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Une année 2017 
riche en projets

J e souhaite revenir sur la belle soirée des 
vœux du 19 janvier au gymnase Cerdan. 
Vous êtes six cent cinquante Malakoffiots 

à avoir honoré l’invitation de la municipalité 
à partager ce moment convivial. L’ambiance 
fut chaleureuse, l’écoute attentive et la bonne 
humeur au rendez-vous.

J’insiste parce que, par les temps qui courent 
en France et dans le monde, le bonheur de 
vivre ensemble ne va pas de soi. Et la seule 
façon de cultiver ce bonheur tient à la 
détermination que nous devons avoir de faire 
vivre la démocratie. Vous avez d’ailleurs 
particulièrement salué le moment où j’affirme 
que « l’on ne gère pas plus une commune qu’un 
pays à coup de 49.3. » Voilà pourquoi je vous 
invite à faire de l’année qui vient celle où nous 
allons ensemble persévérer dans la dynamique 
des rencontres citoyennes Malakoff et moi.

La démocratie au service de trois ambitions : 
réussir l’avenir de Malakoff dans le Grand 
Paris, prendre à bras-le-corps le déf i 
environnemental et moderniser nos services 
publics. La réhabilitation du quartier Barbusse 
illustre à elle seule que chacune de ses exigences 
ne va pas sans l’autre. Voilà pourquoi je réitère 
mon invitation à ce que vous soyez toujours 
plus nombreux à participer aux multiples 
sollicitations auxquelles nous vous inviterons 
tout au long de cette année.

Pour toujours mieux vivre ensemble à Malakoff, 
je sais ne pouvoir compter qu’avec vous. 

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

À l’image de la réunion publique  
du 29 novembre, la concertation 
pour la requalification du quartier 
Barbusse va se poursuivre.  
C’est l’un des vœux exprimés par 
Jacqueline Belhomme pour 2017.

Ce journal est imprimé avec des encres
végétales sur du papier provenant  
de forêts écologiquement gérées.
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Engagement pris,
engagement tenu !
Cette pastille correspond  
à l’une des vingt-huit mesures 
prises à l’issue de Malakoff  
et moi, démarche de rencontre 
et de dialogue avec les 
habitants.
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b Bâti pour tous 
Les futurs propriétaires ont mis la main au mortier pour la première pierre  
du projet de construction de seize logements en accession sociale, square du Tir,  
le 6 décembre. Une opération en partenariat avec la Ville et l’OPH. 

Malakoff en Fêtes
Sourires, rencontres et générosité pour les Fêtes  
de fin d’année, à l’image du Noël solidaire  
le 13 décembre (d), et du Noël des Restos du cœur (a), 
le lendemain.

Vœux 2017 
Le 19 janvier, les vœux de la municipalité ont 
rassemblé six cent cinquante Malakoffiots  
au gymnase Cerdan. « Pour 2017, je nous souhaite  
de libérer toujours plus les capacités créatrices de 
notre ville », a souhaité la maire Jacqueline Belhomme. 
; malakoff.fr

b Les bêtes s’illustrent 
Bulles d’anthropomorphisme à la 
médiathèque pour le vernissage, 
le 10 janvier, de Ces bêtes, quels 
drôles d’humains, expo de Gilles 
Bonotaux et Hélène Lasserre, 
auteurs-illustrateurs. 
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e matin du 14 janvier, 
nous, jeunes du Conseil 
de la jeunesse (CDJ), 
sommes à nouveau tous 
rassemblés au sein de 
la salle du Conseil 
municipal. Comme il 

y a un an pour le lancement officiel du CDJ. 
Cette assemblée plénière est l’occasion de 
jeter un œil en arrière et sur le chemin 
parcouru ces derniers mois. 2016 fut une 
année riche de projets et de rencontres. Pour 
la plupart d’entre nous, c’est la volonté d’agir 
à notre échelle qui nous a conduits à nous 
engager. Nous avons eu le plaisir de traduire 

cet engagement par la mise en place de boîtes 
à idées, l’organisation de jeux-débats à la 
Fête de la ville, pour commencer. 
Parallèlement , nous avons longuement 
réfléchi à ce que nous voulions réaliser en 
tant que jeunes Malakoffiots. Quelle action 
forte nous permettrait de nous faire 
connaître et de partager notre vision de 
l’engagement dans la ville ? La condition 
des réfugiés de guerre du Moyen-Orient a 
marqué l’année 2015-2016 et nous a pro-
fondément touchés. Comment ne pas cher-
cher à apporter un soutien à ces personnes ? 
Une évidence concrétisée par le concert 
solidaire Frères de son. Quel kiff de mettre 

sur pied cet événement, de rassembler autour 
d’une cause et d’y sensibiliser la population ! 

Dix nouveaux conseillers 
Les rencontres ont aussi marqué l’année : 
celles des collégiens de Paul-Bert pour mener 
une collecte de vêtements et de denrées ; celles 
de Naomi, Tida et Émeline avec des femmes 
vivant dans les maisons de retraite de la ville, 
dans le cadre d’un projet lié aux droits des 
femmes. Oui, les différentes générations 
peuvent se comprendre et vivre ensemble ! 
Mais comme le dit si bien Kamal : « Le CDJ, 
c’est aussi une aventure, de la convivialité, du 
vivre ensemble, des raclettes et des barbecues ! 

Des débats, des découvertes et de la joie de 
vivre qui nous permettent d’obtenir un groupe 
solidaire et soudé ».
En 2017, de nouveaux horizons s’ouvrent 
pour le CDJ. Dix nouveaux membres nous 
ont rejoints, faisant passer le Conseil à 18 
membres. Ils sont jeunes actifs, lycéens ou 
étudiants. Certains sont venus par le bouche-
à-oreille comme Julien, intéressé par nos 
actions, et invité par Hugo à assister à une 
de nos réunions. D’autres, comme Tess, ont 
entendu parler de nos actions. Nous sommes 
heureux et fiers que ces jeunes aient eu l’en-
vie de venir à notre rencontre. Nous avons 
été agréablement surpris par le nombre de 
personnes qui nous ont rejoints, car nous 
n’avions pas de visibilité sur la portée de nos 
actions. C’est une vraie satisfaction de savoir 
que la jeunesse s’intéresse aux projets portés 
par les jeunes. Ils peuvent d’ailleurs nous 
rejoindre tout au long de l’année.

Vide-dressing solidaire le 8 mars
À l’assemblée plénière, anciens et nouveaux 
conseillers étaient là pour présenter les pro-
jets de 2017, élaborés tous ensemble en 
décembre. Nous souhaitons orienter nos 
actions vers la citoyenneté et la démocratie 
en cette période électorale ; la musique avec 
un événement festif et rassembleur ; l’agri-
culture urbaine, en lien avec la dynamique 
insufflée par Malakoff et moi ; l’insertion 
professionnelle avec la mise en relation entre 
le monde du travail et la jeunesse ; l’urba-
nisme avec le projet de revalorisation du 
quartier Sud, et bien sûr le vivre ensemble ! 
Ces projets sont l’occasion pour nous, 
conseillers, d’être en relation avec d’autres 
acteurs déjà porteurs d’initiatives sur ces 
enjeux. Nous sommes heureux de pouvoir 
organiser et participer à des projets dans 
lesquels nous faisons entendre la jeunesse 
et nous démontrons qu’elle veut agir. Nous 
vous donnons déjà rendez-vous le 8 mars, 
journée des Droits des femmes, pour un 
vide-dressing solidaire. Le Conseil de la 
jeunesse, saison 2, c’est maintenant ! n
> Plus d’infos au Pavillon Hoche, 65 rue 
Hoche, 01 42 31 04 02 et sur la page Facebook/
Conseil de la jeunesse de Malakoff.

Le Conseil de la jeunesse 
a tenu son assemblée 
plénière le 14 janvier. 
Nouveaux membres, 
nouveaux projets, 
l’instance de démocratie 
des 15-25 ans attaque 
2017 avec de solides 
ambitions. 
Article écrit par les membres  

du Conseil de la jeunesse.

CONSEIL DE LA JEUNESSE

SAISON 2
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Julien,  
18 ans, 
étudiant  
en droit, 
nouveau 
membre  
du CDJ.

Je me sens Malakoffiot depuis 
toujours et j’apprécie cette ville 
basée sur l’échange et le 
multiculturalisme. Voilà les raisons 
qui m’ont poussé à entrer  
au Conseil de la jeunesse.  
Mon engagement se fonde  
sur la possibilité d’améliorer la vie 
en ville, qui aujourd’hui est très 
individualiste, et de rassembler 
ceux qui le veulent dans  
des rencontres à thèmes,  
pour que chacun s’y retrouve !

Prisca, 18 ans, 
étudiante  
en économie-
gestion, 
membre 
ponctuel.
J’ai participé 

au concert de solidarité,  
fin septembre. Le CDJ donne 
l’occasion aux jeunes de s’affirmer 
à travers une voix. C’est une 
opportunité pour eux d’agir, d’avoir 
un impact et de ne plus seulement 
être spectateurs mais acteurs  
de l’évolution de leur commune.  
Ils peuvent prendre part  
à des projets qu’ils défendent,  
et participent à la création  
de la société de demain.

Mickaëlle 
Lafontant, 
participante  
au projet 
Droits des 
femmes.
Donner des 

responsabilités à des jeunes permet 
d’impulser une dynamique  
dans laquelle ils interviennent  
sur des questions qui les intéressent. 
Le Conseil de la jeunesse permet  
de créer des liens entre les jeunes  
et il est surtout une bonne initiative 
démocratique à l’échelle locale.

« Nous faisons 
entendre la jeunesse 
et démontrons qu’elle 
veut agir. »



ACTU
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Prenez soin de vous
Vivia Nail est un nouveau salon 
d’esthétique qui propose aux 
Malakoffiotes de prendre soin 
d’elles, grâce à différents soins du 
corps : manucure, pédicure, soin 
du visage, épilation. Et pour celles 
qui se décident en dernière 
minute, c’est avec ou sans 
rendez-vous.

> Vivia Nail, 129 boulevard  
Gabriel-Péri, 09 83 65 55 18,  
du lundi au samedi, 10 h-19 h 30. 

Ne perdez pas le fil !

ReKréations vous propose tous 
les accessoires de mercerie : 
coupons, aiguilles, laine, kit de 
couture, modèles pour le crochet, 
etc. Karine Dehaye, la 
propriétaire, est aussi là pour 
vous aider, vous conseiller, et faire 
découvrir les loisirs créatifs 
textiles grâce à ses 
démonstrations. Avec ses idées  
et ses encouragements, vous ne 
pourrez plus dire « C’est trop 
difficile, je n’y arriverai jamais » !

> ReKréations, sous la halle les jours 
de marché, place du 
11-Novembre-1918, 8 h-13 h.

Un nouveau Trésorier 
principal
Depuis le 2 novembre dernier, 
James Taïb est le nouveau 
responsable de la Trésorerie  
à Malakoff. Il remplace désormais 
Netty Thérésine.

Formés pour l’immobilier 
I@D est un réseau de 
professionnels de l’immobilier 
exclusivement constitué d’agents 
mandataires, travaillant à 
domicile. Son pôle de formation 
et de recrutement, destiné  
à accueillir les candidats qui 
souhaiteraient rejoindre le groupe 
ou les professionnels en formation, 
vient d’ouvrir ses portes  
à Malakoff.

