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Ateliers : 
Méditation, Relaxation, 

Concentration.

Un samedi par mois du 13 octobre 2018 au 1er juin 2019.

Avec Katia EL AOUANE  et Thierry JUMEAU.

Ateliers méditation
pour adultes

de 10h30 à 12h30
35 e l’atelier de 2h

Forfait 9 ateliers à 225 e

Ateliers relaxation, concentration
pour enfants

de 14h30 à 16h30
30 e l’atelier de 2h

Forfait 9 ateliers à 193 e

Cours de  yoga
Avec Katia EL AOUANE

Diplômée de l’école Française de yoga
Mardi : 19H - 20H

Mercredi : 8H30 - 9H30
Jeudi : 12H15 - 13H15

Cours d’essai gratuit.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

42, rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

Nouveau à Malakoff

Etienne Dolet
Châtillon Montrouge

06 88 18 62 10
www.yogakatia-el-aouane.com

rencontreyoga@gmail.com
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Téléphone : 01 42 31 09 41
Télécopie : 01 42 31 09 44

Courriel : lactelier.malakoff@paris.notaires.fr
Web : http://lactelier-malakoff.notaires.fr

L_ACTELIER 95x70.qxp_Mise en page 1  25/01/2018  14:17  Page1

ANGE@JARDIN 95x70.qxp_Mise en page 1  19/03/2018  10:46  Page1

MALAKOFF INFO - SEPTEMBRE 2018.indd   1 02/08/2018   10:44



ÉDITO

 Malakoff infos – septembre 2018 > 3

Plein soleil  
sur la rentrée !

A près la trêve estivale, dont les services 
municipaux ont profité pour réaliser 
les travaux d’entretien et d’amélioration 

dans nos écoles et équipements publics, il est 
temps désormais de se projeter dans la rentrée !
Comme chaque année, la ville de Malakoff 
investit dans l’école et l’éducation de façon 
conséquente : des dotations sont attribuées à 
chaque groupe scolaire afin de réduire le coût 
des fournitures pour les familles, ainsi que pour 
l’achat de matériel pédagogique. Les projets 
développés par les enseignants sont également 
soutenus, de même que les sorties scolaires et 
la pratique sportive. Tout comme les Nap qui 
perdurent gratuitement pour les familles.

Le service public municipal se met aussi à la 
disposition des jeunes bacheliers, que le 
dispositif Parcoursup – censé les orienter dans 
leur formation universitaire – laisse sur le 
carreau : le Point information jeunesse se 
mobilise et tient des « permanences rentrée » 
pour les accompagner et les soutenir dans 
leurs démarches.
La rentrée, c’est également le traditionnel et 
très attendu Forum des associations et du 
sport, le 8 septembre. Je vous y invite, 
nombreuses et nombreux, pour découvrir de 
nouvelles activités et vous plonger dans les 
richesses de la vie locale !

Enfin, l’été nous a apporté une excellente 
nouvelle que je suis heureuse de partager avec 
vous : l’État vient d’annoncer sa volonté 
d’installer l’un de ses ministères dans le projet 
de réaménagement de La porte de Malakoff. 
Le départ de l ’Insee se trouvera ainsi 
heureusement compensé par l’arrivée de milliers 
de salariés qui contribueront au dynamisme 
de notre ville ! Des réunions de travail sont déjà 
organisées avec l’État et le Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris pour que le projet respecte 
les engagements pris devant vous.

Je vous souhaite une rentrée active et solidaire, 
à l’image de notre ville en mouvement !

Jacqueline Belhomme
Maire de MalakoffCe journal est imprimé avec des encres

végétales sur du papier provenant  
de forêts écologiquement gérées.
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur

Nom de compte : @villedemalakoff

Engagement pris,
engagement tenu !
Cette pastille correspond  
à l’une des vingt-huit mesures 
prises à l’issue de Malakoff  
et moi, démarche de rencontre 
et de dialogue avec les 
habitants.
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Photo de Une : Malakoff infos remercie Guilhem pour la réalisation  
de la photo. 
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d Quatre jours du meilleur  
de la ville
Du concert salsa pour les 
10 ans de Soy Cuba, en passant 
par le Festoff 2, les stands 
sur le boulevard de Stalingrad 
et Malakoniarof, la fête 
foraine décalée (de haut en 
bas), la Fête de la Ville a fait 
tourner toutes les têtes, du 
21 au 24 juin. Celles des petits 
comme des plus grands.  
; Diaporama sur malakoff.fr
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b Malakoff les pouces verts
L’inauguration de la ferme 
urbaine a marqué la journée 
Super nature du 9 juin. Une 
halte qui a permis d’observer 
les premières pousses  
du potager et de rencontrer 
les moutons.
; Diaporama sur malakoff.fr

c La fête à la maison
La Maison de quartier 
Barbusse a soufflé ses 
cinquante bougies, le 30 juin. 
Témoignages, expositions 
et chansons ont replongé 
les habitants dans leurs 
souvenirs. 

d On n’est pas bien, là ? 
Prenez l’été a rafraîchi 
les Malakoffiots en 
juillet et août : sorties 
en famille à la mer, 
animations, sport, 
cinés en plein air, etc.
; Diaporama  

sur malakoff.fr

a Un match  
deux étoiles
Le 15 juillet, devant 
l’écran géant installé 
à l’école Jaurès, 
Malakoff a vibré pour 
ses Bleus. On est 
champions du Monde ! ©
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Permettre la mobilité  
de tous et répondre aux 
enjeux environnementaux 
sont les objectifs du Plan 
global de déplacements 
(PGD) dont va se doter  
la Ville à l’horizon 2019.  
Ce document prendra  
en compte l’ensemble des 
modes de déplacement, 
les évolutions de la ville 
et les habitudes de vie.

À
 
 
 
pied, à vélo, en auto, 
en métro… Les 
Franciliens  usent de 
nombreuses possibi-

lités pour se mouvoir au quotidien. Satisfai-
santes pour les uns, agaçantes ou critiquables 
pour les autres. À Malakoff comme dans à 
peu près toute l’Île-de-France. « C’est suffi-
samment dur de voir ma fille grandir à hau-
teur de pots d’échappement, mais si en plus 
les voitures nous empêchent de marcher… », 
lâche une maman malakoffiote contrainte 
de manœuvrer sa poussette pour contourner 
un véhicule garé sur un trottoir. La question 
des déplacements est donc au cœur des débats 
et, déjà, de décisions : mise en place de la 
vignette Crit’air et de restrictions de circu-
lation ; création du nouveau métro Grand 
Paris Express ; aide à l’achat d’un véhicule 
« propre » par la métropole du Grand Paris 1, 

DÉPLACEMENTS 
UN PLAN  
À DÉFINIR

etc. En jeu, notamment : la prise en compte 
des problématiques environnementales.

Pollution atmosphérique et enjeux 
locaux
À son échelle, Malakoff veut s’inviter dans 
le débat en élaborant son Plan global de 
déplacements (PGD), destiné à organiser 
les déplacements des personnes et des mar-
chandises sur son territoire. Ce document 
tiendra compte des nouveaux modes de vie, 
et de l’ensemble des mobilités existantes 
pour parvenir à un équilibre et répondre 
aux besoins de chacun. Rien n’oblige 
Malakoff  à se lancer dans ce projet : la loi 
impose un plan de déplacements 2 à la Région 
et au Territoire, pas aux communes. « Si 
nous souhaitons avoir une ville agréable à 
vivre, nous devons nous montrer proactifs 
et ne pas attendre que les mesures ruissellent 
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Paroles de…

Hubert Dano, 
retraité
La plupart du 
temps, je me 
déplace à pied ; 
Malakoff s’y 

prête bien ! Je n’utilise ma voiture 
que le week-end, pour aller à la 
campagne. En semaine, c’est plus 
compliqué de circuler. Entre les 
automobilistes qui quittent le 
périphérique pour emprunter 
l’axe Porte de Vanves-Porte  
de la Chapelle et les salariés qui 
viennent travailler à Malakoff,  
il y a du monde dans les rues ! 
Peut-être faudrait-il engager un 
dialogue avec les entreprises pour 
étaler les horaires d’arrivée  
et de départ de leur personnel ?

Agnès 
Trémoureux, 
présidente de 
l’association 
Dynamo 
Malakoff

Beaucoup a été fait pour 
développer la place du vélo dans 
la ville, mais il est possible 
d’améliorer les choses.  
À l’occasion des ateliers organisés 
pour élaborer le Plan global de 
déplacements, nous militerons 
pour la création d’une « boucle 
sécurisée » qui permettrait aux 
vélos de traverser Malakoff du 
nord au sud en toute sécurité.  
Ce n’est que par le dialogue que 
nous parviendrons à faire passer 
l’idée selon laquelle la rue est un 
espace à partager, au sein duquel 
les différents modes de transport 
peuvent cohabiter.

Cyril Dakou, 
ingénieur 
télécoms
J’habite les 
Yvelines, mais  
je travaille  

à Malakoff depuis deux ans. Au 
début, je prenais ma voiture et je 
mettais deux heures pour venir 
travailler. Désormais, j’emprunte 
les transports en commun, c’est 
moins long et plus confortable. 
Malakoff est particulièrement 
bien desservie ; je prends même 
le bus à l’heure du déjeuner, 
quand je souhaite aller faire des 
courses à Meudon ou à Issy-les-
Moulineaux ! Du point de vue 
environnemental, je pense qu’il 
est important de réduire la place 
de la voiture. Mais c’est une 
politique à long terme…

du Territoire ou de la Région », justifie Rodé-
ric Aarsse, adjoint à la maire chargé des 
Déplacements  et du Développement durable. 
Ce PGD constituera donc la contribution 
malakoffiote à la lutte contre la pollution 
atmosphérique en Île-de-France, il visera 
aussi la résolution de problèmes propres au 
contexte local. En particulier l’importance 
du trafic automobile, cause de réelles nui-
sances… « Une partie du problème réside 
dans le trafic de transit, dû aux véhicules 
qui se dispersent dans toute la ville pour 
échapper aux embouteillages sur les axes les 
plus importants », explique Aurélie Roche, 
responsable de la direction Voirie et infras-
tructures. « Il ne s’agira toutefois pas d’effec-
tuer un travail de culpabilisation à l’égard 
des automobilistes, mais de proposer des 
alternatives à la fois incitatives et enthou-
siasmantes », indique Rodéric Aarsse.

Un Plan en trois phases
Les évolutions liées au Plan local d’urbanisme 
seront bien entendu intégrées dans cette ré-
flexion sur les déplacements. Les projets 
d’urbanisme comme La porte de Malakoff ou 
la requalification du quartier Barbusse, par 
exemple. « Ils vont amener de nouvelles 
populations de résidents ou de salariés, ce 
qui fera naître des besoins supplémentaires, 
nouveaux et différents, de mobilité », souligne 
Aurélie Roche. Mieux encore : à l’horizon 
2024, la mise en circulation de la ligne 15 Sud 
– Malakoff  est concernée par deux gares (Fort 
d’Issy-Vanves-Clamart-Malakoff et Châtillon-
Montrouge) – reconfigurera les habitudes de 
déplacements au sud de la ville.
L’ensemble de ces questions paraîtra dans le 
diagnostic préalable à l’élaboration du Plan. 
Aujourd’hui en cours de finalisation, cet état 
des lieux sera présenté aux Malakoffiots le 
2 octobre. Dans un deuxième temps sera 
lancée une dynamique de concertation avec 
les habitants, qui aboutira au choix du scéna-
rio à appliquer. Enfin, une troisième phase 
permettra de définir les aménagements prio-
ritaires et de lancer les premières actions du 
Plan global de déplacements courant 2019.  n

1. metropolegrandparis.fr/ rubrique La Métropole en action
2. Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) pour  
la Région et Plan local de déplacements pour le Territoire. 

> Réunion publique, mardi 2 octobre à 19 h, 
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo.

Le futur Plan global 
de déplacements va 
organiser les mobilités 
à Malakoff, en tenant 
compte des habitudes 
de vie, de l’existant  
et des enjeux 
environnementaux.



Vous n’avez pas d’établissement  
pour la rentrée ?

Vous avez des difficultés avec  
la plateforme parcoursup ?

