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Pour l’égalité  
femmes-hommes
Le combat pour l’égalité femmes-hommes concerne chacune et chacun 
d’entre nous. Alors que sera célébrée, le 8 mars prochain, la Journée 
internationale des droits des femmes, il est nécessaire de poursuivre 
notre mobilisation pour faire évoluer les représentations, les compor te-
ments, et convaincre que l’abolition de toute discrimination représente 
un progrès et une libération pour toute l’humanité.

Ces dernières années, la parole a commencé à se libérer, et le sujet s’est 
imposé avec force dans l’espace public. Des femmes courageuses ont 
osé briser le silence. Les pouvoirs publics doivent prendre le relais et 
encourager ce mouvement. De la lutte contre les violences au partage 
des tâches domestiques, de l’égalité salariale au respect du droit des 
femmes à disposer de leur corps, nous savons que rien n’est jamais 
acquis définitivement. C’est par l’éducation, en premier lieu, que des 
progrès décisifs peuvent être accomplis.

J’invite chacune et chacun à s’inscrire dans ce beau combat pour 
l’égalité, parce qu’il concerne très directement l’avenir de nos enfants 
et notre vivre-ensemble. La lutte contre toute forme de discrimination 
est, avant tout, la promesse d’une société plus libre, plus heureuse, 
et plus apaisée. Elle mérite bien que nous y consacrions une part de 
nous-mêmes, au service du bien-être de toutes et de tous.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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↑ Gros temps
Sur cinq ou dix kilomètres, les coureurs de la  
45e édition des Foulées de Malakoff ont donné  
le maximum, le 1er février.   François Artusse

Brio malakoffiot
La seconde édition de la soirée Jeunes 
talents, le 7 février, a révélé les dons  
et aspirations de Malakoffiotes  
et Malakoffiots, au Théâtre 71.

 Alex Bonnemaison

↓ Ça a marché
Le 26 janvier, inauguration pleine d’animations 
de la halle du marché du centre-ville, qui 
accueille à nouveau commerçants et habitants.  

 Séverine Fernandes
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← Férus de fils
Les passionnés des arts du fil se sont réunis les 15 et 16 février.  
Une Fête de la laine idéale pour trouver du matériel et s’exercer lors d’ateliers. 
  François Artusse

→ Match de nuit
Joueurs et joueuses ont brillé dans la nuit du 
31 janvier, lors de la Night ball, tournoi organisé 
par la section handball de l’USMM, au gymnase 
René-Rousseau.   Séverine Fernandes

Supérette artistique
Dans le quartier Stalingrad, les artistes ont 
investi la Supérette, nouveau lieu de création 
hors les murs de la Maison des arts, depuis 
décembre.

 Alex Bonnemaison
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HOMMAGE

Claudine Thomas, 
la battante 
L’ancienne présidente de l’antenne locale de 
Femmes solidaires s’est éteinte le 29 janvier. Née 
à Paris le 24 juillet 1947, Claudine Thomas était 
arrivée à Malakoff au tout début des années 
1960 avec ses parents, au 35 rue Paul-Vaillant-
Couturier. Militante et femme d’action, Claudine 
Thomas avait milité au Parti communiste et à la 
CGT. À la fin des années 1970, elle avait adhéré 
à l’Union des femmes françaises, aujourd’hui 
Femmes solidaires, dont elle avait été membre 
de la direction nationale de 2008 à 2014. 
Claudine Thomas était un caractère très fort, 
une figure indépendante et engagée, investie 
dans la défense des femmes, de leurs droits, 
« les causes chevillées au corps », comme  
la décrivent celles et ceux qui l’ont côtoyée.

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes

LP GIRARD : 
PORTES 
OUVERTES
Le lycée professionnel 
Louis-Girard ouvre ses 
portes au public les 6 et 
7 mars (13 h-20 h ; 9 h-12 h). 
Rendez-vous sur place,  
au 85 rue Louis-Girard,  
pour visiter les ateliers, 
rencontrer l’équipe 
pédagogique et en savoir 
plus sur les formations 
dispensées (mécanique 
automobile, modelage, etc.).

 01 46 42 63 84

BYE-BYE DR HÉAU 
Installé à Malakoff depuis 
1992, le docteur Héau 
prendra sa retraite  
à compter du 31 mars.  
« J’ai vécu avec passion  
ces années de travail  
en médecine libérale.  
Je remercie mes patients  
de l’immense confiance 
accordée, j’espère avoir été 
à la bonne hauteur pour  
y répondre », indique-t-il. 

 ←
Ateliers et spectacles 
initient les tout-petits  
à la musique.