> Pôle de formation I@D France, 
43 rue Pierre-Valette, du lundi  
au samedi, 9 h-19 h.
; facebook.com/
poledeformation92Malakoff

 MISSION LOCALE

Job dating
La Mission locale Archimède, 
avec les services emploi du 
Territoire Vallée Sud-Grand Paris, organise une session de job dating. Cette opération  
de recrutement « éclair » – les candidats postuleront lors d’un entretien court – 
regroupera des entreprises issues de secteurs variés : service à la personne, vente, 
nettoyage, distribution, logistique et bâtiment. Les futurs candidats peuvent se rapprocher 
de la Mission locale pour des conseils sur le CV et des simulations d’entretien. 
> Job dating, jeudi 9 mars de 10 h à 13 h, salle Léo-Ferré, 60 boulevard Charles-de-Gaulle. 
Entrée libre, se munir d’un CV. Plus d’infos au 01 40 92 76 55
; Consulter les offres d’emploi sur missionlocale-archimede.fr

 GRAND PARIS EXPRESS

Quatre chantiers en cours 
Le chantier du futur métro du Grand Paris est un projet hors norme : deux cents kilomètres de 
lignes et soixante-huit nouvelles gares vont voir le jour d’ici à 2030. Première  étape : la création 
de la ligne 15 Sud reliant Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs d’ici à 2022. Deux gares concernent 
plus particulièrement Malakoff même si elles ne sont pas situées sur son territoire : Châtillon-
Montrouge et Fort d’Issy-Vanves-Clamart-Malakoff, avec quatre grands chantiers.
Lancés au printemps 2016, les travaux préparatoires de la future gare Châtillon-Montrouge 
avancent et cela se voit ! À Montrouge, la démolition de plusieurs bâtiments avenue Marx-
Dormoy et Jean-Jaurès se poursuit, libérant l’espace sur lequel la gare s’élèvera. 

Du côté de la gare de Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart-
Malakoff, huit ponts mé-
talliques de trente mètres 
de long ont été posés en 
remplacement des voies 
SNCF existantes lors des 
travaux préparatoires, afin 
de maintenir la circulation 
des trains le temps de la 
construction de la future 
gare souterraine. Pour 
poser ces tabliers auxi-
liaires, la circulation de la 
ligne N a été interrompue 

entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantiers en début d’année.
Enfin, à compter de février, l’accès piéton aux quais se fera via une grande passerelle métallique 
bleue, remplaçant l’actuel passage souterrain SNCF, bientôt démoli. En attendant, les passants 
foulent depuis mi-décembre le sol de la nouvelle liaison souterraine qui relie la place de la Gare, 
côté Clamart, et la rue du Clos-Montholon, côté Vanves.

Entre les gares, deux sites en travaux
Tout au long de la ligne 15 Sud, trente-huit ouvrages annexes vont être construits, tous les huit 
cents mètres. Ces équipements indispensables assureront le maintien de la température dans 
le tunnel, le renouvellement de l’air, les accès pour la maintenance technique et la sécurité des 
voyageurs (passage des pompiers, issue de secours, évacuation des fumées, etc.). Malakoff en 
comptera deux : un sur le site du Fort de Vanves et un square Malleret-Joinville. Pour ce der-
nier, des travaux préparatoires ont pris fin en décembre, avec le déplacement des réseaux 
électriques enterrés. Courant 2017, le square sera fermé au public le temps de la réalisation de 
l’ouvrage. À la même date les travaux au Fort de Vanves commenceront.
En creusant, les ouvriers remontent le temps et découvrent les traces du passé. Longtemps 
exploité pour ses pierres, le sous-sol de Malakoff est parcouru d’anciennes carrières. En amont 
des chantiers, il faut donc les consolider ! Peut-être le sous-sol nous révélera-t-il des merveilles 
archéologiques, comme à Vitry-sur-Seine où les fouilles préventives ont mis au jour une nécro-
pole, une église et un réseau hydraulique. 
; societedugrandparis.fr 
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LE CHIFFRE  
10.0.0.100
C’est le nom du réseau local, lancé 
le 25 janvier, qui s’adresse à toutes 
les mains vertes qui cultivent leurs 
plantes chez eux, sur leur balcon, 
dans leur cour et/ou jardin. 
Objectif, d’ici dix ans, une culture 
avec 0 pesticide, 0 dérivé de 
pétrole et 100 % bio et éthique, 
en s’appuyant sur des échanges 
de connaissances, de bonnes 
adresses, des bons plans,  
des actions communes, etc. 

; Infos à michelpachkoff@yahoo.fr

ACTUACTU

EN BREF

Migrants, l’engagement  
se poursuit
Un nouveau centre d’hébergement 
d’urgence pour migrants a ouvert 
le 17 janvier, dans les locaux 
d’une auberge de jeunesse  
de Malakoff. Une convention 
d’un an renouvelable entre l’État, 
l’association Coallia et le propriétaire 
des lieux va permettre à une 
cinquantaine de personnes  
de bénéficier d’un hébergement, 
de repas, de soins et d’un 
accompagnement social et 
administratif durant plusieurs 
mois. Un projet soutenu avec 
fierté par la Ville, après l’accueil 
de premiers migrants en 
novembre 2016.

Appel à projets pour 
la Fête de la ville

La Fête de la ville expérimente 
une nouvelle formule pour son 
édition 2017 avec une dimension 
culturelle et artistique plus 
développée. Elle se déroulera  
du 21 au 25 juin, intégrant la Fête  
de la musique. La programmation 
sera plus participative avec une 
contribution des divers acteurs  
de la ville (culturels, associatifs, 
municipaux, économiques, etc.). 
Le formulaire d’appel à projets 
est à remplir sur malakoff.fr  
avant le 26 février.
; Plus d’infos à  
cultureinfo@ville-malakoff.fr

Déchets : la collecte  
a changé
Le Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris est désormais en charge de 
la gestion des déchets ménagers 
et assimilés. Depuis le 1er février 
(lire Malakoff infos de décembre-
janvier), de nouveaux horaires  
et jours de collectes de déchets 
ont cours à Malakoff. En cas de 
question ou de problème,  
un numéro vert est à votre 
disposition : 0 800 02 92 92.
; Plus d’infos sur valleesud-tri.fr

La Poste fermée  
pour travaux
La Poste rénove son bureau  
à Malakoff centre jusqu’au 20 mars. 
Les usagers peuvent retirer leurs 
recommandés et leurs colis  
à l’Espace entreprises qui jouxte 
le bureau de poste, 9 rue Danton. 
Pour les autres opérations 
postales et bancaires, rendez-
vous à La Poste Henri-Barbusse, 
29 boulevard de Stalingrad.

 IMMOBILIER

Une charte 
promoteurs  
pour Malakoff

Pour mieux maîtriser les constructions neuves à venir, la Ville veut poser les bases d’un par-
tenariat avec les opérateurs immobiliers, en se dotant d’une charte de la promotion et de 
la construction durable. Ce document contractuel posera des orientations qui compléte-
ront le cadre réglementaire fixé par le Plan local d’urbanisme. Parmi les points abordés, 
la diversification des logements, les critères de développement durable, la gestion des 
nuisances des chantiers, la maîtrise des prix, la priorité donnée aux Malakoffiots lors de 
la commercialisation, etc.
> Réunion publique, jeudi 23 février à 20 h. 
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo.
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 TECHNOLOGIE 

Makers at work
Des discussions enjouées, une machine à coudre en plein travail, des paires d’yeux fixés sur 
une impression 3D en cours, d’autres sur un circuit électrique : bienvenue chez les 
Fabriqueurs ! Installée dans les locaux de l’espace de coworking Casaco, cette communauté 
de « makers » a ouvert sa boîte à outils et imaginé un atelier de fabrication collaboratif. 
Depuis quelques mois, ces bricoleurs amateurs se réunissent deux fois par semaine pour 
partager outils, matériaux et idées. Certains arrivent avec un projet personnel, d’autres 
viennent simplement pour observer – le lieu est ouvert à tous les curieux – ou aider.  
Car fabriquer à plusieurs, c’est « échanger des astuces, apprendre des techniques ou 
transmettre ses connaissances », défend Grégoire Simonnet, président de l’association.

« Ne pas déranger ceux qui essaient »
L’armoire métallique le long du mur recèle de curieux objets dont une spectaculaire prothèse 
de main mécanique en plastique. Chacun de ses éléments a été produit ici, grâce à 
l’imprimante 3D. Au côté de la fraiseuse numérique et des ordinateurs, celle-ci entre en action 
sur l’établi tout proche. Pierre, qui connaît bien l’outil, fait une démonstration à Serge, 
nouveau venu, et lui explique son fonctionnement. Ce dernier découvre à 60 ans cette 
technique qui « ouvre plein d’horizons ! Ici, les gens prennent le temps d’expliquer, de montrer, 
apprécie-t-il. J’ai hâte de voir ce que je vais pouvoir faire maintenant. »
Sur une table, Viviane coud et apporte les finitions à sa veste. Son encolure parcourue d’un 
câble électroluminescent relié à un micro clignote en réaction aux sons ambiants. Cette jeune 
modéliste a trouvé de l’aide et de nouvelles idées à exploiter : « Je n’étais pas du tout bricoleuse ! 
Ici, nos projets avancent et s’enrichissent avec les trouvailles de chacun au fil des essais ».  
Son projet terminé en main, elle fait honneur à la devise affichée au mur, entre les tournevis  
et les scies : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux  
qui essaient ». Cinquante makers sont déjà conquis, et Grégoire Simonnet espère accueillir  
de nouveaux adhérents « pour continuer à découvrir ensemble ce dont nous sommes capables ».
> Les Fabriqueurs, ateliers le jeudi (19 h-22 h) et le samedi (dès 14 h 30) à Casaco, 6 avenue 
Jean-Jaurès. Renseignements à fabriqueurs@fabriqueurs.com.
; fabriqueurs.com

 CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Un soutien à la vie culturelle 
Les Carnets de voyage, les Auteurs et illustrateurs 
dans les classes, le Festiva’son, l’activité chorale 
du conservatoire dans le cadre des Nap, les Livres 
au marché, la Fête de la ville, les Ateliers scien-
tifiques, La Réserve… La vie malakoffiote est 
jalonnée de projets et d’événements culturels qui 
participent à la découverte et, à leur manière, au 
bien-vivre ensemble des Malakoffiots. L’année 
2016 n’a pas dérogé à la règle. En juin, lors de la 
Fête de la ville, ils ont été plusieurs centaines à 
se retrouver autour de la parade Color of time 
qui a illuminé les rues de Malakoff, à l’image de 
la Holi, fête de la couleur en Inde. Début octobre, 
la place du 11-Novembre-1918 s’est animée des 
échanges des amateurs de littérature et des nom-
breux talents malakoffiots en la matière. 
Ces projets sont portés ou soutenus par la Ville, 
avec le concours du Conseil départemental. Il 
s’agit d’un appui financier inscrit dans le cadre 
d’un partenariat signé entre les deux collectivités. 

Il prend la forme d’un contrat de développement de trois ans (2016-2017-2018), qui s’arti-
cule autour d’une programmation précise de projets en investissement et en fonc tion-
nement, approuvés par la Ville et le département. Ce contrat de développement est doté 
respectivement d’une enveloppe de 1 600 000 euros (investissement) et de 1 150 000 euros 
(fonctionnement) pour les trois années. Ces financements bénéficient à un maximum de 
Malakoffiots. Ainsi, le projet d’art urbain La Réserve (juin-octobre) a attiré quelque 40 000 
personnes. Sans oublier, le rayonnement apporté par la mise en place d’un parcours street 
art dans la ville, la fresque du Chibani, notamment. 

Soutien au monde associatif
Le contrat de développement comprend aussi le domaine du tiers associatif, impliquant 
le versement d’une enveloppe financière globale à la Ville pour le soutien au monde asso-
ciatif. À charge pour la Ville de la répartir suivant sa convenance. L’année passée, elle a 
attribué des subventions à des acteurs locaux tels que l’Asiam, Le Deuxième groupe 
d’intervention, Free Sons d’Afrique, Musiques tangentes, la Fabrica’son, etc. pour leurs 
actions ponctuelles ou plus pérennes. En 2016, le montant total alloué s’est élevé à 
110 309 euros. Il faut signaler que les enveloppes d’investissement et de fonc tion nement 
sont aussi consacrées aux structures municipales de la petite enfance et aux actions spor-
tives, via l’Union sportive municipale de Malakoff (USMM) en particulier. D’autres facettes 
du bien-vivre ensemble. 
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 CENTRE DE LOISIRS

Vacances très sport
Inspirer, viser et expirer ! Ce matin de décembre des vacances de Noël, Pierre, Liam, Antonello, 
Yanis, Maxime et leurs copains du club 11-14 s’essaient à un jeu de souffle en trois temps. « On 
a proposé l’activité sarbacane parmi d’autres, elle a beaucoup attiré, annonce Julien Hamelin, 
l’animateur. Pour les enfants, c’est génial, car c’est facile d’accès et marrant. » Dans le gymnase de 
l’école élémentaire Henri-Barbusse, les huit jeunes maîtrisent déjà leur tube en aluminium. 
Tumb ! Tumb ! Ambiance Tontons flingueurs à air et sur cibles. Tumb ! « Pierre, il tire en cloche », 
chambre l’un des tireurs. « Trente, trente-huit », annoncent deux autres en retirant leurs dards 
ou fléchettes de la cible. « Quarante-deux pour moi ! », lance fièrement un autre.