Le Point Information Jeunesse 
vous aide dans vos démarches

tous les LUNDI et JEUDI de 14h à 18h
du 3 au 21 septembre 2018

Point Information Jeunesse
2 rue Augustine-Variot, 92220 Malakoff
Tél. : 01 40 92 76 53

Rentrée
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Rentrée  HENRI-WALLON

Un nouveau collège à l’horizon 2024
Bientôt cinquantenaire, le collège Henri-Wallon ne répond plus aux besoins d’un collège 
moderne, souffrant de bâtiments vétustes et d’un niveau de confort et de fonctionnalité limi-
té. Face à ce constat, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui a la responsabilité des 
collèges, a décidé de la construction d’un nouvel équipement pour remplacer l’actuel. En 
accord avec la Ville, le choix du lieu s’est porté sur le terrain situé entre le parc Léon-Salagnac 
et le complexe sportif Marcel-Cerdan. Pourquoi cette décision ? « La reconstruction du collège 
sur un nouveau site présent à proximité immédiate constitue la solution la plus adaptée, justi-
fie-t-on du côté du Département. Au terme des études préalables, la réhabilitation lourde du 
collège existant ou la reconstruction sur site ont été écartées pour plusieurs raisons : la parcelle 
actuelle présente une surface réduite et un fort dénivelé qui réduit encore les emprises mobilisables 
pour un nouvel établissement. Par ailleurs, la réalisation de tels travaux, extrêmement lourds, 
génère des contraintes très fortes sur les activités du collège. »

Pas d’impact sur le parc Salagnac
La localisation du futur collège a suscité l’inquiétude d’une partie des habitants de la ville, 
craignant que le parc Salagnac ne soit impacté par la construction à venir. Il n’en sera rien : 
le collège sera installé sur une parcelle de 6 800 m², en bordure du parc et du boulevard de 
Stalingrad et, comme on l’explique au Département, « le futur collège restera à proximité 
immédiate du collège actuel et sera parfaitement intégré à son environnement. Il s’implantera 
au sein de l’emprise de 6 800 m², maintenant donc en l’état le complexe sportif et le parc Salagnac  ». 
Un point auquel « la Ville sera très attentive, indique Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff . 
J’ai aussi demandé aux services départementaux, qui ont enregistré cette demande, d’associer 
le plus largement possible les riverains et les usagers du parc aux concertations qui seront orga-
nisées pour présenter le projet et recueillir leurs avis et remarques ».
Le futur collège pourra accueillir 600 élèves (440 aujourd’hui) et comprendra en plus un 
gymnase ouvert aux associations sportives malakoffiotes. Dans l’immédiat, un concours 
d’architectes va être lancé. Une fois le lauréat connu, en 2019, des études de conception 
seront lancées. Les travaux devraient commencer en 2021 avec pour objectif l’ouverture du 
nouveau collège à la rentrée 2024.

 ASSOCIATIONS

Forum de rentrée
Qu’ont en commun 3Quatre, Malakoff et mat et Les Restos du cœur ? A priori, rien, si ce 
n’est d’être les animateurs, avec de nombreuses autres structures malakoffiotes, du forum 
des associations 2018. Échanges sur les stands, démonstrations d’activités vont marquer 
cette journée qui verra aussi l’Union sportive municipale de Malakoff (USMM) animer 
des tables rondes sur le sport santé.
> Forum des associations et des sections sportives de l’USMM, samedi 8 septembre de 10 h à 18 h, 
salle des fêtes Jean-Jaurès, 13 avenue Jules-Ferry.

; Programme complet sur malakoff.fr

EN BREF

Conseil municipal
Rendez-vous le 26 septembre pour 
la première séance du Conseil 
municipal après la pause estivale. 
Ordre du jour détaillé à lire sur le 
site de la ville une semaine avant.
> Mercredi 26 septembre à 19 h. 
Salle du Conseil, hôtel de ville,  
1 place du 11-Novembre-1918

; malakoff.fr

Choisis ta colo !

Les jeunes Malakoffiots vont 
pouvoir choisir le thème de leur 
séjour d’automne. À Fulvy, du 22 
au 28 octobre, deux possibilités 
pour les élèves du CP au CM2 : 
l’équitation avec le manège et les 
balades à cheval sur les 17 hectares 
du site ou la cuisine pour découvrir 
des recettes à déguster ensemble. 
À la Tremblade, une semaine sera 
consacrée à la randonnée, la mer 
et le tir à l’arc pour les enfants  
de la 6e à la 3e (22 au 30 octobre).
> Inscriptions du 10 au 
29 septembre à l’accueil enfance, 
17 rue Raymond-Fassin, aux 
horaires d’ouverture de la mairie, 
01 47 46 77 00.

; malakoff.fr

Le Pij consulte
Le Point information jeunesse (Pij) 
est désormais installé rue 
Augustine-Variot et invite les 
jeunes Malakoffiots à s’impliquer 
dans son fonctionnement.  
Pour cela, les 15-25 ans peuvent 
répondre à un questionnaire  
en ligne sur le site de la Ville.  
En octobre, des réunions de 
concertation avec les jeunes 
compléteront la démarche et 
permettront d’affiner les besoins  
et les demandes. 
> Point information jeunesse,  
2 rue Augustine-Variot, 
01 40 92 76 53.

; Questionnaire en ligne  
sur malakoff.fr
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 USMM

L’heure de la reprise
Ils sont reposés, affûtés et motivés, prêts à vivre de nouvelles émotions ! Après une pause 
estivale, joueurs, entraîneurs, éducateurs et autres bénévoles rechaussent les baskets et 
reprennent le chemin des terrains de sport malakoffiots. Avec l’envie de réaliser mieux 
si ce n’est autant que la saison écoulée. Une exigence symbolisée par la nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs signée, le 18 juin, entre la Ville et l’Union sportive 
municipale de Malakoff (USMM). Malakoff s’y engage à soutenir le club omnisports et 
ses 4 700 licenciés (mise à disposition d’installations sportives et de locaux, subvention 
annuelle et moyens de communication, etc.), et réaffirme les orientations de sa politique 
sportive et le rôle de partenaire incontournable de l’USMM dans ce projet : soutenir le 
sport comme outil d’éducation ; vecteur de développement personnel favorisant le lien 
social entre les pratiquants et pratiquantes, et entre les générations ; outil 
d’émancipation, de bien-être et de santé, de développement de la citoyenneté, etc. Pour 
Patrick Humbert et Bernard Vialle, coprésidents du club, si elle a aussi « pour piliers le 
sport loisirs et le sport santé, l’USMM est un club de compétition et entend le rester ».

Objectif maintien en Nationale 2 pour les handballeuses
À ce titre, 2017-2018 avait été plutôt satisfaisante pour les équipes fanion des sports 
collectifs : montée en Nationale 2 de l’équipe senior masculine de tennis de table et  
de l’équipe féminine de handball ; maintien des volleyeuses en Nationale 2 ; accession  
à la Nationale 3 pour les basketteurs. Petit bémol, la descente de l’équipe masculine de 
football en 2e division départementale. De nouveaux défis s’annoncent donc. L’équipe 
de handball féminin évoluait l’an passé en Nationale 3, cinquième échelon national. 
Les Malakoffiotes ont terminé sixièmes de leur poule, mais en raison d’une refonte des 
différentes divisions, les huit premières équipes sont d’office montées en Nationale 2. 
« Le niveau va donc s’élever, ce sera un jeu plus physique et plus rapide, annonce Meloé 
Bodin, la capitaine de l’équipe. Notre objectif sera le maintien, mais s’il y a une 
possibilité de monter, nous la jouerons à fond. En tout cas, nous pourrons, c’est sûr, 
compenser les difficultés avec notre état d’esprit et le soutien des supporters à domicile ! »
Les basketteurs de l’équipe senior ont, eux aussi, connu la montée, en Nationale 3. 
« Nous jouerons cette année le maintien : il nous faudra pour cela gagner entre huit et 

douze matchs sur vingt-deux, estime Jorge 
Arteaga, l’entraîneur. Nous espérons y 
arriver le plus vite possible… et faire un 
peu mieux. Mais il y aura de grosses 
équipes en face de nous et il sera très 
difficile d’accrocher les trois premières 
places. » Il dispose d’un groupe renouvelé 
de près de moitié, avec quelques joueurs 
d’expérience, mais au sein duquel « les 
jeunes vont avoir un vrai rôle à jouer :
à eux de prendre petit à petit le relais ».
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« L’USMM est un 
club de compétition 
et entend le rester, 
même si elle a aussi 
pour piliers le sport 
loisirs et le sport 
santé. » 
Patrick Humbert et Bernard Vialle, 
coprésidents de l’Union sportive 
municipale de Malakoff.

LE CHIFFRE  
2018-2020
La période de la nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs 
qui lie la Ville et l’USMM.
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 HOMMAGE

Jean Sliwa, figure des 
anciens combattants
Jusqu’aux derniers moments de sa vie, Jean Sliwa aura 
tenu à être aux côtés de ses camarades anciens combattants. 
Par conviction et respect. Né à Saulnes (Meurthe-et-Mo-
selle) le 26 mai 1929, il s’engage tout jeune pour ses idéaux : 
durant la Seconde Guerre mondiale, ce fils d’un couple 
de résistants franco-polonais passe plusieurs fois la ligne 
de démarcation pour aider des soldats polonais à rejoindre 
la France Libre. En 1949, il est diplômé de la première 
promotion de l’École de sous-officiers de Saint-Maixent. 
S’ensuit une participation à de nombreux conflits armés : 
en Indochine (1951-1953) ; au Maroc (1954-1955) en tant 

que goumier et en Algérie (1955-1956). Il revient en France en 1962 et s’installe à Malakoff 
avec sa femme, Christiane, et leur fille, Marie-Pierre. Après avoir quitté l’armée active 
avec le grade d’adjudant-chef, il débute une carrière civile qui le conduira, no tamment, 
à assurer la direction du mess des officiers de l’École militaire, à Paris. 

Infatigable témoin pour la paix
Dès 1974 il se consacre aux anciens combattants, notamment comme président de l’Union 
locale des anciens combattants et victimes de guerre de Malakoff. Jean Sliwa était attentif 
à faire vivre la mémoire des soldats disparus, évoquant les conflits et la fragilité des temps 
de paix auprès de toutes les générations de Malakoffiots, en particulier les jeunes. « Il a été 
l’artisan d’un travail de mémoire exceptionnel en recherchant dans les archives les noms des 
combattants morts pour la France, et ensevelis ailleurs, qui n’avaient pas encore été gravés 
sur notre monument aux morts, se souvient André Espi, l’un de ses camarades ancien com-
battant. Il a été l’animateur infatigable de tant de journées commémoratives et nous a puis-
samment aidés à fortifier la mémoire de nos combats ! » Plusieurs fois décoré (médaille mili-
taire et Chevalier du mérite social, entre autres), Jean Sliwa était aussi un homme à la 
personnalité attachante : joueur de banjo et d’harmonica, un peu alchimiste, amoureux des 
livres, de cinéma et de musique, photographe, aventurier… Il s’est éteint le 1er août, un 
hommage public lui sera rendu le 6 octobre (11 h, préau de l’école Jean-Jaurès).
; Plus d’infos sur malakoff.fr

 FOOD TRUCK

Du camion à l’assiette
Papilles en éveil : une nouvelle table s’ouvre à Malakoff ! Et elle est mobile. Le Karel food 
club est un camion-restaurant (ou food truck) qui s’installe dans le sud de la ville, trois 
fois par semaine. À la carte de cette société malakoffiote, des recettes de cuisine tradi-
tionnelle française et du monde (grenadin de veau, salade toscane, lasagnes, bagel pas-
trami, etc.), selon les saisons. Possibilité de déjeuner sur place ou de prendre à emporter, 
comptez entre 6 et 10 euros pour un menu plat-dessert. 
> Karel food club, angle avenue Brossolette et boulevard Camélinat (mercredi et jeudi, 11 h-14 h) 
et 17 rue Hoche (vendredi, 11 h-14 h).

EN BREF

Une barbe au poil
Adieu barbe hirsute et moustache 
en broussaille ! Le nouveau salon 
de coiffure pour hommes, 
Barb’hair, dispense rasage à 
l’ancienne et taille aux ciseaux de la 
barbe et la moustache, et coupe 
de cheveux. Vous repartirez des 
lieux avec un nouveau look et des 
conseils avisés.
> Barb’hair, 127 boulevard 
Gabriel-Péri, 09 73 50 77 92. Du 
lundi au samedi de 9 h 30 à 20 h, 
sans rendez-vous.

Rejoignez le conservatoire

Vous souhaitez apprendre à jouer 
d’un instrument ou monter sur les 
planches ? Le conservatoire attend 
tous les élèves amateurs dès la 
rentrée. Découvrez le jazz au sein 
du jazz Brass Band, les instruments 
à vent dans l’orchestre d’harmonie 
ou le théâtre, en atelier, une 
discipline qui peut être présentée 
en option au baccalauréat. 
> Renseignements et inscriptions 
au conservatoire,  
66-68 boulevard Gabriel-Péri, 
01 55 48 04 10.