PETITE ENFANCE

Mélodie de 
bonne heure

Dans les six crèches et le Relais d’assistantes 
maternelles (Ram) de Malakoff, le son des 
instruments et des chants résonne toute 
l’année. Depuis la rentrée deux compagnies 
artistiques, les Bruits de la lanterne et 
l’Ensemble Fa7, interviennent dans ces 
établissements. Il s’agit de la poursuite du 
projet d’expérimentation des pratiques 
artistiques mené par les directions des Affaires 
culturelles et de la Petite enfance de la Ville 
auprès des enfants de moins de 3 ans. Initié  
à la crèche Wilson (lire Malakoff infos 
septembre 2018), il s’étend à d’autres structures 
municipales avec le soutien de la direction 
régionale des Affaires culturelles et du Conseil 
départemental. Au total, une vingtaine 
d’interventions se déroulent dans l’année 
autour du thème du mot et de la musique. 
Parmi elles, des ateliers d’éveil permettent à 
quatre cents petits Malakoffiots de découvrir 
des instruments. « Nous mettons à disposition 
des enfants des percussions, des xylophones, 
des flûtes, etc., explique Dorothée Boulat, 
administratrice de l’Ensemble Fa7. Nous faisons 
en sorte qu’ils les manipulent et se les 
approprient pour produire des sons et des 
rythmes. » Les compagnies forment aussi les 
personnels des crèches et du Ram. « Ces 
rencontres sensibilisent les équipes aux thèmes 
de la création d’objets sonores, de la voix,  
de l’aménagement d’espaces d’accueil pour ces 
activités, souligne Christine Douy, directrice  
de la Petite enfance. Elles enrichissent les 
pratiques d’accompagnement des enfants. » 
Les structures se dotent progressivement  
de matériel (instruments, livres, etc.). Quant 
aux parents, ils prennent part à l’expérience 
lors de goûters musicaux ou de spectacles.

 Alice Gilloire   Le p’tit photographe

L’ bjet du mois | Le cavalier 
Rois, dames, fous et cavaliers sont déjà prêts pour la  
18e édition de l’Open international d’échecs,  
du 11 au 19 avril, à la salle des fêtes Jean-Jaurès.  
Les inscriptions pour participer à l’événement sont 
ouvertes ! Concentration, stratégie et plaisir de jouer 

attendront trois cents joueurs, parmi lesquels des 
Maîtres et Grands maîtres internationaux. Le tournoi, 
organisé par le club Malakoff et mat avec le soutien de 
la Ville, se déroulera en neuf rondes et des prix seront 

remis par catégorie. 

  malakoffetmat.fr ©
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Initiations, tournois, expositions… 
quelle que soit l’activité, en mars 
les Malakoffiotes sont toutes 
championnes !

8-MARS

Un combat pour les droits
Malakoff se mobilise pour soutenir les droits des femmes, dont la Journée mondiale se tient chaque 
8 mars. Cette année, parmi les enjeux affirmés, la place du sport féminin !

Alice Gilloire   xavier Curtat

Les championnes gagnent du terrain. Avec 
la médiatisation de rencontres à dimension 
internationale, le grand public découvre 
leurs performances et leurs talents. Les 
Malakoffiotes et les Malakoffiots ont, par 
exemple, suivi avec ferveur les matches de 
Coupe du monde de football et les exploits 
de Megan Rapinoe et consorts, retransmis 
au stade Marcel-Cerdan, l’été dernier. 
Aujourd’hui, c’est aussi l’ensemble des 
actrices du monde sportif qui militent pour 
faire progresser l’égalité hommes-femmes  
et bénéficier d’une nouvelle considération 
sur le terrain, dans les instances dirigeantes, 
les médias, etc. La Ville de Malakoff s’engage 
dans ce mouvement et soutient les actions 
de celles et ceux qui se mobilisent.
Du 3 au 21 mars, un seul mot d’ordre : toutes 
championnes ! Il s’affiche en grand sur 
l’affiche réalisée par l’illustratrice Vanessa 
Vérillon pour célébrer le 8 mars 2020 à 
Malakoff. Car, si de plus en plus d’activités 
s’ouvrent aux deux sexes, les femmes 

doivent s’affranchir d’obstacles plus 
nombreux que les hommes (sexisme, 
manque de structures et de moyens, etc.). 
À Malakoff, le sport féminin a toute sa place 
et se développe. Cet enjeu est au cœur, 
notamment, de la convention signée par la 
Ville avec l’USMM en faveur de la promotion 
du sport pour tous. Certaines disciplines, 
qu’on disait masculines, prennent ainsi leur 
essor (football, boxe). Par ailleurs,  
les femmes brillent aussi dans les sports 
collectifs, avec deux équipes présentes cette 
année en nationale 2 (handball et volley-
ball). Pour le 8-Mars, au-delà de rencontres 
sportives, les associations et les structures 
municipales proposeront aux Malakoffiotes 
et aux Malakoffiots des projections,  
des débats, un spectacle et des expositions. 
Autant de possibilités de mieux connaître  
le parcours de figures féminines combatives 
d’hier, et l’héritage laissé aux militantes 
d’aujourd’hui.

Le saviez-vous ?
La Journée internationale pour 
les droits des femmes a été 
officialisée par les Nations unies 
en 1977. Elle permet de faire un 
bilan sur la situation des femmes, 
fêter les acquis, et promouvoir 
leurs revendications. À l’origine 
du mouvement, les luttes des 
ouvrières et suffragettes pour  
de meilleures conditions de travail 
et le droit de vote au XXe siècle. 