L’activité s’inscrit dans le 
cadre de Vacan’Sports, un 
dispositif initié par le 
Conseil départemental : il 
propose aux Alto-Séqua-
nais, âgés de 6 à 17 ans, qui 
ne partent pas durant les 
vacances scolaires, de pro-
fiter d’ateliers sportifs gra-
tuits et encadrés, sur des 
sites départementaux ou 
des installations mises à 
disposition par les 
communes . À Malakoff, 
depuis 2009, environ cinq 
cents enfants des centres 
de loisirs s’adonnent à des 
sports parfois inconnus 
ou qui peuvent leur pa-
raître inaccessibles. « Ils 
ont pu pratiquer plusieurs 
activités sportives telles que 
la plongée, le tir à l’arc, le 

BMX, l’équitation, le patinage sur glace, le golf ou le parkour », illustre Thomas Antonicelli, 
coordinateur pédagogique des accueils de loisirs de Malakoff, qui se rendaient jusqu’à présent 
dans les installations sportives des autres communes du département. L’an dernier, pour la 
première fois, une patinoire synthétique prenait place au complexe Marcel-Cerdan. L’opération 
sera renouvelée en février. Comme pour l’activité sarbacane, les Malakoffiots inscrits aux centres 
de loisirs auront un accès prioritaire à cette animation. Enfin, prochainement, une convention 
sera conclue entre la Ville et le Conseil départemental pour trois ans, afin d’élargir le dispositif 
à l’ensemble des vacances scolaires. 

 AÉROSPATIAL

Des mots vers les étoiles 
Quel privilège pour Gonçalo Meira Lopes ! Le 6 décembre, assis sous la coupole de 
l’Académie des sciences, ce Malakoffiot s’est entretenu avec le spationaute Thomas Pesquet 
lors d’un duplex vidéo, en direct de la Station spatiale internationale (ISS). En présence 
d’une centaine de collégiens et lycéens franciliens, l’ancien élève du collège Paul-Bert, 
aujourd’hui en seconde dans un lycée de Châtenay-Malabry, a interrogé le spationaute sur le 
recyclage des eaux usées au sein de l’ISS. « J’avais le tract, car il y avait plein de monde, 
notamment des anciens astronautes, raconte-t-il. J’avais un peu de pression, mais je suis fier 
d’avoir été choisi pour poser une question. C’est une expérience exceptionnelle ! »

EN BREF

Inscriptions en maternelle
Votre enfant fera sa première 
rentrée à l’école en septembre 
prochain ? Les inscriptions  
se tiennent du 13 février  
au 8 avril. Venez déposer votre 
dossier au service Enfance de la 
mairie, si votre enfant est né en 
2014. Pièces à fournir : le livret de 
famille des parents ou un extrait 
d’acte de naissance de l’enfant,  
le carnet de santé avec les vaccins 
à jour, un justificatif de domicile, 
l’avis d’imposition 2016 et en cas  
de divorce, une copie ou l’extrait  
du jugement, ou une attestation 
du deuxième parent autorisant  
la scolarisation à Malakoff. 
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Le dossier sera ensuite validé par 
le directeur d’école qui procédera 
à l’admission lors d’un entretien.

> Accueil Enfance,  
17 rue Raymond-Fassin, aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
; Plus d’infos sur malakoff.fr

Prenez votre bâton  
de rimes
La poésie s’invite à Malakoff  
du 8 au 12 mars, à l’occasion  
du festival de poésie Bâton  
de parole. Vous pouvez participer 
à un atelier de confection  
de pancartes et de masques,  
qui enrichiront la déambulation 
d’une caravane poétique le 12 mars !
L’atelier est prévu du 6  
au 10 février.
; Plus d’infos à  
batondeparole@laposte.net
 
Tous avec les Spartiates !
Après une première partie  
de saison difficile, les basketteurs 
de l’USMM ont entamé 2017 
avec envie et détermination,  
et une victoire !  
Ils auront besoin de votre soutien 
pour se maintenir en nationale 3.
Prochaines rencontres au 
gymnase Rousseau les 25 février 
et 4 mars (20 h 30).
Venez nombreux les encourager !
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 MAISON DES ARTS

En immersion 
La Maison des arts défend et nourrit une approche diversifiée de la création : lieu 
d’expositions, d’expérimentations, de débats et depuis peu espace de formation.  
Pour la deuxième année consécutive, elle propose trois workshops lors des vacances scolaires 
(février, avril et juillet). Ouverts aux 15-25 ans étudiants ou futurs étudiants en arts plastiques,  
ces ateliers de perfectionnement offrent, selon Aude Cartier, directrice du centre d’art 
contemporain, « un apprentissage intensif et immersif, grâce auquel ils affinent à la fois leur 
pensée, développent une pratique manuelle » avec un artiste et/ou enseignant de Malakoff,  
et un médiateur du centre d’art. Ils leur apportent aussi « une aide dans la constitution  
de leur dossier pour intégrer certains établissements », précise Aude Cartier. 

Collage et féminisme
La peintre et écrivaine Béatrice Cussol inaugure la première session des ateliers intitulée 
Collage/féminisme. Elle, qui fut pensionnaire à la Villa Médicis en 2009 et 2010, a déjà ses 
marques à la Maison des arts. Elle y a présenté en 2012 l’exposition Le nom d’une île.  
« Au travers du dessin et de l’aquarelle, le travail de Béatrice Cussol dévoile des figures, des corps 
énigmatiques, mais qui, très vite, nous apparaissent comme étant ceux de femmes, présente 
Aude Cartier. Ce sont des personnages fantasmés, des mangas, des guerrières. » Béatrice Cussol 
est aussi connue pour ses collages, assemblages d’images qu’elle découpe dans des journaux  
et des magazines puis colle dans un livre blanc. Ils sont pour elle « une autre manière d’écrire, 
comme si chaque image était un mot ou une phrase, explique l’artiste. L’image me séduit ou me 
frappe, car elle me parle d’autre chose que de ce qu’elle est. Elle m’offre un déplacement de sens. » 
En février, Béatrice Cussol va proposer aux étudiants de réaliser un travail similaire au sien, 
mais « inspiré de leurs envies propres et des interrogations soulevées par l’exposition en cours  
au centre d’art contemporain, Herstory – Des archives à l’heure des postféminismes ».  
Ils agrémenteront leurs collages de textes, de peintures ou de dessins. « Mon but est qu’ils 
s’amusent en découvrant une autre pratique, le collage – que je considère comme un nouveau 
filtre pour regarder et exprimer le monde – et qu’ils l’investissent de façon intense et intensive », 
confie Béatrice Cussol. 
> Workshop Collage/féminisme, du 13 au 17 février de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h. Tarif : 50 €  
la semaine. 
Maison des arts, 105 avenue du 12-Février-1934, 01 47 35 96 94
;maisondesarts.malakoff.fr

 CINÉ-DÉBAT

Au secours des naufragés
Jean-Paul Mari, grand reporter, a embarqué à bord de l’Aquarius, le navire de SOS Méditerranée , 
qui parcourt la mer Méditerranée au secours des migrants naufragés. Il en a tiré un docu-

mentaire poignant réalisé avec Franck Dhelens. Dans 
le cadre de ses actions de soutien aux initiatives d’aide 
aux migrants, le secteur Solidarité internationale de 
la ville élabore une soirée avec la projection du film 
suivi d’un débat animé par SOS Méditerranée. 

> Projection-débat Les migrants ne savent pas nager, 
jeudi 23 février à 20 h. 
Cinéma Marcel-Pagnol, 24 rue Béranger. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

EN BREF

Regards sur les œuvres
En février, le foyer-bar du 
Théâtre 71 se fait l’hôte de deux 
expositions. Le Photo Club  
de Malakoff ouvre le bal avec un 
retour en images sur la création 
de Don Quichotte, en répétition 
à La Fabrique des arts.  
Quant aux étudiants de la section 
typographisme de l’École 
Estienne, ils revisitent les thèmes 
chers à la chorégraphe Joanne 
Leighton, en écho à son spectacle 
9000 pas (21-22 février) :  
le mouvement, la cadence, 
l’énergie. L’exposition Sur les pas 
de… offre une lecture de ces 
thèmes à partir de domaines  
tels que la lettre, l’écrit, etc.  

> Don Quichotte, jusqu’au 
vendredi 17 février. 
>Sur les pas de…, du 20 février  
au 4 mars, vernissage le 20 février 
à 19 h. 
Théâtre 71, 3 place du 
11-Novembre-1918, 01 55 48 91 03.
; theatre71.com 

Les rencontres HERStory
L’exposition HERstory – des 
archives à l’heure des 
postféministes – fait entendre les 
voix de féministes du monde 
entier. Chaque samedi de février 
les commissaires de l’exposition 
reçoivent quatre artistes, et 
ouvrent la discussion au public. 
Rencontres toutes les heures à 
partir de 14 h, avec entre autres 
Pélagie Gbaguidi, Frédéric 
Nauczyciel et Edi Dubien, etc.

> HERstory, jusqu’au 19 mars.
Maison des arts, 105 avenue du 
12-Février-1934, 01 47 35 96 94 
; maisondesarts.malakoff.fr

Soirée africaine
La soirée de solidarité  
est organisée par l’Asiam avec les 
associations Danses du monde et 
Free son d’Afrique. Les bénéfices 
serviront à l’achat de moulins à mil 
pour les groupements féminins de 
Ngogom. Au programme : repas 
africain, spectacle de danse, soirée 
dansante.

> Samedi 4 mars dès 19 h, salle 
Jean-Jaurès, 11 avenue Jules-Ferry. 
Inscriptions au 07 83 44 93 60  
ou asiam.malakoff@gmail.com  
et bulletin d’inscription en mairie. 
Tarifs 5 €-15 €. 

EN BREF

Trois jours de Festiv’arts 
Riche programmation pour la 
deuxième édition du Festiv’arts : 
concerts de Patrice Mercier et 
Clémence Monnier, NovamatiZ, 
Cocktail Mazel Tov ; une après-
midi contée et la découverte 
d’activités gratuites (Marouflage, 
danse libre, tai-chi, cuisine, 
bien-être, massages, 
percussions, etc.). 

> Festiv’arts, du vendredi 3  
au dimanche 5 mars, Maison de 
quartier Barbusse, 4 boulevard 
Henri-Barbusse. Tarifs et informations 
à info@artsetbienetre.org 
; artsetbienetre.blogspot.fr.

Jam-session à la Bam
La Fabrica’son et la Bam 
(Bibliothèque associative  
de Malakoff) orchestrent  
une jam-session mixant poésie  
et musique improvisée, avec 
Jean-Claude Oleksiak à la 
contrebasse. Envie de participer ? 
Le public peut venir jouer, 
improviser, réciter ou chanter !

> Jeudi 9 février de 20 h 30  
à 22 h 30, Bibliothèque associative  
de Malakoff, 14 impasse Carnot.  
Entrée libre, buffet participatif. 
; b-a-m.org

Exposition photo
L’association Kaz’art met en 
lumière deux photographes : 
Margot Becka et Jean-Pierre 
Quignaux. Dans leurs images  
se mêlent la vie nocturne  
de Beyrouth et les fragments  
de matières et de couleurs  
d’un chantier naval au Portugal.

> Du 21 février au 8 mars, Maison 
de quartier de Barbusse, 4 boulevard 
Henri-Barbusse. Vernissage lundi 
20 février à 18 h 30. Présence des 
artistes mercredi 22 février à 19 h.

Paroles de femmes
Deux regards sur les femmes vont 
se succéder sur la scène de La Cie 
Vagabond-Le Magasin.  
Dans Mères(s), une comédienne 
se fait la voix de plusieurs 
femmes évoquant leur rapport  
à la maternité tandis qu’Encore 
une nuit et je serai trop vieille 
donne la parole aux adolescents.

