, Sur les lèvres attentives, Bien au-dessus du
silence, J’écris ton nom. Sur mes refuges détruits, Sur
mes phares écroulés, Sur les murs de mon ennui,
J’écris ton nom. Sur l’absence sans désir, Sur la solitude
nue, Sur les marches de la mort, J’écris ton nom. Sur
la santé revenue, Sur le risque disparu, Sur l’espoir
sans souvenir, J’écris ton nom.
Et par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie,
Je suis né pour te connaître,
Pour te nommer Liberté.
Paul Eluard, Poésie et vérité, 3 avril 1942. n

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

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

Les grands dossiers
de l’année 2015…

“L

e logement est un enjeu
majeur de cette année. La
Zac Dolet-Brossolette
avance et comptera notamment des logements sociaux
et privés. Malakoff Plurielle souhaite que ce projet
soit l’occasion de relancer un grand débat sur l’attribution des logements sociaux, en réponse aux critiques
émises par la Miilos (Mission interministérielle d’inspection du logement social) et relayées par la presse
(préférence aux personnes habitant ou travaillant à
Malakoff).
Au-delà, le maintien d’une mixité sociale et urbaine
à l’échelle de toute la ville, sera un sujet de mobilisation important pour que Malakoff conserve son caractère tout en s’intégrant dans le Grand Paris. À cet
égard, Malakoff Plurielle sera aux côtés des associations
de riverains et suivra en particulier les préemptions
de la Mairie. Notre groupe sera par ailleurs très actif
pour accompagner les initiatives visant la sauvegarde
de la qualité de vie dans les quartiers comme la création de nouveaux modes de se loger (habitat coopératif), le réaménagement du quartier Barbusse, et la
poursuite des actions engagées contre les nuisances
dues aux travaux et à l’exploitation des réseaux ferroviaires.
Plus largement, sur les questions essentielles de l’emploi, du commerce, de l’environnement, du développement durable et de la culture, de nombreuses questions restent suspendues aux opérations de
mutualisation qui seront réalisées dans une agglomération élargie et aux choix politiques de la municipalité. 2015 sera l’année de la clarification du périmètre et des compétences du nouveau dispositif
intercommunal qui viendra remplacer Sud de Seine,
dans un contexte de tension budgétaire particuliè
rement vive. Dans ce cadre, le devenir des services
publics communaux, dont la restructuration est
annoncée, concerne chaque habitant et chaque agent
de la ville. Malakoff Plurielle se mobilisera pour
qu’équilibre budgétaire rime avec qualité de service
apporté aux habitants.
En réponse aux attentats de ce mois de janvier, les
élus Malakoff Plurielle transmettent leurs vœux
pour que la fraternité, la tolérance et la solidarité
nous permettent à tous de surmonter les coups
portés à la liberté d’expression et plus largement à
la démocratie. n

Ange-Stéphane Tauthui
Le Malakoff Citoyen
contact@enppm.fr
Tél. 06 22 71 07 24

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Les Malakoffiots
parlent
mais ne sont pas
entendus !

“U

ne majorité municipale qui ne fait plus
rêver. Cette expression
est la pensée profonde des habitants de Malakoff. À
l’opposé du père Noël, Malakoff faisait grise mine et
tristesse pendant cette période de festivité. Ville mal
et très peu décorée où la gaîté et l’espoir sonnaient
aux abonnés absents, une période ordinaire dirait-on.
Mais où est notre Malakoff d’antan avec notre rue
commerçante Pierre-Larousse, rue active et illuminée
pendant la période de Noël à l’instar de toute la ville ?
Où sont nos valeureux commerçants qui faisaient la
réputation et la fierté de notre ville ?
Tout cela laisse croire qu’à l’image des réformettes
nationales, la majorité municipale est à bout de souffle
dans la gestion de la ville. Sûr que quatre-vingt seize
ans de pouvoir sans partage et alternance, c’est usant !
Heureusement que près de 9 % de citoyens ont osé
lever la voix lors des dernières élections municipales
de mars 2014.
L’année 2014 aura également été marquée par le
mépris de la municipalité vis-à-vis des citoyens.
Mauvaise organisation et gestion des Nap qui a valu
aux animateurs des grèves pour ouvrir le dialogue
pour obtenir des promesses d’amélioration de leurs
conditions de travail et aux parents la nécessité de
poser des journées de congé pour s’occuper de leurs
enfants.
2014, c’est encore une majorité municipale qui ferme
manu militari une crèche sans prévenir longtemps
à l’avance les parents. L’irrespect est la seule expression appropriée pour qualifier une pareille situation.
À croire que la découverte de blattes et autres dans
un espace collectif se fait du jour au lendemain !
Parlons des impôts locaux, ne nous y trompons pas,
sous l’équipe municipale depuis 2008, la commune
de Malakoff est celle qui a le plus augmenté ses impôts
locaux par rapport aux autres communes françaises
similaires : 34,1 % (Malakoff) contre 15,63 % (France).
Le Malakoff Citoyen ne se laissera pas bercer par le
refrain perpétuel de la majorité municipale qui parle
de coupe budgétaire de l’État. Nous disons que
d’autres sources de ressources sont possibles. Il faut
faire preuve d’ingéniosité quand les situations le
nécessitent. Espérons que l’année 2015 soit celle
d’une vraie cohésion et d’un dialogue franc entre
habitants de Malakoff.
Le Malakoff Citoyen souhaite s’associer à la douleur
de la famille de la policière tombée en début d’année.
Nous voulons transmettre à la famille et aux collègues
de cette personne nos plus sincères condoléances et
toute notre compassion. n
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> Services de garde