Programme complet sur  malakoff.fr 
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TIR SPORTIF

Maîtrise et réussite
L’événement réunissait la crème des tireurs français pour ce qui demeure la plus grande 
réunion annuelle du tir sportif ! Du 10 au 15 février, à Niort, le championnat de France 
10/18 mètres a rassemblé près de trois mille compétiteurs. Le Parc des expositions de 
la ville s’était pour l’occasion transformé en un gigantesque stand de tir, pour voir se 
mesurer ces sportifs dans des épreuves olympiques et paralympiques. Parmi eux, 
quinze Malakoffiots, licenciés à la section tir de l’Union sportive municipale 
de Malakoff (USMM), qui ont glané quatre médailles de bronze au tir au 
pistolet à 10 mètres. « En janvier, nous nous étions déjà classés sixièmes sur 
trente-huit équipes aux championnats régionaux d’Île-de-France des clubs, 
fait valoir Philippe Reclus, le président de la section forte de trois cent dix 
adhérents, âgés de 8 à 75 ans. Je connais bien mes tireurs, je sais qu’il y a du 
potentiel, ici ! » Et Hugo Tassel – 18 ans et déjà onze années de pratique der-
rière lui – en fait partie. Le jeune homme est revenu de Niort avec une 
médaille en individuel dans sa besace. « Il y avait vraiment une très grosse 
ambiance pendant cette compétition, lors des finales notamment, j’ai adoré 
le soutien du public, très présent et très bruyant !, indique-t-il. Je suis en tout 
cas fier de ce que j’ai fait. J’aime beaucoup l’essence de ce sport, il faut être 
capable de créer sa propre bulle et d’y entrer, pour s’isoler totalement. » De 
cinq ans son aînée, Aurore Alric, qui était également du voyage dans les 
Deux-Sèvres, assure « que ce sport l’a aidée à mieux se connaître. L’essentiel 
est de ne pas se laisser submerger par ses émotions, car il y a mille para-
mètres à gérer en même temps. Et il faut sans cesse se remettre en ques-
tion ». Mais la jeune femme est au moins sûre d’une chose : « Dans ce sport, on n’est pas 
en compétition contre les autres, mais contre soi-même ! » La section malakoffiote  
se focalise désormais sur le prochain championnat de France 10 mètres par équipe,  
qui aura lieu le 14 mars à Troyes, en espérant encore garnir l’armoire à trophées.

Daniel Georges   Chris et Nico

ACCUEILS  
DE PRINTEMPS 

Les parents ont jusqu’au 
29 mars pour inscrire leur 
enfant à l’accueil de loisirs en 
vue des prochaines vacances 
de printemps (4-19 avril).  
Tout se passe à l’accueil 
Enfance, 17 rue Raymond-
Fassin, aux heures d’ouverture 
ou sur le portail famille.
 malakoff.fr 

RÈGLEMENT  
DE PUBLICITÉ
Suite à l’enquête 
publique réalisée en vue 
de l’élaboration d’un 
règlement local de publicité 
intercommunal (RLPI)  
par le Territoire Vallée Sud-
Grand Paris, le commissaire 
enquêteur a rendu son 
rapport et émis un avis 
favorable au projet.  
Le document est disponible 
en mairie ou en ligne.
 enquetes-publiques.com 

MÉMOIRE  
DE DÉPORTÉS 

À l’initiative du lycée 
Louis-Girard, un travail  
de mémoire va être impulsé 
à Malakoff, avec l’artiste 
allemand Günter Demning. 
Ce dernier installera dans 
l’espace public des pavés  
de laiton portant le nom de 
personnes déportées 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le 15 avril (15 h),  
au 14 rue Hoche.

←
La section tir  
de l’USMM  
a pris part au 
championnat  
de France 
10/18 mètres,  
à Niort,  
en février.  
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Le nombre de médailles 
remportées par la section 
tir sportif de l’USMM  
au récent championnat 
de France : Hugo Tassel 
en individuel (précision) 
et l’équipe Pierre 
Vigouroux et Antonin 
Noël par trois fois 
(vitesse, précision  
et standard).
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DOLET-BROSSOLETTE

Un label en vert !

La Zone d’aménagement concerté Dolet-Brossolette est 
au cœur de l’actualité : inauguration de la résidence étu-
diante Julie-Victoire-Daubié ; lancement de la construc-
tion des bâtiments de logements, rue Pierre-Valette ; et 
surtout, le 5 février dernier, remise du label Écoquartier ! 
Cette distinction décernée par l’État récompense 

« l’exemplarité environnementale » de ce 
projet urbain conduit par la Ville de Malakoff 
et l’aménageur, Citallios. Elle confirme son 
inscription dans une démarche de dévelop-
pement durable à savoir la prise en compte 
d’éléments inscrits dans un référentiel 
(cadre de vie, environnement, besoins des 
habitants, pérennité du site, etc.). « Plusieurs 
points de notre projet ont été appréciés : la 
concertation, avec les habitants du quartier, 
la mixité sociale et fonctionnelle du projet, 
l’optimisation de l’occupation foncière, 
détaille Yannick Duterte, chargé de projet 
urbain à la direction du Développement 
urbain. Nous avons travaillé avec les archi-

tectes sur une densification qui respecte le tissu urbain 
environnant. » L’attention portée à la recherche de la qua-
lité du cadre de vie a aussi été soulignée. « Les différents 
bâtiments offrent des espaces extérieurs généreux (jar-
dins, terrasses, balcons, loggias, etc.), poursuit Yannick 
Duterte. Nous avons aussi été vigilants à la relation entre 
les logements en rez-de-chaussée et les espaces publics, 
afin de préserver l’intimité des habitants. L’ensemble des 
bâtiments respecte des labels environnementaux ambi-
tieux et l’aménagement général veille à favoriser les 
déplacements doux. »

 Stéphane Laforge    Xavier Curtat

CRÉATION

Bijoux, By Viktoria
By Viktoria est une entreprise familiale : Salvatore Diana, 
le père, a créé la marque de bijoux, aujourd’hui, sa fille 
Victoria reprend la gestion de cette activité avec l’inau-
guration d’une boutique à Malakoff. Deux collections 
rassemblent déjà bagues, colliers, manchettes, boucles 
d’oreilles, jonc, bijoux de paume, etc. « Nous proposons 
de la joaillerie semi-précieuse, dans un style plus clas-
sique, comme des bijoux plus simples et tendance », 
explique Victoria Diana. Les créations sont à découvrir 
sur le site de la marque et au magasin, uniquement le 
samedi (10 h-18 h). 

