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Le 26 mai, tous  
et toutes aux urnes !
Le 26 mai, les électeurs et électrices seront appelés aux urnes pour 
élire les membres du Parlement européen. Cette élection est d’autant 
plus importante que ce parlement est la seule institution européenne 
à être directement élue au suffrage universel : c’est pourquoi chaque 
voix compte, et le choix que vous ferez engage pour les cinq années 
qui viennent.

L’exercice du droit de vote est un pilier de la citoyenneté. C’est l’acte 
souverain par lequel chacun de nous a la possibilité d’affirmer ses 
convictions et ses valeurs. Et je considère qu’il serait juste que toutes 
celles et ceux qui vivent sur nos territoires et contribuent à la richesse 
nationale sans avoir la nationalité française puissent enfin participer 
à ce temps démocratique qui les concerne de la même façon.

Depuis la crise des subprimes jusqu’au drame des réfugiés, du calvaire 
de la Grèce au vote du Brexit, toutes les épreuves que nous avons 
traversées ont placé l’Europe en première ligne. Quoi que l’on pense 
de son fonctionnement ou des politiques qu’elle a contribué à mettre 
en place, elle intervient largement dans nos vies quotidiennes : c’est 
pourquoi je vous invite à participer massivement à cette élection.  
De son résultat dépend largement notre avenir commun.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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↑ Charmant biclou. Grâce à l’opération « Don de vélos » organisée par l’Atelier vélo, des deux-roues toujours bons pour le service ont 
trouvé de nouveaux propriétaires, le 13 avril.   Séverine Fernandes

Le roi s’avance
Au gymnase Cerdan, 
deux-cent-vingt-et-un 
passionnés ont pris part 
au 17e Open international 
d’échecs, fin avril.

 Isabelle Scotta

↑ Fermé, c’est non !
La lutte contre la fermeture annoncée 
du bureau de La Poste continue 
de mobiliser habitants, élus et 
commerçants du quartier Barbusse.

 Séverine Fernandes
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→ Printemps des créateurs
Textile et enfantillages à l’honneur 
lors du Marché des créateurs  
de printemps, mi-avril à la Maison  
de la vie associative. 
  Séverine Fernandes

Ça swingue au banquet 
Y’a de la joie chez les seniors Malakoffiots, qui  se réjouissent 
de l’arrivée du printemps lors du banquet, au gymnase 
Marcel-Cerdan, le 13 avril.   Séverine Fernandes

↓ Au cœur des quartiers
Le 10 avril, les habitants du 
Nord de Malakoff ont évoqué 
leur quotidien et les grands 
projets de la Ville avec la 
maire, Jacqueline Belhomme, 
le temps d’une balade de 
quartier.  Isabelle Scotta
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L’ bjet du mois | Le totem
À Vaudeurs, les jeunes Malakoffiots deviennent  
de vrais Indiens ! Le temps d’un séjour thématique, ils 
fabriquent des totems, passent de belles nuits grâce 
à leurs attrape-rêves, dansent ensemble et partent 
observer la nature. Il reste des places pour les séjours 
thématiques d’été des centres de vacances 
municipaux de Megève, La Tremblade et Fulvy : 
sports de plein air, bord de mer, comédie musicale. 
Plus de renseignements à l’Accueil enfance, 17 rue 
Raymond-Fassin, ou à acc-enfance@ville-malakoff.fr.

SOLIDARITÉ

Visite  
en Palestine 

Fin mars, une délégation conduite par 
l’association pour la promotion des jumelages 
entre villes de France et camps de réfugiés 
palestiniens (AJPF) s’est rendue en Israël et  
en Palestine. Deux élus représentaient Malakoff, 
Sonia Figuères et Mireille Moguérou. « L’an 
dernier, à l’issue d’un travail mené autour  
du documentaire De Chatila nous partirons et  
de la condition des réfugiés palestiniens, a été 
évoquée la question d’un jumelage et la 
participation à une délégation, explique Sonia 
Figuères, adjointe à la maire chargée de la 
Jeunesse et de l’Action sociale. Cette visite  
s’est tenue à l’initiative du consulat de France à 
Jérusalem. Nous défendons le droit des réfugiés 
palestiniens et dénonçons la façon dont ils sont 
traités et défendons leur droit à un état. »  
Sur place, les membres de la délégation ont 
visité des camps de réfugiés, près de Bethléem, 
Ramallah et Naplouse, dialoguant avec la 
population et les responsables locaux. Ils ont 
rencontré un représentant de l’agence des 
Nations unies qui vient en aide aux réfugiés 
palestiniens au Moyen-Orient (UNRWA) ;  
des associations pacifistes palestinienne et 
israélienne ; et se sont entretenus avec un 
député du parlement israélien. Pour Malakoff,  
ce voyage est une première étape en vue  
d’une coopération. « L’idée d’une coconstruction, 
comme avec Ngogom, est envisagée, mais 
prendra du temps à se concrétiser, indique 
Mireille Moguérou, élue à la Solidarité 
internationale. Nous pouvons déjà agir en 
témoignant de la situation dans les camps,  
en sensibilisant autour de nous, en donnant  
à connaître la culture palestinienne. » 

 Stéphane Laforge   Sonia Figuères

JEU

Où est  
le Précieux ?  

Jaro, le  semi-homme, installe sa demeure à Mala-
koff, place Léo-Figuères précisément ! Les curieux 
qui oseront y entrer à la recherche du célèbre 
anneau disparu – le Précieux ! – affronteront moult 
épreuves. Sensations garanties avec ce jeu d’éva-
sion grandeur nature, intitulé Monkey Kwest. Au 
sein d’une équipe de trois à six personnes, chaque 
joueur doit fouiller, chercher des indices, déchif-
frer des énigmes, trouver les passages secrets… 
La quête du Précieux nécessite logique et travail 
d’équipe, d’autant qu’elle est limitée dans le 
temps (40 minutes). Le jeu est toutefois acces-
sible à toutes et tous, dès l’âge de 6 ans. L’espace, 
lui, est ouvert du mercredi au vendredi. Inscrip-
tion indispensable via le site. Il faut compter entre 
12,50 et 25 euros par personne.

 Stéphane Laforge   Monkey Kwest - DR
Jusqu’au 7 juillet, place Léo-Figuères.

 06 11 28 45 36 et 06 70 96 38 99
 monkeykwest.com/malakoff 

COURAGE SALUÉ
En décembre dernier,  
neuf jeunes Malakoffiots  
ont sauvé des flammes  
les habitants de l’immeuble 
du 34 avenue Gambetta. 
L’association nationale des 
membres de l’ordre national 
du Mérite leur a décerné  
un « prix spécial » pour 
saluer le courage dont ils  
ont fait preuve, le 13 avril. 

COMMÉMORATION
La Ville rend hommage aux 
victimes de la Seconde 
Guerre mondiale à l’occasion 
du 74e anniversaire de la 
victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie, le 8 mai. 
La cérémonie débutera à 10 h 
par un rassemblement à la 
Maison de la vie associative. 
Une réception conclura la 
matinée à la Maison de 
quartier Barbusse (11 h 30).
 malakoff.fr 

 ←
Une délégation avec deux 
élues malakoffiotes a visité 
des camps de réfugiés 
palestiniens et dialogué 
avec des responsables 
politiques, fin mars. 
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Même sans performance 
sportive, une activité physique 
régulière maintient le cœur  
en bonne santé.

ÉVÉNEMENT

Sport et santé, duo gagnant
L’USMM s’associe à la Fédération française de cardiologie et organise un Parcours du cœur.  
Ce temps de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires aura lieu le 19 mai. 

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes

Une alimentation trop riche, le manque 
d’activité physique, le tabagisme : les 
mauvaises habitudes sont la cause de 
maladies cardiovasculaires qui tuent 
400 personnes par jour en France.  
La Fédération française de cardiologie 
cherche à faire évoluer les comportements  
et préconise son « tiercé gagnant pour le 
cœur : 0-5-30 » : zéro cigarette, cinq fruits et 
légumes par jour et trente minutes d’activité 
physique au quotidien. Dans cet esprit,  
elle a initié le Parcours du cœur, opération  
de prévention nationale. Pour la première fois, 
l’Union sportive municipale de Malakoff 
(USMM) s’associe à la manifestation  
à destination du grand public. « Nous 
développons depuis l’an dernier un projet 
sport et santé, le Parcours du cœur s’insère 
logiquement dans notre volonté de 
sensibiliser l’ensemble des Malakoffiots », 
explique Pauline Girardot, chargée de mission 
sport santé à l’USMM. Attention, pratiquer 
une activité physique n’est pas synonyme de 
performances sportives. Pas besoin de courir 

un marathon pour lutter contre la sédentarité ! 
Des petits efforts quotidiens – se déplacer à 
pied plutôt qu’en voiture, monter les escaliers 
plutôt que prendre l’ascenseur – suffisent  
à maintenir son cœur en bonne santé.
Au stade Marcel-Cerdan, un village santé  
sera dressé avec plusieurs stands : tests et 
dépistages médicaux, sophrologie, conseils 
diététiques et dégustations. Les centres 
municipaux de santé participeront à la 
manifestation avec la présence de médecins 
généralistes qui interviendront sur l’intérêt  
de l’exercice physique pour la santé,  
la prévention des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques, l’hygiène de vie, etc.  
Au programme également de la journée,  
des séances d’activités physiques et sportives 
encadrées par des éducateurs formés  
au sport santé. « Il y aura un parcours 
d’athlétisme pour les enfants, de la gym pour 
les seniors, du yoga en famille et de la marche 
nordique pour tous », détaille Pauline 
Girardot. 
Dimanche 19 mai de 10 h à 16 h, stade Marcel-Cerdan. 

  
Dès 15 ans, nos habitudes 
de vie influent sur le cœur 
que l’on aura à 50 ans ! 
Les facteurs de risques 
cardiovasculaires  
– sel, sucre, graisse, 
sédentarité, tabac –  
ne s’additionnent pas,  
ils se multiplient. 
Docteur Luc Drieu, cardiologue 
spécialiste des maladies vasculaires. 
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MAISONS DE QUARTIER

L’union fait la fête
Samedi 6 avril, dans une salle Jean-Jaurès colorée et décorée, quelque cent trente 
Malakoffiots et Malakoffiotes, sur leur trente-et-un pour l’occasion, ont pris possession 
des lieux. Si, habituellement, les trois Maisons de quartier de Malakoff organisent  
des moments festifs pour leurs usagers respectifs, elles 
ont cette fois décidé de se regrouper pour s’amuser 
ensemble. « Nos usagers se rencontrent parfois lors des 
sorties que nous mutualisons, mais c’est une nouveauté 
pour eux de faire la fête entre habitants de différents 
quartiers. Nous avons gardé le principe du repas partagé 
et ils se sont occupés de l’organisation », souligne Mélanie 
Reyes, coordinatrice du secteur familles à la Maison de 
quartier Henri-Barbusse. En amont, les bonnes volontés 
se sont donc retrouvées. « Nous avons participé à des 
réunions de préparation et à des ateliers de décoration 
communs, détaille Géraldine. Il a fallu réfléchir aussi  
à ce que chacun pouvait apporter comme nourriture. » 
Ce partage des tâches convient bien à France-Lise.  
« J’ai apporté des acras que j’ai cuisinés. De toute 
manière, quand j’en fais, c’est au minimum un kilo et j’en donne systématiquement 
autour de moi ! » Bref, tout le monde a mis la main à la pâte, chacun à sa façon. Yasmina, 
qui ne pouvait pas trop s’absenter de chez elle, a emporté des serviettes à la maison, 
afin de les plier. 
Tout en s’affairant en cuisine, Nadia, elle, savoure ce moment présent au parfum d’enfance. 
« Je repense à ces repas pris tous ensemble, à l’époque, au centre social Jacques-Prévert. 
Ils réunissaient les habitants de toute la ville, c’était une belle palette de couleurs », se 
souvient-elle. Ce samedi soir-là aussi, l’ambiance est très festive. Les buffets, salés et 
sucrés, sont garnis, la musique entraînante. Les adultes échangent entre eux et les 
enfants s’en donnent à cœur joie, faisant de la salle leur terrain de jeu. « Nous n’avons 
peut-être pas le temps de parler avec tout le monde, mais nous allons tous nous mélan-
ger sur la piste de danse », se réjouit Kaissa, tout sourire, alors qu’un Madison est lancé.

 Daniel Georges   Henri Da Costa

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
Les députés qui siégeront 
au Parlement européen 
seront désignés à l’issue du 
seul scrutin du 26 mai. Les 
citoyens, munis de leur carte 
électorale et d’une éventuelle 
procuration, sont attendus 
dans leur bureau de vote.