> Mère(s), jeudi 16, vendredi 17  
et samedi 18 février à 20 h 30.

> Encore une nuit et je serai trop 
vieille, jeudi 23 février à 20 h. 

Cie Vagabond-Le Magasin, 3 impasse 
de Châtillon. Tarifs : 5-15 €. 
; lemagasin.org

 CARNETS DE VOYAGE

Retour d’expériences
Ils ont apporté leur aide dans un orphelinat, 
vécu chez l’habitant pour s’imprégner d’une 
autre culture, parcouru un pays « en sac à 
dos »… Une trentaine de jeunes Malakoffiots 
sont allés à la rencontre du monde dans le 
cadre de Carnets de voyage, un dispositif 
municipal mis en place en partenariat avec 
l’association Asiam 1. Quinze destinations 

seront à découvrir parmi lesquelles l’Azerbaïdjan, le Cambodge, la Finlande, le Sri 
Lanka dans deux expositions construites par les voyageurs.
1. Agir pour la solidarité à Malakoff.

> Carnets de voyage, exposition du 21 février au 8 mars à la médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue 
Béranger, vernissage le 21 février à 18 h 30 ; exposition hors les murs du 21 février au 31 mars, 
place du 11-Novembre-1918.
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 CONSERVATOIRE

La School bus en tournée
Mardi 10 janvier, 11 h.  
Un immense cri du cœur 
envahit soudain la salle 
informatique de l’école 
élémentaire Paul-Bert : 
« When the saints go 
marching in », entonnent  
a capella cinq jeunes 
hommes, qui traversent  
la salle comble d’écoliers.  
Ils sont prêts d’une 
centaine, du CE1 au CM2, 
et déjà les hourras fusent ! 
Sous les acclamations,  
les musiciens rejoignent 
une scène improvisée, 

nichée entre les ordinateurs. Batterie, saxo, basse, guitare : chacun retrouve son instrument 
tandis que Matthieu Devaux, le chanteur du groupe, déroule le classique repris, entre 
autres, par Louis Armstrong. Dans le public, la magie opère : les corps des petits – comme 
des maîtresses ! – remuent en rythme. Ce début de concert est aussi celui de la School bus : 
une opération itinérante, imaginée par le conservatoire de Malakoff, afin de promouvoir 
l’accès à la musique, et en particulier à la musique live, auprès des élèves de primaire de la 
ville. Comme l’explique Bertrand Beruard, un des professeurs du conservatoire impliqués 
dans ce projet : « Pour la deuxième année consécutive, nous allons nous rendre dans toutes  
les écoles, afin de faire découvrir aux enfants un genre musical. Cette année, nous mettons  
à l’honneur la soul music ».

Live et histoire de la soul music
Pendant près de 45 minutes, les écoliers de Paul-Bert auront donc la chance d’écouter les 
tubes de James Brown, de Marvin Gaye, de Prince et de Michael Jackson ! Kaylis et Tanya,  
qui ont inventé une chorégraphie pendant le Kiss de Prince, se révèlent absolument fans : 
« C’est génial », s’enthousiasme la première tandis que la seconde, qui adorerait « apprendre  
à jouer de la guitare », confesse « n’avoir jamais été à un concert… en dehors de l’école ».  
« C’est une chance formidable pour les enfants, estime Amélie Kalinine, enseignante de CE2. 
Ils découvrent des musiques qu’ils n’ont pas l’occasion d’écouter ailleurs et apprennent un tas  
de choses tout en passant un très beau moment. » Il faut dire qu’entre chaque morceau  
les musiciens livrent anecdotes et infos historiques autour de la soul music, évoquant  
la ségrégation raciale ou le combat de Martin Luther King. Et le public adhère : la queue 
improvisée par les enfants, pour recueillir les autographes des musiciens à l’issue  
du concert, est sans doute la plus belle preuve du succès de cette initiative. Fin de la tournée  
de la School bus en février.
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 (Ré)imaginons 
Barbusse

Urbanisme 

La phase de concertation autour du projet urbain 
Barbusse se poursuit : une réunion est prévue  
sous forme d’ateliers thématiques, le 25 février.  
Au cœur des échanges à venir les problématiques  
de déplacements ; d’habitat, d’espaces résidentiels  
et publics ; et la question des commerces, équipements 
et services. 

En chiffres

30 %
de la surface totale  
de Malakoff est constituée 
par le secteur Barbusse.

2 495
habitants vivent  
dans le quartier.

20,2 %
de la population a plus  
de 65 ans sur le secteur,  
la moyenne sur la ville  
est de 13 %.

10 000
voitures par jour transitent 
par la rue Avaulée.

28 %
des commerces du centre 
Barbusse sont dédiés  
à l’alimentation.

centre-ville, la rue Avaulée. De plus, de 
grandes emprises morcellent le quartier 
comme le cimetière, le Fort ou le complexe 
sportif Marcel-Cerdan. »

Trois grandes orientations
Ce constat, nourri d’un travail de terrain, 
d’échanges avec les habitants, et d’analyses 
techniques (commerces, circulation, etc.), 
a servi de base à l’élaboration d’un premier 
projet tenant compte des atouts et des 
points à améliorer sur le périmètre. Trois 
grandes orientations vont ainsi guider les 
aménagements futurs :
–  conforter les liens du quartier à grande 

échelle ;
– relier le quartier au centre-ville ;
– moderniser le quartier.
Le premier point préconise la recherche de 
l’intérêt général, du bien vivre ensemble et 
s’intéresse tout particulièrement aux 
commerces . « Le quartier était auparavant 
très vivant sur le plan commercial : il y avait 
un marché ambulant hebdomadaire sur 
l’avenue Henri-Barbusse et des commerces 
dans la Cité des Poètes », évoque Catherine 

Tricot. Au fil des ans, cette vie économique 
s’est réduite : « Il ne reste plus que le pôle 
commercial du rond-point qui, lui-même, 
n’est pas en grande forme bien qu’il reste onze 
boutiques ». Deux options sont envisagées 
pour apporter une nouvelle dynamique : 
soit réhabiliter la structure, soit déplacer les 
magasins en face, à l’angle rue Avaulée-
boulevard de Stalingrad (voir pp. 18-19).

Supprimer le rond-point pour libérer 
de l’espace
Le second point porte sur l’aménagement 
de la voirie, le désengorgement de la rue 
Avaulée, la suppression du rond-point et la 
création de liens entre le nord et le sud de la 
ville (circulation douce : voies piétonnes, 
pistes cyclables, etc.). « La suppression du 

rond-point est notre intuition de départ, 
explique Catherine Tricot. Ce type d’amé-
nagement avait le vent en poupe dans les 
années 1960 et 1970. En le supprimant, nous 
parvenons à trouver beaucoup de place, car 
il occupe un espace aussi grand que la place 
du 11-Novembre-1918, devant la mairie ! »
Le troisième point veut apporter une cure 
de jouvence au quartier avec la construction 
de 200 à 250 nouveaux logements, et le 
développement d’équipements et d’espaces 
publics. Il s’intéresse notamment à la réha-
bilitation des deux grands ensembles : la 
Cité des Poètes et la Cité des Nouzeaux. 
« Nous allons travailler sur la qualité des 
espaces extérieurs, des espaces verts qui ne 
sont pas mal du tout, mais qui sont vieillis-
sants, précise Catherine Tricot. Il faut aus-

“I 
 
l y avait é nor-
mément de monde, 
j’ai rarement eu 
autant de personnes 
présentes lors d’une 

restitution. J’ai parlé une heure vingt dans un 
silence total, impressionnant : les habitants 
sont très intéressés par le devenir de leur quar-
tier », raconte Catherine Tricot, architecte-
urbaniste mandatée par la Ville pour porter 
la requalification du secteur Barbusse. Fin 
2016, une réunion publique a rassemblé près 
de deux cent cinquante habitants. Objet de 
la rencontre : la présentation du diagnostic 
réalisé sur le quartier et les deux scénarii 
d’aménagements envisagés (lire Malakoff 
infos décembre-janvier et voir pp. 18-19). 
« C’est un quartier populaire avec des com-
merces de qualité, de beaux bâtiments, solides, 
un mélange de pavillons et d’architecture 
collective, de grands arbres, de longues vues 
lointaines sur Paris, décrit Catherine Tricot. 
Il s’agit d’un endroit agréable, apaisé, mais 
qui est à la fois coupé du centre-ville et cou-
pé lui-même en morceaux. Il n’y a qu’une 
seule rue finalement qui relie ce secteur au 

si retravailler les zones de stationnement pour 
les véhicules, car les cités se trouvent un peu 
isolées du reste du quartier. » Une grande 
partie du bâti date des années 1950-1960, si 
la qualité des constructions a limité l’obso-
lescence des bâtiments, il est nécessaire de 
repenser et moderniser le secteur. « Nous 
allons apporter de nouveaux logements donc 
répondre à de nouveaux besoins, faire venir 
une nouvelle population, des familles, des 
jeunes », conclut l’architecte.

Un projet par étapes sur une dizaine 
d’années 
La requalification du quartier Barbusse va 
s’étendre par étapes sur une dizaine d’années. 

Les études de terrain et les rencontres avec les habitants ont nourri le premier projet de la requalification Barbusse. En bas, Catherine Tricot, architecte-urbaniste 
en charge du projet.
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« Des choses vont commencer rapidement et 
d’autres moins, indique Catherine Tricot. Nous 
entrons dans une phase de réflexion : comment 
allons-nous construire le projet pour que cela ne 
dure pas trop longtemps et que cela ne rende pas 
la vie trop difficile aux uns et aux autres, no-
tamment les commerçants ? » Plusieurs pistes 
sont à l’étude, la mise en place d’installations 
provisoires qui assureraient une certaine flui-
dité entre aujourd’hui et la fin des travaux, par 
exemple. « On pourrait mettre en place des 
constructions transitoires ludiques, amusantes 

et sympathiques qui redonnent de l’attractivité 
à cet endroit, suggère Catherine Tricot. Il n’y a 
pas de priorités, mais des urgences comme la 
situation des commerçants ». Dans l’immédiat, 
la concertation des habitants va se poursuivre. 
Des ateliers thématiques sont prévus le 25 février 
(lire encadré p. 19) et, au préalable, l’équipe en 
charge du projet va rencontrer les commerçants 
pour recueillir leur sen timent sur les restruc-
turations qui les concernent. n

; malakoff.fr/Rubrique cadre de vie

Henri-Barbusse : les aménagements envisagés

Voies ferrées

Construction  
de logements

Construction  
de logements

Construction  
d’un parking

Rue Avaulée

Rue Avaulée

Cimetière 

Complexe sportif 
Marcel-Cerdan 

Cité des Nouzeaux 

Cité des Poètes

Carrefour
Henri-Barbusse

Des commerces en pied d’immeubles ?
Scénario 1 : création d’un équipement public
Scénario 2 : création de locaux adaptés pour accueillir les 
commerces situés au centre commercial Barbusse.

Boulevard
Henri-Barbusse

Boulevard  
de Stalingrad

Serge 
Cormier,
maire adjoint  
en charge de 
l’Urbanisme

Quelle est la genèse  
du projet de requalification 
Barbusse ?
Notre réflexion s’inscrit dans  
la continuité du Plan local 
d’urbanisme (PLU), voté en 
décembre 2015. Nous avons eu 
la confirmation de la nécessité 
de relier davantage le nord  
et le sud de la ville. Nous avons 
commencé à imaginer  
la manière de retravailler  
les espaces pour répondre  
aux problèmes architecturaux, 
de circulation, de déplacements, 
de commerces, qui se posent 
sur ce secteur.

Quel rôle les habitants  
vont-ils jouer ?
Nous souhaitons les consulter 
pour qu’ils soient partie 
prenante du projet,  
pas simplement les interroger,  
mais réfléchir et construire  
le projet avec eux. Pour cette 
raison, nous organisons  
des ateliers thématiques  
le 25 février. Ils seront suivis 
d’une restitution et de 
nouvelles réunions publiques. 
Ainsi, si de nouvelles 
interrogations sont soulevées, 
nous serons plus à même  
de comprendre les attentes  
et de les intégrer.