S.L.   François Artusse
By Viktoria, 94 rue Guy-Môquet, 07 81 54 77 79
 byviktoria.com 

VACANCES D’ÉTÉ 

Il est déjà temps de préparer 
les vacances d’été  
de vos chers bambins !  
Les préinscriptions aux 
séjours ouverts aux jeunes 
Malakoffiots (de la moyenne 
section à la 3e) se déroulent 
du 11 mars au 1er avril. 
Rendez-vous à l’accueil 
Enfance, 17 rue Raymond-
Fassin, aux horaires 
d’ouverture ou sur le portail 
Famille.

 01 47 46 77 00 
 malakoff.fr 

 
COMMÉMORATION 
La cérémonie hommage du 
58e anniversaire de la fin 

de la guerre d’Algérie aura 
lieu le 19 mars, en présence 
notamment des associations 
d’anciens combattants 
et des élèves de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès.  
Elle débutera à 9 h 45 au 
cimetière de Malakoff.

GAZETTE SENIOR 

Des randonnées 
(Fontainebleau),  
des jeux, de la musique,  
des découvertes (expo Louis 
de Funès, musée Raymond-
Devos) : le programme  
de printemps de la Gazette 
des seniors ne manque pas  
de plaisirs, petits et grands ! 
À lire sur le site de la Ville.
 malakoff.fr 
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Le pourcentage  
de logements 
sociaux (locatifs  
et en accession) 
présents sur la Zac, 
qui compte aussi  
des bureaux  
(13 000 m²) et une 
résidence étudiante. 
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En mars, deux dates sont à noter dans votre agen-
da : les dimanches 15 et 22, jours de vote pour les 
élections municipales. Les citoyens inscrits sur les 
listes électorales sont appelés aux urnes pour élire 
celles et ceux qui les représenteront à la tête de la 
ville pendant six ans. Attention, il est aujourd’hui 
trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales en 
vue du scrutin de mars. L’élection se fait selon un 
scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec 
prime majoritaire accordée à celle arrivée en tête. 
Si une liste obtient la majorité absolue (la moitié 
des voix exprimées plus une) au premier tour, elle 
remporte la moitié des sièges à pourvoir. L’autre 
moitié est répartie proportionnellement entre toutes 
les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
exprimés, y compris celle victorieuse. En cas de 
second tour (seules celles ayant obtenu 10 % des 
suffrages peuvent se maintenir), la liste en tête 
remporte la moitié des sièges, l’autre moitié est 
répartie à la proportionnelle. Une fois désignés, les 
conseillers municipaux élisent parmi eux le maire 
et ses adjoints.

Procuration
Seuls les citoyens inscrits depuis peu auront une 
nouvelle carte d’électeur, les autres présenteront 
celle fournie pour les élections européennes. Les 

absents le jour de l’élection peuvent se faire repré-
senter par l’électeur de leur choix : celui-ci doit être 
inscrit sur les listes électorales de la même commune 
(pas obligatoirement du même bureau de vote) et 
ne peut recevoir qu’une seule procuration (sauf si la 
seconde est établie à l’étranger). La procuration peut 
être établie au commissariat de Vanves (28 rue 
Raymond-Marcheron) ou au tribunal d’Instance de 
Vanves (34 rue Antoine-Fratacci). Effectuez la dé-
marche le plus tôt possible afin de respecter les 
délais d’acheminement du document en mairie ! Les 
résultats des élections, municipales et communau-
taires, seront proclamés à la salle Jean-Jaurès en 
soirée et accessibles sur le site Internet de la Ville.

 Alice Gilloire   Séverine Fernandes

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Aux urnes en mars

Le premier tour de 
l’élection municipale 
se tient le 15 mars, 
avec un éventuel 
second tour le 
22 mars. Ce scrutin 
permet aussi d’élire 
les conseillers 
métropolitains  
et leurs suppléants.

En cas d’absence 
le jour du scrutin,  
pensez à faire établir 
votre procuration.

Élections métropolitaines
Les 15 et 22 mars, les citoyens vont aussi élire les conseillers de la Métropole 
du Grand Paris. Ils représentent chacune des cent trente et une communes 
membres, dont Malakoff, au sein de cette instance. Ces conseillers sont élus 
au suffrage direct, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés. Pour Malakoff, sur chaque bulletin de vote, 
seront mentionnés d’un côté une liste de trente-neuf candidats à l’élection 
municipale, de l’autre, les noms du candidat et de son suppléant au mandat 
de conseiller métropolitain.
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VÉLO

Garer et réparer

Trois stations de réparation et d’entretien de vélo 
sont aujourd’hui à la disposition des cyclistes : place 
du 11-Novembre-1918, place Léo-Figuères, et angle 
boulevard Camélinat – rue Guy-Môquet. Elles disposent 
d’une pompe de gonflage, d’outils, de démonte-
pneus, etc. 
Par ailleurs, cent huit arceaux hauts et arrondis ont 
été installés en ville, constituant deux cent seize 
nouvelles places de stationnement pour les deux-
roues. L’opération a coûté 85 000 euros, profitant d’une 
subvention de la Métropole du Grand Paris à hauteur 
de 33 996 euros. Le développement de cette offre de 
stationnement s’inscrit dans le cadre du Plan global de 
déplacements.