?

Garde médicale
Du lundi au samedi:
20h-24h.
Dimanches et jours fériés:
De 9h à 24h
> 10, bd des FrèresVigouroux, Clamart.
Indispensable de prendre
rendez-vous au 15.

Pharmacies
> 1er février
Pharmacie La Rosa Corn
2 bd du Colonel-Fabien,
Malakoff
Tél.: 0146426191
> 8 février
Pharmacie Abouyaccoub
51 avenue PierreLarousse, Malakoff
Tél.: 0142535891
> 15 février
Pharmacie Armant
8 place de la République,
Vanves
Tél.: 0146421012
> 22 février
Pharmacie Barsac
64 avenue PierreBrossolette, Malakoff
Tél.: 0142534517
> 1er mars
Pharmacie des écoles
24 rue Louis-Dardenne,
Vanves
Tél.: 0146423478
> 8 mars
Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
Tél.: 0146423894

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

Urgences dentaires
Dimanches et jours
fériés : appelez le 15
10 boulevard des FrèresVigouroux à Clamart,
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Autres jours : contactez
les cabinets dentaires
(numéros dans
l’annuaire).
Urgences vétérinaires
Appelez votre vétérinaire
habituel.
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ÉTAT CIVIL

URBANISME

DU 14 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2014
> Bienvenue
• Benyahia Rehana • Martin
Diego • Algans Mathéo •
Cornilleau Lou • Labenne
Alice • Messmer Gamet
Emma • Pozzer Adélaïs •
Dosso Awa et Aïcha • Benoist
Manon • Rière Milana •
Catan Naïm • Iften Lahna •
Chedru Thomas • Eymard
Keromen Antoine et Hugo •
Quédec Claire • De Oliveira
Alves Thomas • Derrien
Moreno Ilona • Geimer
Raphaël • Ellahgui Yara •
Sainsot Angélina • Domalin
Elyse • Dosso Séréna •
Mauny Kaïto • Brisset Eléna •
Mangatal Angely Lucas •
Budak Mélisse • Pereira
Machado Léo • Frolov Alexeï
• Bresson Célestin • ZambleBi Gouresseranon Jaël •
Martin Eloïse • Bouaouina
Safia • Bouazza Razane •
Mekzine Meriem • Salvini
Marin • Fotué Tagne
Philippe • Corteel Coudin
Léon • Lochelongue Jeanne •
Fartais Yanis • Bernecker
Gaye Mélina • Messal
Yasmine • Cantegrel Lucie •
Bebot Etienne • Abidallah
Alyaa • Astier Nora • Lansard
Liv • Littière Ilhème •
Durand Alcantara Titouan •
Winter Izia • Déchirot Lilou •
Belhiba Dayna • Zhu Sylvai •
Etave Rouchere Charlie •
Mahendran Mashvin • Joly
Julian • Duboscq Juliette •
Cyrille Enjaric Olivia •
Colombe Arya • Rodrigues
Yannis • Lukyanov Nicolas •
Nef Isaac • Fauvelle Roy •