TOUTE BELLE 

Au 62 avenue Pierre-
Larrousse, le bar à beauté 
Cosmopolish prend soin de 
vos mains, pieds et de votre 
regard. Pour un anniversaire 
ou un enterrement de vie de 
jeune fille, privatisez le lieu ! 
Ouvert du mardi au samedi 
(10 h-20 h), le lundi sur 
rendez-vous, tarif 
préférentiel dès cinq visites.

 09 88 06 05 55

UN JOB  
POUR L’ÉTÉ

Vous recherchez un emploi 
saisonnier ? L’espace 
Angela-Davis vous ouvre 
ses portes ! Jusqu’au 17 mai 
l’opération « Jobs d’été » 
propose des annonces,  
des conseils sur la rédaction 
de son CV ou de sa lettre  
de motivation et un 
accompagnement 
personnalisé pour cibler  
vos candidatures.

 ←
Partage  
des tâches  
et bonne humeur 
à la soirée  
des Maisons  
de quartier.
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 Entre usagers 
des trois Maisons  
de quartier, nous 
nous sommes 
investis tous 
ensemble, en  

nous réunissant plusieurs fois,  
dans la bonne humeur,  
pour préparer cette soirée. 
Gerty Geoffroy, usagère d’une Maison  
de quartier
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JEUNESSE

Une semaine 
numérique 

Si Internet contribue à la diffusion massive d’infos et de 
photos truquées, la manipulation des images est aussi 
vieille que la photographie elle-même. Elle prend des 
formes variées, toujours adaptées aux évolutions techno-

logiques. Le 23 mai, un atelier de sensibili-
sation à destination des 14-18 ans décryptera 
les mécanismes de la désinformation. 
« Nous apprenons aux jeunes à différencier 
une information professionnelle d’une fake 
news, explique Cyril di Palma, délégué général 
de l’association Génération numérique qui 
animera la session, mais aussi à connaître 
les techniques d’influence, les arguments 
fallacieux, les biais de raisonnement, etc. 

Décoder le vrai du faux passe par la connaissance des 
outils qui formatent la pensée. » Pour saisir l’enjeu, les 
participants se glisseront, le temps d’un débat, dans la 
peau des pro ou anti-complot. Cette rencontre est l’un 
des temps forts de la semaine du numérique élaborée 
par la Direction Jeunesses, autonomie et citoyenneté. 
« Chaque année se tient la Malakoff games night, indique 
Siegfried Delarue, chargé d’éducation culturelle et 
citoyenneté, mais nous voulons aller au-delà du divertis-
sement, car le numérique est dans les loisirs, la vie quo-
tidienne, l’emploi. Nous informons sur les abus possibles, 
qui nécessitent d’être vigilant, mais aussi toutes les 
opportunités du secteur. » Ainsi l’espace Angela-Davis 
ouvrira ses portes à ceux qui souhaitent s’informer sur 
les perspectives d’études et de carrières du domaine. 

 Alice Gilloire   Toukif Oulmi 

Du 20 au 24 mai ; 23 mai, atelier fake news à 18 h 30,  
Pavillon Jeunesse ; 24 mai, Malakoff games night dès 19 h, 
espace A.-Davis.  

 01 40 92 76 53
 malakoff.fr 

CONVERGENCE

Tous à vélo !
Chaque premier dimanche de juin, des milliers de cyclistes 
se rassemblent pour rejoindre Paris depuis différents 
points en Île-de-France. L’événement est appelé Conver-
gence et porté par l’association Mieux se déplacer à 
bicyclette (MDB) depuis onze ans. À la fois festive et 
militante, cette balade est ouverte à tous et vise à pro-
mouvoir l’usage du deux-roues en ville. Malakoff sera 
l’une des villes de départ de la douzième édition, qui se 
terminera par une grande parade dans les rues de Paris 
et un pique-nique géant. 

 S. L.   Séverine Fernandes
Dimanche 2 juin, rendez-vous à 9 h 45, place du 11-Novembre-1918.
 mdb-idf.org 

MÉDAILLÉE  
DE BRONZE 

Maryssa Bunel, jeune 
malakoffiote licenciée  
de taekwondo (lire Malakoff 
infos septembre 2017), 
ajoute une nouvelle médaille 
à sa collection ! Elle est 
montée sur la troisième 
marche du podium lors  
du Championnat de France, 
en catégorie cadette,  
le 24 mars dernier.

BRUIT 
FERROVIAIRE
Des murs antibruit vont être 
installés le long des voies du 
Transilien, entre les gares de 
Vanves-Malakoff et Clamart 

(lire Malakoff infos avril 
2019). Une réunion publique 
d’information sur le projet, 
animée par la SNCF, se 
tiendra le 14 mai, au centre 
de loisirs Youri-Gagarine 
(65 rue Hoche) à 19 h.

JOLIS SALSIFIS 
La minute de silence 
annoncée dans le Malakoff 
infos d’avril n’aura pas lieu 
dans les cantines de la ville. 
Les légumes oubliés ne 
seront pas commémorés, 
car ils restent au menu… 
tout comme le poisson.

CONSEIL MUNICIPAL 
Rendez-vous le 15 mai à 19 h 
pour la prochaine séance  
du Conseil municipal. L’ordre 
du jour détaillé est à lire sur  
le site de la ville une semaine 
avant.
 malakoff.fr 
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LEXIQUE
 Fake news
Information 
mensongère destinée 
à tromper le lecteur  
et influencer son 
opinion sur un sujet.
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Programme dans toutes les boîtes, lieux publics et sur malakoff.fr

9 h 30 > 11 h 30 l Partout dans la ville 

Malakoff Super Propre
12 h > 17 h l Ecole Jean-Jaurès + ferme urbaine 49-51 boulevard Gabriel Péri 

Malakoff Grandeur Nature
Repas partagé, animations et ateliers de sensibilisation

QueenBee

Les Eco Maires

2019



22 000 m² 
de bureaux  
vont voir le jour.  
 
 68  
logements  
– sociaux et  
en accession 
privée – vont être 
construits.  

Un site, deux projets, une entrée de ville repensée : ainsi pourrait 
se résumer le devenir de l’îlot compris entre les rues Eugène-Varlin, 
Danton et le boulevard Charles-de-Gaulle, face à la station de métro 
Malakoff-Plateau de Vanves. Le réaménagement de cet espace a 
été initié en 2013, suite au départ des salariés de l’entreprise Safran. 
La Ville décide alors de la mise en place d’un périmètre d’interven-
tion foncière, en partenariat avec l’établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF). L’enjeu est de maîtriser l’avenir de cette 
parcelle, en lien avec les besoins de la Ville. En 2016, la décision de 
la société Safran de revenir sur son site donne une nouvelle impulsion 
au futur aménagement. 
Le périmètre se divise en deux lots : le premier, sur lequel l’entreprise 
Safran occupera 22 000 m² de bureaux ; le second, un immeuble de 

soixante-huit logements – sociaux et en accession privée – avec 
une crèche de 915 m² en rez-de-chaussée. Les deux permis de 
construire ont été accordés et les projets architecturaux tiennent 
compte de la concertation menée avec les riverains depuis 2013. 
La quasi-totalité des pavillons rue Danton et rue Edgar-Quinet ont 
ainsi été retirés du périmètre pour être conservés et les futurs 
bâtiments ont été imaginés pour s’intégrer au mieux dans l’envi-
ronnement urbain existant (jeu sur les volumes et les gabarits, 
plantations, étages en retrait, etc.).

Repenser l’entrée de ville
Les travaux commenceront en mai pour la partie bureaux, un peu 
plus tard pour la partie logements. Livraison prévue avant fin 2021. 
« Ce double projet est important, car il permet le retour d’une 
activité tertiaire qui va profiter à toute la ville,  souligne Serge 
Cormier, adjoint à la maire chargé de l’Urbanisme. Il s’inscrit dans 
les objectifs définis par le Plan local d’urbanisme (PLU) pour  
répondre à des besoins et des attentes : construction de logements ; 
création d’un nouvel espace petite enfance, emploi. » À terme, ce 
projet d’aménagement permettra aussi de repenser l’entrée de 
ville, l’accès à la station de métro et l’aménagement des rues 
adjacentes, en lien avec le Plan global de déplacements en cours 
d’élaboration. 

 Stéphane Laforge   Studios Architecture

URBANISME

Un îlot repensé
En mai débutent les travaux de construction d’un immeuble de bureaux qui accueillera des salariés 
de la société Safran. Ce chantier est situé face à la station de métro Malakoff-Plateau de Vanves. 

Les futurs bâtiments  
de la société Safran ont été 
conçus pour s’intégrer au mieux 
dans l’environnement urbain.

Les éléments de structure  
et les façades béton du bâtiment 
de bureaux sont préfabriqués 
dans nos usines et assemblés  
sur site. Ce procédé atypique 
permet un gain de temps et 

réduit les nuisances sur place.
Victor Katchoura, chef de programmes chez GA smart building.
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FICHE 
TRAVAUX

Renouvellement 
de 206 mètres  
de canalisations 
d’eau potable 
rue Étienne-

Dolet

Impact  
des travaux :
Coupure de la 
circulation rue 
Étienne-Dolet 
dans les deux 

sens, sauf 
riverain, entre 

la rue Paul-
Bert et la rue 
Guy-Môquet

Stationnement 
interdit rue 

Étienne-Dolet 
entre la rue 
Paul-Bert et 
la rue Jean-

Moulin

Début  
du chantier :

Mai 2019

Durée des 
travaux :

7 semaines

Maîtrise 
d’ouvrage :

Sedif, syndicat 
des eaux d’Île-

de-France

Coût des 
travaux : 

135 000 euros 

STATIONNEMENT

Électriques et  
bien garés 

La Ville récupère l’exploitation des bornes Autolib’, dont 
le service est arrêté depuis juin 2018. À compter du 
13 mai, elle réactive les quarante-cinq places des 
stations pour les voitures électriques, qui pourront y 
stationner et recharger leur batterie. Pour bénéficier de 
ce service, les habitants et les salariés doivent souscrire 
à un abonnement d’un an (120 euros) auprès de la 
Garde urbaine. Par ailleurs, les utilisateurs de véhicules 
basse émission (gaz naturel, hybrides rechargeables ou 
à hydrogène) pourront souscrire à un abonnement et 
bénéficier d’un tarif préférentiel de stationnement dans 
Malakoff.

 Alice Gilloire  Séverine Fernandes
 01 47 46 77 41 et gsecretariat@ville-malakoff.fr

BARBUSSE

Votre place  
au parking
Dans le cadre de la requalification du quartier Barbusse, 
un nouveau parking aérien va y voir le jour. La capacité 
de ce futur équipement est à définir avec les riverains. 
Vous avez jusqu’au 4 juillet pour répondre à un 
questionnaire (en ligne ou par courrier) et indiquer si 
vous êtes intéressé par l’acquisition d’une ou plusieurs 
places. Situé le long des voies ferrées à proximité 
immédiate du boulevard de Stalingrad, il sera mis en 
service en 2021. Il offrira des places sécurisées aux 
habitants du secteur, en premier lieu ceux de la 
résidence des Nouzeaux.

 A. G.
 malakoff.fr/Cadre de vie 

PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENTS

On vote ! 

La Ville poursuit la concertation autour de son Plan 
global de déplacements (PGD), destiné à organiser  
les déplacements sur le territoire ces dix prochaines 
années. Plusieurs hypothèses de travail ont été choisies 
avec les habitants lors d’ateliers. Aujourd’hui, place  
au vote ! Du 11 mai au 2 juin, les citoyens sont invités  
à se prononcer en ligne sur les orientations du PGD et  
à déterminer les aménagements à réaliser en priorité.  
Les enjeux à l’avenir ? Réduire la circulation, diminuer  
la pollution atmosphérique, améliorer le cadre de vie.

 A. G.  Séverine Fernandes

REFUSER 
L’HABITAT 
INDIGNE
La Ville lance un groupe  
de travail sur l’habitat 
indigne, avec la préfecture  
des Hauts-de-Seine.  
Cette initiative fait suite  
au porte-à-porte réalisé  
par la maire, Jacqueline 
Belhomme, et Sonia 
Figuères, élue à l’Action 
sociale, auprès des 
habitants du 54 avenue 
Pierre-Brossolette, le 6 avril. 
Cette visite avait 
notamment pour objectif  
de leur rappeler leurs droits. 
Plus d’infos dans le prochain 
Malakoff Infos. 