 S. L.   Séverine Fernandes

TERRE NEUVE
Les massifs de plantes du 
patio de l’hôtel de ville ont 
bénéficié d’un renouveau. 
Pierres et briques ont été 
retirées, la terre remplacée 
par du terreau tout frais,  
et l’aménagement paysager 
repensé. Certaines des 
plantes en place ont été 
rempotées ou mises en 
serre. Surtout de nouvelles 
ont pris place, parmi 
lesquelles de nombreuses 
plantes dépolluantes  
et colorées : lierre, ficus, 
guzmania, dracaena, 
maranta, pothos, etc.  
Un travail accompli par  
les agents municipaux  
des Espaces verts courant 
février. N’hésitez pas à venir 
voir le résultat.

DANS LE SAC !
De nouveaux distributeurs 
de sacs pour déjection 
canine sont en cours 
d’installation dans la ville. 
Au total, ce sont cent 

quarante boîtes qui seront 
désormais à disposition  
des propriétaires de chien, 
soit quatre-vingts 
supplémentaires.  
Plus d’excuse pour ne pas 
ramasser !
 malakoff.fr 

AIDE AUX VÉLOS
La Région Île-de-France a 
instauré une aide aux 
particuliers pour l’achat d’un 
vélo électrique. Celle-ci peut 
financer jusqu’à 50 % du prix 
de l’achat. Cette subvention 
n’est pas cumulable avec 
d’éventuelles aides locales. 
Pour bénéficier du taux  
de subvention maximal de la 
Région, la Ville fournit sur 
demande une attestation 
justifiant qu’aucune aide 
publique municipale ni 
territoriale n’est en place à 
Malakoff. Renseignements 
auprès de la direction de 
l’Urbanisme, en mairie.

 01 47 46 76 75

FICHE 
TRAVAUX

Rénovation 
de l’école 

élémentaire 
Paulette- 

Nardal

Nature des 
travaux :

Construction 
d’un nouveau 
bâtiment de 
restauration 

scolaire ; 
réorganisation 
fonctionnelle 
de l’espace 
existant ; 

création d’un 
parvis et  

modification 
de l’accès  
à l’école  

et au centre  
de loisirs ;  
rénovation 
thermique

Planning  
des travaux :

Mars 2020 
à mi-2021 

(réhabilitation), 
puis de 

mi-2021 à 
l’été 2022 

(construction 
de la 

restauration)

Coût des 
travaux : 
4 millions 

d’euros 
(travaux 

+ maîtrise 
d’œuvre)

 malakoff.fr 

ENTRETIEN

Nouvelle sève 

Dans le cadre de l’entretien du parc arboricole, une 
campagne d’élagage s’est tenue en février en plusieurs 
points de Malakoff, parmi lesquels le square Romain-
Rolland et la place du 14-Juillet. Au square Pierre-
Larousse, un tilleul malade a aussi été abattu. Attaqué  
à sa base par des champignons lignivores, ce dernier 
menaçait de tomber. Il a été décidé de le supprimer  
et de le remplacer par un jeune tilleul d’un diamètre de 
18-20 centimètres. « Il s’agit d’un arbre déjà formé ce qui 
permettra sa bonne reprise », souligne Pierre Tourbin, 
directeur du Cadre de vie. Le nouveau spécimen a été 
planté le 13 février. 

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes

VÉHICULES

C’est du propre
La Ville continue de moderniser son parc automobile : 
en décembre, trois utilitaires électriques, destinés aux 
services techniques, ont complété la flotte actuelle. 
Coût total de l’opération, qui comprend aussi l’achat  
de trois bornes de rechargement : 149 160 euros.  
Pour celle-ci, la Ville a bénéficié d’une subvention de la 
part de la Métropole du Grand Paris à hauteur de 
42 282 euros et du Sipperec à hauteur de 35 135 euros. 
Aujourd’hui, le nombre total de véhicules « propres »  
en service s’élève à trente et un (seize électriques, 
quinze gaz) ; quatre autres véhicules électriques 
rejoindront le parc d’ici au printemps.

 S. L. 
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https://malakoff.plan-interactif.com/fr/#!/category/902174
https://www.malakoff.fr/fr/actualite/travaux-de-lelementaire-paulette-nardal-1834.html
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L’URBANISME

Permis – autorisations accordées
du 21 janvier au 17 février 2020
DESOBRY Alexandre. Extension et 
surélévation d’une maison en 
copropriété. 20 rue Jules-Guesde •  
SCIA DU 20 AVENUE PIERRE-
LAROUSSE. Demande de transfert d’un 
permis de construire. Surélévation d’une 
maison pour création d’un immeuble  
de six logements et d’un local à usage de 
bureau en rez-de-chaussée. 20 avenue 
Pierre-Larousse • RP CRÉATIVE. 
Modification de la porte d’accès à un 
local commercial. 32 rue Paul-Vaillant-
Couturier • SDOUGA Zeki. Modification 
du portail et remplacement d’une 
fenêtre. 80 rue Paul-Vaillant-Couturier • 
SCI JUNATH 2 MA. Modification de la 
vitrine d’un local commercial. 172-184 
avenue Pierre-Brossolette • SCI 65 BIS 
RUE JULES-GUESDE. Modification  
de la façade d’un local commercial.  
65 bis rue Jules-Guesde • SDOUGA Zeki. 
Construction d’un immeuble de douze 
logements. 80 rue Paul-Vaillant-
Couturier • ALLAIN Joël. Rénovation 
d’un abri de jardin. 9 rue Eugène-Varlin.