> Vœux de bonheur
• Kielek Adrian et
Laczkowska Paulina •
Zitouni Soufyan et Mesbahi
Rania • Benmsalem Selim et
Ziada Wahiba • Elfatimi
Hicham et Aitouni Wiame •

Kuhn Zacharie et Tanaka
Haruko • Klein Mickaël et
Khudko Mariya • Poliakoff
Sophie et Séverine Sylvia •
Pistof Gökan et Tunc Gözde
• Carougeat Gilles et Gravelet
Claude • Chastagner Frédéric
et Hervé Jonathane • Sebaghi
Kamel et Mokhtari Nadia •
Zouggar Mehdi et Faubert
Charlebois Catherine •
Djaou Amar et Benaoudia
Ourida • Godard Patrick et
Siki Tefaiha • Gisquet Yohan
et Vilosa Patricia • Chedru
Olivier et Guiffant Janie •

> Condoléances
• Gonthier Roland, 71 ans •
Ayachi Chabane, 81 ans •
Belfort Henriette, 68 ans •
Santoro Elio, 62 ans •
Haddad épouse Berdah
Haya, 85 ans • Bertrand
veuve Rey Andrée, 98 ans •
Garoppain veuve Raffin
Jeannine, 88 ans • Jaffali
Ezzeddine, 68 ans •
Boguslawsky veuve
Dumerain Monique, 82 ans •
Philippe Claude, 75 ans •
Vaugirard veuve Lavaly
Marie, 96 ans • Briquet
épouse Bouton Solange, 88
ans • Drouot épouse Berthou
Anne-Sophie, 42 ans • Durut
Louise, 88 ans • Brunet René,
88 ans • Massin Lucienne, 94
ans • Delmas Veuve Coudert
Marie, 102 ans • Defrance
Danièle, 68 ans • Ben Khelef
Salem, 61 ans • Suze
Fernand, 92 ans • Nadaud
Jean-Marc, 52 ans • Barat
Gérard, 89 ans • Martel
Annie, 51 ans • Thiebault
Raymond, 88 ans • Revenel
Alain, 65 ans • Delaunay
André, 84 ans • Decourchelle
Guy, 88 ans • Djouber
Christophe, 49 ans • Mizrahi
veuve Molle Gisèle, 80 ans •
Letourneux Jean-Claude, 68
ans • Bonnaud Marcel, 87
ans • Vidalot Nicolas, 33 ans •

Noces de diamant
Félicitations à Jean
et Yvette Bouet, qui ont
fêté leurs 60 ans
de vie commune
le 27 novembre 2014,
en présence de
Madame le Maire.

> Permis
Autorisations accordées entre le 12 novembre 2014
et le 6 janvier 2015
Monsieur et Madame Jocteur Monrozier Romain
et Marie. Transformation d’un garage en habitation,
surélévation partielle d’un pavillon, réaménagement des
espaces extérieurs et création d’une aire de stationnement.
17 rue Henri-Martin • ALDIM. Démolition d’un pavillon
et construction d’un immeuble de 16 logements et d’un
parc de stationnement en sous-sol. 87 rue Louis-Girard •
New Mail. Modification de la façade d’un commerce. 31
rue Eugène-Varlin • SCI Valette Brossolette – Malakoff.
Démolition d’un parking souterrain. Construction d’un
immeuble de bureaux et d’une résidence pour étudiants.
162 avenue Pierre-Brossolette/rue Pierre-Valette • Mairie
de Malakoff. Démolition de bâtiments à usage de
logements et de commerces. 5 passage du Petit Vanves/165
boulevard Gabriel-Péri • Monsieur Perche Romaric.
Surélévation d’une maison individuelle. 44 rue JulesGuesde • Livet SAS. Ravalement des façades et des pignons.
50 avenue Pierre-Brossolette • Bouygues immobilier.
Construction de trois immeubles de logements en
accession (77 logements), d’un immeuble de logements
locatifs sociaux (34 logements) et deux niveaux de
stationnement en sous-sol. 78/82 rue Etienne-Dolet • Star
food. Remplacement d’une vitrine commerciale. 31 avenue
Pierre-Larousse • Monsieur Degras Frédéric. Extension
d’une maison individuelle, modification de la clôture et
isolation par l’extérieur. 8 rue Georges-Henri • SCI
Foncière ELBP C/O AEW Europe. Pose de panneaux en
acier au-dessus des locaux techniques en toiture. 11 rue
Paul-Bert • Foncia Arc-de-Seine. Remplacement de la
toiture. 66 avenue Augustin-Dumont • Monsieur Guieu
Renaud. Construction d’une véranda sur jardin, et création
de fenêtres de toit. 24 rue Etienne-Dolet •