NOUVEAU 
MORATOIRE LINKY
La Ville a acté un nouvel 
arrêté, le 19 mars dernier, 
qui suspend temporairement 
l’installation des compteurs 
communicants Linky par 
Enedis, dans certains 
quartiers de Malakoff.  
La liste des rues pour 

lesquelles les habitants ont 
fait connaître leur 
opposition à ce dispositif, 
notamment avec le collectif 
Stop Linky, est consultable 
sur le site de la ville.
 malakoff.fr 

ENCADRER  
LA PUBLICITÉ
Le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, dont fait 
partie Malakoff, est 
dorénavant chargé de 
l’encadrement de la 
publicité extérieure. 
L’élaboration d’un règlement 
local de publicité 
intercommunal, fixant les 
règles de format et 
d’implantation des 
dispositifs publicitaires 
depuis la voie publique, est 
en cours. Un registre pour 
transmettre vos 
observations est disponible 
en mairie, au service 
Urbanisme.

 concertationrlpi@
valleesud.fr
 valleesud.fr 
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↑ Coupe de printemps pour les platanes et autres bouleaux de Malakoff ! La campagne d’élagage 
s’est déroulée en avril dans toute la ville. Une opération indispensable pour entretenir les arbres  
et réduire les nuisances que certains peuvent causer. L’abattage est parfois nécessaire en cas  
de danger ou en raison de l’état phytosanitaire de l’arbre.  

 Séverine Fernandes

L’URBANISME
Permis – autorisations 
accordées
du 6 mars 2019 au 16 avril 2019.
Société WARMI. Modification  
de la façade d’un local d’activité 
paramédicale. 7 rue Paul-Bert • SCI 
BIV MALAKOFF. Démolition  
de bureaux et d’un logement, 
construction d’un immeuble de 
bureaux. 6-8 rue Paul-Vaillant-
Couturier et 168-174 boulevard 
Camélinat • SEON Romain. Isolation 
thermique extérieure des façades 
sur jardin. 11 villa des Iris • FCA IDF 1 
PLANTELIN. Ravalement de la 
façade et isolation thermique des 
pignons. 68 rue Paul-Vaillant-
Couturier • FRAYSSE Aline. 
Surélévation et rénovation d’une 
maison. 19 villa Sabot • RUAULT DU 
PLESSIS VAIDIERE GILLES. 
Réfection de la toiture à l’identique. 
7 rue Lucien et Edouard-Gerber • 
JFT GESTION. Ravalement et réfection 
de la toiture à l’identique, 
remplacement des fenêtres de la 
cage d’escalier par des fenêtres  
en PVC. 7 villa Bourgeois.

La collecte des déchets
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. 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. 

 Tél. 0 800 02 92 92 (numéro vert) – infodechets@valleesud.fr

 valleesud-tri.fr 

Ordures ménagères
Secteur nord
•  Lundi et vendredi soir (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).
Secteur sud
•  Lundi et vendredi matin (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).

Déchets recyclables
Secteur nord  
•   Jeudi soir.

Secteur sud  
•  Jeudi matin.

Déchets verts
Secteurs nord et sud
•  Mercredi matin (de mars à décembre).

Encombrants
Secteur 1
•  Le 2e vendredi du mois.  

Prochaines collectes :  
10 mai, 14 juin

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
27 mai, 24 juin

Déchèterie
Rue de Scellé :  
14 et 28 mai (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

http://valleesud-tri.fr
http://syctom-paris.fr
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longtemps avant d’en croiser, il y en a plus de 
350 dans Malakoff ! » Leur contenu est récolté 
par les agents avec un camion plateau. Une fois  
celui-ci plein, direction la déchèterie du secteur à  
Issy-les-Moulineaux. Au mois de mars, ce sont 
17,12 tonnes de déchets qui ont été récoltés. 
Les Malakoffiots et les entreprises installées 
dans la ville ont la possibilité de signaler au 
service Nettoiement des tags sur les devantures 
des commerces, les habitations et les édifices 
publics. Un camion est entièrement dédié à leur 
enlèvement grâce à une hydrogommeuse, qui 
fait disparaître le tag par sablage ou par net-
toyage haute pression, une bombe antigraf ou 
de la peinture pour les recouvrir. Depuis août 
2018, ce service, gratuit, a été sollicité 171 fois.

DU MATÉRIEL PERFORMANT  
Pour continuer à renforcer la propreté de Ma-
lakoff, la municipalité investit. De nouveaux 
modèles de corbeilles de rues sont testés dans 
certains secteurs. « Plus grandes et plus larges, 
elles se remplissent moins vite, ce qui limite 
les risques de débordements, explique Pierre 
Tourbin. Plus esthétique, leur forme facilite 
aussi leur ramassage par les agents. » Pour le 
nettoiement des rues, d’importants investis-
sements ont été faits pour étoffer la flotte de 
différents véhicules municipaux. En 2018 et 
2019, deux laveuses et une balayeuse ont été 
achetées. « L’objectif est d’avoir en permanence 
trois trains de nettoyage qui circulent dans 
les rues, c’est-à-dire une laveuse suivie d’une 
balayeuse », détaille François Maclard, respon-

CADRE DE VIE

RESPECTER
ET EMBELLIR
SA VILLE
L’espace public est un bien cher aux habitants et à tous ceux 
qui y travaillent. Pour que chacun s’y sente bien, la Ville investit 
pour des lieux publics propres, où la nature bénéficie d’une 
place de choix. Mais face aux incivilités, elle entend aussi 
responsabiliser et punir ceux qui ne la respectent pas. 

Alice Gilloire   Séverine Fernandes, Xavier Curtat, Toufik Oulmi

171
interventions pour enlever 
des tags en 2018.

366,5
tonnes de dépôts sauvages 
ramassées en 2018.

17
tonnes de déchets récoltés 
dans les corbeilles de la ville 
en mars 2019.

Chaque année les habitants font la démonstra-
tion de leur envie d’avoir une ville propre et 
agréable à vivre. Six cents Malakoffiots avaient 
retroussé leurs manches en participant à la 
journée Malakoff super propre en 2017. L’année 
suivante, ils étaient encore très nombreux à se 
presser à l’inauguration de la ferme urbaine. 
Consciente de la nécessité d’offrir à chacun 
un cadre de vie de qualité, la Ville poursuit 
ses efforts en ce sens et mène un travail au 
quotidien, notamment en matière de propreté. 
Chaque matin, dès 7 h 15, trente agents du 
service Nettoiement de la Ville s’activent dans 
les rues. À pied, ils ramassent les détritus sur 
les trottoirs et dans les caniveaux avec des 
balais, d’autres aspirent mégots, papiers et 
déchets jetés par terre avec le Glutton, appareil 
silencieux et électrique. 

HYDROGOMMEUSE, GLUTTON
Si la Ville a sa responsabilité, pour Pierre Tourbin, 
directeur du Cadre de vie, « conserver une ville 
propre passe par des gestes simples de la part des 
citoyens, comme garder ses déchets à la main 
pour les jeter à la corbeille. Il ne faut pas attendre 

L’élagage sur mesure
Plusieurs types d’élagage cohabitent dans Malakoff. 
La taille douce respecte la forme naturelle de 
l’arbre et assure son développement harmonieux. 
Elle est privilégiée dès que cela est possible, 
majoritairement dans les parcs et sur les places. 
L’élagage « en rideau » est choisi dans certaines rues 
pour maintenir les arbres dans un gabarit adapté 
à la densité urbaine et ses contraintes : proximité 
de bâtiments, largeur de rues et des trottoirs, etc. 
Enfin, quand un arbre meurt, son tronc peut être 
laissé debout si sa mort n’est pas liée à une maladie 
ou un parasite. Cet élagage « en chandelle » favorise 
l’installation d’insectes et d’oiseaux.
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↑ Lors de la journée Super nature, toutes les générations s’activent pour rendre la ville plus propre et agréable à vivre.  

sable du service Nettoiement. Pour les rues les 
plus passantes, et donc les plus salies, comme 
le boulevard Gabriel-Péri, ce sont jusqu’à trois 
passages par semaine qui sont effectués. Deux 
camions pour le ramassage des corbeilles et 
des dépôts sauvages ont également été achetés. 
Enfin, avec trois nouveaux Glutton en 2019, la 
Ville disposera au total de cinq de ces appa-
reils qui permettent de nettoyer rapidement 
et efficacement les trottoirs.

MALAKOFF, VILLE NATURE
Régulièrement, les habitants expriment leur 
désir d’un cadre plus naturel, composante 
importante pour se sentir bien dans leur ville.  
La place de la nature est préservée dans les 
différents quartiers avec de nombreux espaces 
verts, où chacun peut faire une pause et être au 
calme. Ils sont entretenus par vingt agents qui 
contribuent à rendre la ville  plus verte. Tonte 
des pelouses, taille des haies, fleurissement, 
ramassage des feuilles : le travail minutieux 
s’effectue au fil des saisons pour que tous les 

100 000
plantes fleuries plantées 
chaque année.

12 000 m2

de massifs floraux.

Malakoffiots profitent d’un cadre de vie plus 
respirable. Une attention particulière est portée 
au choix des espèces d’arbres des vingt et un 
parcs et jardins et des fleurs des jardinières. 
« Nous diversifions les espèces présentes dans 
la ville avec des semis de prairie fleurie, des 
graminées ou des plantes florifères qui favorisent 
la présence d’insectes et d’abeilles, souligne 
Sandrine Gautier, responsable du service des 
Espaces verts. Nous privilégions désormais les 
plantes vivaces, qui consomment moins d’eau, 
ou des espèces comme les chlorophytums, qui 
absorbent les polluants. » L’entretien des espaces 
verts aussi évolue. Au parc Salagnac, le tronc 
d’un arbre abattu a volontairement été laissé 
sur place et héberge désormais des insectes né-
cessaires à la biodiversité locale. Avec le passage 
au zéro phyto, la Ville choisit des méthodes 
alternatives pour traiter les arbres. « Nous utili-
sons des pièges à phéromones pour lutter contre 
les chenilles processionnaires et l’endothérapie, 
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injectons des produits naturels à base d’huiles 
essentielles dans les troncs d’arbres, pour lutter 
contre le tigre du platane, détaille Sandrine 
Gautier. En ville, les agents travaillent avec 
des binettes, des débroussailleuses et deux brû-
leurs à gaz pour lutter contre certaines espèces 
envahissantes. » Quant aux cygnes et canards 
des bassins, ils barbotent dans une eau traitée 
avec des produits biologiques. 

VERBALISER LES INCIVILITÉS
Malgré tout, le travail des agents et les efforts 
des citoyens  peuvent vite être gâchés par des 
incivilités. Le Diagnostic local de sécurité 
établi en 2018 fait ressortir que la thématique 
des ordures et objets encombrants est une 
préoccupation majeure pour les habitants. 

lll

—
« Nous continuons  

à informer, mais  
nous allons désormais 

verbaliser. »
Joëlle Larrère, conseillère municipale à la Voirie

—

Pourquoi la Ville décide- 
t-elle de passer à la 
verbalisation pour lutter 
contre les incivilités ? 
Il y a des règles de civisme  
et de vie commune qui ne 
sont malheureusement pas 
respectées par tous. Et ceux 

qui ne jouent pas le jeu 
gâchent le quotidien de tous 
les habitants. Nous n’avons 
pas collectivement à 
supporter les incivilités de 
quelques-uns ! Ce ne sont pas 
les solutions et les 
équipements qui manquent. 
La verbalisation est là pour 
arrêter un cercle vicieux.  
Il ne faut plus que les gens  
se sentent autorisés à créer 
des dépôts sauvages ou salir 
la ville. 

Le cadre de vie malakoffiot 
se dégrade-t-il ?
Non, mais l’espace public 
n’est pas seulement fait pour 
être traversé par les passants. 

La Ville fait des choix qui 
favorisent les rencontres,  
les échanges comme installer 
des bancs pour pouvoir 
discuter, être en famille.  
Ce sont des lieux agréables, 
que les habitants 
s’approprient. Pour cela il faut 
aussi que la ville soit propre 
et que chacun puisse s’y 
déplacer sans avoir à croiser 
des dépôts sauvages ou 
contourner des détritus. 

La réflexion inclut  
la transformation  
des espaces verts ?
Oui, il y a une réflexion 
globale à mener, car une ville 
accueillante est aussi une  

ville qui respire, avec des îlots 
de fraîcheur l’été, des sols 
perméables en cas de grosses 
pluies, une biodiversité qui se 
développe. Les espaces verts 
et leur gestion jouent donc  
un rôle majeur dans les villes, 
qui seront à terme de plus  
en plus confrontées  
aux conséquences du 
changement climatique. 

Questions à…   
Rodéric Aarsse, adjoint à la maire chargé du Développement durable.