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 :  
13 mars, 10 avril

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
23 mars, 27 avril 

Déchèterie
Rue de Scellé :  
10 et 24 mars  (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

↑ Depuis plusieurs semaines, les Malakoffiots profitent des aménagements piétonniers réalisés 
rue Béranger. La réalisation du chantier a bénéficié d’une double subvention : la Métropole  
du Grand Paris à hauteur de 202 905 euros et la dotation de soutien à l’investissement (État)  
à hauteur de 150 000 euros.

 Séverine Fernandes

mailto:infodechets%40valleesud.fr?subject=
http://valleesud-tri.fr
http://syctom-paris.fr
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 ← 
De nombreux services sont 
proposés pour favoriser l’équité 
et l’accès aux droits pour tous : 
permanence juridique, écrivain 
public, ou, comme ici, 
accompagnement à la scolarité. 

Il s’agit d’un travail et même d’un combat quotidien, 
qui veille à offrir une place dans la société à chacun 
et à ne laisser personne au bord du chemin. Cette 
ambition est portée par le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), la direction des Solidarités et 
de la vie des quartiers, mais aussi par les associations 
présentes sur le territoire. Ces acteurs œuvrent 
pour favoriser l’équité et l’accès aux droits pour 
tous. Ce travail est d’autant plus précieux que de 
nombreux services de l’État et du Département 
ont quitté physiquement le territoire depuis plu-
sieurs années (Pôle social, Sécurité sociale, Caf, 
Cramif, etc.) et se sont éloignés, de fait, d’une 
certaine frange de la population, peu mobile ou 
peu habituée aux démarches dématérialisées, par 
exemple.

ÉCOUTE ET ORIENTATION
Malakoff compte trois Maisons de quartiers. Ces 
structures de proximité visent à favoriser la solida-
rité, à développer la mixité sociale et intergénéra-
tionnelle, et la citoyenneté. « Les Maisons de quartier 
se placent dans le mouvement de l’éducation populaire 
avec notamment, pour valeur fondatrice, la dignité 
humaine, souligne Leïla Mira, directrice Solidarités 
et vie des quartiers. Face à une société qui ne prend 
plus le temps, la première des solidarités offertes est 

MALAKOFF 
LA 
SOLIDAIRE

Malakoff est une ville qui a la solidarité chevillée au corps. 
Plusieurs actions y sont conduites au quotidien par les 
Maisons de quartier et le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), notamment. Cet engagement en faveur des 
populations fragilisées et vulnérables vise à favoriser la 
cohésion sociale et à lutter contre toutes formes d’exclusion. 

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes – Chris et Nico – Toufik Oulmi 
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↑ 
Le CCAS délivre des colis alimentaires 
d’urgence pour répondre aux situations de 
grande précarité…

↑ 
… et garde le lien avec celles et ceux qui vivent à la rue lors 
de maraudes. 

LE DOSSIER | Malakoff la solidaire

l’écoute des personnes que nous accueil-
lons. Ce temps précieux est indispensable 
à la prise en compte des demandes et à 
l’orientation éventuelle vers les parte-
naires. » Les Maisons de quartier sont 
ouvertes à tous, un critère essentiel de 
leur action. « Pour favoriser l’équité et 
l’accès de tous aux loisirs et à la culture, 
les activités que nous proposons sont gra-
tuites ou indexées sur le quotient fami-
lial », poursuit Leïla Mira. Activités et 
sorties permettent de se rencontrer. 
Pendant les vacances scolaires, par 
exemple, les Maisons de quartier ac-
cueillent ceux qui ne partent pas, comme 
à Henri-Barbusse, qui a organisé un 
repas partagé suivi d’un après-midi jeux, 
le 14 février. « Je suis veuve et je viens ici 
pour ne pas être seule, pour échanger avec 
de nouvelles personnes », témoigne Jac-
queline, installée à une grande tablée. 
« On y rencontre toutes les nationalités, 
toutes les religions. La solidarité, ça veut 

dire quelque chose ici. Les populations 
immigrées sont considérées avec dignité, 
c’est très important », renchérit Nadia, 
assise à ses côtés. Des services sont pro-
posés pour répondre à des probléma-
tiques variées : médiation familiale, point 
écoute, permanence juridique, écrivain 
public, conseil prud’homal, accompa-
gnement à la scolarité, etc. Ouerdia a 
suivi l’an dernier l’atelier informatique, 
mis en place dans le cadre du projet 
d’inclusion numérique (lire p. 18). « J’étais 
à la recherche d’un emploi depuis long-
temps, mais j’étais bloquée devant un 
ordinateur. L’atelier m’a permis d’acqué-
rir des bases essentielles. J’ai maintenant 
un travail dans lequel j’utilise ce que j’ai 
appris », se réjouit-elle.

