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GRAND
LANCEMENT
LES 23 ET 24 JUIN 2018

Malakoff
Intermède

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AUX PORTES DE PARIS
À PRIX DE LANCEMENT !
À 10 min* à pied du centre-ville

Métro ligne 13 Châtillon-Montrouge
et tramway T6 à 550 m
en 7 min* à pied

Appartements du 2 au 5 pièces
dont deux avec de grands rooftops

À 7 min* à pied de la Maison des Arts

Commerces et écoles à proximité

Balcon, terrasse, rooftop
ou jardin pour la plupart

ESPACE DE VENTE
40 avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF
Lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

bouygues-immobilier.com
0 810 002 332

0,06 € / min

* Temps de parcours donnés à titre indicatif. Sources : Google Maps. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS
Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architecte : Agence Tougeron. Illustrations : Virtual
- 05/2018.
Building. Document et illustration non contractuels -
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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.
Ce journal est imprimé avec des encres
végétales sur du papier provenant
de forêts écologiquement gérées.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur

E

n ce mois de juin, je vous donne
rendez-vous avec les élus de l’équipe
municipale et des agents de la ville
lors des cinq balades de quartier. Ces
rencontres de proximité vont nous permettre
d’échanger sur les questions que vous vous
posez, mais aussi sur les nombreux projets en
cours et à venir dans notre ville : les projets
d’aménagement de La porte de Malakoff et
du quartier Barbusse, la rénovation du marché
du centre-ville, la création d’un espace
Jeunesse, la construction d’un nouveau collège
Wallon, la transition écologique…
Notre vie démocratique locale est indéniablement une force pour préserver le Malakoff
que nous aimons et une richesse pour la
construction d’une société plus juste et plus
durable. Ainsi, en permettant à tous les
citoyens de s’exprimer, nous libérons les idées
de chacun, car je suis convaincue que les
richesses des expériences personnelles
nourrissent notre projet collectif.
Permettre à chacune et chacun de trouver sa
place dans la vie de la ville passe aussi par ces
nombreux moments de partage en cette fin
d’année : Journée super nature, fêtes des écoles,
de quartier, Malakoff en fête, Prenez l’été…
Des moments à la fois traditionnels dans notre
ville, mais toujours renouvelés grâce à la
créativité de tous. Des moments festifs qui
nourrissent ce qui fait Malakoff, une ville où
il fait bon vivre ensemble, danser, chanter,
débattre… Ensemble, nous faisons la fête,
ensemble, nous faisons la ville ! Au plaisir de
vous rencontrer.
Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

Nom de compte : @villedemalakoff
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RUBRI
IMA
QUE
GES
Détail chic, trouvaille choc
Acheteurs et vendeurs ont fait de bonnes
affaires, place du 11-Novembre-1918,
lors du vide-greniers de printemps,
le 26 mai.

b

Petites mains d’or
Le 16 mai, initiation à l’illustration pour
des petits Malakoffiots, à la médiathèque
Pablo-Neruda, dans le cadre de l’exposition
Auteurs-illustrateurs dans les écoles.

© Isabelle Scotta

a

© Xavier Curtat

a À elles la montée !
Les joueuses de l’équipe de handball féminine
de l’USMM voient leur belle saison couronnée
d’une accession en Nationale 2. Nouveau défi
en vue pour la saison 2018-2019 !

4 > Malakoff infos – juin-juillet-août 2018

RUBRI
IMA
QUE
GES
Mai-68 s’affiche
Fin mai, les slogans de Mai-68 ont
raisonné à la Bourse du travail qui
organisait deux jours de remémoration
des luttes du printemps 1968.
Ici, Jacqueline Belhomme,
maire de Malakoff, visite l’exposition
d’affiches d’époque.

b

Kashink à l’œuvre
Malakoff se pare d’une nouvelle œuvre de street art signée
Kashink. Sa fresque graphique et colorée est à voir au
gymnase Duclos, place de la République.

a

© Xavier Curtat

d Concerts faits maison
Fin mai, des scènes musicales
se sont installées chez
l’habitant à l’occasion de
De maison en maison, d’une
musique à l’autre…, initiative
orchestrée par l’association
Arts et bien-être.
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ZOOM

UN ÉTÉ

PLEIN DE VITALITÉ
S’ennuyer pendant l’été ?
Ce ne sera pas le cas
à Malakoff ! La Ville
compose un programme
de sorties et d’activités
ouvert à toutes et tous,
en juillet et en août.

6 > Malakoff infos – juin-juillet-août 2018

S

pectacles, animations,
sorties… : Malakoff ne
marque pas de pause cet été,
juillet et août promettent
même d’être très dynamiques ! L’opération
municipale Prenez l’été, en effet, revient pour
la deuxième année consécutive. Initiée l’an
passé suite aux rencontres Malakoff et moi,
elle a été largement plébiscitée. Les différents
services municipaux (Jeunesse, Action sociale,
Culture, Sports, Maisons de quartier), en
lien avec les associations de la ville, se mobilisent pour offrir une programmation qui
réponde aux envies des Malakoffiots. « L’offre
estivale permet à chacun de s’évader, notamment ceux qui ne quittent pas ou peu la ville,
indique Leïla Mira, responsable de la direction Solidarités et Vie des quartiers. L’enjeu
est de permettre l’accès aux loisirs et d’offrir
une atmosphère de vacances à chacun. » Le
festival musical Beat and beer ouvrira le bal
des manifestations, les 30 juin et 1er juillet
dans le parc de la Maison des arts. Ensuite,

durant deux mois, les rendez-vous réguliers
s’enchaîneront dans tous les quartiers de la
ville. « Nous avons souhaité renouveler la proposition de rencontres hebdomadaires, illustre
Jeannine de Ketelaere, chargée de mission à
la direction Solidarités et Vie des quartiers.
Les vendredis de l’été seront un temps fort pour
tous les Malakoffiots : des animations et un
repas partagé suivi d’un moment musical ou
d’un spectacle rythmeront ces deux mois. »
Des activités pour tous les âges

S’amuser, faire du sport, découvrir des activités manuelles ou participer à des journées
à thème, le programme des centres de loisirs
fourmille de propositions pour les enfants.
Pour les 15-25 ans, le service Jeunesse ouvrira
les portes du Pavillon Hoche tous les aprèsmidi. Les soirées Malakoff Games night, le
6 juillet, et Wipe out, au stade nautique, le
11 juillet, mettront cette année encore les jeux
à l’honneur. Ludiques également, les initiations vélo, les relais multitalents ou les sorties

ZOOM

Paroles de…

© Alice Gilloire

Raymonde
Suédois,
retraitée
malakoffiote
J’ai participé
à beaucoup
de sorties
l’an passé.
J’ai découvert des lieux que je
connaissais de nom, mais où je
n’étais jamais allée. J’ai changé
d’air et j’ai pu partir à la mer,
ce que je n’aurais pas les moyens
financiers de faire toute seule.
Ce sont des moments vraiment
agréables où l’on s’amuse
énormément. J’en ai profité
à fond ! J’ai fait aussi des
rencontres formidables, avec des
gens qui sont devenus de vrais
amis. C’est presque une famille.

« L’offre estivale permet à chacun
de s’évader, elle offre à toutes
et tous un accès aux loisirs et
une atmosphère de vacances. »
Leïla Mira, directrice Solidarités et Vie des
quartiers

© Xavier Curtat

Sorties au grand air

footing. Les amateurs de grands rendez-vous
sportifs garderont les yeux rivés sur la demifinale de la Coupe du monde de football,
diffusée le 10 juillet à la Maison de quartier
Pierre-Valette. Défaite ou victoire de votre
équipe favorite – et peut-être, on l’espère,
des Bleus –, le feu d’artifice sera tiré le 13 juillet
depuis le stade Marcel-Cerdan pour célébrer
la Fête nationale. Un grand moment de
convivialité et de joie, avec le traditionnel
bal populaire. « Nous avons aussi souhaité
multiplier les échanges intergénérationnels,
explique Leïla Mira. À titre d’exemple, le
foyer Joliot-Curie accueillera un temps d’animation et de rencontre autour de la transmission du savoir-faire des plus âgés. »
Mölkky, jeux de société, tricot, lectures aux
plus jeunes… autant d’activités pour passer
une après-midi conviviale pour toutes les
générations. Des soirées ciné en plein air
raviront aussi un large public avec des projections sous les étoiles de comédies familiales
comme L’ascension ou Il a déjà tes yeux.

Les sorties organisées tout au long de l’été,
ouvertes à tous, offriront la possibilité de
changer d’air. Sur simple inscription auprès
des Maisons de quartier, vous pourrez vous
évader durant les journées en base de loisirs
avec moments de baignade, promenade et
pique-nique en pleine nature, jeux d’eaux.
Pour plus de sensations fortes, direction le
parc d’attractions Saint-Paul (Oise) et ses
manèges. Une préférence pour l’air du large
et les vagues de la Manche ? Optez pour le
littoral normand et ses plages avec des sorties
à Houlgate ou Ouistreham. Plus près de
Malakoff, parcourez Paris à la découverte de
musées, du parc floral ou de la capitale ellemême. Prenez l’été s’achèvera vendredi 31 août
sur une note festive, au son du bal populaire
des Balochiens, en concert au parc Salagnac,
et avec la compagnie de théâtre de rue
Annibal et ses éléphants. Avec Misérables !
les comédiens promettent du rire et des surprises dans une version revisitée de l’œuvre
de Victor Hugo. « Rassembler les habitants
sur un moment fort et joyeux est une belle
manière de clôturer l’été, se réjouit Jeannine
de Ketelaere. Ce spectacle sera l’occasion de
partager une fois encore des rencontres, et pourquoi pas préparer ensemble la rentrée. » n

Jill Bonnal,
coordinatrice
du secteur
famille
à la Maison
de quartier
Prévert
Les habitants
nous ont fait de très bons retours
sur l’offre d’activités de l’an
passé. Nos initiatives ont créé
du lien entre ceux qui ne se
connaissaient pas, avec une
dynamique qui s’est poursuivie
une fois l’été terminé. Nous avons
pu nouer des relations avec
un public qui jusque-là nous
connaissait mal. Des Malakoffiots
ont découvert les Maisons de
quartier grâce à notre présence
continue durant l’été.
Julie
Bouwarda,
employée
malakoffiote
Sur le principe,
je trouve bien
qu’il y ait des
choses
proposées durant l’été pour ceux
qui ne partent pas. Mais
personnellement, je préfère rester
en famille et changer d’air en
partant loin de là où je vis le reste
de l’année. Pour les plus petits,
c’est vrai qu’il est important de
pouvoir découvrir d’autres villes,
et j’espère que mon fils pourra
bénéficier de sorties avec la Ville,
comme moi quand j’étais petite !

© Alice Gilloire

Sorties au bord de l’eau ou activités à Malakoff, les services municipaux
programment des événements tout l’été. Du 30 juin au 31 août, les loisirs
se partagent en famille ou entre amis !

> Programme complet dans les boîtes aux
lettres et les lieux publics.

; malakoff.fr
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ACTU
EN BREF
Conseil municipal
© DR - Archives Municipales de Malakoff

Rendez-vous le mercredi 20 juin
pour la dernière séance du
Conseil municipal, avant la pause
estivale. L’ordre du jour détaillé
est à retrouver sur le site de la
ville une semaine avant.
> Mercredi 20 juin à 19 h.
Salle du Conseil, hôtel de ville,
1 place du 11-Novembre-1918.

; malakoff.fr

TIERS LIEU

La Tréso, futur lieu
des fabrications

La Croix-Rouge mobilisée

Depuis son inauguration en 1934, le bâtiment situé au 8 avenue du Président-Wilson a eu
plusieurs vies : bibliothèque/justice de paix, trésorerie publique, bureaux pour les services
municipaux. L’année prochaine s’y ouvrira un « lieu des fabrications artisanales numériques
et culinaires », dixit Grégoire Simonnet, coordinateur du projet baptisé la Tréso. Le site sera
ouvert aux professionnels de l’artisanat (bois, céramique, etc.) ; aux cuisiniers ; aux
particuliers bricoleurs ; aux curieux ; aux enfants et adultes. La Tréso est constituée comme
un tiers lieu, à la fois espace de travail, de formation où tout ce petit monde se rencontrera,
échangera, initiera un projet commun, utilisera les outils et machines à disposition, boira un
verre, suivra un cours de cuisine, etc.