SOS Rentrée
Vous n’avez pas d’établissement 
pour la rentrée scolaire ? Vous avez 
des difficultés avec la plateforme 
Parcoursup ? Pas de panique. 
Même à quelques jours de la 
reprise, le dispositif SOS Rentrée 
vient en aide et accompagne tous 
les élèves dans leurs démarches.
> Point information jeunesse, du 
3 au 21 septembre (lundi et jeudi 
de 14 h à 18 h), 2 rue Augustine-
Variot, 01 40 92 76 53.

Fin de chantier rue 
Nicomédès-Pascual
Les travaux d’aménagement rue 
Nicomédès-Pascual ont pris fin cet 
été. Elle est désormais à sens unique 
pour les voitures et à double sens 
pour les deux-roues, qui disposent 
d’un marquage au sol dédié.  
La végétalisation de la rue, autre 
étape d’aménagement, sera 
réalisée dans les prochains mois.
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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.

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. »

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 !

Visite virtuelle proposée par L’ADRESSE

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.

L’ADRESSE Malakoff, votre spécialiste local immobilier

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

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

L_ADRESSE 200x300.qxp_Mise en page 1  22/05/2018  14:20  Page1

MALAKOFF INFO - SEPTEMBRE 2018.indd   3 01/08/2018   16:37
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 RYTHMES SCOLAIRES

Maintien à 4,5 jours
Initiée au printemps 2018, la concertation de l’ensemble de la communauté éducative a 
trouvé son épilogue fin juin, avec le choix des différents acteurs (parents, professeurs, 
conseils d’école, etc.) de maintenir la 
semaine d’école à 4,5 jours. Une décision 
actée par la Ville lors du Conseil édu-
catif local du 25 juin. Autre décision : 
l’engagement des élus d’entamer une 
réflexion sur le contenu et l’organisation 
du temps périscolaire en vue de la rédac-
tion d’un nouveau Projet éducatif de 
territoire (PEDT) qui détermine les 
orientations des projets éducatifs de la 
Ville, notamment sur les temps péris-
colaires.

 SOLIDARITÉ

Lutter contre les expulsions
Des familles en situation de grande précarité, hébergées jusque-là dans des hôtels via le 
Samu social, risquent la mise à la rue à tout moment. En cause ? L’évolution, décidée par 
l’État, des critères d’hébergement d’urgence qui réduisent dorénavant le type de 
situations jugées alarmantes et nécessitant une mise à l’abri. À Malakoff, neuf familles, 
dont quatorze enfants scolarisés dans les écoles de la ville, sont concernées. 
« L’inhumanité de cette situation a soulevé différents niveaux d’émotion, allant de la colère, 
l’indignation, à l’inquiétude pour ces familles et à la solidarité », souligne Sonia Figuères, 
adjointe à la maire chargée de l’Action sociale. La mobilisation a ainsi été immédiate.  
Fin mai, la Ville a interpellé par courrier la députée de la circonscription et le président 
du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et demandé un réel accompagnement  
de ces familles. Un rassemblement de soutien s’est tenu devant la préfecture, suivi d’une 
rencontre des élus avec le préfet. En parallèle, la Ville a signé un arrêté municipal,  
le 12 juin, interdisant les mises à la rue sans solution de relogement de ces populations 
fragiles et sans ressources.

Vigilance et disponibilité tout l’été
La Ville a aussi affiché son indignation sur plusieurs façades de bâtiments communaux afin 
de sensibiliser les citoyens aux risques encourus par ces familles et leurs enfants. Durant la 
période estivale, la mobilisation et l’attention n’ont pas connu de relâchement. Le Centre 
communal d’action sociale, prêt à accompagner ceux qui risquaient une expulsion, a opéré 
une veille permanente pour s’assurer du renouvellement des nuitées d’hébergement. Enfin, 
un comité de vigilance regroupant des associations, des citoyens et des élus s’est mis en 
place pour coordonner les actions et trouver des solutions au plus vite en cas de situation  
de crise. « Il est hors de question qu’un seul des enfants hébergés sur la ville soit mis à la rue », 
affirme Sonia Figuères, et ce, quelle que soit la période de l’année.

ACTU

EN BREF

Déménagement provisoire 
du CMS
Le centre municipal de santé 
Henri-Barbusse fait peau neuve  
et ferme provisoirement ses portes 
jusqu’au 31 décembre. Pendant 
cette période, les consultations  
de médecine générale se feront au 
foyer Salagnac, aux mêmes heures 
et jours qu’habituellement. 
Certaines consultations de 
spécialistes sont déplacées au CMS 
Maurice-Ténine (précisé lors  
de la prise de rendez-vous).

> Foyer Salagnac, 72 rue Jules-
Guesde, 01 46 44 07 38.

Bienvenue à Malakoff !
Vous vous installez à Malakoff ? 
L’équipe municipale vous convie  
à une cérémonie d’accueil  
des nouveaux arrivants.  
Au programme : remise d’un kit 
d’accueil, échange avec les élus, 
stands des services publics et 
découverte de la ville à bord d’un 
petit train touristique, guidés par la 
maire et les élus (sur inscription  
à  bienvenueamalakoff@ville-
malakoff.fr) !

> Accueil des nouveaux 
habitants, samedi 13 octobre à 
partir de 10 h 30, salle des fêtes 
Jean-Jaurès, 13 avenue Jules-Ferry.

Vide-greniers repensé
La tenue des vide-greniers de 
Malakoff évolue ! Dès cette année 
un unique grand rendez-vous  
se tiendra au printemps. Il prendra 
place en alternance au centre-ville, 
place du 11-Novembre-1918, et sur 
le boulevard de Stalingrad. Pour les 
chineurs, prochaine édition au 
printemps 2019.

La fin d’Autolib’
Le service d’autopartage Autolib’  
a pris fin en juin, voté par les élus 
du syndicat mixte Autolib’ et Vélib’. 
Réunissant 103 communes,  
dont Malakoff, le syndicat s’est 
prononcé en faveur de la rupture 
du contrat avec le groupe Bolloré, 
suite notamment aux divergences 
sur la gestion du déficit financier 
accusé par le service Autolib’.  
La Ville de Malakoff déplore l’arrêt 
brutal de ce service et reste 
vigilante à l’avenir des salariés de 
l’entreprise. Elle travaille désormais 
auprès des différents partenaires 
pour trouver des alternatives et 
connaître le devenir du matériel 
(bornes et voitures).
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 MAISON DES ARTS

Enfances tourmentées
Marine Fiquet et Laura 
Bottereau parlent d’une 
même voix quand elles 
évoquent leurs créations, 
les mots de l’une termi-
nant la phrase de l’autre. 
Car ces deux artistes de 
28 et 29 ans sont tellement 
complices qu’elles pro-
duisent à quatre mains 
des œuvres à la genèse elle 
aussi collective. J’ai léché 
l’entour de vos yeux, l’ex-
position qu’elles dévoilent 
à la Maison des arts cet 

automne, explore le thème de l’enfance qu’elles envisagent comme un champ de bataille, 
loin de l’innocence et l’insouciance. Dessins, sculptures, installations… la question du 
regard traverse l’ensemble de leurs créations où figurent des yeux bandés, clos, ou qui 
émergent d’endroits insolites. « À travers les costumes ou les postures, nous brouillons les 
pistes, souligne Laura Bottereau. Ces détails questionnent les codes et bousculent les normes 
de genre construites pendant l’enfance. » Elles présentent des figures enfantines qui ont 
quitté l’âge tendre et interpellent le visiteur avec des mains trop grandes et des visages 
graves. « Nous aimons l’idée de mêler l’onirique et le cauchemardesque, explique Marine 
Fiquet. Le visiteur est pris entre le rire, le dégoût et la crainte. Le titre de l’exposition évoque 
ainsi un geste intrusif, voire sexuel, mais aussi quelque chose de doux comme la consolation. »

En observation à l’USMM
L’exposition comprend des travaux préexistants et de nouvelles œuvres composées lors de 
leur résidence. Les deux artistes ont passé cinq mois au centre d’art au cours desquels elles 
ont bénéficié d’un accès privilégié à des sites de la ville et pu échanger avec leurs équipes. 
Le Théâtre 71 a ouvert ses portes pour la réalisation d’une vidéo tandis que l’Union sportive 
municipale de Malakoff a rendu possibles des temps d’observation et de recherches artis-
tiques lors d’entraînements de gymnastique et de tir. « L’étude de corps en mouvement et 
l’écoute des dialogues entre sportifs nous ont ouvert un nouveau champ de recherche, se réjouit 
Marine Fiquet. Nous avons pris des notes, fait des croquis et récolté de la matière pour de 
futures créations. »
> J’ai léché l’entour de vos yeux, du 25 septembre au 25 novembre, Maison des arts, 105 avenue 
du 12-Février-1934. Entrée libre.

; maisondesarts.malakoff.fr

EN BREF

Malakoff raconte 
Malakoff
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, 
visites de lieux méconnus, 
expositions, balades, spectacles… 
le temps d’un week-end 
découvrez Malakoff, ses habitants, 
son histoire et tout ce qui fait la 
richesse de son identité !

> Malakoff raconte Malakoff, 
samedi 13 et dimanche 
14 octobre, inauguration 
vendredi 12 octobre à 19 h.

Lever de rideau

Le bal cosmopolite de l’orchestre 
du grand POP fait swinguer la 
rentrée du Théâtre 71 pour son 
Premier soir, vendredi 
21 septembre (19 h 30, entrée libre 
sur réservation). Puis, dès octobre, 
premier rendez-vous de la 
nouvelle saison culturelle avec le 
concert du jeune poète égyptien 
Abdullah Miniawy. Une soirée 
entre rock, chant soufi et jazz.

> Le cri du Caire, vendredi 
5 octobre à 20 h 30. Théâtre 71,  
3 place du 11-Novembre-1918, 
01 55 48 91 00.

; theatre71.com

L’héritage de Mai-68
Avec la défense des classes 
populaires, leurs nouveaux 
combats intellectuels et un 
militantisme repensé, les luttes  
de 1968 ont marqué l’époque.  
La conférence gesticulée de Gérard 
Noiriel invite le public à s’interroger 
sur les leçons à tirer de cette 
histoire pour les combats 
d’aujourd’hui. Une conférence pas 
comme les autres qui mêle 
musique, vidéo et interactions a 
vec le public.

> On a raison de se révolter –  
Mais 68… et après ?, jeudi 
20 septembre à 20 h 30.  
Cie Vagabond-Le Magasin,  
3 impasse de Châtillon. 
Réservations au 01 49 65 49 52  
ou sur theatre@lemagasin.org.  
Tarifs : 10-15 euros.

 PAIX 

Écrire ses mots 
Malakoff est une ville de paix, par 
son histoire et les acteurs qui déve-
loppent cet état d’esprit. Ainsi le 
collectif des Artistes pour la paix, 
avec le comité malakoffiot du mou-
vement de la paix, convie les Mala-
koffiots à diffuser leur message de 
non-violence et d’amitié, le 23 sep-
tembre. Ils pourront les accrocher 
à des pigeons en papier, qui se feront alors voyageurs pour emporter leurs mots au-delà 
des frontières. Une opération inscrite dans le cadre de la Journée internationale de la 
paix célébrée traditionnellement le 21 septembre.
> Dimanche 23 septembre, toute la matinée à partir de 9 h, place du 11-Novembre-1918.
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EN BREF

Une ville à raconter
Le temps d’un après-midi,  
le Lab-Deuxième groupe explore 
l’espace public et ses 
transformations. Interventions 
artistiques, témoignages 
d’habitants et discussions avec des 
géographes et des artistes animent 
l’Atelier de curiosité urbaine. 
Prochain sujet de réflexion : 
l’accueil et l’hébergement.
> Lab-Deuxième groupe 
« Pour une nuit, pour une vie… 
qu’est-ce qui se joue quand  
on héberge ? », mercredi 
12 septembre de 14 h 30 à 17 h 30,   
21 ter boulevard de Stalingrad, 
contact@deuxièmegroupe.org.

; deuxiemegroupe.org

Trois artistes pour une expo

Les peintres malakoffiots Bojan, 
Brase et Seth One réunissent leurs 
œuvres le temps d’une exposition 
collective consacrée à l’art 
malakoffiot d’aujourd’hui.  
Ces toiles, hébergées à la 
médiathèque, offrent aux visiteurs 
trois regards associés pour la 
première fois.
> Exposition du 12 au 
28 septembre, médiathèque 
Pablo-Neruda, 24 rue Béranger, 
01 47 46 77 68. Vernissage 
mercredi 12 septembre à 18 h 30. 
Entrée libre.