SERVICES
> Plan neige
Le plan neige et verglas en Île-de-France a pour but de
mobiliser les moyens des pouvoirs publics. Sur Malakoff,
le plan se décline en plusieurs actions visant à assurer
la circulation dans des conditions de sécurité satisfaisantes
pour les véhicules et les personnes, ainsi que l’accès
aux services publics… Dans ce cadre, les personnels
techniques de la Ville (voirie, parcs et jardins, centre
technique municipal) seront en situation de veille
et mobilisables en cas de besoin, en lien avec les alertes
neige de Météo France et de la préfecture des Hauts-deSeine. Un stock de sel a été constitué sur la commune.
En cas de circonstances exceptionnelles, toutes les voies
ne pourront être traitées et il est donc recommandé aux
Malakoffiots, notamment âgés, d’éviter de sortir.
Les habitants sont invités à compléter l’action des services
publics en déneigeant et en enlevant le verglas «au droit
de leurs maisons, jardins, immeubles ou commerces»
selon l’arrêté municipal 2007-63. Par ailleurs, la préfecture
a décidé cette année que les «naufragés de la route»,
c’est-à-dire les personnes bloquées sur les voies par la
neige, puissent être accueillis par les communes alentour.
La Ville prendra des dispositions pour les recevoir dans
ses équipements.

Le recensement s'intéresse chaque année à un échantillon
de 8 % de la population. Du jeudi 15 janvier au samedi 21
février, les membres de plus de 1200 foyers malakoffiots
seront ainsi sollicités. Sept agents recenseurs, munis d'une
carte officielle tricolore présentant leur photographie et la
signature du maire, sillonneront la ville. Ils déposeront, au
domicile des personnes concernées,
une feuille de logement ainsi qu'un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement.
L'agent recenseur peut vous aider à remplir ces
documents. Une fois complétés, les questionnaires devront
lui être remis. Vous pouvez aussi les confier, sous
enveloppe, à une personne de votre immeuble qui
les remettra à l'agent, ou encore les retourner directement
au service Urbanisme de la mairie.
Nouveauté ! Dès cette année, vous pouvez également vous
faire recenser par Internet : l’agent vous donnera lors
de son passage toutes les informations nécessaires
(adresse du site, code d’accès…). Vous pourrez alors
renseigner le questionnaire en ligne et il sera directement
transmis à l’Institut national de la statistique et
des études économiques (Insee). Vos réponses restent
confidentielles : elles sont transmises à l'Insee et
ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Participer au recensement est une obligation
légale et un acte civique qui permet d'adapter les
équipements et services aux besoins des habitants.
Plus d'infos auprès d'Isabelle Jobelot, du service
Urbanisme, au 01 47 46 77 25 ou
sur www.le-recensement-et-moi.fr.

> Comment éviter les intoxications
au monoxyde de carbone ?
Lorsque les températures baissent, les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO)
augmentent. Chaque hiver, celles-ci sont responsables
d’une centaine de décès en France. Invisible, inodore et
non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz très
difficile à détecter. Des gestes simples contribuent pourtant
à réduire les accidents.
Les symptômes — maux de tête, fatigue, nausées —
apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent
conduire au coma et à la mort. Il est donc important
d’agir très vite: en cas de suspicion d’intoxication, aérez
immédiatement les locaux, arrêtez si possible les appareils
à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours
en composant le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les
personnes malentendantes).
Pour éviter ces accidents, il faut respecter
les recommandations suivantes :
• avant l’hiver, faire impérativement entretenir
les appareils de chauffage et de production d’eau chaude
à combustion par un professionnel qualifié;
• faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées
par un professionnel qualifié;
• ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés
à cet usage (réchauds de camping, fours, brasero,
barbecues, cuisinières, etc.);
• n’utiliser sous aucun prétexte un groupe électrogène dans
un lieu fermé (maison, cave, garage…): ce dernier doit
impérativement être placé à l’extérieur des bâtiments;
• ne jamais utiliser de façon prolongée un chauffage
d’appoint à combustion (poêle à pétrole,…): au bout
de quelques heures, l’appareil risque de ne plus bien
fonctionner et de dégager du CO;
• aérer quotidiennement l’habitation et ne jamais obstruer
les grilles de ventilation, même par temps froid.