Quelles seront les premières 
étapes ? 
En 2017, le plan guide sera 
finalisé, il comprendra 
notamment un planning  
des travaux. Préalablement  
aux travaux, nous allons devoir 
négocier le foncier avec les 
propriétaires. L’imposant 
rond-point appartient  
au Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, par exemple. 
Une grande partie du foncier 
dépend toutefois de l’OPH, 
notamment l’espace 
commercial. C’est un point 
positif pour le lancement  
de la requalification.

Questions à… Participez aux ateliers thématiques du 25 février
« Inventons ensemble l’avenir de notre 
quartier » : tel est le souhait de la Ville  
qui, en partenariat avec l’Office public de 
l’habitat, invite les habitants à s’emparer 
du projet de requalification Barbusse,  
le 25 février.
La matinée débutera par un rappel  
du projet présenté aux habitants lors de la 

réunion publique du 29 novembre dernier.
Les participants se répartiront ensuite  
au sein de trois ateliers thématiques : 
–  mobilité, circulations douces,  

axe nord-sud ;
– habitat, espaces publics et résidentiels ;
– commerces, équipements et services.

> Ateliers citoyens-requalification  

du secteur Barbusse,  

samedi 25 février de 9 h à 12 h, école 

élémentaire Henri-Barbusse,  

2 rue Jules-Guesde.

Préinscription demandée  

à urbanisme@ville-malakoff.fr  

ou au 01 47 46 76 75 avant le 18 février.

 Commerce
 Logement neuf
 Équipement public (création, rénovation)
 Cheminement piéton 
 Espace résidentiel

Quel devenir pour le centre commercial ?
Scénario 1 : rénovation des locaux commerciaux.
Scénario 2 : création d’un équipement public  
et déplacement du pôle commercial,  
angle rue Avaulée-boulevard de Stalingrad.
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PARCOURS

1965
Naissance à Neuilly-sur-Seine.

1987-2005
Travaille comme directeur 
commercial dans différents 
secteurs d’activité.

1995
Naissance de son fils, Hadrien. 
« Avec un H, comme 
l’Empereur ! » 

2015
Reprise de l’agence Axa  
de Malakoff et adhésion  
à l’association des 
commerçants de la ville.

Mars 2016
Élu président de l’association 
Malakoff Village. 

Octobre 2016 
Lancement officiel du site 
des commerçants de la ville 
commercesmalakoff.wixsite.
com/commercesmalakoff

“L 
 
e commerce ? Moi, 
j’ai ça dans le sang », 
affirme Frédéric 
Chamorel, qui se 
rappelle encore des 

dimanches de son enfance à accompagner ses 
parents chez des clients. « Mon père et ma mère, 
comme mes grands-parents, étaient décorateurs 
d’intérieur. Comme mes quatre frères, je les ai 
très souvent rejoints sur des chantiers, lorsque 
j’étais gosse, raconte celui qui gère depuis deux 
ans une agence d’assurance à Malakoff. Le 
travail bien fait, le sens du service et la disponi-
bilité – même le week-end ! – étaient des valeurs 
clés dans ma famille. Et comme j’ai grandi là-
dedans, forcément… » Forcément, il s’en inspire 
pour lancer une carrière professionnelle dans 
une voie plutôt attendue. Après une école de 
commerce, il devient directeur commercial, 
métier qu’il exerce vingt-cinq ans. « J’ai tra-
vaillé dans différents secteurs : le paramédical, 
l’hygiène et la propriété industrielle, détaille ce 
quinquagénaire aussi juvénile que volubile. 
Indépendamment de l’activité, ce qui me plaît 
dans le commerce, ce sont les rencontres, mettre 
des gens en contact. Le relationnel, c’est vraiment 
mon truc. »

Un pèlerin dans Malakoff
Début 2016, Frédéric Chamorel devient président 
de l’association Malakoff Village, qui représente 
les commerçants et artisans de Malakoff. À peine 
élu, il fait ce qu’il sait le mieux faire : rencontrer, 
un à un, l’ensemble des commerçants de la ville. 
« Les premiers mois de mon mandat, j’ai pris mon 
bâton de pèlerin et sillonné les quartiers de 
Malakoff , explique-t-il. Mon objectif était de 
recruter des adhérents pour l’association – qui ne 
comptait que six membres alors – et surtout de 
récréer une dynamique collective. » Son discours, 
son entrain, et son sens du relationnel portent 
leurs fruits : une cinquantaine de membres ont 
déjà rejoint son projet et l’association a lancé son 
site Internet 1. « L’objectif de ce site est de promou-
voir l’offre locale de produits et services… et de 
rappeler aux Malakoffiots  que notre commune 

compte trois cents commerces, souligne-t-il. Ils 
peuvent donc trouver tout ce dont ils ont besoin 
au sein de leur ville. »

« Un vrai potentiel de développement »
Lors des rencontres Malakoff et moi, de nombreux 
habitants ont signifié leur attachement au commerce  
de proximité et leur inquiétude par rapport à un 
centre-ville que d’aucuns jugent de moins en moins 
vivant. Frédéric Chamorel, lui, refuse de voir le 
verre à moitié vide : « Nous avons de quoi résister 
à la concurrence des centres commerciaux si nous 
nous en donnons les moyens. Je pense que l’avenir 
du commerce à Malakoff passe notamment par la 
réaffirmation d’une identité locale forte, défend-il. 
Voilà pourquoi nous avons lancé, pour Noël, une 
opération d’habillage commun des vitrines, avec 
mise à disposition de décorations pour l’ensemble 
de nos adhérents. Nous envisageons aussi d’aider 
les boutiques vieillissantes à se rénover, en négociant 
des prêts groupés auprès d’institutions bancaires 
locales. » Pour faire changer les choses, Frédéric 
Chamorel croit aussi beaucoup aux synergies entre 
les commerçants et la municipalité. « En octobre 
dernier, la mairie a organisé une soirée pour le 
lancement du site de Malakoff Village. Ce fut une 
réussite, et un signal fort adressé à tous ceux qui se 
battent, comme moi, pour redynamiser la ville », 
assure-t-il. « Je suis nouveau ici, mais je sais que 
cette commune a un vrai potentiel de dé ve lop-
pement », conclut cet ancien basketteur, au moral 
de gagnant et à l’enthousiasme communicatif. n

1. commercesmalakoff.wixsite.com/commercesmalakoff

Frédéric Chamorel est le nouveau président de Malakoff Village, association  
des commerçants et artisans de la ville. Un mandat qui relève de l’évidence pour 
cet homme biberonné au commerce depuis sa plus tendre enfance.

FRÉDÉRIC CHAMOREL 

À l’action !

« Nous avons  
de quoi résister à la 
concurrence des 
centres commerciaux  
si nous nous en 
donnons les moyens. »
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Espace ouvert à l’expression des élus du Conseil municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche – 
 Écologie – Centre 

Pour une ville  
plus sûre 

“A  
 
ccroissement des 
cambriolages, des 
agressions de gravité 

variée, des incivilités, montée du sentiment d’in-
sécurité… Malakoff est globalement sous-équipée 
pour faire face à cette situation préoccupante : un 
bureau de police fermé depuis longtemps, une 
police municipale sous-dimensionnée et canton-
née dans des missions de verbalisation tandis que 
la sécurité des citoyens, la prévention des délits 
sont devenus de véritables sujets d’inquiétude des 
habitants. Quel étonnement de ne pas voir ce 
sujet retenu dans les engagements municipaux 
de Malakoff et moi ! 
Pour avoir trop longtemps sous-estimé ce do-
maine, notre ville prend désormais la question 
plus au sérieux : la réhabilitation du sud de la ville, 
où des espaces de non-droit se font jour, est l’oc-
casion de mettre en place un plan de sécurisation 
des logements sociaux ; au programme : résiden-
tialisation, sécurisation des parkings, équipement 
des parties communes par des caméras. 
Malakoff Plurielle pense qu’il est urgent de 
commu ni quer et de concerter avec tous sur les 
actions déjà entreprises en mobilisant les conseils 
de quartier, les associations, les commerçants, les 
services publics et de transports, pour aller au-
delà des engagements pris avec les services de 
l’État (police, justice, services sociaux…) au tra-
vers du CLSPD 1, ou avec le Conseil de la jeunesse. 
Par exemple, l’organisation de la prévention à 
proximité des collèges (drogue, racket), des 
commerces et lieux de promenades (vols, bra-
quages) reste à faire et devrait donner lieu à 
débat. L’établissement de rondes pourrait 
aussi réduire le nombre d’agressions et de cam-
briolages ; créons, non pas comme l’envisage 
la mairie, « un service de la tranquillité urbaine », 
mais une véritable police municipale à la mesure 
des problèmes rencontrés. Travaillons davan-
tage avec les habitants et les communes voisines 
afin d’expérimenter des mesures préventives : 
missionnons des agents municipaux pour lut-
ter spécifiquement contre toutes les formes 
d’incivilités et accroître ainsi les moyens affec-
tés à la sécurité ; impliquons davantage les 
associations et les citoyens. Préservons, dans 
la concertation, le bien-vivre ensemble ! 
Le collectif Malakoff Plurielle vous souhaite 
une excellente année 2017 ! n
1. Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
Emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr 
malakoffetvous.fr

Rodéric Aarsse
Adjoint au maire en charge 
des Déplacements, 
du Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique.
raarsse@ville-malakoff.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

Prendre en compte  
le temps long  
à Malakoff

“La pollution de l’air 
n’épargne personne. Le 
développement durable, 
dans son principe même, 
met l’accent sur la durée. 

Une société écologique intègre la primauté du 
temps long, un « universel englobant » dont l’écou-
lement est irréversible (Paul Ricœur).
L’accélération des découvertes au cours du 
xxe siècle a réduit le temps des changements et 
notre perception du temps. Il faut aller de plus 
en plus vite, par téléphone ou Internet, être 
toujours jeune, la spéculation financière se fait 
dans les millisecondes, nos objets ont une 
obsolescence programmée…
Ce faisant, nous perdons de vue le temps long 
et nous ignorons les conséquences de nos actes 
et de nos décisions sur les générations à venir 
ou sur l’avenir de la planète. Nous devons avoir 
des visions et des décisions politiques qui visent 
au-delà d’un mandat.
La séparation du temps long (vécu comme 
théorique) et du temps court (reconnu comme 
réel) comporte au moins deux dangers. Le 
premier est celui de ne pas prendre de décision 
à longue portée. Et le second est de prendre des 
décisions à courte portée en ignorant les consé-
quences à terme.
La pollution atmosphérique s’inscrit dans le 
temps long. En France, elle est la troisième 
cause de mortalité derrière le tabac et l’alcool 
avec plus de 48 000 morts chaque année. Mais 
contrairement au tabac ou à l’alcool, ce n’est 
pas une addiction : c’est imposé à tout le monde, 
et encore plus fortement en Île-de-France.
Nous nous devons d’agir à Malakoff en modi-
fiant la circulation dans notre ville pour freiner 
le transit et favoriser les circulations douces 
(vélos, zones piétonnes, zones de rencontre). 
Nous devons aussi favoriser la nature en ville 
et réfléchir à nos bâtiments pour freiner les 
pollutions intérieures.
En adhérant à AirParif (airparif.asso.fr), et avec 
leur expertise, nous pourrons inscrire nos 
décisions dans le temps long et ainsi construire 
le Malakoff de demain et d’après-demain.