La Nuit du droit à Descartes
La faculté de droit Université 
Paris-Descartes, via sa clinique 
juridique, est l’un des acteurs de la 
Nuit du droit, événement porté  
par le Conseil constitutionnel.  
Une table ronde consacrée au 
harcèlement sexuel en présence  
de professionnels de la Ville,  
de l’université et de la santé lance  
la soirée. L’association Révolte-toi 
Descartes imagine ensuite  
le procès d’une figure de la 
littérature : Antigone.  
> Nuit du droit, jeudi 4 octobre, 
table ronde à 18 h, procès à 
19 h 45. Faculté de droit Université 
Paris-Descartes, 10 avenue 
Pierre-Larousse. Entrée libre.

 CONCERT

Fusion indo-flamenco
Rencontre musicale étonnante pour la reprise des 
Saisons artistiques du conservatoire : mélodies 
indiennes et flamenco vont se mêler lors d’un concert 
flirtant avec le jazz. Sur scène, les deux cultures 
s’entrelacent au son des sitars, des tablas, de la guitare 
flamenca, du rabab afghan et au rythme des danseuses 
de kathak et de flamenco. Indialuz flamenko emmène 
au cœur de la passion et du mysticisme des deux 
cultures.
> Indialuz flamenko, vendredi 28 septembre à 19 h, 
conservatoire intercommunal,  
66-68 boulevard Gabriel-Péri. Entrée libre.

 ACLAM

Pass culture pour tous
Partager la culture avec le plus grand nombre pourrait être le slogan de l’Aclam (Art, 
culture, loisirs à Malakoff). D’expositions en représentations théâtrales, sans oublier les 
concerts et les visites guidées de sites historiques, les possibilités de découvertes sélec-
tionnées par l’Aclam attisent, en effet, les appétits culturels divers. Pour cette rentrée 2018, 
l’association ne déroge pas à la règle et met à profit de ses 250 adhérents une large palette 
de sorties, agrémentées de tarifs préférentiels. Initiation à la pierre de taille lors d’une 
journée au château de Guédelon, écoute d’un concert de jazz au Théâtre 71, regard sur 
l’histoire de la franc-maçonnerie au musée éponyme, etc. illustrent l’ambition de l’asso-
ciation, pour le trimestre à venir. « Nous avons une grande exigence sur la qualité de nos 
propositions, insiste François Mathieu, le président de l’Aclam. Nous veillons toujours 
aussi à avoir des offres variées et des guides professionnels afin d’enrichir nos visites. Nous 
avons aussi pour ambition de toucher différents publics. C’est pourquoi, cette année, nous 
avons veillé à proposer des sorties qui séduiront les familles et un public plus jeune. »

Promouvoir la culture et la création
Ce dessein, l’association le développe également en étroite collaboration avec la direction des 
Affaires culturelles de la Ville, et ce, depuis plusieurs années. « Notre association est née offi-
ciellement en 2012, mais existait déjà avant en tant que centre culturel communal lié au service 
culturel, précise le président. Aujourd’hui, ce lien est loin d’être rompu, puisque cinq élus sont 
membres du conseil d’administration et qu’une convention nous lie à la Ville. Nous avons donc 
conservé cette ambition de promouvoir la culture et la création artistique à Malakoff. » Ainsi, 
l’Aclam coorganise avec la Ville des opérations à destination des scolaires comme les Ateliers 
scientifiques et écocitoyens ou les Auteurs-illustrateurs dans les classes, en partenariat avec la 
médiathèque. Des projets à la fois pédagogiques et ludiques pour éveiller la curiosité et mettre 
en appétit culturel évidemment !
> Aclam, Maison de la vie associative, 26 rue Victor Hugo, permanences le mercredi (17 h-19 h) et 
le vendredi (9 h-12 h) (hors vacances scolaires), 01 55 48 06 46, artculturemalakoff@gmail.com. 
Tarifs adhésion pour les Malakoffiots : 10-12 euros.
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D 
 
 
 
 
ans un décor chaleureux, au dernier étage de la crèche Wilson, 
cinq tout-petits sentent vibrer sous leurs mains les cordes d’une 
contrebasse, écoutent un poème et portent leurs regards vers 
le plafond animé par des lumières colorées. Attentifs, amusés 

et émerveillés, les petits apprécient le moment. En juin dernier, chaque matin durant 
une semaine, la compagnie théâtrale Les bruits de la lanterne a posé ses accessoires à 
la crèche avec ce projet porté par l’association malakoffiote la Fabrica’son. Cette initia-
tive est une des composantes du dispositif « Des livres et des enfants », élaboré par la 
direction des Affaires culturelles de la Ville, avec la direction Petite enfance, pour 
développer le contact des plus jeunes avec les mots. Des conférences, des formations et 
l’enrichissement du fonds de livres ont également ponctué l’année. 
Malakoff, ville d’art où sont installés de nombreux talents et rayonnent des équipements 
dynamiques, place l’accès à la culture au cœur de son projet éducatif. De 0 à 20 ans, les 
Malakoffiots grandissent dans une ville soucieuse de transmettre curiosité et savoirs. 
« C’est un facteur d’épanouissement et de réussite sociale, souligne Vanessa Ghiati, maire 
adjointe chargée de la Petite enfance et de l’Enfance. Il est important que la Ville per-
mette à des enfants d’y accéder quelle que soit leur origine sociale ou culturelle. » 
Apprentissage  d’un instrument de musique au conservatoire, visite d’une exposi tion à 
la Maison des arts ou lecture de nouveaux livres à la médiathèque, etc. : les décou vertes 
sur le temps scolaire, périscolaire et durant leurs loisirs rythment donc le quo tidien 
des jeunes Malakoffiots.

Des nouveautés toute l’année
Une cinquantaine de dispositifs existent. Parmi tous les projets, beaucoup se déroulent 
sur le temps scolaire, de la maternelle au lycée. Ainsi, chaque année depuis 2010, des élèves 
d’élémentaire sont transportés par les bibliothécaires jeunesse de la médiathèque Pablo-
Neruda  dans un « Voyage-lecture » destiné à susciter le goût des mots et à stimuler leur 
créativité. « L’école a un rôle essentiel d’égalité d’accès à la culture, note Catherine Picard, 

En chiffres 

6 837
Malakoffiots âgés  
de 0 à 19 ans.

907
jeunes inscrits au 
conservatoire intercommunal 
pour apprendre la danse,  
le théâtre et musique.

2 200
Malakoffiots bénéficiaires 
des Nap en 2017-2018.

7 433
billets scolaires émis  
au Théâtre 71 pour la saison 
2017-2018.

La culture accompagne au quotidien les jeunes Malakoffiots, sous des formes 
diverses, lors de temps scolaires, périscolaires et de loisirs portés ou accompagnés 
par la Ville. Des projets destinés à éveiller leur curiosité et leur sensibilité.  
Dès septembre, un nouveau cycle s’ouvre consacré à l’imagination, la découverte 
des arts et la rencontre avec les créateurs.

Cultiver  
la découverte

lll
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adjointe à la maire chargée des Affaires 
scolaires. Elle permet de franchir des bar-
rières grâce au travail de fond mené par 
les enseignants. Les enfants sont collecti-
vement enthousiastes, il y a de la joie et 
de la rigueur dans l’aboutissement de leurs 
projets. » L’ensemble de ces dispositifs 
s’appuie sur un réseau d’acteurs et de 
partenaires (associations, structures 
municipales, etc.) qui mettent leurs com-
pétences et savoir-faire au service des 
élèves. Ainsi la Maison des arts accueille 
en moyenne une classe par jour entre ses 
murs. « Les visites permettent aux élèves 
d’obtenir les clés de lecture nécessaires à 
la compréhension d’une œuvre ou au tra-
vail d’un artiste, défend Olivier Richard, 
chargé de l’éducation artistique au centre 
d’art. Cela permet de sortir du schéma 
“J’aime/j’aime pas”, de se forger un avis. » 

Des activités plus encadrées
Une fois l’école terminée, les enfants fré-
quentant les accueils de loisirs et les Maisons 
de quartier accèdent à de nombreuses sorties, 
cours et ateliers : guitare, danse hip-hop, 
théâtre, etc. (lire encadré ci-dessous ). Une 
offre diversifiée d’activités qui bénéficie d’un 
personnel renforcé dans les accueils de loi-
sirs. « Entre la contractualisation, les titula-
risations et les recrutements, ce sont vingt-
quatre postes d’animateurs qui ont été créés 
la rentrée passée. Nous poursuivons ce mou-
vement pour l’année à venir, détaille Stépha-
nie Coumette, responsable des accueils de 
loisirs à la Ville. Le fonctionnement a par 
ailleurs été retravaillé au niveau des directions 
pour avoir plus de temps de préparation des 
projets. » La curiosité se cultive aussi le soir 
venu ou le week-end. Le Théâtre 71 veille à 
ce que chacun s’émerveille grâce à sa pro-

lll

Fatiha Alaudat, 
adjointe à la 
maire chargée 
de la Culture

Les attentes du jeune public 
sont-elles faciles à 
appréhender ?
Nous constatons que les 
comportements des jeunes sont 
très divers. La culture favorise leur 
épanouissement, c’est une 
respiration, un temps où ils rêvent, 
mais leurs envies et leurs besoins 
sont différents selon l’âge. La Ville 
ne veut pas développer une offre 
pour un public au détriment d’un 
autre, notre souci est donc d’offrir 
une politique culturelle de qualité 
adaptée à chacun.

La politique culturelle doit donc 
s’adapter continuellement ?
La Ville doit tenir compte de 
l’évolution de ce public et de ses 
attentes. Il nous faut être réactifs 
sans pour autant tomber dans la 
facilité ou répondre à une forme 
de consumérisme. C’est-à-dire 
être à l’écoute des choix des 
jeunes et se tenir à leurs côtés 
pour les aider, mais sans faire à 
leur place. C’est une façon de les 
emmener sur le chemin de 
l’autonomie en leur faisant 
confiance.

Comment se poursuit le travail 
ensuite auprès des 20-30 ans ?
Nous les aidons à postuler à des 
appels à projets culturels, via une 
mise en relation avec nos 
partenaires et du soutien 
technique pour monter un 
événement, etc. Mais les services 
de la Ville ne sont pas toujours 
sollicités. D’une façon générale,  
il existe selon moi des droits 
culturels, que chacun peut exercer 
en accédant à une pratique ou des 
activités artistiques, mais tous  
les habitants ne s’en saisissent pas. 
Cela implique donc d’aller 
directement voir les gens qui 
restent à l’écart des événements 
ou des projets.  
La Ville doit se questionner sur la 
façon d’aller vers ce public a priori 
peu intéressé par cette offre.

Questions à…

Découvrir l’art… et les artistes
Les ateliers « Grandir et jouer avec l’art », élaborés en partenariat avec la direction  
des Affaires culturelles et les équipes des accueils de loisirs (ALSH), invitent les jeunes 
Malakoffiots à rencontrer un artiste sur le temps périscolaire. En février, la sculptrice 
Sophie Bocher a ouvert les portes de son atelier durant une semaine à des élèves de grande 
section de maternelle de l’école Paul-Langevin. « Les élèves ont visité mon atelier puis créé 
à leur tour des animaux imaginaires. Ils étaient ravis de toucher à tout !, s’amuse l’artiste 
malakoffiote, qui se félicite de l’échange. J’ai aimé découvrir leur créativité, la façon dont 
ils appréhendent une nouvelle matière, mais aussi répondre à leurs questions. Ils portent  
un regard neuf sur notre travail, c’est passionnant. »

lll

Des sorties, des expositions, des spectacles éveillent la curiosité des jeunes Malakoffiots, dès le plus jeune 
âge. Une découverte artistique qui rythme leur quotidien.
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grammation jeune public et aux tarifs réduits 
du Pass famille. À quelques pas de là, le 
cinéma Marcel-Pagnol offre des séances 
familles chaque semaine.

Des appels à projets pour  
les enseignants
En 2017, suite à la réalisation d’un dia-
gnostic recensant forces et faiblesses de 
l’ensemble des dispositifs, l’offre à desti-
nation des 0-20 ans a été réactualisée et 
enrichie de nouvelles actions qui vont se 
poursuivre cette rentrée. Objectif visé, 
notamment : toucher un public plus divers 
et s’adapter au plus près aux besoins de 
chaque âge. À titre d’exemple, une nouvelle 
méthode de travail sous forme d’appel à 
projets mise en place l’an passé est recon-

duite à la rentrée 2018. Désormais les 
enseignants des classes maternelles et élé-
mentaires travaillent en partenariat avec 
la direction des Affaires culturelles, 
l’Inspection de l’Éducation nationale et 
le service de l’Enseignement. L’objectif est 
d’accompagner et soutenir les enseignants 
dans leurs projets, en s’appuyant sur des 
partenaires et des intervenants profession-
nels extérieurs. Les professeurs peuvent 
aussi bénéficier de temps de travail avec la 
direction des Affaires culturelles. Autre 
avantage de l’appel à projets, il favorise le 
travail en équipe au sein des établissements. 
Tout cela au bénéfice des jeunes Malakof-
fiots pour qui culture, savoir, apprentis-
sages sont synonymes d’échanges, de 
rencontres et d’émerveillement. n

Paroles de…

Françoise Jung, 
directrice de la 
crèche Wilson
L’accès à la culture 
avant l’entrée à 
l’école maternelle 
permet aux 
enfants de 

s’imprégner de choses nouvelles. 
Cela leur donne l’opportunité de 
développer leur imagination et leur 
curiosité. C’est non seulement 
l’occasion d’échanger avec l’autre, 
de découvrir le monde, mais 
également de construire du lien 
social. Les tout-petits 
s’épanouissent, et acquièrent 
ensuite leurs propres goûts au 
contact de différentes formes d’art.