ASSOCIATIONS
> ANACR-FNDIRP
L’assemblée générale
commune de l’association
nationale des Anciens
combattants et ami(e) s
de la Résistance (ANACR)
et la Fédération nationale
des déportés et internés
Résistants et patriotes
(FNDIRP) aura lieu le
21 février à 14h15
à la Maison de la vie
associative, 26-28 rue
Victor-Hugo. Vous êtes
conviés au pot de l’amitié,
à partir de 16h30, en
présence de Monsieur
Bertrand Herz, ancien
déporté du camp de
Buckenval Dara qui
dédicacera le livre
Le Dictionnaire
de Buckenval Dara.

> Arts et bien-être
L’association Arts & bienêtre fête la Saint-Valentin à sa
manière en vous invitant le
14 février au cabaret
spectacle du chanteurcomédien Luc Lazza
L’Amour sous toutes
ses coutures.
L’amour n’a pas de frontière,
se moque des conventions,
nous attire vers l’autre et
nous entraîne vers l’inconnu.
Une femme aime un
homme, un homme aime
un homme, une femme
aime deux hommes, et
parfois même un coq aime
une pendule…
Sur des créations
orchestrales de Christian
Piget, Luc Lazza revisite
Gainsbourg, Barbara,
Nougaro… dans une mise
en scène mêlant tact
et originalité:
Les Pingouins, Pas sur
la bouche, Un petit poisson,
un petit oiseau, Nous
les amoureux…
Arts & bien-être vous
propose une formule cabaret
avec restauration et
ambiance conviviale.
Tarif: 10 / 8 €. Maison
de quartier Barbusse,
4 bd Henri-Barbusse.
Réservations et infos
sur artsetbienetre.org
ou au 0695402881.

> Secours catholique
L’équipe du Secours
catholique vous présente
ses meilleurs vœux pour
2015 et aura à cœur
de faire de cette nouvelle
année une année encore
plus riche en partage et
en convivialité.
Le repas de Noël
du 30 décembre dernier
a été l’occasion de réunir
quatre-vingt-dix
personnes pour un
déjeuner festif et joyeux
autour d’un musicien
talentueux.
L’équipe accueille toutes
les personnes isolées ou en
difficulté autour d’un
petit-déjeuner le jeudi de
8h30 à 11h30. Le lundi
de 14h à 17h des jeux de
société sont proposés ainsi
qu’un atelier couture et
tricot. Les moments passés
ensemble permettent
de développer de vrais
moments de partage et
de fraternité. Adresse:
9 bis rue Danicourt.
Tél.: 0142530832.

> Musiques tangentes
Envie de savoir faire
swinguer vos
instruments? Musiques
tangentes vous propose un
atelier découverte animé
par Benjamin Né à propos
du groove. Omniprésent
dans toutes les musiques
actuelles, le groove signifie
faire danser la musique.
Venez acquérir du
vocabulaire rythmique
et développer des pistes
de travail pour intégrer
le groove dans votre jeu!
Le samedi 7 février de 14h
à 18h à Musiques
tangentes Malakoff.
Pour ado/adulte, bonne
pratique instrumentale
demandée.

> L’Aclam
> Week-end à Troyes
L’association propose à ses
adhérents un week-end
à Troyes, les 14 et 15 mars,
avec une visite guidée du
quartier historique autour
de l’église Saint-Jean-au-

Marche, la cour du
Mortier d’or et l’église
Sainte Madeleine du
XIIe siècle.
Samedi 14 et dimanche
15 mars
Départ 6h45 rond-point
Henri-Barbusse/6h50
rond-point Gagarine/7h
square Corsico (arrêt bus
126 et 191) Angle AndréCoin et Gabriel-Péri.
Retour à Malakoff
vers 20h30.
> Quartier latin
Au Sud-ouest de Paris 5e,
le quartier du Val-deGrace est un quartier
tranquille, bien loin de
l’agitation des boulevards
Saint-Michel et SaintGermain. C’est aussi un
vieux quartier pittoresque,
chargé d’histoire.
Samedi 28 mars
Départ 13h15 métro
Malakoff/Plateau
de Vanves
Tarif de 4 € à 12 €
> Jardin des années 30
Venez-vous promener
dans le 13e à Paris, le long
des avenues qui ont su
préserver leur charme et
leur authenticité. Au début
du XVe siècle, des tanneries
s’y installent et prospèrent
grâce à la Bièvre qui coule
non loin.
Dimanche 22 mars
Départ 9h45 Tramway T3
à Porte de Vanves
direction Porte de
Vincennes
Tarif: adulte 5 €/7 €.
> Inscriptions:
Aclam, MVA — 26 rue
Victor-Hugo. Mercredi de
17h à 19h et vendredi de
9h à 12h. Fermé pendant
les vacances scolaires
Tél.: 0147467578.
Courriel:
aclam@ville-malakoff.fr