Les bénévoles de la Croix-Rouge
viennent à votre rencontre dans
le cadre des journées nationales
de quête, du 9 au 17 juin. En plus
de la traditionnelle collecte
auprès des citoyens, ils seront
présents sur le marché de
Malakoff, dimanche 17 juin, pour
faire découvrir leur équipement
et vous initier aux gestes de
premiers secours.

Ouverture fin 2019

La Tréso a pris la forme juridique d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic), composée d’une quinzaine de personnes et « ouverte à celles et ceux qui veulent s’impliquer dans
le lieu et le projet », explique Grégoire Simonnet. Le projet bénéficie de financements de la
région Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et du département des Hauts-de-Seine ;
et du partenariat de la Ville de Malakoff, propriétaire du bâtiment. « La Ville a impulsé l’idée
d’un lieu de fabrication qui s’intègre dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et qui soit
dédié à la fabrication », indique Yoann Ginguené, référent vie économique à la Ville.
La Tréso devrait s’installer officiellement avenue du Président-Wilson fin 2019. Pour l’instant, le projet s’affine. « Nous ouvrons une phase de concertation avec les professionnels, d’abord,
puis avec les particuliers, détaille Grégoire Simonnet. Ces deux étapes vont nous permettre de
préciser les besoins, les envies, les possibilités, les usages pour le lieu. » En attendant le lancement
des travaux cet automne, le lieu sera ouvert épisodiquement. Premier rendez-vous du 21 au
24 juin, dans le cadre de Malakoff en fête et de l’initiative Malakoniarof, pour une présentation d’objets fabriqués à partir de matériaux de récupération.

Concours de la Résistance
Quelque cent vingt-quatre élèves
du collège Henri-Wallon et du
lycée professionnel Louis-Girard
ont planché pour l’édition 2018
du concours national de la
Résistance et de la Déportation,
sur le thème « S’engager pour
libérer la France ». Victor Petit,
Julie Boucher et Victor MartinsGomez ont reçu le premier prix
individuel dans leur catégorie.
Pour l’épreuve collective, la
réalisation d’affiches de
propagande, l’établissement
Louis-Girard a reçu le troisième
prix au niveau départemental.

> Plus d’infos à contact@latreso.fr et au 06 16 61 74 48.

; latreso.fr

; Résultats complets sur malakoff.fr
Belles performances
pour S’Danse

JEUNESSE

> Point information jeunesse, 2 rue Augustine-Variot,
01 40 92 76 53. Lundi, mardi, jeudi et vendredi (15 h 30-19 h 30),
mercredi et vacances scolaires (13 h 30-19 h 30).

© stylephotographs/123RF

Le Pij déménage

Lieu incontournable pour les 15-25 ans, le Point information
jeunesse (Pij) est désormais installé au 2 rue Augustine-Variot.
Cet espace continue d’apporter aux jeunes Malakoffiots des
informations et un accompagnement concernant l’emploi, la
formation, le logement, la santé ou la culture. Une concertation de plusieurs mois débute auprès du public pour repenser
ensemble ses projets.

Après leurs succès au prix
Archoréa (lire Malakoff infos
mai 2018), les danseuses
de l’association S’Danse se sont
produites au Concours européen
de danse à Courbevoie, fin mai.
Le groupe préparatoire (9-12 ans)
se classe quatrième tandis que
les danseuses du groupe
intermédiaire (13-18 ans)
prennent la huitième place.

; sdanse.sitew.fr
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ACTU

PORTE DE MALAKOFF

Les clés du chantier
LE CHIFFRE

15 000 m2
La surface du projet de la future
entrée de ville, au carrefour
de Malakoff, Paris et Vanves.

La mobilisation continue autour du projet La porte de Malakoff ! Le 2 mai, la soirée
de restitution, conclusion de trois précédents temps de travail et d’échanges (marche
exploratoire et ateliers thématiques), a réuni quelque quatre cents Malakoffiotes et
Malakoffiots au gymnase Marcel-Cerdan. Au cours de la réunion publique, le voile a été
levé sur les premières pistes de réaménagement du site autour de l’Insee. « Réparer »,
« Conforter » ou « Ouvrir » sont les intitulés des trois hypothèses d’aménagement détaillées
par Alexandre Bouton, l’architecte-urbaniste chargé du projet. La première solution compose
avec l’existant : la tour Insee est conservée et réhabilitée, sans déplacer ni le gymnase Duclos
ni l’école Fernand-Léger. La deuxième option implique la destruction du bâtiment pour
en reconstruire un autre de même hauteur et plus large. Idem pour la dernière proposition
sauf que la nouvelle construction, plus haute, permet de libérer de l’espace au sol.
« Ces 3 scénarios sont très ouverts, a souligné l’architecte. La priorité est donnée à la
valorisation des espaces publics afin de créer une zone de rencontre en donnant la priorité
aux piétons, en créant un parvis, des trottoirs plus larges et en ouvrant les espaces verts. »
Des « citoyens-acteurs » de la concertation

« Déplacer l’école
Fernand-Léger est
une priorité pour
la Ville, car c’est
une question de
santé publique. »
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff.
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Les trois hypothèses de travail ont suscité l’intérêt de l’auditoire. « Le plus important
est de créer un lieu qui profite à tous, qui allie attractivité, modernité, marchand et non
marchand », a souhaité une habitante. « Qui dit porte dit ouverture, vers Paris et
les autres banlieues », a insisté une autre. Autres points soulevés lors des échanges :
la pollution, le bruit, la circulation, etc. Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff, et
Serge Cormier, adjoint chargé de l’Urbanisme, ont pointé l’importance de la prise en
compte des nuisances liées au périphérique. « Déplacer l’école Fernand-Léger est une
priorité pour la Ville, car c’est une question de santé publique, ont indiqué les deux élus.
Nous ne sommes pas pour développer du logement dans un endroit déjà très dense, où
les habitants sont impactés par le bruit et la pollution. »
Des choix devront donc être actés et les Malakoffiots y seront associés. « Rien ne se fera
sans vous, avait rappelé Jacqueline Belhomme, en préambule. Malakoff veut garder
la maîtrise du projet jusqu’au bout. Ce n’est pas un
détail, mais une question démocratique primordiale. »
La concertation se poursuit via un questionnaire
élaboré à partir des axes forts du projet (liens avec
Paris et Vanves, activités, espaces publics, etc.).
L’enquête est réalisée par des habitants volontaires,
qui deviennent à cette occasion « citoyens-acteurs »
et recueillent les avis de leurs amis, proches ou
voisins. Les résultats de l’enquête nourriront le
futur document d’orientation, qui actera les grands
axes du projet d’aménagement et servira de support
pour la réalisation de La porte de Malakoff.
; malakoff.fr

ACTU
MALAKOFF EN FÊTE

EN BREF

> Malakoff en fête, du 21 au 24 juin. Programme complet dans les boîtes aux lettres et les lieux publics.

; malakoff.fr

SOLIDARITÉ

© Isabelle scotta

Soutien à Scarabée
L’association malakoffiote Scarabée vient en aide
aux réfugiés et aux exilés. L’atelier Zinzolin qui
l’héberge a été vandalisé durant la nuit du 28 avril.
Cette agression, dénoncée par la Ville, n’entame
pas la détermination des bénévoles qui poursuivent
leurs actions : cours d’alphabétisation, accompagnement administratif, etc. Vous pouvez
les rejoindre pour des actions ponctuelles ou une présence à plus long terme. Les dons
matériels et financiers sont également les bienvenus !

Dans son ouvrage, Ange Stéphane
Tauthui revient sur son enfance,
la question de la double identité
culturelle, son parcours personnel
et son engagement politique. Il y
expose ses valeurs et ses réflexions
sur la société et son évolution,
notamment à Malakoff où il est élu
d’opposition.
> Nous, sujets de France d’Ange
Stéphane Tauthui, éd. Edilivre,
10,50 euros.

Le stade nautique
à l’heure d’été

© Xavier Curtat

Circulez, il y a beaucoup
à voir ! Comme une injonction, la thématique
des liaisons constitue le fil
conducteur de l’édition
2018 de Malakoff en fête.
Pendant quatre jours (2124 juin), la ville sera le
théâtre de manifestations
surprenantes, de découvertes de lieux méconnus
et personnalités étonnantes… « L’ambition est
d’investir tout l’espace
public en reliant les différents quartiers, souligne Fatiha Alaudat, adjointe à la maire
chargée de la Culture. Nous avons choisi le thème des liaisons pour encourager les échanges
et les découvertes, en faisant en sorte que la population et tous les acteurs locaux se connaissent
mieux. »
Dès le 21 juin, un repas partagé ouvrira les festivités. Tout le monde est invité à participer
à la composition du buffet en apportant son plat préféré. La Ville a encouragé les projets
partagés et les échanges entre les structures et associations, inventant ensemble des
expériences nouvelles. « Les habitants auront plusieurs jours pour découvrir des propositions étonnantes, comme Malakoniarof, détaille Inès Chouaïeb-Sanchis, chargée de la
programmation événementielle à la direction des Affaires culturelles. Les installations
futuristes de cette fête foraine créative promettent de belles surprises. » Les accueils de
loisirs offriront tout le week-end des activités aux plus jeunes.
La musique occupera une place de choix dans la programmation. Une vingtaine de
concerts répartis du nord au sud de la ville rythmeront les après-midi et les soirées. Les
scènes naîtront dans les parcs, les rues et les structures municipales. Les musiciens, qu’ils
soient amateurs, professionnels ou
élèves du conservatoire, mettront toute
leur énergie à vous faire profiter de
styles très variés (lire p. 14). Les associations comme Musiques Tangentes,
Aldeias Do Minho ou 3Quatre joueront
les guides d’un voyage musical aux
quatre coins du monde. Enfin, Soy
Cuba fêtera ses 10 ans avec des danses
et des sons latins toute la durée de
Malakoff en fête.

Essai politique

Du 21 juin au 4 septembre,
l’équipement intercommunal étend
ses horaires. Avec l’accès à la
terrasse extérieure, le bassin
olympique en plein air, les jeux
d’eau et l’ouverture nocturne le
vendredi, votre été promet d’être
amusant et sportif. Attention, le
port du bonnet devient obligatoire
à partir du 1er juillet !

; stade-nautique.com
Bien en indépendant

© Xavier Curtat

© Xavier Curtat

Les liaisons heureuses

Vous êtes travailleur indépendant
ou souhaitez le devenir ? Le tiers
lieu Casaco propose deux sessions
de formation pour mieux vivre
ce statut grâce à une pédagogie
active et des cas pratiques,
en présence de coaches et
d’un sophrologue.
> Indépendants, comment mieux
vivre votre activité professionnelle ?,
7 et 8 juin (9 h-17 h 30) ;
2 et 3 juillet (9 h-17 h 30).
Renseignements et inscriptions
sur casacademie@casaco.fr,
01 47 35 96 63.

Henri-Wallon vous attend
Le collège Henri-Wallon ouvre
ses portes ! Une matinée pour
découvrir les salles de classe,
rencontrer les professeurs et les
associations de parents d’élèves.
> Samedi 16 juin (9 h-12 h),
collège Henri-Wallon,
2 rond-point Youri-Gagarine.

> Scarabée, Atelier zinzolin, 32 rue Etienne-Dolet, contact@scarabee-malakoff.fr, 06 50 20 17 58.
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L’ADRESSE Malakoff, votre spécialiste local immobilier
Située au 118 Boulevard Gabriel Péri,
l’agence créée en 2012 [qui a depuis
ouvert deux autres agences à Paris XIV]
est bien connue de celles et ceux qui
souhaitent vendre et acheter un bien sur la
commune, mais surtout à bénéficier d’un
accompagnement précieux.
L’écoute, l’accompagnement et le suivi des clients est en effet la force de cette agence L’ADRESSE. Grâce à
une équipe formée, cette agence se propose d’accompagner ses clients à travers plusieurs spécialités comme
l’achat, la vente, la location et la gestion locative.