« On dit que le temps change les choses, mais en fait 
le temps ne fait que passer et nous devons changer 
les choses nous-mêmes. » Andy Warhol n

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Prenez de la voix, 
citoyens

“L’  
 
année 2016 qui 
vient de s’achever 
a été difficile sur 

le plan national également sur Malakoff par-
ticulièrement, avec la hausse du chômage, la 
chute de l’économie, du racisme, de l’incertitude 
et manque de perspective pour le futur n’ont 
jamais été aussi préoccupants chez nos conci-
toyens rencontrés. Il nous appartient avec le 
Malakoff Citoyen de ne pas céder à ce pessi-
misme. Nous le savons, la majorité municipale 
n’est pas représentative de la dynamique et de 
l’évolution économique digne d’une ville qui 
se veut compétitive comme la nôtre.
Avec le Malakoff Citoyen, nous travaillons pour 
une ville d’espoir, une ville où l’on vieillit en 
harmonie avec les autres générations, une ville 
sans hausse constante et masquée d’impôts locaux.
L’Office public de l’habitat (OPH) de Malakoff 
veut se transformer en société pour éviter que 
la ville perde son exclusivité dans les attributions 
de logements. La ville est garante de plusieurs 
emprunts de l’OPH, nous devons donc rester 
vigilants et nous assurer que cette garantie soit 
transférée à la nouvelle structure. Il faut éga-
lement garantir le transfert sans condition des 
salariés d’une part et que les locataires ne soient 
pas impactés financièrement par ce changement. 
Le Malakoff Citoyen s’opposerait par tout moyen 
à ce changement et vous invite à vous joindre 
au mouvement. Cette transformation pourrait 
modifier le choix d’une gestion de proximité, 
forte de la présence de gardiens sur le terrain.
Par-dessus tout, nous défendons le bien vivre 
ensemble, qui se nourrit de services publics 
efficaces, constants et de proximité. Une bonne 
gestion de la ville signifie prendre des décisions 
en fonction de l’intérêt général. Nous devons 
exercer notre mandat avec rigueur et compétence 
pour offrir le meilleur service au meilleur coût.
Plus visibles, les déplacements sur les trottoirs 
de la ville revêtent du parcours du combattant : 
trottoirs encombrés et déformés. À quand les 
travaux plus sérieux, un service plus approprié 
et des passages piétons plus faciles à franchir ? 
À quand la disponibilité d’un annuaire des 
commerces et entreprises. 
Je vous invite à vous engager avec nous dans la 
gestion efficiente de notre commune, en faisant 
fi de vos obédiences politiques, et à écrire une 
nouvelle page pour Malakoff. n

 Malakoff 21 
 Nouveau collectif citoyen  
 Gauche – Écologie 

Vous avez  
dit « déchets » ?

“P  
 
armi les différentes 
sortes de déchets que 
nous produisons, les 

déchets de cuisine et les déchets verts forment la 
catégorie des biodéchets. Leur valorisation est un 
enjeu important, car ils sont recyclables. Or, plus 
de 75 % des déchets que nous produisons sont 
incinérés, alors que 85 % sont recyclables !
Il existe pourtant un cadre législatif. La loi de 
transition énergétique datant de 2015 indique 
que le développement du tri des déchets organiques 
doit se faire à la source pour tous les gros produc-
teurs de biodéchets, comme la restauration scolaire 
et les marchés.
Le traitement des biodéchets est un enjeu majeur, 
car pourquoi incinérer des déchets qui se carac-
térisent par une forte teneur en eau (de 60 à 90 %) 
avec un rendement énergétique plus que mé-
diocre ? D’autres solutions sont connues et n’at-
tendent qu’à être mises en œuvre, comme le 
compostage à l’échelle industrielle ou la métha-
nisation. Outre la réduction des coûts d’élimina-
tion, de nouvelles filières économiques et des 
emplois peuvent se développer.
Au niveau de notre territoire Vallée Sud-Grand 
Paris, qu’en est-il de la mise en place d’un système 
de collecte dédié aux biodéchets. Les élus majo-
ritaires ont accepté de signer un contrat pour sept 
ans avec la société Sepur sans aucun axe de tri 
des biodéchets. Nous le regrettons. Même si ce 
nouveau contrat entraîne des économies de col-
lecte, aucune solution de valorisation des déchets 
n’a été étudiée. Nos déchets vont finir dans des 
incinérateurs dont il faut augmenter sans cesse 
les capacités. 
Des initiatives locales existent pourtant. Des 
arrondissements parisiens se lancent dans la 
collecte des biodéchets et la ville de Châtillon 
vient de valider une étude de faisabilité d’un 
marché écoresponsable. Que fait-on à Malakoff ? 
Rien, aucune action d’envergure…
Il faut engager dès maintenant une réflexion 
ambitieuse sur le traitement des biodéchets. Le 
groupe Malakoff 21 demande la mise en place de 
propositions concrètes grâce à une collaboration 
avec les commerçants de la ville et du marché, la 
restauration scolaire, les écoles, les services, les 
élus concernés et les citoyens. n

Ange Stéphane Tauthui
Conseiller municipal
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Solidarité 
internationale : des 
raisons d’espérer

“C’est une évidence : 
à Malakoff, le sou-
tien des habitants 
est indéfectible 
qu’il s’agisse d’ai-

der des populations en difficulté lors de catas-
trophes naturelles (tremblement de terre en 
Équateur, ouragan en Haïti) ou qu’il s’agisse 
d’accueillir des migrants. Les drames de toutes 
ces populations se déroulent à des milliers de 
kilomètres, mais loin de les laisser indifférents, 
elles incitent les Malakoffiots à s’impliquer et 
à agir. Par chance, ici, cette question rassemble 
plutôt qu’elle divise.
En fin d’année, nous avons été confrontés à 
l’accueil d’une trentaine de migrants à la de-
mande de la préfecture de département. Ce fut 
une prise de conscience générale face à leurs 
histoires chaotiques le plus souvent très dou-
loureuses, quel que soit le pays en guerre qu’ils 
ont dû fuir (le Soudan, le Tchad, l’Afghanistan …). 
Les habitants ont touché du doigt la réalité de 
leurs difficultés jusque-là souvent abstraites : 
les risques en matière de santé et d’hygiène, les 
démarches administratives « kafkaïennes » pour 
qui ne maîtrise pas le français, l’attente sans 
fin et le désœuvrement.
Et dans le même temps, nous avons toutes les 
raisons de nous réjouir et de retrouver une part 
d’optimisme. La période est particulièrement 
rude et le nombre de migrants ne va pas aller 
en diminuant. L’optimisme, nous le puisons 
dans ces élans de générosité sans faille non 
seulement les dons de vêtements et d’argent, 
mais encore le besoin de s’engager dans des 
actions concrètes pour aider nos hôtes : cours 
de français, partage de repas, accompagnement 
dans leur déplacement. Au fond, une démarche 
à la fois simple et difficile : savoir faire don d’un 
peu de son temps.
La fin d’année a donc été un bel exemple d’élan 
populaire et de mobilisation.
Avec le groupe des élus socialistes, je forme un 
vœu : que l’année 2017 soit dédiée aux migrants 
pour nous aider à grandir et porter un autre 
regard sur celui ou celle qui a dû laisser derrière 
lui toute sa vie, et pour l’aider à trouver un peu 
de répit.
C’est sans nul doute une façon efficace de faire 
régresser le Front national qui gronde à nos 
portes. n

Mireille Moguerou
Conseillère municipale 
déléguée à la Solidarité 
internationale
01 47 46 75 11
mmoguerou@ville-malakoff.fr 
psmalakoff.net

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

Rallumons  
les étoiles…

“Rallumeurs d’étoiles, 
rallumeurs d’étoiles, 
hissez haut notre 
idéal, hissez hauts 
nos idéaux, notre 

idéal… » Ces paroles d’HK & les Saltimbanques, 
je les partage avec vous en cette nouvelle année. 
En effet, de l’espoir et du bonheur, nous en 
avons tous besoin. 2017 sera décisive pour notre 
vie quotidienne et pour choisir l’alternative 
politique crédible et utile à la construction 
d’une société plus juste et plus humaine. Une 
société qui libère du temps pour ses proches, 
pour les loisirs, l’éducation et la culture, essen-
tiels au bien-vivre ensemble. Une société où 
l’argent est au service de la réponse aux besoins 
humains et sociétaux, et non une fin en soi. 
Une société bienveillante faisant une place à 
chacun, dans la diversité des cultures, des idées, 
des religions. Une société qui préserve son 
environnement et sa planète. 
Il n’y a pas de fatalité au désordre, à la guerre, 
à la précarité ou à l’exclusion. Les politiques 
libérales à l’œuvre sont le fruit des décideurs 
politiques, trop souvent aux bottes des puissants 
et de la finance, et l’argent existe pour amélio-
rer notre vie. Rallumeurs d’étoiles, nous le 
sommes tous, à notre niveau. Construire une 
société solidaire dépend aussi de notre enga-
gement. Pour preuve, la solidarité qui s’est 
organisée sur notre ville envers les migrants 
récemment accueillis. 
Oui, rallumer les étoiles commence aussi dans 
notre ville. Les projets ne manquent pas. 2017 
sera une année intense pour construire en-
semble les projets issus des rencontres Malakoff 
et moi du mandat municipal. La ferme urbaine, 
la journée citoyenne pour la propreté de notre 
ville, les projets d’aménagement autour du 
quartier Barbusse ou de l’Insee, ceux renforçant 
la vie associative, le renouvellement de la Fête 
de la ville, la création d’un café des parents, 
sont quelques exemples parmi les nombreux 
projets en cours de réalisation. La création d’un 
tiers lieu à Malakoff et les futures rencontres 
économiques dynamiseront notre territoire et 
renforceront les synergies entre les acteurs de 
la ville. 
Votre participation aux projets est indispensable 
pour leur réussite. Les élu(e)s du groupe Front 
de gauche y prendront également toute leur 
part, dans l’intérêt de l’ensemble de la popu-
lation. n 

Vanessa Ghiati
Adjointe au maire en charge 
de la Petite enfance et de 
l’Enfance
Conseillère régionale 
d’Île-de-France
vghiati@ville-malakoff.fr 
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Pierre Avril, ancien élu municipal 
Pierre Avril fut 
conseiller municipal 
délégué à la voirie,  
au stationnement  
et aux déplacements  
de 2008 à 2014.  
Parmi les grands 
projets du mandat de 
cet élu, l’accessibilité 
pour les personnes 
à mobilité réduite, 
l’introduction  et la 
promotion du Vélib’ 
et d’Autolib’ ainsi 
que la piétonnisation 
de la place du 
11-Novembre-1918 
font aujourd’hui 
partie du paysage 

malakoffiot. Grâce à ses convictions fortes sur l’environnement,  en donnant 
la priorité aux déplacements doux et aux transports en commun, il a permis 
à Malakoff de s’engager pleinement dans la voie du développement durable 
(ci-dessus, Pierre Avril aux côtés de Catherine Margaté lors de l’arrivée du Vélib’ 
à Malakoff). Avec sa carrure imposante d’ancien joueur de rugby, il parcourait 
chaque recoin de la ville à pied ou à vélo, sacoche sur l’épaule. Car ce passionné 
d’histoire était disponible pour répondre à chaque sollicitation, mettant son 
sérieux au service des Malakoffiots et des Malakoffiotes. À l’écoute et attentif 
aux autres, cet ingénieur des Télécoms de formation était toujours prêt à 
s’impliquer avec rigueur et exigence dans chacun de ses projets, cherchant avant 
tout à faire avancer l’intérêt général. Il est décédé le 15 janvier à l’âge de 69 ans.  
Un hommage lui a été rendu par Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff, 
Catherine Margaté, maire honoraire, et Antonio Oliveira, adjoint au maire,   
lors du Conseil municipal du 25 janvier. 

Antonin Fouque, un militant dévoué 
Né le 19 novembre 1923 à la Réunion, Antonin Fouque a marqué 
la vie associative de Malakoff. Ancien combattant de la Seconde 
Guerre mondiale, il avait choisi de devenir membre de 
l’Association républicaine des anciens combattants (Arac) en tant 
que président du comité local, puis trésorier départemental.   
Amateur de marche, il était également organisateur de 

randonnées en Île-de-France, faisant découvrir sa passion aux marcheurs de Malakoff.  
Il est décédé le 15 décembre 2016.

Associations
ACCA
À l’occasion du 
30e anniversaire de sa 
création par Henri Alleg, 
l’association Agir contre 
le colonialisme 
aujourd’hui présente  
une exposition sur ses 
activités, du 7 au 
11 février à la Maison  
de la vie associative. 
Journée spéciale samedi 
11 février avec 
projections, rencontres et 
débat. Programme 
détaillé sur demande 
acca@acca.1901.org ou 
sur acca.free.fr/malakoff.

Arts en 
mouvement
Pour réchauffer vos 
enfants pendant  
les vacances d’hiver, 
l’association Arts en 
mouvements propose 
deux ateliers d’initiation 
à la hoop-dance pour les 
enfants de 6 à 12 ans. 
L’atelier consistera à 
décorer son propre 
cerceau (offert par 
l’association) et découvrir 
les premiers mouvements 
du hula-hoop. Rendez-
vous le mercredi 8 février 
pour les enfants de 6  
à 8 ans (15 h-17 h)  
et le jeudi 9 février pour 
les enfants de 9 à 12 ans 

(15 h-17 h), à l’Établie,  
12 rue Raffin. Tarif : 35 €. 
Plus d’infos au 
07 81 41 02 41 et à 
artsenmouvements92 
@gmail.com.