CONFIANCE EN SOI
Pour certains, la maîtrise de la langue 
française est un frein à l’intégration 
sociale et professionnelle. Les ateliers 
sociolinguistiques, proposés plusieurs 
jours par semaine dans les Maisons de 
quartier, sont ouverts aux adultes à par-
tir de 25 ans. S’y inscrivent des pri-
mo-arrivants, des réfugiés, et des per-
sonnes illettrées ou analphabètes. 
« L’objectif est de leur permettre d’être 
autonomes avec la langue et la culture 
française, explique Rafaële Cosson, qui 

lll

10 000
passages au CCAS chaque année. 

150
domiciliations de sans-domicile-fixe 
dans la commune en 2019.

399 
aides facultatives attribuées en 2019  
(271 en 2018).
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anime ces ateliers aux Maisons de quar-
tier Valette et Barbusse. Je travaille sur 
du concret : démarches administratives, 
préparation à un entretien d’embauche, 
aide à l’écriture d’un mot sur le carnet 
de correspondance des enfants, etc. Je les 
aide aussi à reprendre confiance en eux, 
valoriser ce qu’ils savent faire et qui n’est 
pas forcément quantifiable. »
Pour les personnes en situation de pré-
carité et de décrochage, le CCAS joue 
un rôle d’accompagnement via ses trois 
pôles (Seniors, Solidarités et Résidences). 
« Nos missions principales sont de per-
mettre l’accès aux droits sociaux de nos 
publics et de favoriser toutes les formes 
d’insertion sociale. Cela se traduit par 
différentes actions telles qu’instruire les 

lll

 ←↓ 
Les moments de fête, les séjours en famille,  
les sorties culturelles… participent aussi  
au vivre-ensemble.

ABS, photographie sociale de Malakoff
L’Analyse des besoins sociaux (ABS) est une obligation légale pour les communes 
depuis 1995, à raison d’une minimum par mandat. Véritable photographie du territoire, 
ce diagnostic porté par le CCAS analyse les besoins réels des populations en difficulté 
(enfants, familles, personnes âgées, handicapés) et les différentes actions menées 
(habitat, emploi, santé, handicap, lutte contre les exclusions, cohésion sociale).  
La dernière ABS a permis aux différents partenaires du territoire de se réunir et de définir 
ensemble des pistes d’action à mettre en œuvre. La dernière étude a commencé en février 
2018 et sera en ligne prochainement sur le site de la ville.

—
« La première des solidarités offertes  

est l’écoute des personnes  
que nous accueillons. »

Leïla Mira, directrice Solidarités et vie des quartiers.

—

demandes d’aide, délivrer des prestations 
aux personnes en situation de précarité 
ou de difficulté sociale, et promouvoir des 
actions en liaison avec des institutions 
publiques ou privées », détaille Anne 

Bathily, directrice du CCAS. Depuis 
2016, la structure s’est dotée d’un accueil 
commun, permettant de mieux orien-
ter le public. Chaque année, dix mille 
personnes se présentent à ce guichet. 
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Les demandes concernent notamment 
le pôle Solidarités qui mène un travail 
de repérage, d’évaluation des besoins 
et de coordination. « Nous prévenons le 
surendettement, les expulsions locatives, 
favorisons une domiciliation des sans-abri 
fixe et un accès à l’hébergement », détaille 
Linda Lamine, la responsable du pôle 
Solidarités

AUGMENTATION DES SITUATIONS 
D’URGENCE
Le CCAS doit gérer de plus en plus de 
situations d’urgence : en quatre ans, les 
demandes de domiciliation ont connu 
une augmentation de 175 % et le budget 
des secours d’urgence a été multiplié 
par quatre depuis l’an dernier. Pour y 
faire face, le CCAS dispose d’une bat-
terie d’aides comme les colis alimen-
taires d’urgence, les packs de première 
nécessité, des aides financières d’ur-
gence, etc.

Cet après-midi de février, Linda Lamine 
arpente le centre-ville avec Nathalie 
Mongabure, coordinatrice chargée de 
l’accès aux droits, à la rencontre de 
sans-abri suivis par la structure. « Cette 
maraude permet de ne pas les perdre de 
vue, de s’assurer qu’ils vont bien et de 

lll

Le numérique : 
un portail ouvert 
à tous
La fracture numérique 
touche aujourd’hui un tiers 
des Français (CSA, 2018).  
Le départ du territoire de 
nombreux services publics 
et le développement des 
démarches administratives 
dématérialisées peuvent 
exclure de nombreuses 
personnes qui ont des 
difficultés à utiliser Internet. 

Depuis 2006, Malakoff conduit un projet d’inclusion numérique désormais porté par 
six directions communales (DSI, CCAS, Solidarités et vie des quartiers, Jeunesses, 
autonomie et citoyenneté, Éducation, Prévention et Tranquillité publique). Il vise à 
développer la culture numérique et favoriser l’accès aux droits des populations 
fragiles, comme les seniors, les familles touchées par la précarité ou les jeunes en 
recherche d’emploi. Des formations sont proposées au CCAS, dans les Maisons de 
quartier et à la médiathèque. 