Quels conseils pour mieux vendre en cette période
propice ?

« La première étape est de réaliser une estimation de son
bien. L'estimation en ligne ne peut être qu'une première
démarche permettant de se donner une idée approximative
de la valeur de son bien et ne peut remplacer l'avis de
professionnels expérimentés locaux. Afin de viabiliser le
projet de nos clients, nous leurs proposons une estimation
confidentielle au juste prix, fiable, basée sur nos dernières
ventes comparables tout en valorisant les caractéristiques
propres à votre bien. La seconde étape est de confier la vente
de votre bien au professionnel de votre choix qui saura
mettre en avant les atouts de celui-ci par des services
novateurs et adaptés. Il devra également être capable de
vous apporter un conseil juridique nécessaire pour la bonne
réalisation de votre projet. »
Visite virtuelle proposée par L’ADRESSE

L’agence L’ADRESSE engagée dans une démarche de
qualité.
« Notre rôle va au-delà de la transaction puisque nous
restons aux côtés de nos clients, en les conseillant sur le
financement de leur projet, ou encore en leur recommandant
des professionnels pour leurs travaux ». L’ADRESSE Malakoff
joue la carte de la transparence en optant pour la satisfaction
client, idéal pour se faire une opinion objective sur les
services, l’équipe et le suivi apportés !

CHIFFRES CLES L’ADRESSE
4,9/5

35 jours

Respecté à 96%

Satisfaction client

Délai moyen de vente

Prix de vente estimé

source MeilleursAgents.com

Projet d’aménagement 3D proposé par L’ADRESSE

Quelle est la valeur ajoutée de L’Adresse ?
« L’implication et la formation continue de nos équipes, les
services innovants mis à disposition de nos clients ainsi que
notre parfaite connaissance du marché local sont nos
principaux atouts. En effet, en plus d’une vraie visibilité
internet (sites d’annonces immobilières spécialisés) nous
proposons des services tels que la prise en charge des
diagnostics, la réalisation d’un reportage photo par un
photographe professionnel, la mise en place d’une visite
virtuelle ainsi qu’un projet d’aménagement 3D (réalisé par
un architecte d’intérieur). » L’Adresse est le premier réseau
national à avoir mis en place un service conciergerie afin
de faciliter le déménagement et l’installation de ses clients.
L’ADRESSE MALAKOFF

118 boulevard Gabriel Péri 92240 MALAKOFF
Tél : 01 46 54 04 04
contact-malakoff@ladresse.com
www.ladresse-malakoff.com

L’ADRESSE MAIRIE 14 - 49 rue Boulard - 75014 PARIS
Tél : 01 45 45 10 10
Email : contact-mairie14@ladresse.com
L’ADRESSE DIDOT - 71 rue Didot - 75014 PARIS
Tél : 01 45 41 10 10
Email : contact-paris-didot@ladresse.com

ACTU
EN BREF
Fières judokates
Anaïs Pons et Aurélie Capiten, les
deux judokates de l’Union sportive
municipale de Malakoff (lire
Malakoff infos mai 2018), ont fini 8e
de leur groupe aux championnats
d’Europe de kata sportif. Durant
cette compétition, qui s’est tenue
en Slovénie, elles ont établi un
nouveau record de points !

CHORALE

Forum des associations

L’idée lui est venue un jour, en voyant des anciens chanter avec des plus jeunes. « J’avais
trouvé cela formidable, très entraînant », se souvient Xavier Margueritat, professeur de
chant au collège Henri-Wallon et au conservatoire. L’enseignant décide alors de lancer
une initiative de ce type avec ses élèves et la Ville, et contacte Géraldine Péala,
coordinatrice des activités au pôle Seniors, qui propose un atelier chant chaque lundi.
Sept femmes – sexagénaires, voire nonagénaire – se portent volontaires pour prendre
part au projet et rejoignent les treize élèves de la classe à horaires aménagés musique
(Cham) de Wallon. Ces classes permettent à des collégiens de suivre, en plus de leur
scolarité, un enseignement artistique approfondi. « Au-delà du simple mélange de
générations, je voulais travailler sur la transmission, explique le professeur. L’idée était
que mes élèves puissent mieux connaître le patrimoine musical français, qu’un échange
se crée avec les seniors. »
S’ouvrir aux répertoires méconnus

Une première rencontre se fait entre les deux générations au printemps. L’échange va plus
loin que ce que le professeur avait imaginé : les dames de la chorale s’intéressent à ce
qu’écoutent les jeunes. Elles le leur demandent d’ailleurs. La réponse fuse, collective
et spontanée : « Du rap ! » Du coup, « je me suis mise à regarder les clips sur M6 afin de
connaître les chansons actuelles », raconte Monique, avec amusement. Parmi les élèves,
l’intérêt semble réciproque. « Je suis enchanté par ce projet, nous découvrons des œuvres
que nous ne connaissions pas », se réjouit ainsi Mathis, partant pour partager sa liste
de morceaux préférés. Les deux générations vont se retrouver sept fois en tout et répéter
ensemble Mon amant de Saint-Jean, Tous les garçons et les filles de Françoise Hardy
ou La foule d’Édith Piaf, avec l’objectif commun d’une représentation le jour de la Fête
de la musique.
> Concert intergénérationnel, jeudi 21 juin à 15 h, Foyer résidence Joliot-Curie, 5-7 rue JoliotCurie. Entrée libre.

LINKY

On en débat

En plein déploiement sur le territoire malakoffiot, le compteur Linky interroge, parfois
inquiète, nombre d’habitants. La Ville a donc sollicité la Commission nationale du débat
public pour que cette dernière organise un temps d’échanges, dans le cadre de la révision
de la Programmation pluriannuelle de l’énergie inscrite dans la loi de Transition énergétique.
Sont invités à cette soirée des représentants
des sociétés Enedis et GRDF, et des responsables
politiques dont Jacqueline Belhomme, maire
de Malakoff, Michèle Rivasi, députée européenne, et Corinne Lepage, ancienne ministre
de l’environnement et présidente de Cap 21.

© Xavier Curtat

Générations chanteurs
Samedi 8 septembre, les
associations malakoffiotes donnent
rendez-vous aux habitants pour
présenter leurs activités et s’inscrire
à celle(s) de leur choix. Solidarité,
sport, cours de langue, théâtre…
les propositions sont nombreuses !
Plus d’informations pratiques sur
cette journée à venir sur le site de
la ville.
> Forum des associations,
samedi 8 septembre.

; malakoff.fr
Appel du 18 juin 1940
La municipalité et les associations
d’anciens combattants convient à
un dépôt de gerbes à l’occasion de
la célébration du 78e anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940.
> Lundi 18 juin 2018 à 10 h 30,
monument aux Morts,
place du 14-Juillet.

Du sport à la rentrée
Les sections de l’Union sportive
municipale de Malakoff (USMM)
ouvrent leurs inscriptions dès le
mois de juin. Choisissez parmi une
quarantaine de disciplines (football,
tennis, gymnastique, badminton,
athlétisme, judo, aérogym, etc.),
dont certaines ont un nombre de
places limité. Pour s’inscrire, il suffit
de remplir un bulletin d’inscription,
fournir un certificat médical et
régler le montant de la cotisation.

; Informations et pièces à
télécharger sur usmm.asso.fr.

> Jeudi 28 juin à 19 h, salle des fêtes Jean-Jaurès,
11 avenue Jules-Ferry.
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LES FATALS PICARDS

Béjart à l’honneur

Les Fatals Picards, autoproclamés
« groupe de punk pour les nuls », vont
remuer Malakoff en fête ! Sur scène, le
groupe partage son humour grinçant
et déborde d’énergie. Les quatre musiciens comptent déjà huit albums à leur
actif, dans lesquels ils s’attaquent avec
dérision aux sujets de société, parfois
sensibles. Leurs paroles décalées sont
devenues une vraie marque de fabrique. Une joyeuse soirée rock en perspective ! Première
partie assurée par Jive me, pétillant quatuor mêlant electro, swing, hip-hop.

> Béjart, samedi 16 juin à 20 h
et dimanche 17 juin à 16 h,
Théâtre 71, 3 place du
11-Novembre-1918, entrée libre
sur réservation au 01 55 48 04 10.

> Concert gratuit samedi 23 juin à 20 h, stade Marcel-Cerdan, boulevard de Stalingrad.

¡Feliz cumpleaños Soy Cuba!

MAISON DES ARTS
© Nicolas Wietrich

À fond la forme !

L’association malakoffiotte Soy
Cuba fête ses 10 ans avec des
animations dans toute la ville
durant Malakoff en fête. À noter,
deux événements le samedi
23 juin à la Maison de quartier
Barbusse : à 13 h 45, le vernissage
de l’exposition photo, Cuba et sa
musique en image, qui emmène à
la rencontre de la culture cubaine ;
un débat qui abordera
le rayonnement de l’île dans
le monde, en présence de
l’ambassadeur de Cuba.

; Toute la programmation
sur soycuba.fr
La rue en fête
L’atelier des créateurs orchestre
la cinquième édition de
la manifestation artistique
La rue est à nous. Concert rock,
yarn bombing, tricot, dessin...
la création et le savoir-faire
artisanal descendent dans
la rue pour épater toutes
les générations !
> La rue est à nous,
mercredi 4 juillet de 17 h à minuit,
28 rue de la Tour.

DR - Louise Pressager

> Débat « La culture cubaine :
les raisons d’un succès mondial »,
samedi 23 juin à 14 h 45, Maison
de quartier Barbusse, 4 boulevard
Henri-Barbusse. Entrée libre.

Frapper un punching-ball au milieu
d’une salle d’exposition, est-ce de l’art ?
Pratiquer l’aquagym sans eau ? Bander
ses biceps telle une statue grecque en
soulevant des haltères ? Avec sa nouvelle
exposition, Il va y avoir du sport !, la
Maison des arts prend des allures de
salle de gym, désireuse de bousculer nos
habitudes. Elle s’amuse à déjouer les
codes et s’affranchit des barrières qui
cloisonnent les univers des uns et des
autres. « Le sport est encore un des rares
moments de rencontre qui dépasse les
clivages sociaux. En transformant le
centre d’art, nous voulons désacraliser
ce lieu et montrer qu’il est vivant, ouvert
à tous et à toutes les pratiques, s’enthousiasme Aude Cartier, la directrice de la
Maison des arts. Sportifs et/ou amateurs
d’art vont se réunir autour d’un projet
totalement inédit où chacun devient
acteur ! » Non seulement les visiteurs
pourront toucher les œuvres de l’exposition, mais aussi jouer, seul ou à plusieurs, avec les équipements, cordes, cerceaux, ballons,
haltères, etc. disposés à l’intérieur comme à l’extérieur de la Maison des arts.
Éveiller son corps et son esprit

Entre l’art et le sport, plus de frontières donc, juste une devise : osez vous amuser ! Les artistes
ne manquent d’ailleurs pas d’humour. Ainsi l’étrange vélo Enchain d’Étienne Martin nécessite la collaboration à la fois d’un cycliste et d’un potier. Le punching-ball poilu de Louise
Pressager, L’échauffement, dévoile sans rougir l’ampleur de sa virilité. Artistes performeurs
et entraîneurs travailleront aussi de concert pour proposer des animations gratuites tout
au long de l’exposition : cours de danse africaine, aquagymologie… Même les licenciés de
l’Union sportive municipale de Malakoff (USMM), partenaire de l’événement, seront
mobilisés pour animer des séances collectives à la Maison des arts. Il va y avoir du sport !
unit art contemporain et culture physique : le corps et l’esprit s’éveillent à la réflexion artistique jusqu’à la dernière goutte de sueur.
> Il va y avoir du sport !, du 9 juin au 13 juillet, Maison des arts, 105 avenue du 12-Février-1934.
Entrée libre.
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Rock loufoque

Pour leur spectacle de fin d’année,
élèves et professeurs du
conservatoire rendent hommage
à l’univers musical, théâtral et
chorégraphique de Maurice Béjart,
onze ans après sa disparition.
Classiques russes, chanson française
et rock anglais complètent le
programme de la soirée.