Arts et bien-être
L’association Arts et bien-
être propose un concert 
en appartement, le 
samedi 25 février à 
19 h 30. Rendez-vous au 
63 rue Paul-Vaillant-
Couturier pour découvrir 
le duo alto-piano formé 
par Ferruccio Amelotti  
et Kate Hamilton.  
Tarif : 10 €.  
Plus d’infos sur 
artsetbienetre.blogspot.fr. 

Calamity rose
Le mercredi 22 février, 
l’association Calamity 
rose vous donne rendez-
vous à 20 h 30 à l’école 
Jean-Jaurès, 13 avenue 
Jules-Ferry pour assister  
à la première de la pièce 
Mes Zommes, Julie 
Mathiot seule en scène 
face à ses démons,  
sur une mise en scène 
d’Olivier Sauton.  
Les bénéfices de la 
représentation seront 
reversés au profit de 
l’orphelinat de MBour au 
Sénégal. Renseignement 
au 06 10 15 01 25 et 
billetterie sur weezevent.
com/mes-zommes.

Compagnie  
Ouïe-Dire
Il est encore possible de 
s’inscrire aux ateliers 
théâtre adultes (tous 
niveaux) qui se déroulent 
à l’espace Léo-Ferré, 60 
boulevard Charles-de-
Gaulle, le mercredi de 
20 h à 23 h.  
La compagnie propose 
aussi un stage de mise 
en scène et direction 
d’acteur pour comédiens 
et metteurs en scène 
amateurs, professeurs 
(école, collège et lycée), 
ou simples amateurs 
désireux de monter un 
atelier ou un spectacle. 

Noces d’or pour le couple Le Bas 

Le 14 janvier dernier, Micheline et Michel Le Bas ont 
fêté leurs noces d’or, cinquante ans après leur mariage 
à Malakoff. Depuis leur plus jeune âge, chacun s’est 
impliqué dans la vie locale, tant au niveau professionnel 
qu’associatif, aux Amis de la nature et à l’USMM, 
dont Michel Le Bas fut le directeur administratif. Ils sont 
aujourd’hui heureux parents d’une fille et grands-parents 
de deux petits-fils. Nos félicitations pour leurs vœux 
renouvelés.

Appel à la défense de la Mission locale 
Archimède
L’Etablissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris 
souhaite réorganiser le réseau des Missions locales du 
territoire. Pour Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff 
et présidente de la Mission locale Archimède (Bagneux, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff), ces « outils 
indispensables pour accompagner les jeunes de notre pays 
afin d’avoir toute leur place dans la société » doivent être 
préservés et améliorés. Ainsi, a-t-elle convié les usagers 
et les habitants à se mobiliser et à réfléchir au devenir 
de cette structure en répondant à un questionnaire 
pour mieux en connaître les usages et les améliorations 
possibles, et en les invitant à une rencontre le 24 janvier 
dernier. « Cette mobilisation pour défendre ce service 
public de proximité et d’accompagnement me paraît 
indispensable », assure Jacqueline Belhomme. 

> Plus d’infos sur missionlocale-archimede.fr 

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

Pharmacies
> 5 février
Grande pharmacie 
centrale du plateau
99 rue Sadi-Carnot, 
Vanves
01 46 42 11 46
> 12 février
Pharmacie Montlouis
88 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff
01 42 53 07 54
> 19 février
Pharmacie Nguyen
4 place du maréchal 
de Lattre-de-Tassigny, 
Vanves
01 46 42 10 88
> 26 février
Pharmacie Provent
112 boulevard Gabriel-
Péri, Malakoff
01 42 53 07 38
> 5 mars
Pharmacie Joliot-Curie
172 avenue Pierre-
Brossolette, Malakoff
01 46 56 90 28

Infirmières
Mmes Lefaure, 
Raffanel, Tutin  
et M. Poupeau
> 01 46 54 25 47
Marie Minasi  
et Liliane Riccio
> 01 46 55 82 05
Dupuis Élise
> 06 68 10 56 06
Rodolphe Petit
> 06 20 13 05 26
Manigart Charline
> 06 77 87 22 59

Urgences dentaires
Dimanches et jours 
fériés : appelez le 15
> 10 boulevard des 
Frères-Vigouroux 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.

État civil
Du 8 novembre 2016 au 7 janvier 2017

Bienvenue
DOUNAMBA Malick 
• PASCAL Fabiola 
• TAUTHUI Ange-
Emmanuelle • IGDELI 
Helin • PHILIBIN Marius • 
DANET Éléonore • TAGHI 
Sirine • GHERGHELEJIU 
Anastasia • VIRENQUE 
Louis • LEFEBVRE 
RODRIGUES FERREIRA 
Luna • LOZACH Giulia 
• MARZOUK Nihma 
• MARTIN Clément • 
GASC Émery • WABO 
NGHOMSI Jade-Gabrielle 
• LECLERE Constance 
• ELLA Jaden • MOLO 
ENGONGO Juvenisse 
• FONJU NDEMESAH 
Cadel • ANTONICELLI 
Raphaël • BASSERES 
Raphaëlle • DESOBRY 
Joséphine • ESCABASSE 
Paul-Antoine • BERTE 
Noura • GILBERT Hana 
• AKINGBADE Oluwa-
Toyin • LAUDY Mathis 
• GUILLOT Nathan • 
MIHINDU KULASOORIYA 
PERERA Dyona • SAYES 
Joseph • DOMPY Pierre-
Louis Ewen • CHEVALIER 
Leo • CHUNDOO 
Gabriel • SARHOK Eden 
• IORGOVAN Adèle • 
LEDIG Lucie • CHOHRA 
Camélia • BATAILLE 
Calixte • LUSSAUD 
William • ROUSSEL 
CHARPENTIER Axel • 
LEPPERT Issa • JOUBAUD 
Aëla • DIALLO Aïcha 
• LAMBERT Anaëlle 
• MAHI Suhayb • 
TANSAOUT Méline • 
JAU Eliott • MOUSSOUS 
Marksen.

Vœux de bonheur
GOUSSE Roger et 
PERRIER Odile • ROPERET 
Stanislas et BON Alice • 
GONZALEZ DORREGO 
Gabriel et HURPEAU 
Lauriane • CHEN Jiaxing 
et MA Yue • BOUGY 
Antoine et PHILIPPOT 
Coraline • BONNET 

Xavier et BARTHELEMY 
Cécile • NAFA Mohamed 
et SAKOUR Nahla • AÏT 
SI Mourad et WAKRIM 
Hanane • SNACEL 
Karim et BENATMANE 
Soraya • MANGATAL 
Tony et ANGELY Gerty 
• POISSON Dominique 
et DEQUAIRE Brigitte 
• FERREIRA Georges 
et SKIPPON Marie • 
MARZOUK Mohamed et 
AKIL Laïla.

Condoléances
LE SAULNIER Pierre 
81 ans • BENS Andrée 
83 ans • LE LANN Anne 
89 ans • LEMAIRE Michel 
70 ans • KICHIAN Hraïr 
57 ans • HUET Jean 
69 ans • BEAUJOIN 
épouse NEANT Odile 
86 ans • GUERINI-
BARET Marc 58 ans 
• LAINE veuve ROUX 
Denise 93 ans • GUÉRIN 
Christiane 88 ans • HUE 
Joseph 56 ans • JAMARD 
Claude 81 ans • LEROUX 
Odette 87 ans • ALARIO 
Michel 80 ans • GRASLIN 
Sylvie 60 ans • GIRARD 
Max 85 ans • ROUILLARD 
Philippe 62 ans • 
LÉONARD épouse 
LEFEVRE Paulette 70 ans 
• JARDRY épouse 
CUEILLE Ginette 84 ans 
• HERBRECHT veuve 
FLAMENT Marguerite 
72 ans • FOUQUE 
Antonin 93 ans • 
PHILIPPOT Simonne 
92 ans • KIPEN veuve 
LUNET Zita 96 ans • 
COLOMBANI veuve 
ROPERT Anna 96 ans 
• LAVERGNE épouse 
BOUTARIC Anne-Marie 
72 ans • CALOC Nazaire 
75 ans • BOIRIN veuve 
MERISSE Lucienne 
89 ans • CORDANI veuve 
FERRARI Linda 96 ans 
• LALLEMAND veuve 
MARLIER Louise 93 ans • 
FILIPPI Étiennette 69 ans.

Urbanisme
Permis
Autorisations accordées entre le 15 novembre 
2016 et le 8 janvier 2017
Madame NEYTCHEVA Rayna. Démolition d’un 
pavillon et construction d’une maison individuelle. 
18 rue Jules-Guesde • Monsieur ALLAIN Joël. 
Surélévation d’un pavillon. 9 rue Eugène-Varlin • 
Monsieur et Madame ANTIPASQUA. Surélévation 
partielle d’une habitation et modification de la façade 
du local d’activité avec pose de châssis de toit. 7 
impasse des Fosses Rouges • CD PROMOTION. 
Démolition d’un appentis et de deux garages.  
2 B rue Hoche • FIX UP. Ravalement d’un immeuble 
d’habitation. 24 rue Vincent-Moris • FRANPRIX 
HOLDING. Modification des façades d’un magasin. 
19 rue Paul-Bert • Monsieur PETITJEAN Arnaud. 
Changement de trois fenêtres et pose de volets 
roulants. 12 rue Hoche • STYLEA SCCV. Démolition 
d’un entrepôt et construction d’un immeuble de 11 
logements. 43 rue Paul-Vaillant-Couturier. 1-3 Villa 
Léger • Monsieur VAUGRANTE Erick. Surélévation 
d’une maison individuelle. 34 avenue Augustin-
Dumont • SAS DUVAL et MAULER. Modification de 
la façade sur cour d’un local commercial. 18 avenue 
Augustin-Dumont • Monsieur GRANDAMME Pierre. 
Modification de la façade du garage. 3 passage du 
Nord • Monsieur BOYEAU Gérard. Changement de 
deux fenêtres côté rue. 4 avenue Jules-Ferry • SCCV 
MALAKOFF PAUL-BERT. Modification de la façade du 
Bâtiment C. 5-7 rue Paul-Bert • Madame ATAMIAN 
Sophie. Pose d’un velux. 3 rue Béranger • Monsieur 
COUZON Sylvestre. Extension d’une maison 
(régularisation de travaux illicites) et réfection de 
l’étanchéité d’un toit terrasse. 25 boulevard Camélinat 
• Madame BEAUMONY Georgette. Réfection de la 
toiture d’un garage. 3 rue Pasteur.

lll

Protection contre les 
risques d’incendie 

Les commerçants exploitants de bars, brasseries  
et restaurants (dits ERP de 5e catégorie) sont invités à la 
plus grande vigilance concernant les risques d’incendie. 
Comme le rappelle le code de la construction et de 
l’habitation, ils « sont tenus de respecter les mesures  
de prévention et de sauvegarde propres à assurer  
la sécurité des personnes et leur aptitude à se soustraire 
aux effets d’un incendie ». Les exploitants doivent  
donc se mettre en règle vis-à-vis de ce texte afin que 
leur établissement soit conforme et permette de limiter  
les risques d’incendie, d’alerter les occupants lorsqu’un 
sinistre se déclare, de favoriser l’évacuation des lieux,  
et d’alerter les secours et faciliter leur intervention.  
L’an passé un incendie dans un établissement de Rouen 
a fait quatorze victimes, rappelant douloureusement  
les conséquences dramatiques d’un tel événement.
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Du lundi 13 au vendredi 
17 février de 11 h à 18 h, 
salle Marie-Jeanne, 14 
rue Hoche. Plus d’infos 
au 06 63 69 69 85, à 
info@compagnieouiedire.fr 
et sur compagnieouiedire.fr. 