↑ À l’automne dernier, les Malakoffiots ont pu récupérer gratuitement les plantes issues 
des jardinières municipales et fleurir ainsi leurs balcons et jardins !
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Ils sont 79 % à la considérer comme leur pré-
occupation principale concernant le cadre de 
vie ! En cause, la présence de plusieurs dépôts 
sauvages sur les espaces publics. « Il y a certes 
des erreurs avec par exemple des habitants 
qui sortent les encombrants le mauvais jour, 
admet Joëlle Larrère, conseillère municipale 
à la Voirie. Mais il y a aussi de l’incivilité, des 
actes volontaires de personnes ou d’entreprises 
qui se débarrassent de leurs déchets n’importe 
où. Nous continuons à informer au maximum, 
mais nous allons désormais verbaliser. » Mobi-
lier cassé, matelas, débris et seaux de peintures 
jonchent régulièrement les trottoirs de la ville. 
Malgré le ramassage des encombrants effectué 
par le territoire Vallée Sud-Grand Paris, la 
distribution d’un guide du tri à chaque foyer 
et la présence d’une déchèterie mobile, des 
problèmes persistent et de nombreux habi-
tants s’agacent de voir leur environnement 
détérioré. Avec la verbalisation, la Ville espère 
dissuader les contrevenants. « II ne faut pas 
lâcher, indique Joëlle Larrère. Une ville propre 

↑ Des trottoirs aux façades, la ville est nettoyée et débarrassée quotidiennement de ses détritus par trente agents du service Nettoiement.

c’est une ville qui n’est pas salie. » Enfreindre 
les règles du bien vivre-ensemble a désormais 
un coût : 68 euros pour des détritus jetés en 
dehors des corbeilles et jusqu’à 450 euros pour 
les dépôts sauvages. 

Une journée super nature et propreté
Samedi 18 mai, Malakoff se fait belle, avec vous ! Dès 9 h 30,  
les Malakoffiots sillonneront la ville équipés de gants, de sacs  
de ramassage et de gilets pour faire le propre par équipe dans  
les quartiers Nord, Centre et Sud. Pour prendre un peu de hauteur, 
montez à bord des véhicules propreté avec les agents du 
nettoiement ! Après la récolte, la pesée… rendez-vous dans  
la cour de l’école Jean-Jaurès pour mesurer ensemble la quantité 
de déchets ramassés. La pause midi, autour d’un repas partagé  
zéro déchet, se fera en musique. La nature et la biodiversité sont  
à l’honneur de l’après-midi : fabrication de bombes à graines, 
découverte du compostage et de l’écopâturage, fabrication d’abri  
à insectes… Avec les ateliers en famille vous aurez les pouces verts.

 malakoff.fr   
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chaque lever du rideau de fer de la Ressourcerie, 
un véritable défilé se met en place. Trois jours par 
semaine, les Malakoffiots furètent dans 240 m2 

d’allées à la recherche de choses précises ou 
flânent au hasard. Cet espace s’est rapidement 
imposé dans les habitudes locales des habitants. 
Christiane doit déménager dans quelques jours. 
Ce jour-là, elle est venue en voiture déposer une 
dizaine de kilos de livres et de vaisselle, soulagée 
de ne pas devoir les jeter ou trouver elle-même 
des acheteurs. « Mobilier, électroménager, livres, 
vêtements, vaisselle, jouets… Nous acceptons tous 
les objets en bon état déposés par les particuliers, 
explique Gwendoline Courboin, la responsable 
du lieu. Les objets sont triés et nettoyés par nos 
bénévoles avant d’être revendus en boutique à 
prix solidaire. » Émilie, maman de jumeaux, vient 
très régulièrement faire ses achats à la Ressour-
cerie. « Ce concept est super ! J’y vois une façon 
de consommer autrement avec un aspect écono-
mique, car les choses en bon état ne sont pas 
chères, mais aussi un mode de pensée. C’est 
important de ne plus consommer autant de neuf. 
Il faut que ça évolue. Donner une deuxième voire 
une troisième vie aux objets est nécessaire. » 
Depuis l’ouverture du lieu, le succès est incontes-
té pour cette structure, constituée en société 

coopérative d’intérêt collectif, qui s’inscrit dans 
la logique de l’économie circulaire. Les objets qui 
ne pourront pas être vendus, car trop abîmés ou 
trop anciens, sont envoyés vers d’autres débou-
chés par la Ressourcerie. Des partenaires viennent 
les récupérer pour les transformer et les recycler 
selon leur nature.

Partager et transmettre les savoirs
Les savoirs peuvent circuler autant que les objets, 
à l’image de la façon dont ont été conçues et 
fabriquées bénévolement trois cabanes à livres 
par les habitants, à partir de matériaux de récu-
pération. Sept ateliers animés par l’association 
Les Fabriqueurs ont été nécessaires pour trans-
former un réfrigérateur hors d’usage, une armoire 
abandonnée dans la rue et des planches de bois 
en cabanes à livres, à l’intérieur desquelles chacun 
dépose ou prend des livres sans contrainte. Les 
participants aux ateliers, qui n’avaient parfois 
jamais bricolé, ont ainsi coupé, vissé ou fixé des 
charnières quelques après-midi cet hiver. Une 
fabrication participative qui a permis aux béné-
voles de transmettre leurs savoirs et aux partici-
pants de se lancer à leur tour dans les travaux 
manuels. « J’ai appris à me servir d’une scie  
circulaire et plein d’astuces de bricolage que je 

ÉCONOMIE

La seconde vie des objets

Les initiatives se 
multiplient pour vivre 
et consommer 
autrement à Malakoff. 
Que ce soit pour éviter 
de jeter, en réparant 
ou en donnant, ou 
pour ne plus acheter 
sans cesse des objets 
neufs, les solutions 
existent.

 Alice Gilloire  
 Séverine Fernandes

↑ Repair café ou Ressourcerie, les solutions locales pour ne plus jeter se multiplient. 

À
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LE DOSSIER

 Je trouve  
le concept de 
ressourcerie très utile 
et peu contraignant. 
Cela m’évite de jeter 
ou vendre sur Internet 
avant mon 
déménagement. 
Christiane, donneuse  
à la Ressourcerie

Le saviez-vous ?
Pour recycler certains déchets organiques, 
diminuer la quantité de déchets et obtenir son 
propre compost, des composteurs publics 
sont accessibles dans des parcs malakoffiots. 
Vous pouvez aussi posséder un composteur 
individuel à installer chez vous, en intérieur 
(avec un lombricomposteur) ou en extérieur. 
Distribués par le territoire Vallée Sud-Grand 
Paris, ils sont gratuits sur inscription.
 valleesud.fr 

  01 55 95 84 00

vais réutiliser, se réjouit Nicole, 66 ans. Il y a eu 
des échanges très chaleureux avec les habitants 
du quartier. » Dorénavant ces cabanes n’attendent 
plus que vous : ouvrez leur porte et venez y  
déposer des livres ! Un moyen simple et accessible 
à tous de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu, 
partager gratuitement et faire circuler librement 
vos lectures préférées.

Réparer pour ne plus jeter
À Malakoff, le concept de la réparation connaît 
un véritable engouement. Les « repair cafés », 
organisés par l’association Les Fabriqueurs, font 
salle comble chaque mois. Dans ces ateliers où 
des bricoleurs bénévoles diagnostiquent gratui-
tement des appareils abîmés ou en panne apportés 
par leurs propriétaires, environ quarante objets 
sont examinés par session, et la moitié sauvée de 
la poubelle. « Réparer en magasin coûte souvent 
plus cher que d’acheter du neuf, se désole Grégoire 
Simonnet, le président de l’association. Or il y a 
une vraie demande de la part des consommateurs 
qui en ont assez d’être dans cette logique de rachat 
permanent ou n’en ont tout simplement pas les 
moyens. D’autres viennent avec des objets auxquels 
ils tiennent. » Les bénévoles montrent les gestes 
simples et encouragent aussi chacun à oser se 
lancer dans du petit bricolage. Les Malakoffiots 
repartent souvent avec leur appareil réparé, et 
dans tous les cas des conseils et de nouveaux 
savoir-faire. Les Fabriqueurs ont désormais installé 
leur atelier à la Ressourcerie et prêtent main-forte 
pour réparer les objets déposés là. « Installer des 
bricoleurs dans une ressourcerie, c’est mettre des 
chercheurs d’or dans une mine ! » s’amuse Grégoire 
Simonnet. 

← Grâce aux poules 
installées dans l’école 
maternelle Henri-Barbusse, 
les déchets alimentaires  
sont recyclés.

→ Partager gratuitement  
ses lectures préférées  
est désormais possible  
grâce aux cabanes à livres.

 Malakoff infos # 317 – mai 2019     19

http://valleesud.fr


Cet après-midi du 1er juillet 1903, dans la ban-
lieue sud de Paris, le jeune Eugène Christophe, 
employé dans une serrurerie, assiste devant 
le café Le Réveil-Matin au départ du premier 
Tour de France. Sur le bord de la route, il voit 
passer Maurice Garin, Lucien Pothier, Léon 
Georget, Marcel Kerff, premiers acteurs d’une 

aventure sportive naissante. Ce Malakoffiot 
de 18 ans, issu d’une famille modeste, est un 
coureur cycliste passionné et prometteur qui 
s’entraîne d’arrache-pied. Trois ans plus tard, 
il est aux côtés des Hippolyte Aucouturier et 
Léon Georget et des soixante-seize autres 
coureurs sur la ligne de départ. La course est 
d’une difficulté extrême. À l’époque, les vélos 
rudimentaires de vingt kilos, en acier, sans 
vitesse, cahotent sur des chemins de terre. Les 
coureurs fourbus parcourent le pays dans des 
étapes interminables qui débutent avant le 
lever du jour. Chambres à air de secours  
croisées autour des épaules, ils portent leur 
ravitaillement dans une musette en bandou-
lière et font remplir leur bidon dans les cafés. 
Le reporter Albert Londres, témoin de l’épui-
sement de ces forçats de la route, quelques 
années plus tard, rebaptisera l’épreuve le « Tour 
de souffrance ».

FOURCHE ALORS !
Le Tour 1906 pousse Eugène Christophe au 
bout de ses limites physiques et morales.  
Il termine 9e et fort de ce classement excep-
tionnel, il multiplie les compétitions. Il  
remporte sa première grande victoire, sous la 
neige, lors du Milan-San Remo de 1910, le 
corps brûlé par le gel. Il reste un mois à  
l’hôpital, mais repart ensuite de plus belle. 
« Le vieux Gaulois », en référence à ses longues 
moustaches, devient coureur professionnel 
en 1912. Son talent et son endurance sont 
remarquables, mais c’est sa malchance excep-
tionnelle qui va nourrir sa popularité auprès 
du public. Il est trois fois en tête du classement 
général du Tour… et trois fois sa fourche casse. 

EUGÈNE CHRISTOPHE 

MAILLOT
JAUNE, 
SÉRIE NOIRE
Il y a cent ans, le Malakoffiot Eugène Christophe endossait 
dans les Alpes le premier maillot jaune de l’histoire du Tour  
de France. En onze participations à la Grande Boucle,  
le coureur adoré du public a marqué l’histoire de la course  
par ses exploits sportifs autant que par ses déboires épiques.   

 Alice Gilloire   Gallica.bnf.fr / Agence Rol

↗ En 1911, Eugène Christophe  
est champion de France de cross 
cyclopédestre pour la troisième 
année consécutive.  

→ Exténué, Eugène Christophe 
remporte le Bordeaux-Paris en 
1921, après 22 heures de course !
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La première fois en 1913, en pleine descente 
du col du Tourmalet. Le règlement interdit 
toute aide extérieure, alors Eugène Christophe 
s’élance à pied, vélo sur l’épaule, sur dix kilo-
mètres. Il trouve une forge où il brase sa fourche 
lui-même, et repart deux heures plus tard. Il 
perd sa place de leader, mais bâtit déjà sa  
légende. Bis repetita en 1919 et 1922. Il s’en 
remet cette année-là au curé du village à qui 
il emprunte un vélo. Malgré cette bénédiction, 
le Tour lui échappe encore.   