Stéphanie 
Calvez, 
responsable du 
secteur jeunesse 
à la médiathèque
Nous achetons un 
millier de 
nouveaux livres 

par an, des petits éditeurs en 
passant par les gros succès,  
des romans, des albums et des 
documentaires. Nous souhaitons 
toucher tous les publics et sommes 
attentifs aux envies des enfants qui 
aiment se distraire et s’ouvrir à de 
nouveaux horizons. Nous avons un 
rôle de conseil, mais nous aimons 
aussi beaucoup recevoir des 
suggestions de lecteurs ; chacun 
peut proposer des titres, car ici 
c’est leur médiathèque ! La gratuité 
de l’emprunt garantit l’accès à tous 
les Malakoffiots.

Lola Thierry, 
élève en CM1  
à l’école  
Guy-Môquet
L’an passé j’ai fait 
des sorties avec 
ma classe. Avec le 
« Voyage-lecture » 

je suis allée à la médiathèque pour 
découvrir des nouveaux livres  
et fabriquer des objets en volume  
à partir de papier. Ça change  
de ce qu’on fait d’habitude dans la 
classe ! Au cinéma, on a vu Un sac 
de billes. J’ai adoré, mais c’était 
vraiment très triste. On est aussi 
allé au Théâtre 71 et j’ai raconté 
le spectacle à la maison le soir.  
Il me tarde de savoir ce que je vais 
voir cette année.

Les partenariats renforcent l’action culturelle
Certains projets culturels mobilisent différents partenaires pour offrir un point de vue 
transversal sur un thème. Ainsi deux classes de troisième des collèges Henri-Wallon et 
Paul-Bert ont abordé la Résistance lors de plusieurs temps mêlant aspects pédagogiques  
et historiques à l’émotion artistique. D’abord, une rencontre avec la metteure en scène  
et comédienne Agnès Braunschweig de la compagnie Prospero Miranda, puis une 
représentation de la pièce Je reviens de la vérité, de la résistante Charlotte Delbo,  
en partenariat avec le Théâtre 71. Accompagnés de leurs professeurs d’histoire et de 
français, ils ont ensuite partagé leurs impressions avec la comédienne à la Fabrique des arts. 
Dans le même temps, la médiathèque accueillait Violaine Gelly, biographe de la résistante, 
accompagnée musicalement par des élèves du conservatoire.
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Plusieurs dispositifs permettent aux jeunes Malakoffiots d’expérimenter la création artistique, en lien avec 
des partenaires tels que la Maison des arts, le conservatoire, la médiathèque, par exemple.
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PARCOURS

1994
Naissance de Jules Huriguen  
à Paris, puis installation  
avec sa famille à Malakoff.

2013
Titulaire d’un CAP  
Travaux paysagers.

2014
Obtention d’un CAP  
Production horticole.

2014-2016
Animateur dans les écoles 
maternelles et primaires  
de Malakoff.

Octobre 2017
Embauché par l’association 
Espaces qui assure des chantiers 
d’insertion par l’écologie 
urbaine, il suit une formation 
d’écoberger.
 
9 juin 2018
Ouverture de la ferme urbaine, 
boulevard Gabriel-Péri.  
Jules Huriguen y prend  
ses fonctions d’écoberger.

G  
 
ronchon, pelage noir, et 
Crevette, robe beige, les 
deux moutons de la 
ferme urbaine, broutent 
paisiblement l’herbe, 
sous les regards fascinés 
des élèves de l’école 

primaire Jean-Jaurès, agglutinés devant la grille à 
l’arrière de la cour. Devant l’enclos des ovins, Jules 
Huriguen observe la scène avec amusement. Mèche 
blonde sur les yeux et casque audio autour du cou, 
ce Malakoffiot ne se départit jamais de son grand 
sourire. À 23 ans, ce jeune homme élancé est une 
« nouvelle figure » de Malakoff, le berger de la ferme 
urbaine. Inaugurée en lieu et place de l’ancien 
square Corsico (boulevard Gabriel-Péri), le 9 juin 
2018, la ferme abrite un potager, une serre et deux 
moutons placés sous sa responsabilité. Chaque 
matin, le rituel est le même : « Nettoyer l’enclos, 
remettre un peu de paille, leur donner du foin et de 
l’eau, détaille le berger. Je prends soin d’eux é ga-
lement en vérifiant qu’ils vont bien et je les câline ! »

D’animateur à berger
Il y a quatre ans, après avoir obtenu un CAP Tra-
vaux paysagers et un CAP Production horticole, 
Jules n’était pas certain d’avoir choisi la bonne voie 
professionnelle. « J’aimais l’horticulture, mais je ne 
faisais qu’arracher les mauvaises herbes. J’ai eu 
envie de découvrir autre chose », raconte-t-il. Il 
devient alors animateur dans les écoles maternelles 
et primaires de Malakoff. « Pendant deux ans, j’ai 
aimé le travail en groupe avec les enfants et j’ai eu 
le sentiment d’être utile. » Pourtant, Jules n’imagine 
pas faire ce métier toute sa vie. Il frappe à la porte 
de la Mission locale, qui lui propose de devenir 
écoberger citadin. « J’ai aimé cette idée un peu 
farfelue de devenir berger en ville ! » Il signe alors 
un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) 
de vingt-trois heures par semaine, avec l’association 
Espaces. L’organisme propose l’insertion par l’éco-
logie urbaine de jeunes en difficulté professionnelle 
ou sociale. Lors sa formation, Jules apprend les 
règles indispensables pour s’occuper des moutons 
et effectuer des transhumances en milieu urbain. 

Cet écopâturage, alternative aux tondeuses et aux 
désherbants, limite les sources de pollution et 
préserve la biodiversité. Jules doit également gérer 
les composteurs présents dans les parcs de la ville. 
« Je vérifie leur contenu, l’état du compost et les 
répare si besoin. »

Transhumance dans les rues de Malakoff
Ce matin de juillet, Jules met en pratique ses leçons 
sur la transhumance et teste le parc à moutons, 
grande caisse en bois grillagée sur roulettes qui 
permet au berger débutant de déplacer Crevette 
et Gronchon. Son bâton à la main, il tente de les y 
faire entrer au son des « Youh, youh ! » Le square 
Marc-Lanvin, tout proche, sert de premier essai. 
Il faut arrêter la circulation, car la caisse, qui se 
dirige difficilement, est trop large pour rouler sur 
les trottoirs. Pas de quoi décourager Jules : « J’ai 
découvert le métier d’écoberger. On n’invente rien, 
on reproduit une méthode ancestrale, en respectant 
la nature. J’ai même acheté un livre sur l’élevage 
des moutons pour en apprendre davantage ». Avec 
les moutons, le capital sympathie est assuré. Jules 
apprécie : il discute avec les passants, répond aux 
questions… Après deux heures de pâturage, retour 
au bercail. Une première réussie pour le berger, 
impatient que les activités avec les scolaires dé-
marrent. « Je souhaite transmettre aux enfants un 
savoir, une ouverture d’esprit et une compassion 
pour les animaux », indique Jules, qui espère à 
terme trouver un emploi durable dans le secteur 
en plein essor de l’agriculture urbaine. n

Jules Huriguen est écoberger citadin. Après une formation paysagère et horticole, 
et un travail d’animateur dans les écoles, ce passionné de nature s’occupe 
désormais des deux moutons de la ferme urbaine de Malakoff.

JULES HURIGUEN

Un berger en ville

« Je souhaite 
transmettre aux 
enfants un savoir,  
une ouverture d’esprit 
et une compassion 
pour les animaux. »



HIS
TOIRE

 Malakoff infos – septembre 2018 > 21



OPI
NIONS

22 > Malakoff infos – septembre 2018

Espace ouvert à l’expression des élus du Conseil municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé 
des Déplacements,  
du Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

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

Des étés de plus  
en plus chauds

“C  
 
et été, la température 
moyenne a été de 
22,1 °C, soit 2,3 degrés 

supérieurs à la moyenne d’un été normal. Cela 
place donc cet été à la seconde place de l’été le 
plus chaud depuis 1900, après celui de 2003. 
En 2017, la température moyenne de la période 
estivale a été supérieure de 1,5 °C, tout comme 
l’été 2015. Malheureusement, tous les indica-
teurs nous confirment que la tendance au ré-
chauffement va continuer, multipliant les 
épisodes caniculaires.
Les habitants des villes en souffrent particu-
lièrement à cause des îlots de chaleur, phéno-
mènes d’élévation des températures en milieu 
urbain dus aux activités humaines plus intenses 
(usines, voitures, chaudières, système de cli-
matisation, eaux chaudes dans les égouts, ré-
seaux de chaleur mal isolés, etc.) et à l’urba-
nisation (goudrons, terrasses, bâtiments 
foncés et vitrés qui se comportent comme des 
capteurs solaires). 
Mais cette situation n’est pas une fatalité et la 
ville de Malakoff a des marges de manœuvre 
pour atténuer ces effets d’accumulation de 
chaleur. Peindre en blanc les toitures pour 
renvoyer la chaleur du soleil est un des moyens 
simples d’y parvenir, mais la méthode la plus 
efficace consiste à planter des végétaux partout 
où cela est possible et sous différentes formes 
(herbe, arbustes, arbres). Le bénéfice de cette 
méthode atteint jusqu’à 6 °C. C’est pourquoi 
dans le cadre de notre politique de nature en 
ville, après les permis de végétaliser pour toutes 
et tous dans l’espace public, nous travaillons 
à la mise en place d’une Charte de l’arbre à 
Malakoff ainsi qu’à l’échelle de la Métropole 
du Grand Paris.
Face à la canicule, ce sont bien les arbres qui 
sont la meilleure parade et nous devons pro-
mouvoir l’éducation à l’arbre. Favoriser leur 
plantation en les considérant comme bien plus 
que de simples éléments de décoration urbaine, 
avec une véritable politique sur le long terme, 
est une véritable clé de voûte pour lutter contre 
le dérèglement climatique.

« Parfois, un arbre humanise mieux un 
paysage que ne le ferait un homme. »  

Gilbert Cesbron n

Majorité municipale
élus socialistes

Une rentrée sous le 
signe de la vigilance 

“A  
 
près un été enso-
leillé, qui a vu la vic-
toire de l’équipe de 

France de football à la Coupe du Monde, 
l’actualité ne nous a pas fait oublier pourquoi 
nous devons rester vigilants et continuer à 
agir. La politique migratoire avec la loi asile 
immigration marque un recul du droit des 
étrangers, normalise la rétention des mineurs 
et maintient le délit de solidarité. La loi Elan 
est une attaque en règle de la mixité sociale 
et de l’accès au logement pour tous. 
L’affaire Benalla a montré à quel point l’Élysée 
considère avec mépris les droits de l’opposition 
et la démocratie. La suffisance de son pouvoir 
était à son paroxysme : « Pas vu, pas pris ». 
Jusqu’à être pris, mais toujours sans s’expliquer 
puisqu’il n’est pas obligé. Le nouveau monde 
politique ressemble étrangement à l’ancien.
La baisse des dotations pour les collectivités 
locales devient extrêmement préoccupante. 
Les villes ne savent plus comment faire pour 
remplir leurs engagements vis-à-vis de leurs 
administrés. Et pendant ce temps, les impôts 
des plus aisés baissent tandis que pour les 
autres ils augmentent. Le service public s’affai-
blit de jour en jour. L’État se désengage pro-
gressivement de la culture, la politique édu-
cative et sociale du gouvernement se résume 
au dédoublement des classes de CP en REP 
(Réseaux d’éducation prioritaire). Oui et après, 
c’est tout ? La réforme de la politique des aides 
sociales s’annonce très inquiétante au regard 
de l’année macronienne que nous venons de 
passer.
Heureusement, une bonne nouvelle nous est 
arrivée d’outre-Atlantique : Monsanto s’est fait 
condamner pour avoir sciemment caché à ses 
utilisateurs que son produit est cancérigène. 
Une grande victoire judiciaire qui doit devenir 
une victoire politique contre ces lobbies qui, 
eux, ne s’intéressent absolument pas à l’intérêt 
général, mais seulement à leur profit.
L’écologie doit être au cœur de notre projet 
politique, car elle a pour objectif de protéger 
les humains de ses excès et d’améliorer le cadre 
de vie au quotidien. n

Jean-Renaud Seignolles 
Conseiller municipal délégué  
à la Démocratie locale,  
aux Conseils de quartier et  
à la Citoyenneté
jrseignolles@ville-malakoff.fr

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

Une rentrée 
accueillante et 
solidaire ! 