À VOIR
EN BREF
Au bout du Voyage-lecture
Pour donner envie de lire aux
petits et encourager leur
créativité, le projet Voyagelecture sélectionne les ouvrages
les plus alléchants de la
médiathèque. Dix classes de CE2,
CM1 et CM2 des écoles de la ville
ont lu ces pépites et partagé leurs
impressions en classe. Une
exposition réunit leurs créations
issues de ces lectures autour
de la thématique de l’objet.

CULTURE URBAINE

Récits sur la ville
Voici près de six mois qu’Ema Drouin, directrice artistique du Deuxième groupe d’intervention, a ouvert son Atelier de curiosité au 21 ter boulevard de Stalingrad (lire Malakoff
infos septembre 2017). Dans ce lieu pensé comme un atelier artistique ouvert sur la ville,
des Malakoffiots, des géographes et des artistes se retrouvent pour échanger autour d’un
thème. Ces après-midi baptisés Lab-Deuxième groupe explorent l’espace public et ses
transformations au travers de récits personnels. « Une façon de penser ensemble les évolutions
urbaines et de croiser les points de vue artistiques, culturels et sociaux, explique Ema Drouin.
Nous réfléchissons ensemble, sans prérequis. Le Lab-Deuxième groupe devient une fabrique
des possibles où chacun apporte son expérience. » La quatrième rencontre en mai dernier
posait la question : « Sommes-nous seuls dans les grands ensembles ? » Dans l’Atelier, la
conversation rebondit au fil des témoignages, chacun livre son parcours avec sa sensibilité et ses souvenirs. « C’est un moment de parole libre qui concerne tout le monde, se réjouit
Leila Ben Yakhlef, une habitante du quartier centre. On apprend à écouter les avis et à
donner le sien. C’est important de pouvoir dire ce que l’on pense ! C’est une ouverture aux
autres, car ici se croisent des gens d’origine, d’âge et de quartiers différents. »

> Histoires d’objets, du 22 juin
au 4 juillet, la Ressourcerie, 5 rue
Raymond-Fassin et Médiathèque
Pablo-Neruda, 24 rue Béranger.

© Nicolas Wietrich

Portes ouvertes
à Musiques tangentes

Vous voulez pratiquer un
instrument, seul ou en groupe ou
bien rejoindre le chœur d’une
chorale ? L’association Musiques
tangentes accueille toute l’année
les apprentis musiciens et
chanteurs. Elle vous ouvre ses
portes pour rencontrer l’équipe
pédagogique et entendre les
morceaux joués en ateliers, le
tout autour d’un verre !

Croiser les regards

Entre anecdotes intimes et rires collectifs, le Lab-Deuxième groupe offre aussi un point de
vue artistique sur les thématiques abordées, à l’image de l’intervention de la comédienne
Sylvia Amato lors de la dernière rencontre. Debout, texte posé sur le pupitre et mains tendues
vers l’auditoire, elle capte le regard des participants assis tout près d’elle. Sa lecture d’un extrait
des Villes invisibles d’Italo Calvino ouvre une parenthèse poétique. « Il n’y a pas la même
atmosphère durant les prises de parole et mes lectures, confie-t-elle. L’écoute est différente.
Les mots, l’imaginaire des textes déclenchent des choses en nous. Je pense que ce partage
de récits ouvre différemment le débat. » Chaque rencontre nourrit ensuite l’élaboration d’un
carnet artistique. Il a pour matière première les enregistrements audio des Lab, des textes, des
dessins et des photographies. In fine, cette création éclairera à son tour les transformations
du territoire.

> Portes ouvertes du 18 au 20 juin
(18 h 30-20 h 30), 15 rue SalvadorAllende, 01 40 84 80 09.

Le mariage de l’oud
et l’orgue

> Lab-Deuxième groupe, mercredi 11 juillet de 14 h 30 à 17 h 30, « La violence faite aux jeunes ?
De plus en plus jeunes ? », 21 ter boulevard de Stalingrad, contact@deuxièmegroupe.org.

Le musicien malakoffiot
Abderraouf Ouertani vient de
sortir un nouvel album. Dans Duo
deux rives, le joueur de oud
s’associe à l’organiste Patrick
Villanueva. Les deux artistes
puisent leur inspiration dans la
musique européenne classique
et la tradition des musiques
chrétiennes d’Orient pour créer
des compositions originales.
Un duo à découvrir en concert
acoustique le 10 juin à 11 h 15, à
l’église Notre-Dame de Malakoff.

; deuxiemegroupe.org

FESTIVAL BEAT AND BEER

Beat and beer met à l’honneur la scène musicale
émergente. Dans le jardin de la Maison des
arts, une série de concerts embarquent dans
les univers pop, jazz ou électro des nombreux
groupes invités. En cuisine, les plats maisons
et la dégustation de bières artisanales
parisiennes à petits prix garantissent
l’ambiance gourmande du festival.

© Toufik Oulmi

Des notes de houblon

> Duo deux rives - oud et orgue
d’Abderraouf Ouertani et Patrick
Villanueva, éd. Bayard musique,
14,90 euros.

> Beat and beer, samedi 30 juin (14 h-2 h) et dimanche 1er juillet (12 h-19 h 30), Maison des arts,
105 avenue du 12-Février-1934. Tarifs : 5 €, gratuit pour les Malakoffiots.

; beatandbeer.fr
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Quartiers
de vie
Structures municipales implantées au cœur de la ville, les maisons de quartier
œuvrent au quotidien pour enrichir le lien social et répondre aux besoins des
habitants. Aujourd’hui, leur mission évolue et veut s’appuyer sur d’autres acteurs
de terrain.

En chiffres

3

maisons de quartier sont
installées à Malakoff.

687

familles fréquentent
l’une des trois structures,
soit 2 256 personnes.

68

personnes travaillent dans
les trois équipements :
15 permanents, 23 vacataires
et 30 bénévoles.

32

activités sont proposées
aux adultes et aux enfants.

L’

activité de la Maison de quartier Henri-Barbusse bat son
plein ce jeudi après-midi de mai. Dans le hall d’exposition,
des élèves de 3e du collège Paul-Bert affichent leurs
créations réalisées avec leur professeure d’arts plastiques
tandis que de la salle de spectacle attenante s’échappent les éclats de voix d’élèves du
collège Henri-Wallon, en pleine répétition de leur pièce de théâtre. À quelques pas de
là, Saïda Chouaïeb anime son atelier créatif hebdomadaire. « Les participants sont libres
de choisir leur discipline : dessin, peinture, broderie ou mosaïque. Je donne des conseils
si on me le demande. Il n’y a aucune obligation », explique-t-elle. Un espace apprécié
par Andrée, 86 ans, qui fréquente l’atelier depuis huit ans : « Je passe de bons moments.
Je suis seule et venir plusieurs fois par semaine dans ces ateliers est très agréable ».
À l’entrée, Saïd attend son rendez-vous avec Myriam Misiti, l’écrivaine publique.
Ce cuisinier de 37 ans a besoin d’aide pour remplir un dossier. « Je viens depuis 2004,
même si j’ai déménagé à Châtillon. C’est toujours la même personne, elle m’aide beaucoup. »
Cet après-midi de mai se joue un condensé de l’action de la Maison de quartier Barbusse.
« Un lieu ressource pour tous, résume Nicolas Cleiss, son responsable. Nous œuvrons
pour favoriser le vivre ensemble, lutter contre toutes les formes d’exclusion et toucher
toutes les couches de la population. »
Accès aux loisirs, à la culture et au sport

La ville de Malakoff compte trois équipements de quartier répartis sur son territoire : la
Maison de quartier Henri-Barbusse ; les centres sociaux Pierre-Valette et Jacques-Prévert.
La première est implantée dans le sud de la ville depuis 1967 (lire pp. 20-21). Le centre
social Prévert, lui, a ouvert ses portes en 1985, dans le nord de la commune. Enfin, le centre
social Valette, au centre de Malakoff, existe depuis 2000. Ces trois sites proposent de
multiples services aux habitants, adultes et enfants, mais également des activités de loisirs
lll
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Questions à…

lll

Sonia Figuères,
adjointe à la
maire chargée
de la Jeunesse
et de l’Action
sociale

Sorties en famille, fêtes
de quartier, temps de loisirs, etc.,
les activités des Maisons de
quartier rassemblent toutes
les générations.

Pourquoi faire évoluer les
missions des centres sociaux à
l’occasion d’un nouveau projet
de direction Solidarités et Vie
des quartiers ?
Nous avons constaté que les
centres sociaux, malgré tout le
travail qui est fait, doivent s’ouvrir
davantage sur l’extérieur. Nous
souhaitons impliquer davantage
les habitants dans la vie de leur
quartier. Par ailleurs, le territoire
de Malakoff évolue, nous devons
nous adapter aux nouveaux
comportements et aux nouveaux
besoins.
Quels sont les grands
changements attendus ?
Nous allons développer trois
axes forts : la solidarité,
l’intergénérationnel et la
citoyenneté de proximité.
Premièrement, nous allons lutter
contre l’exclusion, grâce à un
travail de repérage, de soutien et
en favorisant la participation des
habitants, en travaillant également
sur l’inclusion numérique, car
aujourd’hui, quasiment toutes les
démarches administratives se font
sur Internet. Deuxièmement, nous
allons poursuivre le travail des
centres sociaux, qui s’adressent
à toutes les couches de la
population, en développant
notamment le soutien à la
parentalité et les actions
intergénérationnelles. Enfin, nous
souhaitons impliquer tous les
habitants et les associations dans
la vie des maisons de quartier.
Ils doivent pouvoir en devenir des
acteurs et s’impliquer davantage
dans les décisions.
Cette nouvelle ligne impliquet-elle un changement
de dénomination ?
Oui, les centres sociaux vont
désormais s’appeler maisons
de quartier : centre social est
un terme générique trop restrictif
et excluant. L’appellation maison
de quartier est plus impliquante,
l’objectif étant que chaque
habitant, association du quartier
y trouve sa place.
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et des sorties. « Les centres sociaux ont été
conçus pour accueillir des populations qui
ont moins accès aux loisirs, à la culture et
au sport, tout en favorisant une grande
mixité », rappelle Sonia Figuères, adjointe
à la maire chargée de la Jeunesse et de
l’Action sociale. Ces structures sont installées au cœur des quartiers au sein desquels
elles veulent rayonner et favoriser la vie
locale. « Elles sont des lieux de partage qui
s’adressent à tous les publics, souligne
Leïla Mira, responsable de la nouvelle direction Solidarités et Vie des quartiers. Nous
touchons toutes les populations à travers
la diversité de nos activités : les habitants
les plus aisés comme les plus défavorisés, et
les populations étrangères. »

Éducation populaire

Les trois structures municipales intègrent
les réalités quotidiennes des Malakoffiots.
Permanence juridique, conseil prud’homal,
point écoute parents-enfants, fêtes de
quartiers, sorties familiales, etc. comptent
parmi les nombreuses possibilités offertes
aux habitants. Pour les jeunes, les trois
centres ont mis en place un accompagnement à la scolarité qui propose une aide
aux devoirs pour les élèves du CP à la
terminale. Il se fait en relation avec les
écoles et les parents. Favoriser l’accès à la
culture est l’un des volets de l’accompagnement scolaire. Des sorties au théâtre,
au ciné-club ou des ateliers de réflexion
sur des sujets d’actualité sont régulièrement