SOUSCRIPTION NATIONALE 
En 1919, en cours de compétition, L’Auto, le 
journal organisateur de la course, qui deviendra 
L’Équipe, crée un maillot de la même couleur 
blé d’or que ses pages pour distinguer le leader 
du Tour. À Grenoble, Eugène Christophe devient 
le premier coureur de l’histoire de la Grande 
Boucle à enfiler la tunique. Cycliste hors pair, 
« Cri-Cri » court au total onze fois le Tour et 
obtient sept titres de champion de France. Tout 
au long de sa carrière, sa popularité est énorme. 
En témoigne l’immense élan de générosité de 
1913, quand une souscription nationale suite  
à sa défaite lui rapporte plus d’argent que s’il 
avait gagné la course. « Une ovation monstre  

m’attendait au parc des Princes, témoigne-t-il 
à l’époque. Ce m’était un rude réconfort de 
constater que, si j’avais perdu la première place 
du Tour de France (...), je gardais l’estime et la 
sympathie de tous les sportsmen français. » Chez 
lui, à Malakoff, le maire, Édouard Fourquemin, 
salue « le courage, la ténacité du vaillant héros ». 
Le vieux Gaulois se retire des pelotons en 1926, 
à 41 ans. Mais loin de renoncer à sa passion, il 
devient employé municipal de Malakoff 
comme… coursier à vélo. « À 70 ans, il faisait 
encore de grands trajets, se souvient son petit-fils 
Bernard Christophe. Je participais moi-même 
à des courses, il a fallu que j’attende longtemps 
avant de pouvoir le battre ! » À sa mort en 1970, 
il est enterré au cimetière de Malakoff. Selon 
son souhait, il emporte son maillot jaune dans 
sa tombe.

EUGÈNE CHRISTOPHE  À MALAKOFF
Quand il ne parcourait pas les routes, Eugène Christophe posait sa bicyclette  
et son barda de coureur à Malakoff. Sur la façade du 26 rue Gabriel-Crié, une 
plaque rappelle aux passants l’emplacement de la maison où vécut longtemps le 
premier maillot jaune du Tour. Près du métro Etienne-Dolet, les flâneurs peuvent 
découvrir le palmarès d’Eugène Christophe, à l’entrée du square éponyme.  
Au cimetière municipal, une photo du « vieux Gaulois » et de sa petite reine sont 
visibles sur la sépulture familiale, parfois ornée de fleurs jaunes.

↑ Le cycliste malakoffiot grimpe 
dans les Pyrénées pour sa 
onzième et dernière participation 
au Tour en 1925. 

 Malakoff infos # 319 – septembre 2019     21

MALAK’ STORY | L’histoire



UNE VIE D’HISTOIRES
CATHERINE COQUERY-VIDROVITCH

Cette historienne engagée est  
une pionnière des études africaines 
en France. Depuis quinze ans,  
ses travaux portent essentiellement 
sur l’esclavage.

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes

Elle reçoit chez elle, vêtue d’un boubou séné-
galais orné d’élégantes broderies. Tableaux, 
masques, statues, foulards : l’Afrique est  
omniprésente dans sa maison de Malakoff. 
Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne, 
a accumulé tous ces objets au fil de ses voyages 
en Afrique, depuis presque six décennies. À 
83 ans, cette femme au regard vif pétille de 
mille anecdotes sur ce continent qu’elle évoque 
avec humanité, affection et précision. 

1960, ORAN 
Sa première rencontre avec l’Afrique est un 
hasard et un choc. 1960, début de la guerre 
d’Algérie. Elle rejoint son mari, géographe- 
urbaniste, à Oran. « Cette ville était d’une  
beauté à couper le souffle ! », se souvient-elle. 
À son retour, la jeune agrégée d’histoire aban-
donne son idée de thèse sur Paris au XVe siècle 
pour travailler sur l’Afrique du Nord et étudier 
l’arabe. « L’Afrique s’est révélée une curiosité 
scientifique, une sphère inconnue et un enga-
gement politique ». En 1963, elle est recrutée 
comme assistante à l’École des hautes études 
en sciences sociales et débute sa thèse. Pierre 
Savorgnan de Brazza, qui a initié la coloni-
sation française en Afrique centrale, en sera 
le sujet d’étude. En 1965, elle part trois mois 
sur ses traces au Gabon et au Congo. Ce 
premier voyage en Afrique subsaharienne 
bouscule cette universitaire humaniste 
confrontée à une réalité inconnue. « Je découvre 
une atmosphère particulière avec une forêt très 
oppressante, l’omniprésence de la sorcellerie 
et aussi le racisme des anciens colons vis-à-vis 
des Noirs, qui me frappe ». En 1971, elle devient 
professeure à l’université Paris 7 en histoire 
de l’Afrique subsaharienne, puis fonde, dix ans 
plus tard, le laboratoire « Tiers-monde, Afrique » 
au CNRS, le premier du genre. 

PIONNIÈRE
Catherine Coquery-Vidrovitch est une  
précurseure. « À cette époque, personne ne 
croyait à l’histoire africaine, cela m’a donné une 
grande liberté », indique celle qui s’est attachée 
à travailler sur des sujets jamais traités, comme 
l’urbanisation et la condition féminine.  
« Je défends l’histoire africaine, la plus vieille du 
monde. » L’étude de l’esclavage apparaît comme 
une suite logique. En 2001, la reconnaissance 
par la loi Taubira de la traite et de l’esclavage 
comme crime contre l’humanité influence ce 
choix. «  L’esclavage est peu traité et mal  
raconté, constate-elle. C’est encore honteux 
pour tout le monde, ceux qui l’ont initié et ceux 
qui l’ont subi. » Rien d’étonnant à ce qu’elle 
porte une attention particulière au 10 mai, 
journée nationale de commémoration de l’abo-
lition de l’esclavage. « L’histoire africaine est 
aussi l’histoire de France. Le savoir permet de 
lutter contre toutes les formes de racisme »,  
défend celle qui participera à un débat au 
cinéma Pagnol, après la projection du documen-
taire Les routes de l’esclavage, le 9 mai. Après ? 
Elle repartira vers ce continent qu’elle aime 
tant, en quête d’une idée nouvelle à étudier. 

PARCOURS

1935
Naissance à Paris.

1960 
Premier voyage en Afrique (Oran).

1966
Soutient sa thèse sur Pierre 
Savorgnan de Brazza.

1981
Fonde le laboratoire « Tiers-monde, 
Afrique » au CNRS.

2018
Conseillère historique pour  
le documentaire Les routes  
de l’esclavage.
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DANSES CONGOLAISES
L’association Tala poursuit sa promotion 
des cultures et danses de la République 
Démocratique du Congo, en proposant 
notamment des cours de danse 
traditionnelle tout public animés par 
Tshamala Mbongo et des musiciens  
en live. Le 10 mai, elle organise une soirée 
spectacles à la salle des fêtes Jaurès.  
Au programme, à partir de 20 h, 
représentations des membres de l’association 
et du groupe Umojaa, suivies d’une soirée 
dansante jusqu’à 1 h. L’entrée est en 
participation libre, possibilité de se 
restaurer sur place.

 S. L.   Séverine Fernandes
 tala-association.blogspot.com 

CHANTS 
RÉVOLUTIONNAIRES
En mai et juin, l’association Tour – Chorale 
populaire de Malakoff ouvre ses portes  
à tous ceux qui désirent essayer leur voix, 
chaque mardi dès 19 h 30, salle Léo-Ferré. 
Il n’est pas nécessaire de connaître la 
musique ou d’avoir une expérience en 
chant, seulement l’envie de participer.  
La chorale sera aussi en concert le 21 juin, 
place Léo-Figuères, et le 30 juin au festival 
Voix sur berges à Paris, où elle interprétera 
son répertoire de chants révolutionnaires 
et chants contre la guerre et d’hommage  
à la Commune de Paris. 

 S. L.   Séverine Fernandes

 06 24 47 72 29 et  
latour.choralepopulaire@laposte.net

AMICALE 
BRETONNE
La prochaine sortie 
annuelle se tiendra à 
Dreux, ville d’Eure-et-Loir. 
Au programme : visite  
de la ferme de Badonville, 
déjeuner au Resto du 
théâtre, tour de la ville, 
etc. Tarifs : 45-50 euros. 
Réservations auprès  
de Gisèle Gautier avant  
le 10 mai.  

 01 46 57 04 01    

ARTSOLIS 
PRODUCTION
Artsolis Production lance 
une série de concerts  
à la Maison de quartier 
Barbusse : « Café 
baroque », concerts  
de musique classique  
et « Café pop » dédié aux 
nouveaux talents de la 
pop, rock et folk. Prochain 
rendez-vous le 6 mai  
à 19 h 30, avec Pauline 
Drand (chanson) et 
Matthew Edwards (folk).

 artsolis.fr 

DYNAMO 
MALAKOFF
L’association qui agit  
pour le développement  
du deux-roues et des 
mobilités douces donne 
rendez-vous pour  
la cinquième édition  
de sa bourse aux vélos,  
le samedi 11 mai à la salle 
des fêtes Jean-Jaurès. 
 dynamo-malakoff.org  

Arts et bien-être aime marier des situations et des protagonistes avec une 
touche atypique et inédite. Dans cet esprit, l’association malakoffiote qui 
« promeut des événements, des spectacles, des manifestations et des ateliers 
autour des arts et du bien-être » reconduit son opération « De maison en maison, 
d’une musique à l’autre… ». Une invitation à écouter et aimer la musique sous 
toutes ses tonalités et dans tous les écrins. Durant deux jours, les 18 et 19 mai, 
chanteurs et instrumentistes se produisent dans des espaces variés (Maison des 
poètes, théâtre de verdure du parc Salagnac, conservatoire, etc.) et intimistes. 
Ainsi, douze maisons se transforment en salle de concert éphémère. Avec ce 
concept, l’association privilégie la proximité entre les artistes et le public, et défend 
une forme d’accès à la culture pour tous. « Il y a la volonté de casser les barrières 
qui peuvent exister et de rendre accessible la grande musique aussi bien 
physiquement que matériellement, défend Colette Vigoureux, présidente d’Arts et 
bien-être. Organiser un concert chez un particulier permet de faire se rencontrer 
artistes et public plus facilement. Et puis, le parcours musical est construit de telle 
sorte que chacun peut trouver un concert près de chez lui, qu’il habite au nord, au 
sud ou au centre de Malakoff. » La manifestation, gratuite sur réservation, s’adresse 
aux mélomanes comme aux simples curieux. Ils piocheront à leur guise ou 
savoureront l’ensemble, si les oreilles leur en disent, parmi les sonorités des seize 
concerts programmés (klezmer, musique de chambre, sud-américaine, jazz, etc.). 

 Stéphane Laforge     Xavier Curtat

 info@artsetbienetre.org , 06 95 40 28 81
 artsetbienetre.blogspot.com 

ARTS ET BIEN-ÊTRE

SONNENT LES MUSIQUES 

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Majorité municipale – élus du groupe 
Front de gauche, communistes,
et citoyens > 21 élus

 Joëlle Larrère
Conseillère municipale 
déléguée à la Voirie,  
au Stationnement et  
aux Fêtes et cérémonies
jlarrere@ville-malakoff.fr

Une ville douce,  
à vivre ensemble
Les espaces publics sont partagés par tous les 
habitants : lieux de passage et de rencontre, ils 
doivent être accessibles, paisibles et agréables. 
La municipalité consacre des moyens consé-
quents pour que cette ambition soit atteinte au 
quotidien. Garantir et améliorer la qualité de ce 
cadre de vie suppose de répondre efficacement 
à des enjeux cruciaux : les pollutions atmosphé-
riques et sonores, par exemple, nous obligent 
à penser la protection de notre environnement 
avec des outils nouveaux. Plus encore, c’est en 
partant des expériences des habitants et de 
leurs besoins que nous voulons coconstruire 
la ville de demain.
Ainsi, le Plan global de déplacements engagera 
la Ville pour plus de dix ans. Il a pour objectif de 
développer les mobilités douces (marche, vélo, 
etc.), anticiper l’arrivée de nouvelles lignes de 
transports en commun, mais aussi diminuer la 
place de la voiture en ville. Malakoff agit depuis 
des années pour améliorer les déplacements à 
vélo et à pied : la Zone à faibles émissions (ZFE) 
métropolitaine nous place à l’avant-garde de 
cette mobilisation, à condition d’accompagner 
les habitants dans sa mise en place. 
L’embellissement de notre cadre de vie est une 
priorité municipale et des engagements ont 
été pris lors des rencontres Malakoff et moi. Si 
le ressenti de propreté par les habitants a pu 
s’améliorer ces dernières années, il nous faut 
poursuivre nos efforts. La Ville a donc investi 
dans l’achat de matériel et a embauché de 
nouveaux agents dans son service Nettoie-
ment. Plus de personnels mieux organisés, c’est 
l’assurance d’interventions plus nombreuses 
et mieux coordonnées dans nos rues !  Pour 
que la ville soit moins salie, nous poursuivons 
notre politique de prévention en allant vers 
plus de « Zéro déchet ». Mais en parallèle de 
ces actions préventives, nous mettons en place 
une politique de verbalisation des incivilités : 
nos espaces partagés méritent le respect ! 
Malakoff est une ville en transition durable 
où le bien-vivre ensemble est notre première 
préoccupation. Nous souhaitons qu’un beau 
cadre de vie soit une réalité pour tout le monde. 
Un service public municipal plus efficace, qui 
s’adapte aux demandes des habitants, est le 
meilleur moyen d’y parvenir.