“L  
es élus de la majorité 
municipale et les agents 
du service public com-
munal ont profité de la 

période estivale pour préparer une rentrée 
scolaire qui se fera sous le signe de l’hospita-
lité, de la solidarité et de la réussite pour tous 
les enfants. Les travaux réalisés dans plusieurs 
équipements publics, notamment les écoles, 
améliorent encore la qualité de l’accueil des 
enfants. L’aménagement d’un self dans le 
groupe scolaire Langevin favorisera leur auto-
nomie. Le gymnase Pinon, au sein du complexe 
sportif Lénine, a été rénové de même que le 
centre municipal de santé Barbusse, qui sera 
totalement accessible et agrandi de deux nou-
veaux cabinets de consultation.
Avec plus de la moitié du budget de fonction-
nement de la ville dédié aux questions éducatives, 
notre engagement pour la réussite de tous et 
toutes est concret. Nous regrettons qu’il n’en 
soit pas de même au plan national. En laissant 
aux communes le libre arbitre sur les rythmes 
scolaires, ou en mettant en place Parcoursup, 
le gouvernement Macron poursuit sa logique 
d’une éducation à deux vitesses. La rentrée est 
également le moment pour s’engager dans son 
quartier, dans sa ville, et prendre de bonnes 
résolutions ! Le forum des associations et des 
sports, le 8 septembre à l’école Jean-Jaurès, 
permettra aux petits et grands de pratiquer de 
nouvelles activités artistiques, culturelles, 
sportives ou de loisirs. Le groupe Front de 
gauche considère que l’hospitalité et la solida-
rité sont une richesse essentielle pour faire 
vivre la ville, garantir la mixité et faire grandir 
nos enfants dans les valeurs de la culture de paix. 
C’est pourquoi les élus de notre groupe et de 
la majorité se mobilisent au quotidien aux 
côtés des associations et des citoyens pour 
soutenir les familles en difficulté ou menacées 
d’expulsion. Nous déplorons que l’État tarde 
à assumer ses responsabilités en la matière. 
Nous poursuivrons notre mobilisation aux 
côtés des familles afin que tous les enfants 
puissent grandir en paix et en sécurité à Mala-
koff. Ils représentent chacun une petite étincelle 
de notre futur en commun. Très bonne rentrée 
à tous et toutes, avec une pensée toute parti-
culière pour les enfants, les jeunes et l’ensemble 
de la communauté éducative de notre ville ! n

Fatiha Alaudat 
Adjointe à la maire  
chargée de la Culture
falaudat@ville-malakoff.fr
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche  –
Écologie – Centre

Mixité sociale  
en danger ?

“C  
 
omment préserver la 
mixité sociale très  
appréciée des habitants 

de notre ville ? Le sentiment d’insécurité  
augmente, notamment dans les quartiers tou-
chés par les problèmes liés au trafic de drogue. 
Chaque année, notre collectif est interpelé par 
des habitants excédés par le nombre croissant 
d’incivilités. Cette dégradation continue du 
cadre de vie est le premier facteur de fragilisa-
tion de la mixité. 
À Paris et dans d’autres villes d’Île-de-France, 
des offices HLM tentent de lutter contre le 
sentiment d’impunité des délinquants et de 
leurs familles, en procédant à des expulsions 
plus nombreuses. Qu’en est-il à Malakoff ? 
Quelles sont les mesures concrètes mises en 
place ? La mairie assure que la maîtrise du parc 
HLM par la commune et le maintien de classes 
moyennes dans ce dernier sont une réponse. 
Ces choix seraient judicieux – quoiqu’insuffi-
sants… – si des surloyers étaient appliqués, si 
la politique d’attribution des logements était 
transparente (la promesse d’ouvrir la commis-
sion d’attribution des logements à l’opposition 
n’est toujours pas tenue), et si la question de la 
sécurité était réellement considérée comme 
une priorité. Or, sans avancée majeure dans 
ces domaines, l’impact d’une politique sociale 
plutôt volontariste restera faible. Car les attentes 
sont fortes vis-à-vis du nouveau service de la 
Tranquillité publique en matière de prévention, 
notamment de l’usage de la drogue qui se 
concentre aux pieds des immeubles. Rappelons 
ici notre proposition de créer une salle de shoot 
avec assistance médicale, et celle des commer-
çants d’étendre le nombre de caméras dans 
toute la ville.
Enfin, si des actions sont en effet menées pour 
inciter au civisme (journée de la propreté) et 
que de nouveaux espaces de rencontre sont 
créés (ouverture de la ferme urbaine qui se veut 
un lieu de partage et de sensibilisation à la 
qualité du cadre de vie sous toutes ses formes), 
le danger est grand de se limiter à des opérations 
ponctuelles et cosmétiques alors que les habi-
tants attendent une amélioration réelle de leur 
quotidien. Notre ville n’est certes pas la plus 
mal lotie de la métropole, mais il faut agir au 
plus vite pour préserver l’équilibre et la séré-
nité de nos quartiers !  n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Bonne rentrée

“C 
 
omme chaque été, les 
services techniques et 
de l’Enfance de la Ville 

ont été sollicités et ont répondu présents, sauf 
au moment de la panne électrique fin juillet. 
À Malakoff, la période estivale rend plus facile 
la réalisation des travaux dans les écoles, dans 
les quartiers, dans les salles et les terrains de 
sport. Mais, à la rentrée, nous espérons avoir 
une ville sans travaux qui rendent la circula-
tion difficile pour tous, piétons et automobi-
listes. Nous tenons à remercier l’ensemble des 
agents municipaux qui se sont fortement inves-
tis. Nous avons bien sûr le même objectif, être 
au service des concitoyens. Certains services 
vont-ils diminuer dans certains secteurs de 
la commune au profit d’autres ? Comment 
anticiper l’évolution des services avec l’arrivée 
de nouveaux habitants ? Doit-on avoir des 
craintes concernant le personnel municipal ? 
Depuis des années, la municipalité privilégie 
le recrutement extérieur. Pourtant, nous ne 
manquons pas de jeunes, de talents locaux, 
de matière grise locale. Alors, sans dénigrer 
les compétences et le professionnalisme des 
personnes recrutées, nous vous demandons, 
madame la Maire, d’arrêter les recrutements 
extérieurs et de faire confiance aux « locaux ».
Les jeunes sont très préoccupés par l’attrac-
tivité économique de notre ville et l’effort 
municipal pour favoriser la création d’emplois 
par les entreprises. Ils veulent que l’économie 
de la ville se porte bien et réussir à obtenir de 
bons emplois avec des salaires suffisants pour 
fonder et élever leur famille, sans avoir à démé-
nager vers d’autres villes.
Concernant le pôle associatif, je tire mon 
chapeau à l’équipe de la MVA, mais je resterai 
vigilant à ce que toutes les associations soient 
traitées de façon égale par la municipalité lors 
des fêtes avec restauration. Je regrette que la 
municipalité n’ait pas créé une petite structure 
partagée entre les associations pour leurs 
actions administratives et comptables qui ne 
sont pas toujours faciles à gérer. Pourquoi ne 
pas avoir profité de la Maison de la vie asso-
ciative pour la mettre en place ?
Comme nous nous y étions engagés, notre 
groupe poursuit ainsi sa contribution locale 
au débat public, pour informer et porter nos 
idées en commission ainsi que lors des conseils 
municipaux. n

Opposition municipale
Malakoff 21
Collectif citoyen Gauche – Écologie

L’urbanisme  
de demain ?

“O  
 
n assiste ac tuel-
lement à une multi-
plication des chan-

tiers immobiliers sur Malakoff qui modifient 
le visage et le fonctionnement de notre ville, 
en provoquant des changements en matière 
d’urbanisme, de qualité de vie, de transport, 
d’écologie et de pollution. On sait qu’on ne peut 
plus construire la ville comme avant et qu’il 
faut des mesures énergiques et volontaires pour 
tenir compte des changements de vie et de notre 
environnement, et anticiper les futures évolu-
tions. Quelle position a la majorité face à cette 
situation ? Est-elle en capacité d’accompagner 
ce mouvement ou bien est-elle simplement 
passive ou dépassée par cette situation qu’elle 
a initiée en approuvant le nouveau PLU ? Il est 
évident que la majorité n’a simplement pas 
compris les enjeux de demain, notamment en 
matière d’écologie et d’aménagement durable.
Les changements climatiques sont une réalité, 
on ne peut plus le nier, surtout en zone urbaine 
dense comme le cœur de la métropole pari-
sienne où nous vivons. Il faut agir concrètement 
pour non seulement rendre notre ville plus 
vivable, mais aussi pour réduire les effets du 
réchauffement climatique. Or, la bétonisation 
que nous voyons aujourd’hui à Malakoff est le 
contraire de ce qu’il faudrait faire. La majorité 
accepte des projets immobiliers avec des espaces 
verts privatifs à peine visibles de la rue. Pourquoi 
enfermer les espaces verts dans les cœurs d’îlots 
alors que le charme de notre ville c’est justement 
le végétal qui déborde des espaces privés sur la 
rue ? La végétalisation permet de combattre les 
îlots de chaleur et devrait être développée sur 
les trottoirs et sur les places publiques, et non 
pas abattue comme la majorité l’a laissé faire 
pour le projet des Érables avec la suppression 
de nombreux arbres.
Pourquoi continuer à construire des im-
meubles de bureaux vitrés alors que ce type 
d’architecture nécessite une climatisation qui 
accroît le réchauffement aux alentours. D’autres 
choix sont possibles et plus adaptés. Les élus 
du groupe Malakoff 21 constatent que la 
majorité n’a pas pris la mesure des enjeux 
écologiques pour l’urbanisme de demain. Il 
serait temps qu’elle s’empare de ces sujets 
pour offrir aux habitants de Malakoff un 
cadre de vie satisfaisant, tout en préservant 
notre planète. n

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

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr
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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 Frères-
Vigouroux, Clamart. 
Indispensable d’appeler 
le Samu au 15.

Pharmacies
> 9 septembre
Grande pharmacie 
Bleuzen 
35 rue Jean-Bleuzen, 
Vanves 
01 46 42 19 53
> 16 septembre
Pharmacie de Provence
51 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff 
01 42 53 58 91
> 23 septembre
Pharmacie Armant 
8 place de la 
République, Vanves 
01 46 42 10 12
> 30 septembre
Pharmacie Burbot 
24 rue Jean-Bleuzen, 
Vanves
01 46 42 38 94
> 7 octobre
Pharmacie Chuop
1 place du Président-
Kennedy, Vanves
01 41 90 77 70

Infirmières
Mmes Lefaure, 
Raffanel, Tutin  
et M. Poupeau
> 01 46 54 25 47
Marie Minasi  
et Liliane Riccio
> 01 46 55 82 05
Dupuis Élise
> 06 68 10 56 06
Rodolphe Petit
> 06 20 13 05 26
Manigart Charline
> 06 77 87 22 59
Oriana Antonazzi
> 07 82 03 39 45

Urgences dentaires
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).

Urgences 
vétérinaires
Appelez votre 
vétérinaire habituel.