Compagnie 
Prospero Miranda 
La compagnie Prospero 
Miranda propose à tous 
les enfants de 7  
à 12 ans, débutants ou 
non, un stage de théâtre 
animé par Aurélie 
Bernheim, pédagogue  
et comédienne. Exercices, 
jeux collectifs, 
improvisations, travail  
sur les scènes et les 
costumes dans une 
ambiance joyeuse.  
Un petit spectacle devant 
les familles clôturera la 
semaine. Du lundi 13 
au vendredi 17 février, 
sous-sol de l’école Jean-
Jaurès de Malakoff,  
11 avenue Jules-Ferry, de 
9 h 30 à 17 h 30. Coût du 
stage : 235 € par enfant, 
avec une remise de 50 € 
offerte aux familles 
inscrites aux Z’amis  
du Conservatoire  
de Malakoff. Inscriptions  
au 06 52 33 86 83  
ou à prospero.miranda 

lll @yahoo.fr. 

Danse  
des familles
L’association propose 
deux ateliers samedi 
25 février au gymnase 
Paul-Langevin (entrée par 
la rue Jean-Mermoz  
face au n° 6) à partager 
en famille :  
• yoga Famille,  
sur inscription (14 h 15 
ou 15 h 45) ; 
• initiation au Qi Gong 
(16 h 45). 
Au programme 
également : un atelier 
Semeurs de graines pour 
découvrir les bienfaits  
de l’Ayurveda, samedi 
4 mars de 10 h à 12 h  
au centre social Pierre-
Valette, 3 bis rue 
Gallieni. Plus d’infos  
et inscriptions à 
vivonsensemble92 
@gmail.com ou au  
06 19 08 74 68
/07 61 91 04 45, et sur 
vivonsensemble.fr.

Femmes solidaires
Pays Afar, Gawani, 
l’internat des petites 
collégiennes…  
les militantes de Femmes 
solidaires ont à cœur  
de partager cette belle 
histoire de solidarité avec 
des femmes qui vivent 

de l’autre côté de la 
planète, en Éthiopie. 
L’association convie  
à une rencontre avec 
Aïcha Dabalé, de retour 
de l’internat des 
collégiennes à Gawani. 
L’occasion de donner  
des nouvelles  
des collégiennes,  
des femmes du village  
et de leur maison 
commune. Samedi 
25 février, de 15 h à 17 h, 
salle des conférences,  
22 bis rue Béranger. 
Entrée libre et gratuite.  
Les dons de tissus en coton, 
fil, galons et rubans sont 
les bienvenus !

La Tour – Chorale 
populaire  
de Malakoff
Depuis sa création en 
1987, La Tour entend 
faire respecter et 
perdurer la mémoire 
ouvrière de Malakoff.  
La Chorale populaire de 
Malakoff, créée en 2005, 
s’inscrit dans cet objectif. 
Son répertoire : des 
chants révolutionnaires, 
anti-guerre et 
d’hommage aux luttes 
sociales et à la 
Commune de Paris 
(L’Affiche rouge,  
Le Chant des marais,  
Le Temps des 

cerises, etc.). Ceux qui 
partagent ces valeurs et 
qui ont envie de chanter 
sont les bienvenus. 
Novice ou confirmé, 
chacun bénéficiera  
d’un encadrement 
musical de haut niveau 
et de la patience  
du chef ! Il n’est pas 
nécessaire de connaître 
la musique pour se mêler 
au chœur. Aujourd’hui 
comme hier, chanter 
c’est résister ! Répétition 
le mardi (20 h-22 h), salle  
Léo-Ferré, 60 boulevard 
Charles-de-Gaulle.  
Infos au 06 24 47 72 29 
et à latour.lecoeurdenous 
@laposte.net. 

So relax
L’association So Relax 
vous invite, pour bien 
commencer l’année, à 
une séance découverte 
de méditation les 
vendredis 3 et 24 février 
à 19 h au centre socio-
culturel Jacques-Prévert, 
9 rue Jacques-Prévert. 
Renseignements  
au 06 80 44 59 16  
ou à carol.foldi@free.fr.

SOS Amitié 
L’association recherche 
des écoutants bénévoles 
pour répondre par 
téléphone et Internet  

à ceux qui souffrent  
de solitude, de mal-être 
ou qui éprouvent des 
pensées suicidaires. Vous 
avez envie d’être utile ? 
Rejoignez un des centres 
d’écoute près de chez 
vous. Horaires flexibles  
et formation assurée. 
Plus d’infos au 
01 41 41 96 87  
ou à contact 
@sosamitieparisidf.fr  
ou sur sosamitieidf.asso.fr.

Soy Cuba
L’association Soy Cuba 
invite à découvrir la 
musique cubaine samedi 
25 février. Dès 18 h 15, 
venez déguster un mojito 
au son du groupe  
La Cubanerie, qui propose 
un concert gratuit avec 
démonstration de danses 
par des professeurs 
cubains. Salle des fêtes 
Jean-Jaurès, 11 avenue 
Jules-Ferry, de 18 h 15  
à 20 h. Entrée gratuite. 
Plus de renseignement 
au 06 87 12 44 76  
et à fabienfigueres 
@gmail.com.

Jours de collecte des ordures, déchets recyclables, verts  
et encombrants 
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est désormais en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Depuis le 1er février (lire Malakoff 
infos de décembre-janvier), de nouveaux horaires et jours de collectes des déchets ont cours à Malakoff. Les collectes se font de 6 h à 14 h 
et de 15 h à 22 h, selon le secteur dont vous dépendez. La sortie des conteneurs doit se faire la veille et à partir de 15 h, toujours selon votre 
secteur de rattachement.
> Plus d’infos au numéro vert 0 800 02 92 92 et sur valleesud-tri.fr.

Déchetterie  
rue de Scelle
•  Les 2e et 4e mardis 

du mois de 14 h  
à 18 h 30.

Déchetterie  
de Meudon
(route du Pavé-des-Gardes)
•  Du lundi au vendredi  

de 14 h à 18 h 30. 
•  Le samedi  

de 9 h à 18 h 30. 
•  Le dimanche  

de 9 h à 12 h 30.

> Pour connaître votre secteur de collecte, consultez le plan interactif sur malakoff.fr, rubrique Cadre de vie > déchets : collectes et tri

Ordures ménagères  
(bac vert)  
Secteur nord
•  Lundi et vendredi soir 

(collecte supplémentaire 
le mercredi pour les gros 
collectifs). 

Secteur sud
•  Lundi et vendredi matin 

(collecte supplémentaire 
le mercredi pour les gros 
collectifs). 

Déchets recyclables  
(bac bleu) 
Secteur nord
•   Jeudi soir.
Secteur sud
•  Jeudi matin.

Déchets verts
(collectés toutes  
les semaines)
Secteurs nord et sud
•  Mercredi matin  

(de mars à décembre).

Les encombrants
(collectés une fois par mois)
Secteur nord
•  Le 4e lundi du mois. 

Prochaines collectes :  
27 février, 27 mars.

Secteur sud
•  Le 2e vendredi du mois. 

Prochaines collectes :  
10 février, 10 mars.
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 4 février 
Basket-ball
Nationale 3 masculine 
USMM-Gennevilliers 
> 20 h, gymnase René-Rousseau,  
10 bis avenue Augustin-Dumont

 Jusqu’au 6 février 
Exposition
À travers le voile,  
des paroles échangées
> Maison de quartier Barbusse,  
4 boulevard Henri-Barbusse

 Du 7 au 11 février 
Exposition
ACCA
> Maison de la Vie associative,  
26 rue Victor-Hugo

 9 février 
Concert
Fabrica’son
> 20 h 30, Bibliothèque associative de 
Malakoff, 14 impasse Carnot

 11 février 
Handball
Nationale 3 féminine 
USMM-ES Sucy 
> 18 h, gymnase René-Rousseau,  
10 bis avenue Augustin-Dumont

 12 février 
Volley-ball
Nationale 2 féminine 
USMM-Pont-à-Mousson
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan, 37 
rue Avaulée

 Du 16 au 18 février 
Théâtre
Mère(s)
> 20 h 30, Cie Vagabonde – Le 
Magasin, 3 impasse de Châtillon

 Jusqu’au 17 février 
Exposition
Don Quichotte 
> Foyer-Bar du Théâtre 71, 3 place du 
11-Novembre-1918 

 Du 20 février  
 au 4 mars 
Exposition
Sur les pas de… 
> Foyer-Bar du Théâtre 71, 3 place du 
11-Novembre-1918 

 Du 21 février  
 au 8 mars 
Exposition
Kaz’art
> Maison de quartier de Barbusse,  
4 boulevard Henri-Barbusse, 
vernissage lundi 20 février à 18 h 30

 Du 21 février  
 au 31 mars 
Exposition
Carnets de voyage
> Médiathèque Pablo-Neruda,  
24 rue Béranger, du 21 février  
au 8 mars, vernissage le 21 février  
à 18 h 30  
> Place du 11-Novembre-1918, 
exposition hors les murs,  
du 21 février au 31 mars 

 23 février 
Théâtre
Encore une nuit et je serai 
trop vieille
> 20 h, Cie Vagabonde – Le Magasin,  
3 impasse de Châtillon

 23 février 
Réunion publique
Charte promoteurs
> 20 h, Maison de la vie associative, 
26 rue Victor-Hugo

 23 février 
Ciné-débat 
Les migrants ne savent pas 
nager 
> 20 h, cinéma Marcel-Pagnol,  
24 rue Béranger

 23 février 
Hommage  
à Raymond Fassin
> 17 h 45, collège Paul-Bert,  
112 rue Paul-Vaillant-Couturier

 Jusqu’au 25 février 
Civisme
Recensement 2017

 25 février 
Requalification 
Barbusse
Ateliers 
> 9 h à 12 h, école élémentaire  
Henri-Barbusse, 2 rue Jules-Guesde

 25 février 
Rencontre
Aïcha Dabalé,  
Femmes solidaires
> 15 h à 17 h, salle des Conférences, 
22 bis rue Béranger

 25 février 
Basket-ball
Nationale 3 masculine 
USMM-AS Bon conseil
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

 25 février 
Concert
Soy Cuba
> 18 h 15, Salle des fêtes Jean-Jaurès, 
11 avenue Jules-Ferry

 26 février 
Handball
Nationale 3 féminine 
USMM-Blanc Mesnil Sport 
> 16 h, gymnase René-Rousseau, 10 
bis avenue Augustin-Dumont

 28 février 
Concert
Soirée bœuf
> À partir de 18 h 30,  
Maison de quartier Barbusse,  
4 boulevard Henri-Barbusse

 4 mars 
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Basket-ball
Nationale 3 masculine 
USMM-SO Maritime 
Boulogne
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau, 
10 bis avenue Augustin-Dumont

 4 mars 
Asiam
Soirée africaine
> 19 h, salle Jean-Jaurès, 11 avenue 
Jules-Ferry

 5 mars 
Football
Promotion honneur 
masculine  
USMM-Franconville FC
> 15 h, Stade Marcel-Cerdan, 
boulevard de Stalingrad

 9 mars 
Mission locale
Job dating
> 10 h à 13 h, salle Léo-Ferré,  
60 boulevard Charles-de-Gaulle. 

 Jusqu’au 19 mars 
Exposition 
HERstory – Des archives  
à l’heure des 
postféminismes
> Maison des arts, 105 avenue  
du 12-Février-1934

> Cinéma Marcel-Pagnol,
17 rue Béranger.
Programme au 0 146 54 21 32
ou sur theatre.71.com

Un sac de billes
de Christian Duguay

Neruda
de Pablo Larraín

Ballerina 
d’Éric Summer et Éric Warin
À partir de 5 ans

Jackie
de Pablo Larraín

Jamais contente
d’Émilie Deleuze

Wallace et Gromit :  
les inventuriers 
de Nick Park et Merlin Crossin
À partir de 5 ans

Raid dingue
de Dany Boon

La communauté
de Thomas Vinterberg

La bataille géante  
de boules de neige
de Jean-François Pouliot  
et François Brisson
À partir de 4 ans

La la land
de Damien Chazelle

Entre les frontières
d’Avi Mograbi

Voir du pays
de Delphine Coulin  
et Muriel Coulin
Projection suivie d’une 
rencontre avec les réalisatrices 
le 27 février à 20 h. 

Sahara
de Pierre Coré
À partir de 5 ans

 Au cinéma