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Antonio Oliveira
Adjoint à la maire chargé 
de la Santé et de l’hygiène 
publique, de la Prévention 
santé, des Risques majeurs  
et du Handicap
aoliveira@ville-malakoff.fr

Les Français sont 
ambitieux pour leur 
santé !
Quand on demande spontanément aux Français 
la principale mesure qu’ils prendraient pour amé-
liorer le système de santé, ils proposent majori-
tairement d’augmenter les effectifs et de donner 
plus de moyens financiers aux établissements 
de santé et médico-sociaux, mais aussi de lutter 
contre les déserts médicaux. Les réformes les 
plus spontanément proposées concernent les 
effectifs (34 %), plus spécifiquement dans les 
hôpitaux (25 %). Un quart des Français consi-
dère aussi qu’il faut réformer l’organisation et le 
financement du système de santé (25 %). Parmi 
l’ensemble des réformes souhaitées par les Fran-
çais, beaucoup concernent le maillage territorial 
(18 %) et notamment la lutte contre les déserts 
médicaux (14 %) en obligeant les médecins à y 
exercer (7 %). 
Le thème de la santé n’a pas été pris en compte 
dans les points abordés dans le grand débat, 
mais les Français ont posé des questions qui les 
touchent particulièrement et nous allons voir et 
juger ce que le président de la République pro-
pose. Le projet de santé en cours de discussion 
à l’Assemblée nationale ne tient pas compte du 
bon sens des Français alors qu’ils attendent une 
réforme d’ampleur digne de notre Sécurité sociale 
à sa création. Il est urgent d’agir quand on voit 
l’encombrement des urgences faute de médecins. 
Nous sommes très inquiets pour les urgences de 
Béclère, qui nous ont amenés à déposer un vœu 
voté à l’unanimité pour soutenir le personnel. 
À Malakoff, nous essayons de préserver un 
modèle qui existe depuis plus de quatre-vingts 
ans, que nombre de communes sont en train de 
copier ! Ce service public de la santé avec son 
personnel défend ses valeurs de solidarité et 
d’accès aux soins pour tous à contre-courant 
de la dégradation nationale. Nous avons élaboré 
un diagnostic territorial de santé que nous vous 
présenterons le 11 juin à l’espace jeunesses, à partir 
de 19 h, et toutes vos contributions viendront 
enrichir notre projet de santé pour notre ville. Je 
rappelle que sans attendre les conclusions, la Ville 
a créé deux postes supplémentaires de médecins 
généralistes au Centre Jacqueline-Akoun-Cornet 
et a investi 250 000 euros pour sa rénovation.

Élus du groupe Alternative 
Écologiste et Sociale – Collectif EELV 
et Génération.s > 5 élus 

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

Libérons notre 
paysage urbain !
Enfin un règlement local de publicité sur  
Malakoff ! Plus de trente panneaux publicitaires 
dégradent visuellement notre ville. Si certaines 
informations municipales et culturelles sont 
pertinentes, les publicités n’ont plus aucune 
visée d’information. Elles sont infantilisantes, 
sexistes et incitent à une hyperconsommation 
dangereuse pour notre planète.
La Convention européenne du paysage désigne 
le paysage comme « une partie de territoire 
telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels 
ou humains et de leurs interrelations dyna-
miques ». La loi de 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages 
pose les orientations et des mesures concernant 
l’affichage publicitaire. La loi Grenelle II portant 
engagement national pour l’environnement et 
la loi Alur ont transféré à notre territoire, Vallée 
Sud-Grand Paris, l’élaboration d’un règlement 
local de publicité intercommunal. Si nous ne 
pouvons juridiquement supprimer tous les 
affichages publicitaires sur notre commune, 
nous pouvons les réglementer et les restreindre, 
voire les interdire dans un périmètre de 
500 mètres autour de nos monuments histo-
riques (la Maison des arts, l’espace Clacquesin, 
faculté de droit, d’économie et de gestion). 
Nous pourrons aussi maintenant empêcher les 
affichages lumineux et numériques, car en plus 
d’être une agression visuelle permanente et 
d’être accidentogène, c’est une absurdité éco-
logique, chaque panneau consommant autant 
que trois ménages ! Même si sa mise en appli-
cation pourra prendre jusqu’à deux ans, c’est 
un acte fort pour transformer notre ville. Ce 
règlement nous permettra aussi de réguler les 
devantures de magasins et empêcher les abus. 
Une ville quasiment sans publicité, c’est possible. 
Une ville où l’espace public n’est pas concédé 
contre quelques euros à des manipulations 
mentales mercantiles. Le vivre-ensemble ne peut 
s’épanouir que dans un espace commun sain, 
non pollué, paisible, attrayant et beau. C’est ce que 
nous voulons continuer à construire à Malakoff.
« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du 
temps de cerveau humain disponible. » Patrick 
Le Lay (PDG de TF1) 
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Opposition municipale 
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue

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

Osons dire Non ! 
C’est clair, la municipalité a besoin de l’opposi-
tion et des citoyens pour avancer. À un an des 
municipales, Malakoff Plurielle se félicite d’avoir 
été entendue sur plusieurs de ses propositions, 
sans doute les moins dérangeantes pour une 
majorité installée dans ses habitudes. Notre 
présence à la commission d’appels d’offres 
a permis une meilleure prise en compte de la 
dimension développement durable dans les 
critères de sélection des prestataires dans le 
cadre des marchés publics. Le bio dans les 
cantines a été introduit, une ressourcerie, un 
café associatif, des espaces de coworking ont 
été créés. La vie associative est mieux consi-
dérée (mise en place du Conseil local de la vie 
associative et d’un forum des associations en 
septembre). Nous ne pouvons qu’approuver 
ces progrès. 
Malheureusement, d’autres demandes fortes, 
notamment en matière de transparence et de 
réelle concertation, n’avancent guère ! Si notre 
municipalité déploie son arsenal de communi-
cation (rencontres de quartier, projets d’amé-
nagement urbain), ne nous y trompons pas : 
Malakoff Plurielle a dû accompagner nombre 
d’associations mobilisées pour que soient 
prises en compte la protection du cadre de vie 
et la singularité de notre ville. En outre, depuis 
la fusion de l’OPH avec la Saiem, l’opposition 
est exclue de la gouvernance de cette structure 
de gestion des logements sociaux de la ville et 
la commission d’attribution des logements lui 
est toujours fermée!  
Un plan global de déplacements est annoncé 
depuis des lustres, mais c’est une association 
(Dynamo Malakoff) qui prend l’initiative d’or-
ganiser une saisine du Conseil municipal afin de 
faire avancer (enfin) le dossier des circulations 
douces ! Et nous regrettons que le handicap ne 
soit pas au cœur de ce débat sur la mobilité. Le 
commerce est en grande difficulté, le quartier 
Barbusse toujours en jachère et la municipalité 
prétend que créer des zones piétonnes tuerait 
les quelques petits commerces qu’il nous reste ! 
Ouvrons les yeux sur ce qui marche ailleurs ! 
Face à cette approche décevante, Malakoff 
Plurielle est depuis cinq ans, la seule opposition 
à avoir toujours voté contre un budget en total 
décalage avec les enjeux auxquels notre ville 
est confrontée.

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

2016 - 2020
Depuis maintenant cinq ans, je suis au contact 
des personnes qui donnent de leur temps pour 
faire de Malakoff une ville qui va de l’avant. 
Lorsque je vais à la rencontre des citoyens, je 
ne vois pas d’étiquettes politiques, mais bien 
des Citoyens qui comme moi, souhaitent porter 
un nouveau souffle pour Malakoff. Loin des 
intrigues de palais et du sectarisme ambiant, 
je porte à leurs côtés ces valeurs républicaines 
qui me sont chères.
Les malakoffiots souhaitent légitimement se 
réapproprier la ville, c’est en ce sens que j’ai 
toujours porté des propositions visant à plus de 
transparence, plus de reconnaissance de l’ac-
tion citoyenne, notamment via les associations. 
Ces principes guideront mon action durant 
les prochains mois de cette fin de mandat qui 
prend l’apparence d’une campagne électo-
rale permanente pour la majorité en place. 
Face à cette gauche extrême qui manœuvre 
en sous-marin, je souhaite œuvrer en toute 
transparence avec les citoyens, en ayant l’in-
térêt général comme unique boussole de mon 
action politique. Aujourd’hui, des citoyens qui 
ont cru en la majorité municipale se retrouvent 
et dialoguent avec moi, car ils savent que je 
ne suis pas un politicien de carrière, qui jette 
l’argent des contribuables par les fenêtres 
dans le seul et unique but de garder un siège. 
La démocratie étouffée durant les derniers 
mandats, aspire à un nouveau projet municipal. 
Malakoffiots, Malakoffiotes, vous êtes précari-
sés, assignés dans vos quartiers, méprisés et 
utilisés. J’invite Mme la Maire à travailler pour 
améliorer ce qui ne va pas, et de ne plus faire du 
conseil municipal, un bureau d’enregistrement 
de votes. Mon rôle est de contrôler l’action de 
la majorité, de proposer et le cas échéant de 
m’opposer sur les projets qui ne relèvent pas, 
selon moi, de l’intérêt général. Ainsi je ne cri-
tique pas l’organisation d’un grand débat sur 
la ville, qui est dans son bon droit, mais plutôt 
sont caractère biaisé d’avance par des tracts 
partisans payés par l’argent du contribuable. 
Je n’attaque pas personnellement, je dénonce 
une réalité ! A un an des élections il semble que 
certains confondent intérêt général et intérêt 
électoral.Je suis à votre disposition pour les 
dossiers municipaux.

Opposition municipale 
Malakoff 21 – Collectif citoyen  
Gauche – Écologie > 2 élus

 Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
malakoff21.fr

Le commerce, parent 
pauvre de la politique 
municipale
Rideaux baissés, devantures dégradées, locaux 
qui changent sans cesse de destination, c’est 
sans exagérer le constat que l’on peut faire de 
notre ville. Le commerce est un vecteur d’animation 
urbaine et un moteur économique qui nécessite 
des actions particulières. Bien entendu, la majorité 
s’enorgueillit de quelques boutiques de qualité 
qui tiennent le coup grâce à la grande impli-
cation des commerçants et de son marché en 
cours de rénovation. Depuis le début de la 
mandature, aucun schéma d’orientation com-
merciale ou de plan stratégique global n’a été 
élaboré. Pas d’étude pour déterminer dans 
quelle rue et dans quels secteurs il faut privi-
légier les commerces et services de proximité, 
et de quels types. Pas de plan général d’action 
sur la propreté des espaces publics dans le but 
de rendre plus attrayante notre ville. Pas de 
règle encadrant la qualité de la publicité et des 
enseignes. Pas de plan de déplacements cohérent 
qui viserait à améliorer l’accès aux commerces. 
Pas d’interaction avec les grands centres d’acti-
vité voisins comme le parc des expositions de 
la Porte de Versailles ou la Cité universitaire. 
Rien non plus, malgré les nombreuses de-
mandes des commerçants, pour créer des liens 
entre eux et les entreprises de Malakoff. À 
l’origine de cette situation, une position de prin-
cipe longtemps prônée par la majorité : le com-
merce dépend des initiatives privées et non 
des pouvoirs publics. Une position très rétro-
grade qui, malheureusement, aboutit à la si-
tuation que nous connaissons aujourd’hui. Les 
élus du groupe Malakoff 21 déplorent que la 
majorité ne s’empare pas des outils existants 
pour intervenir sur le tissu commercial de  
Malakoff. Des zones de préemption des baux 
commerciaux et des fonds de commerce pour-
raient être instaurées afin de maîtriser le dé-
veloppement commercial. Cela permet de trouver 
des repreneurs adéquats ou d’aider à l’instal-
lation de commerçants par des loyers incitatifs 
et progressifs. Cela a un coût, bien sûr, mais des 
partenaires existent avec lesquels la Ville travaille 
déjà comme Malakoff Habitat, l’Établissement 
public foncier d’Île-de-France, Citalios… Les 
possibilités sont nombreuses pour agir, mais 
encore faudrait-il en avoir la volonté politique.
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Mairie de Malakoff
>  1 place du 

11-Novembre-1918 
92240 Malakoff  
01 47 46 75 00

•  Lundi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-1 8 h

•  Mardi, mercredi et 
vendredi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-17 h

•  Jeudi : 8 h 30-12 h 
fermé l’après-midi

•  Samedi : 9 h-12 h

Numéros d’urgence
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17

LES SERVICES  
DE GARDE

Garde médicale
•  Du lundi au samedi : 

20 h-24 h.
•  Dimanches et jours 

fériés : 9 h à 24 h
>  10, bd des Frères-

Vigouroux, Clamart.
Indispensable 
d’appeler le Samu  
au 15.