État civil
Du 17 mai 2018 au 28 juillet 2018

Urbanisme
Permis
Autorisations accordées du 23 mai au 20 juillet
Monsieur MOISSARD Gilles. Construction d’un abri 
de jardin. 5 rue Savier • Monsieur et Madame 
GUIMIER Laurent et Katia. Surélévation d’une 
maison individuelle et construction d’une remise. 
10 rue Carnot • Monsieur CAPPOEN Florent. Pose 
de deux châssis de toit et d’une marquise. 9 rue Henri-
Martin • Monsieur WANTELET Frédéric. 
Surélévation partielle d’une maison, ravalement  
et modification des ouvertures. 4 impasse Vauban  
• Monsieur JEANNEAU Michel. Création d’une 
terrasse en bois. 12 rue Jean-Jacques-Rousseau  
• Madame SEGONDS Pauline. Réfection de la 
toiture en zinc à l’identique. 17 rue Salvador-Allende  
• Monsieur GONCALVES Sylvain. Démolition d’une 
maison et construction d’un hôtel. 134 avenue Pierre-
Brossolette • Madame GUENIER Alexandra. 
Modification du revêtement de la façade nord-ouest. 
30 rue Edgar-Quinet • SCI SENTE DES GARMANTS. 
Démolition de maisons et construction d’un immeuble 
de huit logements et trois maisons individuelles. 
12 boulevard du Colonel-Fabien • Monsieur GUION 
Didier. Surélévation et extension d’une maison 
individuelle. 14 voie d’Issy • Monsieur LENNE 
Frédéric. Rénovation et surélévation de la maison 
existante conservée et transformation d’un auvent en 
véranda. 23 rue Vincent-Moris • VISIONETICS 
INTERNATIONAL. Pose de cinq antennes de réception 
satellite. 58 rue Gambetta • Monsieur LASSARTRE 
Yvan. Création d’une fenêtre en façade cour. 
31 avenue Augustin-Dumont • JL PIETRI SARL. 
Démolition de deux maisons et d’un garage. 
16 B impasse des Groux • Monsieur et Madame 
MANSION Raphaël et Aurélie. Démolition partielle, 
rénovation et extension d’une maison individuelle, 
modification de la clôture. 6 sentier du Tir • Monsieur 
LECLERC Didier. Pose de trois fenêtres de toit. 7 villa 
Bourgeois • Madame WAGNER Emilie. Surélévation 
et extension d’une maison individuelle. Démolition 
d’une annexe. 34 rue Salvador-Allende • Monsieur 
BELHAJ Anis. Extension et surélévation d’une maison 
individuelle. 15 villa Cacheux • GOVA SCI. Déplacement 
de la porte d’entrée. 58 rue Gambetta.

Bienvenue
REGJHEM DERAPPE Kim • 
LIMOGE Ethan • VERNAY 
Côme • DEVAUX Simon • 
SMAÏLI Thimila • BOUABRE 
Ayden • WADE Abby • 
EXPOSITO Marcelino • 
AMRANI Yanis • TAUTHUI 
Ange-Abigaël • GAKOU 
Adama • MARIANI 
LELIEVRE Simon • 
GUIGNARD ATANGANA 
Liam • SIMONE Niccolo • 
PERUS GERBET Lysias • 
SOUABNI Donia • VERGES 
Marius • LARAFA Nedim • 
BRIEUX MAILLI Mila • 
TROUVÉ Jules • BEL HADJI 
Joumaya • BIRBA Ali • 
DEMESLAY Agathe • 
KHAROUBI Axel • MARTIN 
Jules • LLOPIS DEMARET 
Luanah • ICARD Marius • 
FERRANDEZ Mia • 
BALLIÈRE Iris • 
BOURGEOIS Jimmy • 
AKPA Loevan • ANDRE 
Camila • SOUMAHORO 
Carène • NGUYEN 
PAGNUCCO William • 
HADRI Amjad • SAOUTHI 
Esra • BEN SLAMA Dina • 
SORLET Mathias • 
KESSOUM Leïla • 
DAVIGNY Daril • 
BOUTEILLER FLOURIOT 
Antoine • SCHOEFFTER 
Yaakov • TANRIKULU Yasin 
• LADRUZE Astrid • 
HAROUN Zyane • WIEBER 
SIMON Octave • TAYEBI 
Neïla • DIAKITÉ Sékou-
Oumar • DELUCCHI 
DUMAS Louis • JARROIS 
SOMTHABOUN Alice • 
GARSI Ulysse • BEN M’BARK 
Assia • MERGHADI Jana • 
DOMUR Baptiste • RUOZZI 
Alice • CIARAFONI Iris • 
SOUIHI Esteban • PAM 
Adama-Amadou • PINA 
Leandro • PRUDHOMME 
Chloé • BALDARI DIAZ 
Léo • MAZOUZ Manelle • 
IN Sasha.

Vœux de bonheur
WEBER Arnaud et 
ROUSSEL Julie • MÉGRET 
Ronan et AL BAHRI 
Fadwa • GALTIER-VÉLIA 
Bryan et SOILIHI Rayihana 
• JURDIT Philippe et 
ABOUD Loubna • 
SCHNEIDER Gilles et 

DAGNICOURT Pascal • 
DELZANT Camille et 
FANGHOUX Emmanuelle 
• DONNEZ Alain et 
AUTHIER Nathalie • 
LAUDY Jean-Loïc et 
CUIRY Justine • TAAL 
Jojimar et ESCALERA 
Kimberly • BESSAIH 
Boulahcène et MENACER 
Fella • NGUYEN Hieu et 
VO Khanh • LAMBERT 
Stéphane et DENKÉ 
Viviane • BEN TAHAR 
Walid et SIDI-ACHOUR 
Sabrina. 
 

Condoléances
BOURDILLON Yvette 
90 ans • ROMUALD 
Chantal 68 ans • JUSSIEN 
Jean-Paul 54 ans • 
VERGNAUD veuve 
GOUBELLE Eliette 66 ans 
• CHOPARD épouse 
BARIL Marie-Odile 54 ans 
• HAUSSLER Claudine 
80 ans • SIMIC épouse 
LAZAREVIC Dragana 
80 ans • AUVRAY Michel 
91 ans • JANIN Jean 
93 ans • THYREAU veuve 
RONDEAU Jacqueline 
82 ans • BILLOT épouse 
ROBERT Jeanne 85 ans • 
SLIMANI Hania 63 ans • 
VIOLETTE Daniel 52 ans • 
FONTAINE veuve FABIAN 
84 ans • RADENEN Louis 
66 ans • NÉBOIT Marcelle 
97 ans • CHERIFI veuve 
CHERIFI Ourdia 83 ans • 
LEFEBVRE veuve LEVY 
Monique 83 ans • LECERF 
épouse MONNERON 
Marie-Louise 89 ans • 
GELIS Gilbert 72 ans • 
BAUDRY Jean-Pierre 61 
ans • RAYNAULT Josiane 
52 ans • DAS NEVES 
SANTOS veuve GAMERO 
DOS SANTOS Maria 
65 ans • NGUYEN Quoc 
21 ans • ALLAIRE épouse 
SANCHEZ PEREZ 
Raymonde 90 ans • 
HELIAS Muguette 94 ans 
• HORGASZ épouse 
COLLINOT Gyongyi 
65 ans • KA Somoni 
68 ans • FORNACIARI 
épouse RIBOT Nelly 
66 ans • PAGEOT Paul 
66 ans • LOURD 
Lucienne 98 ans.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Une École de la 2e chance
L’École de la 2e chance (E2C) est un dispositif 
soutenu par les collectivités locales, le 
département des Hauts-de-Seine, la région 
Île-de-France et l’État ; il s’adresse aux jeunes 
de 18-25 ans, sans diplôme ni qualification 
professionnelle et sortis du système scolaire 
depuis plus d’un an. L’E2C leur offre une 
formation en alternance et un accompagnement 
personnalisé pour trouver un métier. Les 
entrées en formation s’effectuent chaque 
mois, les jeunes sortant au fur et à mesure 
de la réalisation de leur projet. 
; École de la 2e Chance des Hauts-de-Seine 
(E2C92), 1/3 allée du Parc de Garlande à Bagneux, 
01 46 55 98 00, info@e2c92.fr, e2c92.fr.
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VERBALISATION

Mise en place du forfait post-stationnement
À compter du 1er octobre, la Ville appliquera sa nouvelle grille tarifaire et, notamment, son forfait  
post-stationnement (FPS). Cette redevance sanctionnera au motif d’occupation du domaine public  
les automobilistes qui n’auront pas payé la totalité de leur temps de stationnement ou auront dépassé la durée 
maximale (2 heures). Elle ne concerne toutefois pas le stationnement résidentiel. Cette évolution s’inscrit dans 
le cadre de la réforme de la dépénalisation du stationnement payant sur la voirie, votée en janvier 2014 avec 
la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (lire Malakoff infos 
décembre-janvier 2018). Depuis janvier 2018, les collectivités, et donc Malakoff, ont la responsabilité  
de l’ensemble des modalités du stationnement payant (contrôle, gestion des contestations et du paiement). 
La Ville a fixé le montant de son FPS à 30 euros pour remplacer l’amende de 17 euros dressée jusqu’à présent 

aux contrevenants. Par souci d’organisation et de pédagogie, Malakoff a préféré patienter plusieurs mois avant d’appliquer ce forfait.  
Au 30 septembre, cette tolérance prendra donc fin.

Associations
Aamam
Pour la saison à venir, 
l’association des Amis 
de la Maison des arts de 
Malakoff (Aamam) 
mettra en exergue une 
sélection des plus 
importantes expositions 
qui ont fait date et qui 
ponctuent le xxe siècle. 
Premier rendez-vous 
lundi 17 septembre 
(19 h) avec l’exposition 
Quand les attitudes 
deviennent forme 
(Berne, 1969). Tarifs : 
8 euros la séance ou 
30 euros le cycle 
complet, gratuit pour les 
moins de 25 ans et les 
chômeurs. Inscriptions à 
aamam92@outlook.fr.

Arts et bien-être
L’association invite les 
Malakoffiots et 
Malakoffiotes à la 
rejoindre pour une 
rentrée placée sous le 
signe de la détente ! 
Tout au long de l’année, 
l’association offre des 
rendez-vous artistiques 
et des ateliers de bien-
être. Elle sera présente 
au forum des 
associations, salle Jean-
Jaurès, le 8 septembre 
(9 h-18 h), où elle 
présentera ses activités 
bien-être.  
Le 22 septembre 
(14 h-17 h), elle 
proposera une journée 
d’initiation gratuite aux 
techniques du bien-être, 

suivie d’une soirée 
festive apéro (conte taï-
chi, concert 
dansant, etc.). Dimanche 
23 septembre (17 h, lieu 
à déterminer), après son 
assemblée générale, 
reprendront les Après-
midi pour les arts : à la 
découverte de multiples 
talents artistiques 
(musique, peinture, 
écrits, conte, photos…). 
La soirée se terminera 
autour d’un buffet 
participatif. Plus d’infos 
sur artsetbienetre.org et 
au 06 95 40 28 81.

Calamity rose
Cette année encore,  
les cours de zumba 
proposés le lundi 
(19 h-20 h et 20 h-21 h), 
salle Jean-Jaurès 
(13 avenue Jules-Ferry) 
iront au bénéfice des 
actions soutenues par 
l’association, à savoir le 
soutien à l’orphelinat de 
Mbour au Sénégal. 
Renseignements au 
06 10 15 01 25 et à 
isabellecolletfraile@
gmail.com.

Cây lau
Le Võ Cð Truy’ên Viêt 
Nam est un art martial 
vietnamien dispensé par 
l’association Cây lau. Il 
allie des aspects 
physiques, techniques et 
mentaux. Chacun peut y 
trouver ce qu’il 
recherche par l’étude de 

techniques mains nues, 
mais également celle 
des techniques d’armes 
(bâton, épée, sabre, 
éventail). L’activité est 
accessible à tous, dès 
10 ans. Les cours ont 
lieu le mercredi (19 h 30- 
22 h 30) et le vendredi 
(20 h 30-22 h 30) au 
gymnase Jacques-Duclos 
(1 rue Ernest-Renan).  
Les cours reprendront le 
mercredi 5 septembre, 
possibilité de bénéficier 
de deux séances 
d’initiation gratuites.  
Le club sera présent au 
forum des associations, 
le 8 septembre, où il 
réalisera une 
démonstration en fin de 
matinée. Plus d’infos au 
06 14 19 35 66 et sur 
cay-lau.fr.

Danse des Familles
Le collectif Semeur de 
Zen-Danse des Familles 
anime des ateliers pour 
les familles et les adultes 
impliqués dans une 
approche ouverte de 
l’éducation, pour se 
détendre et apprendre à 
grandir ensemble en 
boostant son intelligence 
relationnelle. 
L’association participera 
au forum des 
associations le 
8 septembre, salle Jean-
Jaurès (13 avenue 
Jules-Ferry). À noter 
également, la reprise 
des activités : yoga en 

famille ou qi gong 
(samedi 22 septembre à 
15 h et 16 h 30), gymnase 
Paul-Langevin (entrée 
par la rue Jean-Mermoz) ; 
atelier de danse créative 
et participative (samedi 
15 septembre de 10 h 30 
à 11 h 30) à la Maison 
de quartier Valette ; 
atelier santé au naturel 
(vendredi 21 septembre 
de 16 h à 18 h). Sur 
inscriptions. Plus d’infos 
au 01 83 62 59 92, sur 
semeurdezen.org et à 
contact@semeurdezen.
org.