Maire, élus et habitants, rencontres en balade

La Ville organise des visites des quartiers pour qu’habitants et élus se rencontrent.
Ces balades permettront aux Malakoffiots de donner leur avis sur leur quotidien.
À la fin des promenades, une synthèse sera faite avec les élus,
suivie d’un pot convivial dans un café du quartier.
• Mardi 5 juin, 18 h 30 : quartier Barbusse/Clos Montholon,
rendez-vous place Barbusse ;
• lundi 11 juin, 18 h 30 : quartier des collèges, rendez-vous
au Pavillon Hoche, 65 rue Hoche ;
• mardi 12 juin, 18 h 30 : quartier nord, rendez-vous Maison
de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo ;
• samedi 16 juin, 11 h : quartier Centre, rendez-vous devant
la mairie, place du 11-Novembre-1918 ;
• mardi 19 juin, 18 h 30 : quartier Maison de l’Enfant, départ
mail Thorez, 1 impasse Ressort.
> Inscriptions à democratielocale@ville-malakoff.fr.
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Paroles de…

Ouverture à d’autres acteurs de terrain

Aujourd’hui, avec l’arrivée de nouveaux
habitants, l’apparition de récents besoins
et usages, les trois équipements s’adaptent.
D’abord avec une dénomination commune :
maisons de quartier (lire p. 18). Leurs missions évoluent aussi, même si les axes forts
restent, notamment le bien vivre ensemble,
le développement du lien social et des
actions d’éducation populaire. À Prévert,
cette année, un atelier cuisine a été mis en
place avec un repas partagé, chaque mois.
« Cette activité simple propose à plusieurs
cultures de se rencontrer et d’échanger, indique Nezha Chami, qui chapeaute les
structures Valette et Prévert. Cette mixité
permet de dépasser les préjugés. Les gens se
rencontrent grâce à l’entremise du centre
social, nous sommes des facilitateurs de liens. »
Si les maisons de quartiers ont une place
prépondérante dans Malakoff, elles veulent
aussi s’ouvrir à d’autres acteurs, entités

municipales ou non, qui œuvrent sur le
terrain : équipements sportifs, club 11-14,
accueils de loisirs, commerçants, gardiens
d’immeuble, associations (LK ecowork,
Baby bouge, Deuxième groupe d’intervention, etc.), bailleurs, etc. « Nous avons
la volonté de travailler en transversalité, d’être
en lien avec tous les acteurs du territoire, et
ne plus répondre seuls à une problématique »,
conclut Leïla Mira. n
> Maisons de quartier :
Henri-Barbusse, 4 boulevard HenriBarbusse, 01 46 44 28 39 ;
Pierre-Valette, 3 bis rue Gallieni,
01 46 12 18 20 ;
Jacques-Prévert, 9 rue Jacques-Prévert,
01 42 53 82 62.

; malakoff.fr

Devenez bénévoles !

Vous avez un talent, une passion, le goût
de l’entraide, l’envie de transmettre et
de vous impliquer dans votre quartier ?
Les trois centres sociaux recherchent
activement des bénévoles. N’hésitez pas
à pousser leur porte pour proposer votre
aide et apporter des idées. « Même offrir
une heure par semaine, c’est formidable.
On s’appuie beaucoup sur les bénévoles,
ils ont une approche différente et
permettent un travail plus individuel.
Par ailleurs, transmettre une compétence
est très valorisant », analyse Karim
Benhada, référent accompagnement
à la scolarité.

© Xavier Curtat

organisés. « Cette année, nous avons abordé
le thème des réfugiés, des relations hommesfemmes et des femmes au travail. Il n’y a pas
que les devoirs, l’aspect culturel est très important. Il permet de développer la confiance en
soi d’enfants qui ont moins accès aux savoirs
et à l’actualité », poursuit Karim Benhada,
référent accompagnement à la scolarité.
À leur manière, ces équipements aident
ainsi à faire tomber les barrières, réelles
et/ou symboliques, qui tiennent certains
habitants éloignés de leurs droits, d’une
vie sociale, de la vie démocratique, etc.
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Les Maisons de quartier sont
des lieux ressources pour
les Malakoffiots : cours de
français, ateliers créatifs,
permanence juridique ou encore
soutien scolaire s’adressent à
tous. Une façon de lutter contre
les différentes formes d’exclusion
et de favoriser l’accès au droit.

Myriam Misiti,
écrivaine
publique
à la Maison
de quartier
Barbusse
Je suis devenue
bénévole après
ma retraite comme secrétaire
comptable, il y a quelques années.
J’aide des personnes qui maîtrisent
mal le français et ont besoin d’aide
pour des courriers administratifs.
Je rédige essentiellement des
lettres adressées à des avocats
et des demandes de logement.
Je travaille en lien avec les
responsables de la structure pour
connaître les spécificités des
usagers. Les demandeurs viennent
régulièrement, nous discutons
beaucoup et des liens forts se
créent parfois. C’est très gratifiant.
Geneviève
Proulx, bénévole
au centre social
Jacques-Prévert
Je suis canadienne
et dès mon arrivée
à Malakoff, j’ai
voulu m’investir
dans le centre social près de chez
moi. À Montréal, j’avais
développé des programmes
d’accompagnement scolaire pour
les communautés défavorisées,
pour comprendre les besoins
spécifiques des enfants et proposer
une aide personnalisée. J’essaie
d’apporter mon petit grain de sel
ici. J’invite les familles à venir nous
rencontrer et les jeunes à nous
rejoindre, car l’équipe est super!
Ema Drouin,
Deuxième
groupe
d’intervention
Nous sommes
implantés dans
la cité Stalingrad,
au milieu de
600 logements. Via notre Atelier
de curiosité urbaine, nous
proposons des interventions
artistiques dans l’espace public, qui
donnent l’occasion aux habitants
et artistes de se rencontrer.
Nous organisons des sessions
d’exploration dans la ville,
des expositions interactives et
des balades artistiques sonores
réalisées à partir de paroles
d’habitants. Nous travaillons avec
tous les publics et nous incitons
les habitants à contribuer à
notre démarche artistique.
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MAISON DE QUARTIER BARBUSSE

Le 30 juin, la Maison
de quartier Barbusse
fêtera ses 50 ans.
Aujourd’hui, lieu ouvert
à tous les habitants et
toutes les générations,
l’équipement fut d’abord
une Maison de la jeunesse
et de la culture.
Retour sur le parcours
de cette structure
municipale devenue
institution au fil
des décennies.

L

e 17 septembre 1967,
Léo Figuères, maire de
Malakoff et conseiller
général, inaugure la
Maison de la jeunesse et
de la culture, en présence de Jacques Duclos,
sénateur de la Seine, et Guy Ducoloné,
député du secteur. « Les jeunes ont besoin de
se rassembler, de se cultiver, de se distraire »,
lance Léo Figuères. La fête se poursuit sous
un chapiteau mobile où la population applaudit Eddy Mitchell et termine la soirée en
dansant devant le nouvel équipement municipal, qui ouvre officiellement le 2 octobre.
Son lancement s’inscrit dans la continuité
de la Maison de l’enfance (ME), fondée dans
les années cinquante. Sous l’impulsion de
Pierre Lunet, directeur du service municipal
de l’enfance, une amicale des anciens a été
créée : deux cents jeunes Malakoffiots s’y
20 > Malakoff infos – juin-juillet-août 2018
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Cinquante ans
de rencontres

réunissent pour participer à des activités le
soir et le week-end, mais la formule atteint
vite ses limites. La municipalité décide de
construire un nouveau bâtiment, en partenariat avec l’Office public HLM. Henri
Pappo, ancien directeur de la Maison de
l’enfance, prend la tête du service municipal
de la Jeunesse et installe son bureau dans
les locaux du nouveau lieu. « Le but est d’être
en prise directe avec la jeunesse », déclarait
en 1967 Jacques Rouyer, maire adjoint à la
Jeunesse et aux Sports. « Le projet éducatif
de la Maison de la jeunesse était largement
inspiré de celui de la Maison de l’enfance et
de la pédagogie d’Henri Pappo. Il était
incarné par tous les enfants passés par la ME
et devenus adultes », précise Charles de
Terlikowski, directeur de la Maison de la
jeunesse et de la culture de septembre 1968
à fin 1975.

Raymond Devos et Juliette Gréco
La Maison devient alors un lieu de rencontre pour de nombreux jeunes, dès
14 ans. En 1970, ils sont près de 1 000 à la
fréquenter. Ils y viennent pour discuter,
lire un livre, écouter des disques, regarder
des émissions de télévision, jouer au pingpong, aux cartes ou aux échecs… Au soussol, les groupes de rock répètent. Ils y
trouvent aussi un soutien scolaire et une
permanence de l’ANPE. Au fil des mois,
le catalogue des activités s’enrichit : danse,
guitare, photographie, cinéma, peinture,
sculpture, sérigraphie, etc. Les jeunes
Malakoffiots profitent de sorties au cinéma,
dans les musées et pratiquent le canoë, la
voile et l’escalade.
Tous les samedis, des rencontres culturelles, artistiques, scientifiques et politiques
ont lieu dans les locaux. Y participeront,

© Archives municipales de Malakoff - DR
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Toufik Oulmi

Dès sa création en 1967, la Maison de la culture et de la jeunesse est un véritable lieu de
partage pour les jeunes Malakoffiots : pour se retrouver entre amis, pratiquer des activités
ou rencontrer des stars, comme Raymond Devos, Francis Cabrel ou Juliette Gréco.
Devenue Maison de quartier, la structure municipale est aujourd’hui au service de toutes
les générations.

entre autres : l’humoriste Raymond Devos ;
les chanteurs Jean Ferrat et Juliette Gréco ;
le philosophe Vladimir Jankélévitch ; le
rédacteur en chef de L’Humanité, René
Andrieu ; des astrophysiciens de l’observatoire de Meudon. Le styliste Paco
Rabanne, lui, prêtera des robes pour un
défilé. « C’est un de mes plus beaux souvenirs,
se souvient avec enthousiasme Yasmina
Zitouni, qui a fréquenté la Maison de la
jeunesse dès ses débuts. Avec deux copines,
nous étions allées rencontrer Paco Rabanne
à son atelier pour lui expliquer notre projet.
Nous étions reparties avec une collection
haute couture ! Il y avait une dynamique
culturelle impressionnante. Je n’aurais pas
fait toutes ces découvertes sans ce lieu », se
souvient-elle.
« Une école de la vie »
« La Maison de la jeunesse et de la culture
était une formidable école de la vie. Ça a
formé notre personnalité », souligne Daniel
Houel, époux de Yasmina Zitouni, qui a
lui aussi fait partie des premiers adhérents
- cinquante ans plus tard, tous les deux sont
bénévoles à la Maison de quartier Barbusse.
Le lieu se voulait une école de la démocratie. Une charte de la jeunesse, élaborée
par Jacques Rouyer, était affichée dans le
hall. Tout nouvel adhérent s’engageait à en
appliquer les principes de solidarité, respect
de l’autre et valeurs républicaines. Les
jeunes élisaient leurs représentants au

Conseil de maison, qui décidait de la
programmation, et chaque membre était
responsable d’une activité. En 1976, la
Maison de la jeunesse et de la culture
adhère au label MJC et devient officiellement Maison des jeunes et de la culture.
Le 19 avril 1986, après une brève interruption, la MJC fête la reprise de ses activités
permanentes, dont l’atelier 7e art. Très
actifs de 1970 à 1984, les cinéastes en herbe
réalisent une douzaine de courts-métrages.
La MJC devient Maison de quartier
À la fin des années 1980, les quartiers
évoluent et la municipalité implante des
structures de proximité pour répondre
aux besoins des habitants. Les centres
sociaux Jacques-Prévert puis Valette sont
créés. En 2000, la MJC devient Maison des
jeunes et de quartier, puis Maison de quartier en 2014 (lire pp.16-19). « Il y avait une
forte demande des habitants pour transformer la MJC en un lieu pour tous et plus
seulement à destination des jeunes », explique Clément Guion, ancien maire adjoint à la Jeunesse et au Sport. Nicolas
Cleiss, responsable de la structure, se sent
l’héritier des valeurs de la MJC. « L’époque
est différente, mais l’esprit des débuts perdure : l’éducation populaire, la mixité, le
vivre ensemble et la lutte contre les exclusions. Nous sommes un lieu ressource et
nous avons toujours la volonté d’être au
service des habitants. » n

Fête d’anniversaire
à Barbusse

Pour marquer ses 50 ans, la Maison
de quartier Barbusse convie ses
usagers d’hier et d’aujourd’hui
à partager une soirée conviviale,
samedi 30 juin. L’exposition photo
et la projection d’un diaporama
replongeront dans cinq décennies
de fêtes et de rencontres. Du noir
et blanc à la couleur, redécouvrez
l’histoire du lieu et ses activités en
images ! Vous entendrez également
les témoignages et anecdotes
de ceux qui l’ont fréquenté.
Sur place, le soir même, vous
pourrez enregistrer vos propres
souvenirs face caméra et découvrir
le clip de la chanson des habitants,
La vie en couleurs (à écouter
prochainement sur malakoff.fr).
La soirée se poursuivra en
musique, avec un concert dans
la pure tradition festive du lieu.
> Samedi 30 juin à partir de 18 h,
Maison de quartier Barbusse,
4 boulevard Henri-Barbusse.
Entrée libre.
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Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire
chargée de l’Enfance et
de la Petite enfance
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

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

Partir en vacances,
un droit pour tous !