Pharmacies  
de garde
• 5 mai 
>  Pharmacie  

du Progrès  
10 rue Béranger, 
Malakoff  
01 42 53 15 79

12 mai
>  Pharmacie Trincal  

55 rue Raymond-
Marcheron, Vanves  
01 46 42 03 81

• 19 mai
>  Pharmacie Burbot  

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

• 26 mai
>  Pharmacie Viel  

32 rue Auguste-
Comte, Vanves  
01 46 42 10 30

PRATIQUE | Les infos utiles 

L’ÉTAT CIVIL
Du 14 mars  
au 13 avril 2019

Bienvenue
KWAKU ADIYIAH Isaac • 
TAVERNIER Taylan • 
LOSS BEAUDROUET Paul 
• DE BOISSIEU Charles • 
FREUND India • DEPONT 
ABALAIN Jaïna • IKIOU 
Bassma • GARY 
Maïmouna • BERNARD 
June • ETEFIA Yanisse • 
MASSIN Pénélope • 
POTTIER DE BRITO 
Maëlys • ANTONICELLI 
Noé • OGER Aurélien • 
LAMRIBEN Léa • 
SOUILAH Nael • 
BOUKERCHE Sheyma • 
BARAKAT Ian • PICQ 
Annabelle • BARRIOS 
PINTO Valentino • ATAYA 
Adam • CORREIA Victor • 
GRELOT Solange • 
SEMAL PRONESTI Louise 
• HUYART Maël • 
YAHIAOUI Zakaria • 
MAMAN Anïs • PROUST 
Camille • BASCEKEN 
Élissa • PIRES Tydiane • 
DE LA LANDE DE CALAN 
Maxime • DOS SANTOS 
OLIVEIRA Martin • 
N’DIAYE Yapi. 

 
Vœux de bonheur
DASSARADANAYOU 
Damien et MOUFFLET 
Bénédicte • LOPES 
TAVARES CORREIA 
Alcidio et FERNANDES 
Edelmina • LAZZEM Ali  
et OUESLATI Fatma • 
MUREDDU Mikaël et 
FOZZAN Aurore • 
BENSALLAM Yasser  
et LASFAR Lamya.

Condoléances
VARAIN veuve 
POULOUIN Christiane 
79 ans • OLMETA François 
85 ans • ROBIN épouse 
Métivier Jacqueline 87 ans 
• DUNAND Bernard 
85 ans • GILBERT Valérie 
53 ans • MASSON veuve 
BARRAT Maria 88 ans • 
FUENTE Daniel 74 ans • 
CÉLICE-GÉRAUD Albert 
86 ans • FRANCOMME 
Joël 69 ans • DISCHBEIN 
André 100 ans • 
GAUVARD Pascal 61 ans • 
CUSSE Daniel 74 ans • 
DUPIRE René 80 ans • 
LEGER Guy 90 ans • 
DUMONTIER Daniel 
70 ans • AMARA épouse 
AMARA Lelloucha 81 ans • 
BLONDEL veuve 
KHENFER Rolande 85 ans 
• GHERABI Hamid 77 ans 
• BOURLIER veuve 
BRAUD Yvette 88 ans • 
SERY veuve NOEL 
Paulette 85 ans • 
GRILLOT veuve SALAA 
Denise 77 ans • 
DEFLANDRE Patrick 
59 ans • BARILLET Jean 
74 ans • PONSINET 
Jeannine 94 ans.

DISPARITION  
Gaston Lecherbourg

Né dans le quartier 
du clos Montholon 
le 11 mars 1932, 
Gaston Lecherbourg, 
dit Pépé, a vécu à 
Malakoff toute sa 
vie. Militant au Parti 
communiste, cet 
ancien combattant 
de la guerre 
d’Algérie s’était 
également investi 
bénévolement  
à la Fédération 
nationale  
des anciens 
combattants en 

Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) durant de 
longues années. De nombreux habitants l’ont 
connu comme gardien du cimetière municipal, 
fonction exercée pendant plus de vingt ans. Il est 
décédé le 30 janvier dernier à l’âge de 86 ans.

HOMMAGE  
Pierre Célice, peintre

L’œuvre de cet artiste malakoffiot conjuguait 
peinture, dessin, découpage et écriture. Il avait 
connu ses premiers succès entre 1950 et 1960 
avec des tableaux faits exclusivement de lignes et 
de couleurs. Il s’était ensuite tourné vers le travail 
de la lithographie, puis les sculptures 
monumentales et abstraites. À Malakoff où  
il vécut plus de trente ans, il avait exposé à la 
Maison des arts en 2006. Pierre Célice est décédé 
le 5 avril, à l’âge 86 ans.

Retrouvez  
toute l’actualité  
de Malakoff  
sur malakoff.fr  
et sur

   
Nom de compte :  
@villedemalakoff

https://www.malakoff.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff
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Projets réalisés  

en 2018

Recherchée pour la qualité de son art de vivre, Malakoff dispose d’une place de choix dans le projet du « Grand Paris » 
et bénéficie de fortes perspectives de développement, ce que nos acquéreurs et investisseurs référencés au sein de nos 
agences parisiennes du XIVe et de Malakoff apprécient tout particulièrement.
Avec la reconnaissance et l’expérience acquise, nos agences sauront vous accompagner dans vos futurs projets ! 
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En couverture   
Trouvailles à dénicher  
Les objets rares ou insolites emplissent 
les allées du vide-greniers de Malakoff. 
Samedi 11 mai, sur le boulevard  
de Stalingrad, entre les ronds-points 
Henri-Barbusse et Youri-Gagarine,  
les Malakoffiots vont pouvoir chiner 
vêtements, objets de décoration, bijoux, 
meubles... Rencontres et bonnes affaires 
assurées entre brocanteurs et curieux !



M+ | J’AIME +

Qui a le temps…   
Il est un pas qui s’étire en longueur,  
un regard qui se pose pour mieux 
scruter un objet, une respiration  
douce et profonde. Le temps est  
une rencontre, imprévue ou désirée.  
Il est pour soi, pour les autres, pour  
qui veut bien le partager. Le temps  
est une performance. On le défie, le 
dépasse, l’expérimente. Il est un mot, 
une pensée. Il nous intrigue, il nous 
effraie. Il est tout à la fois, il est 
essentiel. Le temps  est un luxe, sa 
valeur est immense, toutefois, il coûte 
peu de se l’offrir et de l’octroyer  
aux autres. Jouir de son temps est une 
liberté sans nom. Nous vous y invitons 
donc comme une injonction : prenez 
votre temps pour mieux le perdre et  
le savourer ! 

La rédaction
Le supplément à voir de   
Courriel : servicecommunication@ville-malakoff.fr 
Tél. : 01 47 46 75 00.

Directeur de la publication : Dominique Cardot • Directrice 
de la communication : Cécile Lousse • Rédacteur en chef : 
Stéphane Laforge • Rédactrice : Alice Gilloire • Conception 
graphique et direction artistique : 21 x 29,7 • Impression : LNI 
• Publicité : HSP – informations et tarifs  – 01 55 69 31 00 •  
N° ISSN : 2266-1514. Ce journal est imprimé avec des  
encres végétales sur du papier provenant de forêts 
écologiquement gérées.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr 
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Livres en plein air
Pour sa douzième édition, l’événement Les livres 
au marché s’évade et s’installe au parc Salagnac, 
le 19 mai. Rebaptisé Livres en plein air, il invite 
les lecteurs à rencontrer des auteurs, des 
illustrateurs et des acteurs des métiers du livre. 
PAR ALICE GILLOIRE 

Lire est un plaisir qui se savoure souvent seul et en silence, 
mais avec Les livres en plein air, il se partage ! Cet événement 
culturel porté par la Ville invite tous les lecteurs, qu’ils soient 
amateurs de romans, passionnés de mangas ou fans de bandes 
dessinées, à se retrouver au parc Salagnac.  
« Un cadre chaleureux et convivial où les  
Malakoffiots se réunissent avec plaisir,  
souligne Inès Chouaïeb-Sanchis chargée de 
la programmation événementielle à la direc-
tion des Affaires culturelles de la Ville. Une 
trentaine d’auteurs et d’illustrateurs y  
partageront leur amour des livres et leurs 
coups de cœur littéraires avec le public. » 
Entre découvertes, séances de dédicaces, 
présentation des cabanes à livres et ventes 
sur place, la journée sera aussi l’occasion de vivre sa passion 
des mots sous diverses formes. Pour plonger dans les récits 
sans attendre, la médiathèque Pablo-Neruda, partenaire de 
l’événement, installera un coin lecture. 

PLAISIR DES MOTS 
Les livres en plein air fera vivre la littérature sous ses formes 
les plus diverses (lectures animées, chants, kamishibaï, etc.). 
Et il n’y a pas d’âge pour se laisser emporter par les mots : 
petits et grands sont invités à se glisser sous la tente à  
histoires de la médiathèque. « Même les bébés profitent des 
histoires contées par les plus grands, se réjouit Stéphanie 
Calvez, responsable du secteur jeunesse à la médiathèque. 
Ils sont très curieux et réceptifs dès le plus jeune âge aux 
histoires à doigts, aux chansons et aux poèmes. » C’est donc 
l’imaginaire chargé d’aventures et l’esprit enrichi de mille et 
une émotions que chacun regagnera son foyer après cette 
journée au parc.   

Dimanche 19 mai de 10 h à 18 h, parc Salagnac.  
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« Auteurs et 
illustrateurs 

partageront leur 
amour des livres 
avec le public. »  
Inès Chouaïeb-Sanchis, 
Direction des Affaires 
culturelles de la Ville

4+



M+ | L’ÉVÉNEMENT

La littérature sera présente  
sous toutes ses formes  
(lectures animées, chants, 
kamishibaï, etc.). 

© ISTOCKPHOTO/FLYPARADE
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M+ | QUOI DE NEU F ?

EXPOSITION
PROLONGATION 
À LA MDA 
Où est la maison de mon 
ami ? dévoile le regard 
personnel d’artistes de 
la scène contemporaine 
syrienne sur les notions 
d’exil, d’accueil, de guerre. 
Forte de son succès public 
et critique, l’exposition  du 
centre d’art contemporain 
de Malakoff prolonge  
le plaisir. À voir ou revoir 
donc, sans modération, 
jusqu’au 9 juin. 
 maisondesarts.malakoff.fr 

USMM ATHLÉTISME
MEETING 
MOTARD
Depuis plus de trente ans, 
les athlètes rivalisent 
de performance lors du 
meeting André-Motard, 
en l’honneur de l’un des 
fondateurs de la section 
athlétisme de l’USMM. 
Plusieurs épreuves sont 
prévues le 14 mai, dès 19 h, 
au stade Cerdan : 100 m, 
400 m, 1 000 m, 3 000 m, 
saut en longueur et 
hauteur, lancer du poids.
 usmm.fr 

JEUNE PUBLIC

Danse des jardins
Sur la scène du Théâtre 71, un dôme à l’allure de jardin 
endormi intrigue. Les jeunes spectateurs sont invités à y 
pénétrer pour planter une « graine pixel » qui leur a été 
confiée à leur arrivée. « Le spectacle I.GLU s’ouvre sur ce 
geste, explique Carole Vergne, chorégraphe. Les enfants 
sont fiers de participer ainsi, c’est une façon de les rendre 
acteurs de ce qui suit. » Sous leurs yeux, la nature se réveille. 
Dans un spectacle au croisement de l’art visuel et de la 
danse, le dôme devient une surface de projection de dessins 
d’animation sur laquelle les paysages et les jardins prennent 
vie. La scène se peuple de drôles d’habitants, à l’image  
de l’épouvantail rêveur et du hérisson-buisson, aux 
chorégraphies pleines de poésie et de fantaisie. À l’issue 
de la représentation, public et danseurs pourront échanger 
leurs impressions. A. G. 
I.GLU, du 12 au 15 mai, Théâtre 71.

 theatre71.com 

SERRES

Ouverture de printemps
Fleurir et embellir la ville est un travail quotidien assuré par les agents 
de la Ville. Tous les deux ans, ils invitent les habitants à venir à leur 
rencontre pour évoquer leur métier et le fleurissement de Malakoff. 
Rendez-vous est fixé aux serres municipales qui ouvrent leurs portes 
à cette occasion. Vente de plantes à prix coûtant, visite guidée des 
serres et  ateliers divers (maquillage, rempotage) rythmeront la 
journée. Une calèche tirée par deux chevaux reliera les serres au vide-
greniers prévu le même jour, boulevard de Stalingrad. S. L.
Samedi 11 mai de  8 h à 18 h, 35 rue Avaulée. 
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https://maisondesarts.malakoff.fr/4-163/fiche/ou-est-la-maison-de-mon-ami-prolongee-jusqu-au-9-juin-2019.htm
http://usmm.fr
http://www.theatre71.com/i-glu.html


ATELIER MULTIPLE
EXPO-VENTE
Les savoir-faire cohabitent 
dans l’atelier Multiple : 
céramique, sculpture, 
fauteuil et peintures…  
Il ouvre ses portes à tous 
les 25 et 26 mai (14 h-19 h), 
au 20 avenue Augustin-
Dumont. 