Femmes solidaires
Le féminisme ? Le 
mieux, c’est d’en parler 
avec des féministes. Les 
militantes de 
l’association Femmes 
solidaires de Malakoff 
invitent les Malakoffiots 
et Malakoffiotes à venir 
les rencontrer à 
l’occasion du forum des 
associations et à 
répondre, sur place, à 
un quiz. Un jeu pour 
que femmes et hommes 
se questionnent et 
échangent sur l’égalité. 
Rendez-vous samedi 
8 septembre (9 h-18 h), 
salle des fêtes Jean-
Jaurès, 13 avenue 
Jules-Ferry.

Grandis’Sons !
En 2018-2019, 
l’association poursuit  
ses ateliers d’écoute et 

d’explorations musicales 
dédiés à des enfants 
d’âges et de 
problématiques 
différents (ateliers 
individuels, familiaux ou 
en groupe) : écoute 
musicale active et 
variée, contes, jeux de 
manipulation 
d’instruments. Les 
enfants peuvent 
explorer leurs 
préférences et exprimer 
leur créativité au travers 
de mouvements 
d’expression corporelle, 
de chants, d’arts 
plastiques… Les séances 
ont lieu chaque 
mercredi (15 h-18 h), 
hors vacances scolaires, 
salle Marie-Jeanne. 
Reprise des activités les 
19 septembre. Cette 
année, des ateliers 
thématiques seront 
aussi proposés avec la 
participation d’artistes, 
certains samedis après-
midi. Plus d’infos auprès 
de Catherine Herbelin 
au 06 65 64 77 82 ou 
Monique Mioni au 
06 15 47 72 80, ou à 
contact.grandissons@
gmail.com.

Jours de fête
Samedi 15 et dimanche 
16 septembre, 
l’association ouvre les 
portes de son atelier et 
donne rendez-vous pour 
admirer les œuvres très 
variées des adultes, 
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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.

Déchetterie  
rue Scellé
•  Les 2e et 4e mardis du mois  

de 14 h à 18 h 30.

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

de 14 h à 18 h 30.
•  Le samedi de 9 h à 18 h 30.
•  Le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Pour 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

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

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

(de mars à 
décembre).

Les encombrants
(collectés une fois par mois)
Secteur 1
•  Le 2e vendredi du mois. 

Prochaines collectes :  
14 septembre, 12 octobre.

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois. 

Prochaines collectes :  
24 septembre, 22 octobre.

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).

artistes peintres amateurs 
qui fréquentent ses 
cours. Rendez-vous au 
67 avenue Pierre-
Larousse (15 h-19 h). 
Thérèse Daverat,  
artiste-peintre qui anime 
les cours, sera présente 
et disponible pour 
répondre aux questions. 
Renseignements au 
06 59 25 71 18.

Les amis de 
L’Humanité-
collectif  
de Malakoff
Du 18 au 29 septembre, 
à la Maison de la vie 
associative (26 rue 
Victor-Hugo), 
l’association Les amis de 
L’Humanité-collectif de 
Malakoff présente une 
exposition consacrée à 
la tragédie humaine des 
réfugiés : De la Jungle 
de Calais aux migrants 
d’aujourd’hui. « Face à 
ce drame humain, 
l’urgence de déboucher 
sur une solution n’est 
plus à démonter pour 
stopper ces souffrances 
intolérables infligées à 
celles et ceux qui sont 
contraints de tout 
abandonner, de fuir leur 
pays et leur famille. » 
Vernissage le 
18 septembre à 18 h 30.

Musiques tangentes
Tournée principalement 
vers la pédagogie, 
Musiques tangentes 
développe aussi une 
large palette d’activités 
(répétition, création et 
enregistrement, diffusion, 
accompagnement de 
projets et de groupes, et 
actions culturelles). Elle 
s’adresse à tous les publics : 
du jardin musical pour 
les tout-petits aux 
parcours diplômants, en 
passant par des cours 
d’instruments, individuels 
ou en groupe (accordéon, 
chant, clarinette, 
contrebasse, MAO, etc.) 
et des ateliers de jeu 
(celtique, folk blues, 
jazz, chorale, 
batucada, etc.). Reprise 
des activités le 
17 septembre. Plus 
d’infos au 01 40 84 80 09, 
sur musiques-tangentes.
asso.fr et à info@musiques- 
tangentes.asso.fr.

Paroisse  
de Malakoff
La paroisse catholique 
de Malakoff propose 
catéchisme et aumônerie. 
Le catéchisme est réservé 
aux enfants de 8 à 
11 ans (CE2 à CM2), le 
jeudi (17 h 15-18 h 30) ou 

le samedi (de 10 h 30 à 
11 h 45). Inscriptions les 
samedis 1er et 
8 septembre (10 h-12 h), 
les jeudis 6 et 
13 septembre (17 h-19 h), 
au centre paroissial 
Notre-Dame, 9 bis rue 
Danicourt. Plus d’infos 
auprès d’Armelle 
Rousseau au 
06 19 68 08 28 ou à 
catechisme@paroisse-
malakoff.fr. L’aumônerie 
de l’enseignement public 
de Malakoff accueille, 
quant à elle, tous les 
élèves de la 6e à la 
terminale. Les inscriptions 
ont lieu les samedis  
1er et 8 septembre 
(10 h-12 h), et le vendredi 
7 septembre (17 h-19 h), 
à la chapelle Saint-Marc, 
67 rue Hoche. Plus 
d’infos à aepmalakoff@
gmail.com ou au 
01 42 53 22 87.

So relax
À partir du mardi 
11 septembre, 
l’association propose 
une rentrée en forme et 
en douceur avec ses 
ateliers basés sur la 
respiration, la détente et 
la souplesse du corps et 
du mental, et le 
développement de la 
pensée positive. Vous 

acquerrez des techniques 
pour mieux gérer vos 
émotions et votre stress, 
canaliser votre énergie 
et accroître votre tonus. 
La première séance est 
offerte !
- Maison de quartier 
Valette, 3 bis rue Gallieni : 
yoga (mardi 12 h 15- 
13 h 15/mercredi 19 h 15) ; 
sophrologie (mercredi 
18 h 30 et 20 h 15/jeudi, 
12 h 15-13 h 15)
- Maison de quartier 
Prévert, 9 rue Prévert : 
méditation (vendredi, 19 h).
Renseignements au 
06 80 44 59 16 ou à 
carol.foldi@free.fr.

Stretching-bien-être
Des douleurs, du stress ? 
La pratique du 
stretching postural peut 
aider à retrouver 
souplesse, tonicité et 
équilibre. Reprise des 
séances le jeudi 
13 septembre (10 h 30 
ou 20 h) à la Maison de 
quartier Valette, 3 bis 
rue Gallieni. Plus d’infos 
à lodelariv@gmail.com 
et au 06 81 55 60 19.

USMM karaté
La section karaté fait sa 
rentrée sous la houlette 
de Jean-Yves Guillemot 

(5e dan, diplômé d’État). 
L’enseignement est 
adapté à tous : enfants, 
adolescents, adultes, 
débutants et confirmés, 
et se fait avec convivialité ! 
Plus d’informations sur 
les inscriptions (1er cours 
d’essai gratuit) sur 
usmm.asso.fr/karate.

USMM tennis
La section accueille les 
jeunes de 5 à 18 ans au 
sein de son école de 
tennis tous les jours de 
la semaine, notamment 
le mercredi et le samedi. 
Pour les adultes, des 
cours collectifs sont 
prévus les lundi, 
mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche 
(tous niveaux) ainsi que 
des entraînements pour 
les joueurs classés. 
Inscriptions les 
4 septembre (17 h-20 h/
adultes), 5 septembre 
(16 h-19 h/jeunes), 
7 septembre (17 h-20 h/
jeunes et adultes), 
8 septembre (9 h-12 h/
jeunes), dalle Védrines, 
26 boulevard Henri-
Barbusse. Tests pour les 
nouveaux adhérents. 
Plus d’infos et tarifs sur 
usmm.asso.fr/tennis.
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AGEN
DA

Du 3 au
21 septembre

Scolarité
SOS Rentrée
> 14 h-18 h (lundi et jeudi),  
Point information jeunesse,  
2 rue Augustine-Variot

8 septembre
Associations
Forum de rentrée
> 10 h-18 h, salle des fêtes Jean-
Jaurès, 13 avenue Jules-Ferry

Du 10 au 
29 septembre

Séjours d’automne
Inscriptions
> Accueil enfance, 17 rue Raymond-
Fassin

11 septembre
Vallée Sud-Grand 
Paris
Information « création 
d’entreprise »
> 9 h 30-11 h, Maison des arts, 1 place 
Jane-Rhodes, Le Plessis-Robinson

Du 12 au
28 septembre

Exposition
Bojan, Brase, Seth One
> Médiathèque Pablo-Neruda,  
24 rue Béranger. Vernissage mercredi 
12 septembre à 18 h 30

12 septembre
Deuxième groupe 
d’intervention
Lab « Pour une nuit, pour 
une vie, qu’est-ce qui se 
joue quand on héberge ? »
> 14 h 30-17 h 30, Atelier de curiosité 
urbaine, 21 ter boulevard  
de Stalingrad

15 septembre
Basket-ball
Nationale 3 masculine  
USMM-Beuvrages USM
> 20 h, gymnase René-Rousseau,  
10 bis avenue Augustin-Dumont

15 septembre
Handball
Nationale 2 
USMM-Lomme Lille 
métropole
> 19 h, gymnase René-Rousseau,  
10 bis avenue Augustin-Dumont

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

Guy
d’Alex Lutz

Le poirier sauvage
de Nuri Bilge Ceylan

Woman at war
de Benedikt Erlingsson

Les indestructibles 2
de Brad Bird
À partir de 6 ans

Blackkklansman, j’ai 
infiltré le Ku Klux Klan
de Spike Lee

Le monde est à toi
de Romain Gavras

Amin
de Philippe Faucon

Troppa Grazia
de Gianni Zanasi

Leave no trace
de Debra Granik

Burning
de Lee Chang-dong

En liberté !
de Pierre Salvadori

Les confins du monde
de Guillaume Nicloux

Hôtel Transylvanie 3 : 
des vacances 
monstrueuses
de Genndy Tartakovsky
À partir de 6 ans

Première année
de Thomas Lilti

Sofia
de Meryem Benm’Barek

Il se passe quelque 
chose
d’Anne Alix
Projection suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice 
le 2 octobre à 20 h 30

 Au cinéma

15 et 16 septembre
Jours de fête
Portes ouvertes de l’atelier
> 15 h-19 h, 67 avenue Pierre-Larousse

17 septembre
Conférence Aamam
Quand les attitudes 
deviennent forme (Berne, 
1969)
> 19 h, Maison des arts, 105 avenue 
du 12-Février-1934

Du 18 au
29 septembre

Exposition Les amis 
de L’Humanité
De la jungle de Calais aux 
migrants d’aujourd’hui
> Maison de la vie associative,  
26 rue Victor-Hugo. Vernissage  
le 18 septembre à 18 h 30

20 septembre
Théâtre
On a raison de se révolter-
Mais 68… et après ?
> 20 h 30, Cie Vagabond-Le Magasin,  
3 impasse de Châtillon

21 septembre

Théâtre 71
Premier soir
> 19 h 30, Théâtre 71, 3 place  
du 11-Novembre-1918

23 septembre
Artistes pour la paix
Diffusion de messages de 
paix
> 9 h, place du 11-Novembre-1918

Du 25 septembre
au 25 novembre

Exposition
J’ai léché l’entour  
de vos yeux
> Maison des arts, 105 avenue  
du 12-Février-1934

26 septembre
Démocratie locale
Conseil municipal
> 19 h, hôtel de ville, 1 place  
du 11-Novembre-1918

28 septembre
Concert
Indialuz Flamenko
> 19 h, conservatoire,  
66-68 boulevard Gabriel-Péri

30 septembre
Volley-ball 
Nationale 2 féminine
USMM-CPB Rennes 35
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan,  
37 rue Avaulée

2 octobre
Réunion publique
Plan global de 
déplacements
> 19 h, Maison de la vie associative, 
26 rue Victor-Hugo

4 octobre
Faculté Descartes
La Nuit du droit
> 18 h, faculté de droit Université 
Paris-Descartes, 10 avenue Pierre-
Larousse

5 octobre
Concert
Le cri du Caire
> 20 h 30, Théâtre 71, 3 place  
du 11-Novembre-1918

7 octobre
Football
Division 2 départementale 
USMM-Nicolaite Chaillot
>15 h, stade Marcel-Cerdan, 
boulevard de Stalingrad

13 et 14 octobre
Événement
Malakoff raconte 
Malakoff
> Dans toute la ville
; malakoff.fr

Retrouvez toute l’actualité  
de Malakoff sur

Nom de compte :  
@villedemalakoff
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