“P

artir en vacances est
un enjeu fondamental
pour les familles et
chacun d’entre nous. C’est une aspiration
légitime au repos, à la détente, aux loisirs, mais
aussi à l’échange, à la découverte, à l’enrichissement de l’esprit et des sens. C’est la possibilité de rencontrer de nouveaux lieux, de
nouvelles personnes, de faire de nouvelles
expériences… Loin d’être un luxe, c’est un
besoin fondamental à satisfaire, pour rendre
la vie plus belle et plus intense. Pourtant, ce
droit si naturel est toujours hors d’atteinte pour
nombre de citoyens. Pour un adulte sur deux,
et un enfant sur trois, il reste encore à conquérir. Vingt-deux millions de Français ne partent
jamais en vacances. Un chiffre qui ne cesse
d’augmenter. Bien évidemment, ce sont d’abord
les ménages les plus modestes, les familles
monoparentales, et les personnes en situation
de handicap qui sont les premières victimes
de cette discrimination sociale.
La conquête du temps libre a toujours été un
combat prioritaire pour la gauche et notre
famille politique. Car le temps libre est d’abord
une conquête de temps pour soi, une respiration
bienvenue dans un monde où les contraintes
sont sans cesse plus lourdes et dans lequel la
qualité de vie n’est pas une problématique
suffisamment prise en compte dans le débat
public. Le droit aux vacances et aux loisirs est
dans les gènes de Malakoff. La ville compte
quatre centres de vacances, qu’elle rénove et
qu’elle adapte aux nouveaux modes de vie. Elle
dispose de nombreux centres de loisirs, soutient
financièrement les projets de vacances pour
les jeunes, organise des loisirs pour les personnes âgées et, via les centres sociaux, propose
des séjours aux familles. Cette année encore,
le programme des activités estivales s’est renforcé, avec plus de voyages à la mer et d’activités de loisirs dans les quartiers. Des projets
nouveaux sont déployés, à l’instar du séjour
pour adolescents qui se déroulera en Irlande.
La bonne volonté ne suffit pas, et la municipalité ne peut à elle seule pallier les politiques
d’austérité que le gouvernement fait peser sur
les ménages et sur les personnes âgées. Mais
nous continuerons, vaille que vaille, à proposer une politique dynamique sur notre territoire
de promotion des vacances et du temps libre ! n
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Annick Le Guillou
Conseillère municipale
Présidente du groupe
des élus PS
aleguillou@ville-malakoff.fr

Majorité municipale
élus socialistes

Pourquoi rester
socialiste ?

“E

n tant que présidente
du groupe des élus
socialistes, je suis souvent interpellée sur mon engagement. La crise
des partis traditionnels tendrait à faire croire
que le clivage droite/gauche est obsolète : une
notion entérinée dès 1789, dans les assemblées
de la révolution, lorsque le Tiers état se plaçait
à gauche de la noblesse. Je réponds : au
contraire ! Il est urgent de confronter à nouveau
ces deux visions de notre société : un pays ne
se gère pas que d’un point de vue économique,
à grands coups de réformes libérales pour
affranchir les « premiers de cordée » qui entraîneraient (à terme ?) le reste de la population
dans leur sillage. La gauche est moins utopiste
et sait que la solidarité collective doit dépasser
les intérêts individuels et s’imposer à chacun
grâce à la loi.
Par chance, cet objectif d’équité est une évidence pour les Malakoffiots. Et nous, élus,
avons la volonté commune de vous servir et
sauvegarder une ville solidaire. Nous devons
ce modèle hors norme à nos aînés, et nous
avons la lourde, mais galvanisante tâche de le
pérenniser. Même si, nous, élus socialistes,
défendons nos points de vue, nous tendons
tous vers ce but commun, grâce à un travail
que nous souhaitons constructif pour notre
ville. C’est le sens de la démocratie.
Issue de l’engagement associatif qui défend
les artisans locaux face à un consumérisme
débridé destructeur, je m’associe à la richesse
des trois cents associations qui favorisent la
réflexion solidaire et écoresponsable à Malakoff : 3Quatre, Dynamo Malakoff, Femmes
solidaires, Mobil’douche, Secours populaire
et catholique, entre autres. Mais au-delà de
ma ville et de l’engagement associatif, je ne
perds pas de vue que les avancées sociales de
grande envergure des soixante dernières
années ont été portées par des lois et promulguées par un parti au pouvoir : de l’abolition
de la peine de mort à la CMU, en passant par
le RMI ou plus récemment le mariage pour
tous… Malgré les compromis d’un parti de
rassemblement, j’ai choisi cet engagement,
dans le respect des autres engagements et
actions faisant progresser les valeurs de gauche.
Le PS a prouvé qu’il savait rebondir et était
un instrument inégalé d’avancées sociales. Il
imprimera encore l’histoire avec de nouvelles
lois de progrès, j’en suis convaincue. n

Anne-Karin Mordos
Conseillère municipale
Mission Espaces publics,
Espaces verts,
Environnement et
Biodiversité
amordos@ville-malakoff.fr

Élus du groupe Alternative Écologiste
et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s

Progresser
dans le collectif

“Q

ui dit collectif dit
rassemblement de
plusieurs personnes
poursuivant un objectif commun. L’intérêt
collectif est donc le regroupement de multiples
intérêts qui acceptent de s’entendre dans une
volonté de développer des solidarités bénéfiques
pour l’ensemble. L’action collective suppose
d’apprendre à voir autrement, à accepter les
différences, à établir un ordre de priorités où
les bienfaits pour le plus grand nombre l’emporteront logiquement sur les avantages individualisés. La démarche est positive et suppose
respect d’autrui et tolérance.
Un bon exemple de collectif est celui de la
construction du nouveau collège HenriWallon à Malakoff. Nous sommes bien dans
l’action collective qui associe les démarches
répétées et la volonté appuyée de la municipalité pour alerter sur l’état catastrophique des
bâtiments actuels et le Département des Hautsde-Seine qui finit, après des années de désintérêt, par entendre et financera un collège neuf
sur un terrain dont il est propriétaire, à côté
du parc Salagnac. Il y a bien de l’intérêt collectif
puisque les élèves vont pouvoir s’épanouir,
apprendre et construire leur avenir dans des
locaux adaptés à leurs besoins. L’intérêt
collectif des habitants et habitantes est aussi
respecté puisqu’il est envisagé un espace de
verdure, de sport et de détente à la place des
anciens bâtiments.
À Malakoff, nos actions collectives ont pour
moteur l’intérêt de chacun et chacune y
compris les minorités silencieuses. Citons
l’ouverture de la ferme urbaine, lieu de biodiversité et de partage ; la mobilisation générale
pour une ville super propre ; la consultation
de tous et toutes sur les rythmes scolaires ; la
concertation sur le projet de La porte de Malakoff ; les centres de vacances ouverts à tous
les enfants et les nombreuses activités proposées en juillet et en août, dans la ville et hors
les murs, dans les centres de loisirs et les centres
sociaux, sans condition pour tous les habitants.
L’intérêt collectif constitue une base essentielle
de nos valeurs qui permet de construire ensemble une ville durable et solidaire où au
final chacun et chacune peut, à sa mesure,
s’associer et progresser.
« Je préfère apprendre que briller. »
Simone de Beauvoir n
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Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr
malakoffetvous.fr

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

“L

La Tour de Malakoff

a municipalité dévoile
progressivement les
contours du futur projet
d’aménagement pour le quartier nord de la
ville, dit « La porte de Malakoff ».
Après une série de balades urbaines et d’ateliers
ouverts, la réunion de restitution du 2 mai a
rapidement présenté trois scénarios : 1. Conservation et réhabilitation de l’immeuble Insee ;
2. Construction d’une nouvelle tour de
50 mètres (hauteur actuelle) ; 3. Réalisation
d’une tour de 100 mètres. Pour Malakoff Plurielle, les options proposées ne sont pas à la
hauteur d’un projet structurant pour une entrée
de ville ouverte sur Paris et qui réponde aux
défis du XXIe siècle.
En outre, les citoyens ont exprimé leur souhait
de voir ce projet porter les valeurs de l’écologie,
de la mixité et de la convivialité ; nous les soutenons sur ces points : oui à la création d’un
tiers lieu pour les artisans, commerçants et
artistes, oui à la création d’espaces de convivialité, oui à l’ouverture de nouvelles voies de
circulation pour accéder au métro en traversant
la faculté. Mais nous pensons qu’il faut aussi
garder une identité propre et le caractère « village » que les contraintes de rentabilité du
projet pourraient compromettre.
En effet, tous les scénarios intègrent le déplacement – justifié – de l’école Fernand-Léger et
du gymnase Jacques-Duclos dans un secteur
moins pollué ; il est donc indispensable de réaliser un montage financier astucieux associant
d’autres partenaires publics (région, métropole…). Faisons preuve d’imagination pour la
destination du lieu, son architecture et son
financement ; ne confondons pas modernité et
standardisation urbaine ; œuvrons pour concilier identité urbaine et intégration dans le Grand
Paris !
Enfin, Malakoff Plurielle demande que l’on
poursuive la réflexion dans une démarche
réellement participative, sans donner l’impression d’une concertation « caution » qui aurait
pour unique objectif de promouvoir la municipalité et de lui permettre de garder la maîtrise
de ce projet, face à l’État qui est encore propriétaire des terrains de l’Insee.
Nous n’en sommes encore qu’au stade de
l’ébauche. Ensemble, mobilisons-nous pour la
réalisation d’un projet porteur de sens ! n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Réinventons
ensemble

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

Opposition municipale
Malakoff 21
Collectif citoyen Gauche – Écologie

Les services publics,
une idée neuve ?