 06 30 96 35 50

ACCA
CHOISIR À 20 ANS 
Agir contre le colonialisme 
aujourd’hui (Acca) et 
les Anciens appelés en 
Algérie et leurs ami(e)s 
contre la guerre (4Acg) 
organisent une projection 
suivie d’un débat du 
documentaire Choisir  
à 20 ans, le 16 mai (18 h), 
à la Maison de la vie 
associative.  

AAMAM
BEAUTÉS 
PLURIELLES
Le 20 mai (19 h), le dernier 
Lundi de l’Aamam  
de la saison revient  
sur l’exposition La Beauté 
en Avignon. En 2000,  
les artistes contemporains 
parmi les plus innovants  
y questionnaient le thème 
du beau, multiple  
et insaisissable.
 maisondesarts.malakoff.fr 

ARTS MARTIAUX 
MIXTES
COMBAT FINAL
Pour tenter de remporter 
le titre mondial de MMA, 
le Malakoffiot Mansour 
Barnaoui affronte le 
Coréen Al-So Kwon, le 
18 mai. Un combat intense 
à suivre en direct depuis 
la cour de l’école Guy-
Môquet (horaire à définir). 
 malakoff.fr 

Nivine Montanari 
Élève à l’école élémentaire Guy-Môquet, elle fait partie 
des deux-cent-cinquante-sept petits Malakoffiots  
à avoir participé au dispositif Ateliers scientifiques.  
Le résultat de leur travail sera exposé début juin.
PAR STÉPHANE LAFORGE 

Les ateliers scientifiques, c’est quoi ?   
C’est apprendre en s’amusant, réaliser des expériences avec les copains  
de sa classe ! C’est tout simplement de la science : on découvre des choses 
qu’on  ne connaissait pas avant. La science, ce sont des théories comme 
celle de la mort des dinosaures quand une météorite est tombée sur la terre.   
Quel était votre thème d’étude ? 
On a travaillé sur l’image et la mesure. On a fait des expériences avec  
un appareil photo : face à un trapèze dessiné sur une feuille, il fallait placer 
l’appareil de telle sorte qu’on voit un rectangle. L’idée était de ne pas croire 
tout ce que l’on voit, car même sans toucher l’image, on peut tromper  
la réalité. On a aussi travaillé sur la lumière, les couleurs complémentaires 
pour faire du blanc, on a construit un disque de Newton...  
Que se passera-t-il début juin ?  
On va participer à la Fête de la science avec les dix autres classes de 
CE2, CM1 et CM2 qui ont suivi les Ateliers scientifiques. On va y découvrir 
l’expérience de chaque classe et y présenter la nôtre. Nous, on va construire 
un objet sur lequel on pourra faire apparaître ou disparaître un message. 
Pour cela, le public devra choisir la feuille de gélatine de la bonne couleur. 
Exposition du 3 au 11 juin, ouverture au public les 4 (18 h-21 h) et 9 juin (10 h-13 h),  
salle des fêtes Jean-Jaurès. 
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M+ | AGENDA

6 MAI

Artsolis
Café Pop#3
> 19 h-23 h, Maison de quartier 
Barbusse

7 MAI

La maire dans votre 
quartier
Visite du quartier Barbusse- 
clos Montholon
> 18 h 30, départ de l’école maternelle 
Henri-Barbusse

8 MAI

Commémoration 
74e anniversaire de la victoire 
des Alliés
> 10 h, Maison de la vie associative

8+

9 ET 11 MAI

Commémoration  
de l’esclavage
Projection de « 1789-1888 :  
les nouvelles frontières  
de l’esclavage »
> 9 mai, 20 h, cinéma Marcel-Pagnol 

Danse Damnyé 
> 11 mai, 15 h 30-17 h 30,  
place Léo-Figuères 

10 MAI

Tala 
Soirée dansante
> 19 h 30-1 h, salle des fêtes  
Jean-Jaurès

DU 10 MAI AU 2 JUIN

Exposition 
Dans la forêt des contes
> Médiathèque Pablo-Neruda

11 MAI

Brocante
Vide-greniers 
> 8 h-18 h, boulevard de Stalingrad

11 MAI

Serres municipales
Portes ouvertes 
> 8 h-18 h

11 MAI

Dynamo Malakoff 
Bourse au vélo
> 9 h-17 h, école élémentaire  
Jean-Jaurès

DU 12 AU 15 MAI

Théâtre
I.GLU
> Théâtre 71

14 MAI

Sport
Meeting André-Motard
> 18 h 30, stade Marcel-Cerdan

15 MAI

Démocratie
Conseil municipal
> 19 h, Hôtel de ville

14 mai : meeting André-Motard, stade Marcel-Cerdan 10 mai : soirée dansante avec Tala



15 MAI

Semeur de zen
Atelier Ayurveda
> 13 h, 76 rue Étienne-Dolet

16 MAI

Rencontre
Partager la musique autrement
> 9 h 30-18 h15, Théâtre 71

16 MAI 

Documentaire
Choisir à 20 ans
> 18 h, Maison de la vie associative

16 MAI 

La maire dans votre 
quartier
Visite du quartier  
Maison de l’enfant
> 18 h 30, départ Maison de quartier 
Pierre-Valette

JUSQU’AU 17 MAI

Jeunesse
Opération Jobs d’été 
> Espace Angela-Davis

17 MAI

Concert
Mahler, Schuman, Franck
> 20 h 30, Théâtre 71

DU 17 MAI AU 6 JUIN 

Exposition 
Multipli/Cité
> Maison de quartier Barbusse, 
vernissage le 16 mai à 18 h 30

18 MAI

Journée Super nature
> 9 h 30-17 h, toute la ville 

18 MAI

Concert
Garde le beat ! spécial cumbia
> 19 h, espace Angela-Davis

18 MAI

MMA
Diffusion du combat  
de Mansour Barnaoui
> École élémentaire Guy-Môquet 
Horaire sur malakoff.fr

18 MAI

Handball
Nationale 2 féminine 
USMM-OUC Beauvais 
> 19 h, gymnase René-Rousseau

18 ET 19 MAI 

Arts et bien-être
De maison en maison,  
d’une musique à l’autre 
> 15 h, Arts et bien-être

19 MAI

Événement
Livres en plein air
> 10 h à 18 h, parc Salagnac

19 MAI

Sensibilisation
Parcours du cœur 
> 10 h-16 h, stade Marcel-Cerdan

20 MAI  

Lundi de l’Aamam
Exposition La beauté en Avignon 
(2000)
> 19 h, Maison des arts

17 mai : Mahler, Schumann, Franck, 
Théâtre 71

11 mai : portes ouvertes des serres 20 mai : La Beauté en Avignon  
(Lundi de l’Aamam)
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M+ | AGENDA

10+

DU 20 AU 24 MAI

Jeunesse
Semaine du numérique
> Espace Angela-Davis

24 MAI 

La maire dans votre 
quartier
Visite du quartier Centre
> 18 h 30, départ du parc  
Pierre-Larousse 

24 MAI

Concert jazz
Continuum
> 20 h 30, Théâtre 71

25 MAI

Grandis’sons
Ateliers d’exploration musicale
> 15 h-18 h, salle Marie-Jeanne 

25 ET 26 MAI 

Artisanat
Porte ouverte d’atelier 
> 14 h à 19 h, atelier Multiple

26 MAI

Démocratie
Élections européennes

26 MAI

Théâtre
Small talk
> 15 h 30, Maison de quartier Barbusse

26 MAI

Football
Division 2 départementale 
USMM-CSM Clamart
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

2 JUIN

Convergence
Fête du vélo
> 9 h 45, départ place du 
11-Novembre-1918

Jusqu’au 9 juin : exposition Où est la maison  
de mon ami ?, Maison des arts

24 mai : Continuum, concert de jazz, Théâtre 71

3 JUIN

Concert
Scènes électriques
> 19 h, espace Angela-Davis

DU 3 AU 11 JUIN 

Exposition 
Ateliers scientifiques
> Ouverture publique le 4 juin 
(18 h-21 h) et le 9 juin (10 h-13 h),  
salle des fêtes Jean-Jaurès 

JUSQU’AU 9 JUIN

Exposition
Où est la maison de mon ami ?
> Maison des arts

13 JUIN

Conférence
Le jardin
> 19 h 30, librairie Zenobi 
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Les adresses utiles

Hôtel de ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Maison de quartier Barbusse 
4 boulevard Henri-Barbusse

Maison de quartier Pierre-Valette 
3 bis rue Gallieni

Espace Angela-Davis 
2 rue Augustine-Variot

Théâtre 71 
3 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts 
105 avenue du 12-Février-1934

Cinéma Marcel-Pagnol 
17 rue Béranger

Médiathèque Pablo-Neruda 
24 rue Béranger

Salle des fêtes Jean-Jaurès 
11 avenue Jules-Ferry

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr

 M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 319 – septembre 2019     11+

Pour ne rien rater

   
Nom de compte : @villedemalakoff

Salle Marie-Jeanne 
14 rue Hoche 

Maison de la vie associative 
26 rue Victor-Hugo

Parc Salagnac 
27 boulevard de Stalingrad

Parc Pierre-Larousse 
Rue Henri-Martin

Serres municipales 
35 rue Avaulée

Stade Marcel-Cerdan 
Boulevard de Stalingrad

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

École élémentaire Jean-Jaurès 
13 avenue Jules-Ferry

École élémentaire Guy-Môquet 
Avenue Maurice-Thorez

École maternelle Henri-Barbusse 
54 rue Louis-Girard

Arts et bien-être 
artsetbienetre.blogspot.com

Atelier Multiple 
20 avenue Augustin-Dumont 

Librairie Zenobi 
50 avenue Pierre-Larousse



 

M+ | CINÉ

À l’affiche du 8 mai au 4 juin

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

DRAME
Tremblements 
Guatemala, 2019. De Jayro Bustamente, 
avec Juan Pablo Olyslager et Diane Bathen.

Pablo est marié, père de deux enfants et 
croyant pratiquant. Cet homme issu  
d’un milieu bourgeois guatémaltèque tombe 
amoureux de Francisco. Une passion 
imprévue qui déclenche des réactions 
implacables dans sa famille et son Église.  
Ses proches se mettent en tête  
de le « soigner », convaincus que Dieu aime 
les pécheurs, mais pas le péché.   

Au cinéma Marcel-Pagnol 
17 rue Béranger – 01 46 54 21 32 – theatre71.com

Douleur et Gloire  
de Pedro Almodóvar, 
avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas
Drame  

Seule à mon mariage  

de Marta Bergman,  
avec Alina Serban, Tom 
Vermeir, Rebeca Anghel 
Drame

Monrovia, Indiana 
de Frederick Wiseman 
Documentaire

Monsieur Link 
de Chris Butler,  
avec Thierry Lhermitte, 
Éric Judor
Animation – À partir de 7 ans

Tito et les oiseaux 
de Gustavo Steinberg, 
Gabriel Bitar, André 
Catoto Dias, avec Denise 
Fraga, Mateus Solano
Animation – À partir de 8 ans 

L’adieu à la nuit 
d’André Téchiné,  
avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra
Drame

Nous finirons 
ensemble 
de Guillaume Canet, avec 
François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche
Comédie dramatique

Dumbo 

de Tim Burton,  
avec Colin Farrell,  
Danny DeVito, Eva Green
Aventure – À partir de 7 ans 

Le jeune Ahmed 
de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne, avec Idir Ben 
Addi, Olivier Bonnaud
DrameM+

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32   theatre71.com 
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http://www.theatre71.com/Programme-791.html