> La Chorale
populaire
« le ™ de Nous »
Vous avez envie de
chanter? Que vous soyez
novice ou expérimenté,
venez rejoindre la chorale
«Le ™de nous»
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à Malakoff et son
répertoire de chants
des luttes ouvrières.
Une seule condition, avoir
un tantinet un peu
de goût pour le rouge.
Notre chorale,
profondément populaire,
enrichit en effet
ce trimestre son répertoire
avec le Chiffon Rouge et
Drapeau Rouge.
Maintenant il suffit de se
lancer. Car se rappeler les
chansons révolutionnaires
et les chants des luttes
ouvrières des siècles passés
ne peut être que bénéfique.
La chorale «Le ™de nous»
a été créée en 2005 par
l’association «La tour»,
elle-même fondée en 1987
pour faire entendre
et partager la culture

ouvrière de la commune
de Malakoff. Les chanteurs
sont accueillis et dirigés
par un chef de chœur
professionnel et chacun
progresse à son rythme…
Mais en chœur.
Le répertoire comprend
aussi Le chant des
partisans, L’affiche rouge,
La chanson de Craonne,
Le chant des marais, La
semaine sanglante…
Ces chants sont
aujourd’hui autant de
témoignages des luttes et
des combats qui ont
jalonné notre histoire
collective.
Vous pouvez venir assister
à une séance découverte
quand vous voulez, pour
prendre le ton!
Répétition: jeudi de 20h
à 22h30, salle familiale

Henri-Barbusse (1, rue
Jules-Guesde) – 19h30
pour ceux qui veulent
«causer» avant de chanter.
Contact: 0624477229
Latour. coeurdenous@la
poste.net

> Plunambule
«Vous voulez écrire? Vous
avez commencé? Vous y
songez sans avoir osé?
Vous n’arrivez pas à
affronter la page blanche?
La page 2 ne sort pas
encore? Vous cherchez un
moment de calme pour
continuer? Une séance
découverte est offerte.
Ensuite elle est à 10 €.
Anne-Claire Boshâ,
ex professeur de lettres,
écrivaine et peintre
formée à L’Aleph et

au Laurier rouge, vous
accueille et vous
accompagne dans tous
vos projets.
> Notre atelier d’écriture
vous attend le lundi soir
de 17h30 à 19h salle
Marie-Jeanne, entrée
au 14 rue Hoche.
Site: plunambule.com

> Arac
Après notre galette
«républicaine» du mois
de janvier, nous invitons
nos adhérents et leurs
amis à une projection
du film réalisé par la
commission «Mémoire et
Patrimoine» sur Malakoff
et certains de ses aspects
peu connus. Rendez-vous
samedi 28 février à 14h30
à la Maison de la vie

associative, 28 rue VictorHugo (salle polyvalente).
Entrée libre. N’hésitez pas
à amener vos amis!

> Club d’échecs
de Malakoff
L’association invite
les collégiens de Paul-Bert
et de Wallon à Malakoff
et François-Villon à Paris
14e à disputer entre eux un
tournoi d’échecs samedi
14 février, de 14h à 18h,
au 22 passage du Nord.
Coupes et médailles
aux vainqueurs et
participants. Goûter offert.
Fiche d’inscription
à remplir par les parents,
disponible sur
www.malakoffetmat.net
Tarif: 3 euros.

JOURS DE COLLECTES 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 lundi 2 février, lundi 2 mars.
SECTEUR SUD:
2e lundi du mois. Prochaines collectes
lundi 9 février, lundi 9 mars.
Ordures ménagères (bac vert):
3 collectes par semaine

Déchetterie rue de Scelle
Tous les mardis de 13 h à
17 h 30 et le 1er samedi
de chaque mois aux mêmes
horaires.
Déchetterie de Châtillon
Rue Roland-Garros. Tous les
vendredis de 13 h à 17h30
et chaque 3e samedi
du mois.