“N “I
ous constatons des
constructions tous
azimuts à Malakoff.
Le Malakoff Citoyen ne s’y oppose pas, surtout
pas aux logements sociaux tant qu’est appliquée
efficacement la mixité sociale. Celle-ci oblige
à réinventer et à réorganiser nos quartiers.
Nous ne le dirons jamais assez, mais nous ne
voyons pas apparaître les constructions, rénovations ou d’ouverture de commerces de
proximité. Encore moins les salles communes
afin de faciliter les réunions et échanges entre
habitants, associations. Il est impératif que la
municipalité intègre ces caractéristiques dans
son cahier des charges. Les Malakoffiots ont
le sentiment que la ville est bradée aux investisseurs, qui ne tiennent compte d’aucune
harmonie de qualité architecturale et environnementale.
Comment recréer du lien social ? D’abord
s’exercer à la politesse, à l’esprit d’équipe, au
respect d’autrui et au refus du mépris. On ne
naît pas vertueux, on le devient !
Le clientélisme ou l’art de la servitude. Il y a
un combat à mener contre l’insupportable
dictature morale, dire la vérité ne plaît pas
aux bien-pensants. La liberté d’expression est
un droit pour tous. Et les meilleures écoles
sont les associations, je vous invite à pousser
les portes des associations pour vous exprimer
et apprendre à vivre nos différences.
Le « Grenelle » indiquait que « le stationnement
résidentiel doit être traité de manière multicritère, en prenant en compte les niveaux
d’équipement, l’offre de voirie, les coûts de
construction des logements, etc. ». Nous regrettons que cette recommandation n’ait pas été
suivie, car la gestion du stationnement résidentiel ne peut être identique et uniforme.
De plus, la politique de stationnement payant
doit pouvoir proposer une offre de places de
parkings plus étoffée, car la politique de Paris
risque de faire de notre ville un parking naturel. Il faut développer l’offre de parking relais
et de navettes, notamment aux sorties du
périphérique, des parkings vélos sécurisés aux
prix raisonnables.
La municipalité lance une concertation sur
l’organisation des temps scolaires, parallèlement elle a d’ores et déjà décidé de ce qu’il en
sera. Cette concertation ressemble aux belles
mascarades d’un certain temps. n

l ne fait pas de doute que
notre ville a la volonté
d’avoir des services publics
de qualité, solidaires et accessibles à tous. Les
Malakoffiots y sont très attachés et aucun élu
ne remet en cause ces principes. Si la majorité y affirme son attachement en disant que
« les services publics sont une idée neuve »,
dans les faits, on est bien loin de la mise en
œuvre de cette proclamation.
Les équipes précédentes qui ont créé le centre
municipal de santé ou ont acquis des lieux
permettant aux enfants de partir en vacances
à la mer ou à la montagne peuvent s’enorgueillir de cet esprit novateur. Car oui, c’était alors
des idées neuves et profondément justes pour
permettre à tous de se soigner et de partir en
congés. Néanmoins il ne s’agit pas que de se
reposer sur ces acquis et de gérer l’existant.
Car les besoins ont changé. Il faut innover et
évoluer en fonction des changements de mode
de vie et des attentes de la population. Le
budget de cette année reflète malheureusement
un manque certain d’ambition. Un exemple :
une part importante des investissements est
consentie pour la construction du nouveau
garage municipal. Nous nous réjouissons que
les agents municipaux puissent profiter de
locaux plus fonctionnels. Cependant, se mettre
à niveau n’est pas une idée neuve…, c’est juste
une nécessité !
Sans engager des dépenses extraordinaires,
de nouvelles orientations doivent être faites.
En matière de culture, le cinéma, subventionné par la Ville, pourrait offrir plus de
séances et surtout être ouvert tout l’été. Pour
la propreté, notre groupe demande depuis
longtemps un véritable effort avec des moyens
nouveaux, comme, par exemple, une application pour géolocaliser les dépôts sauvages ou
des points de déchetterie mobile dans tous les
quartiers. Dans le domaine commercial, la
municipalité pourrait s’inspirer d’autres villes
et proposer des solutions novatrices pour
soutenir les commerçants et accompagner
ceux qui veulent s’installer à Malakoff. Nous
attendons également la feuille de route de la
nouvelle direction Prévention et tranquillité
publique en espérant, là aussi, que ses missions
soient réellement adaptées à la mixité et à
l’intelligence de notre commune pour plus de
civisme et de sécurité. Très bel été à tous. n
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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 FrèresVigouroux, Clamart.
Indispensable d’appeler
le Samu au 15.

Pharmacies

État civil

Du 16 avril au 16 mai 2018

> 12 août

Pharmacie du Progrès
10 rue Béranger,
Malakoff
01 42 53 15 79
> 19 août

Pharmacie Trincal
55 rue RaymondMarcheron, Vanves
01 46 42 03 81
> 26 août

> 10 juin

Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94

> 17 juin

Infirmières

Pharmacie Roux
64 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 42 53 45 17
Pharmacie Helary
21 boulevard de
Stalingrad, Malakoff
01 46 55 45 53
> 24 juin

Pharmacie du Clos
2 boulevard ColonelFabien, Malakoff
01 46 42 61 91
> 1er juillet

Grande pharmacie
centrale du plateau
99 rue Sadi Carnot,
Vanves
01 46 42 11 46
> 8 juillet

Pharmacie Montlouis
88 avenue PierreLarousse, Malakoff
01 42 53 07 54
> 15 juillet

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
> 06 77 87 22 59

Urgences dentaires

Permis
Autorisations accordées du 16 avril au 22 mai 2018

Urgences
vétérinaires

Pharmacie Joliot-Curie
172 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 46 56 90 28
Pharmacie Provent
112 boulevard GabrielPéri, Malakoff
01 42 53 07 38

KELLAL Ahmed et
KOPERSKA Delphine •
FRIANT Antoine et DILIEN
Laurence • SORLET
Antoine et BOSNE Anaïs •
HAMMOUCHE Hamid et
KADI Nadia • LEVASSEUR
Cyrille et PEDDUZI Vanessa
• ANDRAOS Rami et
ABDEL NOUR Lamis •
BRUNET Alain et
KHOODURUTH Haydée •
JALLET Philippe et
MEDINA ALMEIDA
Roxana • PREZ David et
MEGGED Emily •

Urbanisme

> 5 août

Pharmacie de la gare
14 avenue JacquesJezequel, Vanves
01 46 42 18 41

Vœux de bonheur

> 07 82 03 39 45

Oriana Antonazzi

> 29 juillet

> 22 juillet

MEFTAHI Driss • MOREIRA
RAGOT Sephora •
GODINEAU Viggo •
DESTOUCHES Taïlyss •
JARDIN BELLAVARY Alice
• ARMSTRONG EmeryseLee • ROCHETEAU
Arthur • LE BIHAN Henri
• ONICA Anastasia •
KEITA Adam • HASSAN
AHMED Naïla • VIGNAL
Nathan • COINCE
DELBENDE Eva •
GAMEIRA Jeanne •
MEZGHRANI Rachel •
DAYEZ Matthieu •
DIAWARA Mahamadou •
DERUELLE Baptiste •
MHIDI MIQUEL Louna •
LENGAGNE Inès • AISSI
Haroum • KOSS Tao •
KHENISSI Chayma •
NASRI Waël • EYEBE
GUESSOGO Aaron •

SFAXI Heïdi et Lousse •
BOUKRAIA Lilou •
SAVREUX Alicia •
MORAND-SOUCHAUD
Elias • BENZAAZA Mila •
HALIGON PÉPION
Anastasia.

FOUILLET Jean-Romain et
PATRON Elodie.

Condoléances

CHARBONNIER Norbert
97 ans • SALA René 94 ans
• ACARE Edmond 88 ans
• ROUZIÈS Alice 87 ans •
ANDRÉANI Paul 89 ans •
BACHINI Ada 77 ans •
BÉCARIE Lucette 72 ans •
WALTHER épouse
VESPERINI Liliane 81 ans
• SOULA Paulette 95 ans
• BENHYAKHLEF Malika
69 ans • MARCILLAUD
épouse LE NAY Simone
91 ans • BÉTHYS veuve
MESCAM Jeanne 88 ans
• ORHANT Patrick 62 ans
• DAGUE Robert 88 ans
• NECHELPUT Jean-Pierre
71 ans • PHAN Thi-Phien
92 ans.

Manigart Charline

Dimanches et jours
fériés : appelez
le 01 47 78 78 34.
> 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).

Pharmacie Sine Ndefeu
55 rue Paul-VaillantCouturier, Malakoff
01 42 53 41 62

Bienvenue

Appelez votre
vétérinaire habituel.

SAFRAN SA. Division en vue de construire (projet 20 000 m² de bureaux - lot A - et
4 700 m² de logements + équipement de 800 m² - lot B -). 36 et 56 rue Danton 55 boulevard Charles-de-Gaulle • B&B HOTELS. Ravalement de façade. 2 boulevard
Charles-de-Gaulle • Monsieur SEON Romain. Isolation et remplacement de la
toiture, pose d’un châssis de toit et transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.
11 villa des Iris • LES APACHES SA. Modification de façades sur un commerce.
17 avenue Pierre-Larousse • Monsieur BRIANT Anthony. Remplacement et
modification d’une verrière de toit. 3 passage Richard • SCI VALETTE
BROSSOLETTE- MALAKOFF. Modification des gabarits, des façades et des
matériaux. 1/21 rue Pierre-Valette • Monsieur LIBOUTON Michel. Démolition
partielle et transformation d’une maison de retraite en deux habitations
individuelles. 19 avenue du Maréchal-Leclerc • Monsieur HARIR-FOROUCH
Emmanuel. Surélévation et extension d’une maison individuelle. 20 allée Mirabeau
• Monsieur DUPONT Franck. Démolition totale et construction d’une maison
individuelle. 1 rue Neuve-Montholon • Monsieur GUFFROY Alain. Construction
d’un atelier. 16 avenue du Maréchal-Leclerc • Monsieur RENVOISE Hervé.
Extension et surélévation d’une maison individuelle. 36 rue Carnot.

Communiqué

Reconstruction du collège Henri-Wallon
En réponse à une pétition concernant la reconstruction du collège Henri-Wallon, la Ville a souhaité rappeler dans
un communiqué que « ce projet donne suite à une longue bataille des Malakoffiots pour la rénovation de ce collège
afin d’offrir de meilleures conditions de scolarisation et de travail aux collégiens et aux équipes éducatives » et
se réjouit « de la décision du Conseil départemental de répondre positivement à ce besoin ». L’emplacement du futur
établissement est pensé en lieu et place du terrain stabilisé, au parc Salagnac, qui sera, lui, préservé. Les études
de faisabilité sont actuellement réalisées par le Conseil départemental, et la Ville reste attentive à soutenir un projet
construit en concertation avec la communauté éducative et les riverains. ; Communiqué à lire sur malakoff.fr.
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Plan canicule

Les précautions à prendre
Les épisodes de forte chaleur et la canicule sont parfois difficiles à vivre pour les
personnes vulnérables. Des précautions existent pour se prémunir contre les risques
liés à ces températures élevées : s’hydrater régulièrement sans attendre d’avoir soif,
manger en quantité suffisante, maintenir son logement au frais, éviter les efforts
physiques et la consommation d’alcool. Le Centre communal d’action sociale de
Malakoff recense les personnes fragiles (âgées ou handicapées) qui souhaitent être
accompagnées durant ces périodes et propose des visites à domicile et l’ouverture
de salles rafraîchies.
> Plan canicule, renseignements auprès du CCAS au 01 47 46 77 89.

Échange franco-allemand

Deux-roues

Seconde vie
pour les Gobee

Des collégiens germanistes
de Paul-Bert et leurs
correspondants de Marl
en Allemagne se sont
retrouvés dans les Vosges,
du 12 au 17 mars. Activités
linguistiques, sportives,
excursions de chaque
côté de la frontière… cet
échange autour du thème
« Marl-Malakoff, nous
avons un passé commun » a permis aux plus jeunes de continuer à faire
vivre l’amitié franco-allemande !
DR

DR

Des rencontres wunderbar

Le service nettoiement de la Ville collecte depuis
plusieurs mois les vélos verts Gobee abandonnés
dans les espaces publics. Stockés au centre technique
municipal, ils ont été récupérés fin mai par l’association
Temps libre, en lien avec l’association Tous Pour Un
Vélo désormais
propriétaire
des deux-roues
abandonnés.
Ils seront réparés
pour être
réutilisés par
la suite.

Associations
Arts et bien-être

L’association programme
son dernier après-midi
pour les arts de la
saison le dimanche
17 juin (17 h), au 63 rue
Paul-Vaillant-Couturier.
Un moment de
rencontre convivial dans
un appartement autour
de musiciens, conteurs,
lecteurs, peintres et
autres artistes
convaincus que l’art est
aussi un art de vivre.
La soirée continue
autour d’un buffet
participatif, où l’on
déguste les plats et les
boissons que chacun a
apportés jusqu’à 20 h 30
et plus si le cœur vous

en dit. Tarifs :
participation de 3 euros
demandée, gratuit pour
les adhérents.
Réservations obligatoires
au 06 95 40 28 81 ou à
info@artsetbienetre.org.