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
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Collecte des ordures
ménagères et déchets
recyclables

AGENDA
> DU 3
AU 12 FÉVRIER
EXPOSITION
Barbare et compagnie
Exposition de photographies
de Jacques Gaïotti
> Médiathèque Pablo-Neruda
24, rue Béranger

Voir page 14.

> 10 FÉVRIER
FORMATION
Juridique, fiscal, social
Journée de formation
organisée par Sud
de Seine

> DU 15
AU 28 FÉVRIER
EXPOSITION

> Immeuble Le Fahrenheit
28 rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses

> 11 FÉVRIER

THÉÂTRE
Grand fracas issu de rien

CITOYENNETÉ
Conseil municipal

Cabaret spectral de Pierre Guillois.

Vote du budget prévisionnel.
> 19 h, Hôtel de Ville
1 place du 11-Novembre-1918

Bande de sauvages

Voir page 15.

> 12 FÉVRIER

24, rue Béranger

> 7 FÉVRIER

VÉLO EN VILLE
Dynamo présente…

> Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

CONFÉRENCE
Aux racines du racisme
Conférence débat organisée
par l'association Léo Figuères.
> 14 h, Maison
de la vie associative
28 rue Victor-Hugo

Voir page 9.

> 7 FÉVRIER
SCIENCE
Édition 2015
de La science se livre.
> 17 h, Médiathèque PabloNeruda, 24 rue Béranger

> LES 7
ET 8 FÉVRIER

> Médiathèque Pablo-Neruda

Voir page 14.

Réunion publique, organisée
par l'association Dynamo,
qui intéressera tous les mordus
de vélo.
> 20 h, Maison
de la vie associative
28 rue Victor-Hugo

> JUSQU'AU
21 FÉVRIER

L'association Kaz'Art organise
un atelier collages

RECENSEMENT

> 28 FÉVRIER

STAGE DE DANSE
Le Théâtre 71 propose un atelier
danse pour amateurs, dirigé par
Paco Decina

EXPOSITION
Pierre Ardouvin
> Vernissage samedi 7 février
à 18 h

Voir page 15.
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> DU 7 FÉVRIER
AU 3 MAI

Tournoi d'échecs
des collégiens
de Paul-Bert et Wallon,
organisé par le club
d'échecs de Malakoff.
> De 14 h à 18 h,
22 passage du Nord

de Damián Szifron

de Claudine Bories et Patrice
Chagnard

de Madagascar
(dès 3 ans)
de Simon J. Smith, Eric
Darnell

> Discount
de Louis-Julien Petit

> Heinrich Himmler,

the decent one
de Vanessa Lapa

> Le Carnaval

de la petite taupe
(dès 3 ans)

LOTO
Loto géant organisé
par le comité
des fêtes.

de Zdenek Miler

> 18 h, Salle des fêtes

de Jean-Paul Rouve

Jean-Jaurès

> Gus petit oiseau,
grand voyage
(dès 3 ans)

13 avenue Jules-Ferry

> Fabrique des arts
21 ter boulevard Stalingrad

> Les Nouveaux
sauvages

> Les Pingouins

ART
Atelier Zinzolin

ÉCHECS

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

SCOLARITÉ
> En mairie ou au centre

> 14 FÉVRIER

Au cinéma

> Les Règles du jeu

administratif Barbusse

> De 15 h à 18 h,
32 rue Étienne-Dolet

>

> DU 15 FÉVRIER
AU 30 MARS
Inscriptions à l’école maternelle

> 14 FÉVRIER

© DR

> DU 3
AU 12 FÉVRIER

© Marion Duquenoÿ

Voir page 11.

> LES 5
ET 6 MARS
THÉÂTRE
La douceur perméable
de la rosée

> Foxcatcher
de Bennett Miller

> Les Souvenirs

de Christian De Vita

> Les Merveilles
d'Alice Rohrwacher

> Snow therapy
de Ruben Öslund

> Les moomins sur

Chorégraphie de Paco Decina.

la Riviera (dès 4 ans)

> Théâtre 71

de Xavier Picard

3 place du 11-Novembre-1918