Chant prénatal
musique et
petite enfance

L’association organise un
atelier de présentation
du chant prénatal,
mercredi 6 juin (10 h), au
26 avenue PierreLarousse. Ce temps est
ouvert aux couples
comme aux femmes
seules. Des séances
individuelles sont

possibles, sur
inscriptions. Une
formation Musique et
petite enfance (0-3 ans)
se tiendra les 2 et
3 juillet, et une
formation Musique et
bambin (3-6 ans), les
4 et 5 juillet. Ces
sessions permettent de
créer du lien adulteenfant, d’intervenir dans
les lieux d’accueil
enfance. Formation
ouverte aux
professionnels de
l’enfance ainsi qu’aux
particuliers afin
d’accompagner l’enfant
dans son exploration et
sa découverte du
monde vocal et sonore.

Renseignements et
inscriptions à judith.
bloch@free.fr ou au
06 64 76 84 52.
Plus d’infos sur
chantprenatal.com.

Danse
des familles

Que vous soyez une
famille avec bébé,
enfant ou ados ; un
professionnel ou un
retraité actif, il est
possible de s’inscrire
toute l’année aux
ateliers consacrés à une
approche ouverte de
l’éducation, pour se
détendre et apprendre
à grandir ensemble

en boostant son
intelligence relationnelle.
L’association invite à la
rencontrer à l’occasion
de son assemblée
générale, le vendredi
15 juin (19 h), à la
Maison de la vie
associative. En
particulier, les personnes
qui souhaiteraient
s’investir comme
bénévole. L’association
sera aussi présente au
forum des associations,
le samedi 8 septembre.
À noter aussi, les
prochains ateliers :
Yoga en Famille (30 juin
et 7 juillet ; 15 h ou 16 h
15), gymnase PaulLangevin (entrée par
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la rue Jean-Mermoz) ;
Ateliers de danse
créative et participative
(16 juin de 10 h 30 à
11 h 30), centre social
Valette ; 14 juillet dans
l’après-midi, gymnase
Paul Langevin ; Atelier
santé au quotidien
(15 juin et 13 juillet de
16 h à 18 h). Inscriptions
indispensables.
Plus d’infos sur
vivonsensemble.fr,
vivonsensemble92@
gmail.com et par SMS
au 07 61 91 04 45.

Free sons
d’Afrique

L’association organise
son prochain dînerspectacle le samedi
16 juin à la salle des
fêtes Jean-Jaurès
(11 avenue Jules-Ferry)
de 18 h 30 à 1 h. Au
programme : repas
africain, spectacle des
élèves de l’association,
puis soirée dansante.
Tarifs : 5-8 euros l’entrée
(1/2 tarif pour les
– 12 ans, gratuit pour
les – 7 ans) ; 7-15 euros
le repas (Entrée, plat,
dessert et une boisson
offerte). Réservations et

renseignements au
06 65 01 35 91 et à
freesonsdafrique@gmail.
com.

Harry’s cool

Harry’s cool dispense
des cours d’anglais aux
enfants de 3 à 15 ans.
L’association a obtenu
en 2016 l’agrément
« Cambridge English »
de la part de la célèbre
université anglaise. Elle
délivre ainsi des
certifications du
Cambridge Assessment
Language, un organisme
qui travaille en lien étroit
avec le conseil de
l’Europe et qui
détermine les étapes de
l’acquisition de la langue
anglaise en tant que
langue étrangère. Cet
organisme n’étant pas
présent en France, il
revient à des instituts
indépendants et agréés,
comme Harry’s cool,
d'appliquer la
certification.
L’association enseigne la
langue anglaise avec les
méthodes de
Cambridge. L’objectif de
cet enseignement est
d’amener les enfants

vers un niveau de
compétences
quantifiable et concret.
Elle fait ainsi passer
l’examen Young learners
of english, qui
correspond au premier
niveau d’une échelle
européenne des
langues : le CECRL. Plus
d’infos au 09 70 40 72
26 ou sur harryscool.fr.

Jours de fête

Les 23 et 24 juin,
l’association ouvre les
portes de son atelier et
donne rendez-vous au
67 avenue PierreLarousse, entre 15 h et
20 h. À découvrir sur
place, une exposition des
jeunes et étudiants en
arts plastiques. Thérèse
Daverat, artiste peintre
qui anime les cours, sera
présente et disponible
pour répondre à toutes
les questions.
Renseignements au
06 59 25 71 18.

Secours populaire
La traditionnelle
braderie solidaire se
tiendra, samedi 16 juin,
dans la salle polyvalente

de la Maison de la vie
associative. Rendez-vous
au 28 rue Victor-Hugo
de 9 h à 13 h.

So relax

Tout au long de l’année,
l’association anime des
ateliers hebdomadaires
qui permettent d’être
en harmonie avec soimême (sophrologie,
méditation et yoga).
L’association participe
à la fête de la ville et
propose deux ateliers
«découverte» de ses
activités, le samedi
23 juin (16 h-18 h) et
le dimanche 24 juin
(10 h-12 h) au centre
social Pierre-Valette
(3 bis rue Gallieni).
Inscriptions obligatoires
au 06 80 44 59 16 et
à carol.foldi@free.fr.

Usmm tennis

Dimanche 17 Juin, la
section clôt son tournoi
de tennis en double. Les
finales mettront aux
prises les six meilleures
paires (sur 43). Comme
Jeremy, Florence, Ethan,
Miguel et bien d’autres,
ils ont été quatre-vingt-

Jours de collecte des ordures, déchets
recyclables, verts et encombrants
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Depuis le 1er février 2017, 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.

dix joueurs, néophytes
ou confirmés, à
participer à ce rendezvous sportif amical.
Rendez-vous à partir de
14 h, sur la dalle
Védrines (36 boulevard
Henri-Barbusse).

Yenen’ga

L’association Yenen’ga
célèbre les dix années
de partenariat avec les
écoles de la ville dans le
cadre de l’échange avec
Ngogom, le 22 juin
(19 h) à la Maison de
quartier Henri-Barbusse.
Pour l’occasion, un
spectacle autour du
thème « du lien » sera
donné. Intitulé Histoire
et unité culturelle de
l’Afrique à travers la
danse initiatique, il sera
interprété par les élèves
de l’école Paul-Langevin,
qui ont travaillé toute
l’année pour apprendre
les danses et les textes.
Sur scène, deux griots
présentent l’histoire et la
légende à travers la
danse symbolisée par les
trois cercles : Glo
(improvisation), Caillo
(spiritualité) et Gla
(sacré).

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.

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
•M
 ercredi matin
(de mars à
décembre).

Les encombrants
(collectés une fois par mois)
Secteur 1
• Le 2e vendredi du mois.
Prochaines collectes :
8 juin, 13 juillet, 10 août.
Secteur 2
• Le 4e lundi du mois.
Prochaines collectes :
25 juin, 23 juillet, 27 août.

Pour accéder aux déchetteries,
il est nécessaire de présenter
un badge d’accès personnel.
La demande se fait auprès du
Syctom, syndicat de traitement
et de valorisation des déchets.
Infos à Syctom, 35 boulevard
de Sébastopol, 75001 Paris,
01 40 13 17 00 ou à decheteries@
syctom-paris.fr.

; syctom-paris.fr

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

Place Léo-Figuères
> 18 h, actuel rond-point Henri-Barbusse

8 juin
Vivre ensemble

4 juillet

18 juin
Commémoration

Fête

> 10 h 30, monument aux Morts,
place du 14-Juillet

> 17 h-minuit, 28 rue de la Tour

Appel du Général de Gaulle

Du 18 au 20 juin

Fête de quartier nord

Musiques tangentes

> à partir de 17 h, jardin du
centenaire, angle rue Chauvelot et
rue Gambetta

> 18 h 30-20 h 30, 15 rue SalvadorAllende

9 juin
Environnement

Journée Super nature
> 9 h, dans toute la ville
; malakoff.fr

Du 9 juin
au 13 juillet

Portes ouvertes

19 juin
La maire dans
votre quartier

Quartier maison de l’Enfant
> 18 h 30, mail Thorez,
1 impasse Ressort

> 19 h, hôtel de ville,
1 place du 11-Novembre-1918

Quartier des collèges
> 18 h 30, Maison de la vie
associative, 26 rue Victor-Hugo

12 juin
La maire dans
votre quartier
Quartier nord

> 18 h 30, Pavillon Jeunesse,
65 rue Hoche

15 juin
Vivre ensemble

Fête de quartier centre
> 17 h, mail Thorez, 1 impasse Ressort

16 juin
La maire dans
votre quartier
Quartier centre

> 11 h, Hôtel de ville,
1 place du 11-Novembre-1918

16 juin
Solidarité

Braderie du Secours
populaire
> 9 h-13 h, Maison de la vie
associative, 26 rue Victor-Hugo

16 et 17 juin
Conservatoire
Spectacle Béjart

> 20 h (samedi), 16 h (dimanche),
Théâtre 71,
3 place du 11-Novembre-1918

Conseil municipal

Du 21 au 24 juin
Vivre ensemble
Malakoff en fête
; malakoff.fr

> Ressourcerie, 5 rue Raymond-Fassin
et médiathèque Pablo-Neruda,
24 rue Béranger

Ciné en plein air
Le livre de la jungle
> 22 h 30, jardin des Nouzeaux,
sentier des Nouzeaux

> 18 h-22 h, gymnase Marcel-Cerdan,
37 rue Avaulée

27 juillet
Ciné en plein air

23 juin

L’ascension

Concert

Les Fatals Picards
> 20 h, stade Marcel-Cerdan,
rue Avaulée

> 22 h 30, école élémentaire FernandLéger, 19 rue Ernest-Renan

17 août
Ciné en plein air

30 juin

Il a déjà tes yeux

Anniversaire

50 ans de la Maison
de quartier Barbusse
> 18 h, 4 boulevard Henri-Barbusse

30 juin et 1 juillet
er

Festival

Beat and beer
> 14 h-2 h (samedi) et 12 h-19 h 30
(dimanche), Maison des arts,
105 avenue du 12-Février-1934

; malakoff.fr

20 juillet

Relais multitalents

Histoires d’objets

Prenez l’été

13 juillet

Activités d’été

Exposition

Animations

> 14 h 30-17 h 30, Atelier de curiosité
urbaine, 21 ter boulevard de
Stalingrad

25 juillet

Du 22 juin
au 4 juillet

Du 30 juin
au 31 août

Lab « La violence faite aux
jeunes ? De plus en plus
jeunes ? »

> 21 h 30, stade Marcel-Cerdan,
boulevard de Stalingrad

> Maison des arts,
105 avenue du 12-Février-1934

La maire dans
votre quartier

Deuxième groupe
d’intervention

Feu d’artifice et bal

20 juin
Démocratie

11 juin

11 juillet

Fête nationale

Exposition

Il va y avoir du sport !

La rue est à nous

> 22 h, centre de loisirs l’Aquarium,
3 rue d’Hébécourt

24 août
Ciné en plein air

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

Trois visages
de Jafar Panahi

Solo : A Star Wars story
de Ron Howard

L’homme qui tua
Don Quichotte
de Terry Gilliam

Una questione privata
de Vittorio Taviani et Paolo
Taviani

Tad et le secret
du roi Midas

de Enrique Gato et David
Alonso

Le cercle littéraire
de Guernesey
de Mike Newell

Champions

de Javier Fesser

Koyaanisqatsi

de Godfrey Reggio

Willy et les gardiens
du lac (saison
printemps-été)
de Zsolt Pálfi

Ocean’s 8

de Gary Ross

À genoux les gars
d’Antoine Desrosières

Le voyage de Lila

de Marcela Rincón González

La vache
> 22 h, mail Maurice Thorez,
1 impasse Ressort

Retrouvez toute l’actualité
de Malakoff sur

25 août
Commémoration

Libération de Malakoff
> 17 h, place du 11-Novembre-1918

8 septembre
Vie associative

Forum des associations

Nom de compte :

@villedemalakoff

© 2016 Warner Bros. Entertainment Inc.

AGEN
DA