← 
Les ateliers sociolinguistiques des Maisons  
de quartier permettent d’acquérir des 
connaissances concrètes et de reprendre 
confiance en soi.

continuer à leur proposer les aides légales 
dont ils peuvent bénéficier », explique 
Linda Lamine. Nathalie, de son côté, 
parvient à convaincre une des femmes 
du groupe de l’accompagner au Centre 
de santé Maurice-Ténine pour un exa-
men médical. Elle pourra bénéficier de 
la permanence d’accès aux soins (Pass) 
gérée par la direction municipale de la 
Santé. Chaque jour, des médecins se 
relaient pour assurer cette consultation 
dédiée aux personnes précaires.
Aujourd’hui, alors que les demandes 
d’aide sont croissantes, le travail de 
collaboration entre les structures mu-
nicipales et les associations d’aide aux 
personnes en difficulté a été renforcé. 
Le Secours populaire, les Restos du 
cœur, le Secours catholique, Auxilia, 
Scarabée, etc., épaulés par des cen-
taines de bénévoles, représentent de 
précieux alliés dans la lutte contre 
l’exclusion. À Malakoff, la solidarité 
est l’affaire de tous.
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Il y a cinq ans, j’ai 
quitté la Géorgie 
avec mes deux fils, 
pour m’installer en France. 
Après plusieurs années  
à vivre dans des hôtels, j’ai 
pu bénéficier l’an dernier  
d’un des deux logements 
sociaux du projet  
« La maison qui déménage » 
à Malakoff (habitation 
démontable et modulable 
en bois). C’était une 
incroyable surprise !  
J’ai alors pu suivre les cours 
de l’atelier sociolinguistique 
à la Maison de quartier 
Valette pour améliorer mon 
français. La prof était 
super ! Ça semblait facile 
d’apprendre avec elle et  
j’ai fait des progrès à l’oral 
et à l’écrit. J’ai dû arrêter 
pour travailler davantage, 
mais je vais m’organiser 
pour y retourner. J’espère 
rester à Malakoff,  
c’est calme et j’y ai 
rencontré beaucoup de 
gens formidables.
Ketevan Tsiskadze, habitante 
d’une Maison qui déménage

Je fréquente la 
Maison de quartier 
depuis 2019. L’été 
dernier, ça m’a permis  
de faire quelques sorties 
avec mon fils et d’aller une 
journée à la mer, sinon on  
ne serait pas partis. On paie  
en fonction de ses revenus, 
c’est équitable. J’aime 
l’ambiance, la mixité sociale 
et le mélange des 
générations, comme lors 
des repas partagés.  
Les enfants et les personnes 
âgées se côtoient et 
partagent des activités 
ensemble. Il y a beaucoup 
de personnes seules, 
divorcées, malades ou sans 
beaucoup de ressources.  
La Maison de quartier crée 
des liens entre tous,  
qui perdurent dans la vie 
quotidienne, on se croise,  
on échange, on s’entraide.
Anne Elbin, adhérente 
Maison de quartier  
Henri-Barbusse

Notre association 
est présente  
à Malakoff depuis 
2015. Notre point d’accueil 
de jour propose aux 
personnes sans domicile fixe 
de se mettre à l’abri  
en journée, de recevoir  
une collation, de prendre  
une douche et de faire une 
lessive. Nous avons un 
médecin bénévole qui assure 
une permanence tous les 
mardis matin, et une équipe 
mobile psychiatrie précarité. 
Nous proposons une 
domiciliation aux personnes 
justifiant un lien avec le 92  
et un suivi social pour 
certains domiciliés.  
Pour mieux accompagner 
les personnes en grande 
précarité, nous travaillons  
en lien avec le CCAS et tous 
les partenaires du territoire. 
Nous avons repris un centre 
de mise à l’abri, qui ouvrira, 
après travaux, d’ici à la  
fin mars.
Jocelyne Kilman, cheffe de 
service du dispositif urgence 
d’Auxilia.

J’ai commencé 
comme écrivaine 
publique il y a 
quelques mois, juste 
après avoir pris ma retraite. 
Je suis Malakoffiote depuis 
quarante ans et je souhaitais 
consacrer un peu de mon 
temps libre à des activités 
de solidarité. Je reçois un 
public très divers, hommes 
et femmes de tous âges, 
certains qui ne parlent  
ou n’écrivent pas bien le 
français, et qui souvent 
n’ont pas d’ordinateur.  
Je les aide à rédiger des 
lettres pour les banques, 
les assurances, l’administration, 
des CV et des lettres de 
motivation. Parfois, je dois 
faire face à des difficultés 
auxquelles je ne peux pas 
répondre et je les oriente 
vers d’autres organismes. 
Les personnes sont 
toujours contentes d’avoir 
été écoutées dans leurs 
demandes.
Catherine Zaidman, écrivaine 
publique Maison de quartier 
Pierre-Valette

TÉMOIGNAGES
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Leur Cri quotidien – première création 
commune de Camille Trouvé et Brice 
Berthoud – a dévoilé une nouvelle façon 
d’exercer leur art. Dans cette pièce, les 
deux comédiens sortent les marionnet-
tistes de l’ombre. Ici, le public voit toutes 
les ficelles. Plus de frontière entre les 
objets et les manipulateurs, disparu 
aussi le castelet. Cette première expé-
rience bouleverse ces artistes malakof-
fiots qui ressentent alors l’envie d’ima-
giner ensemble des façons inédites d’être 
sur scène. Le duo crée la compagnie des 
Anges au plafond en 2000 et décline 
depuis un univers poétique et décalé. 
Avec leur corps qu’ils échauffent comme 
les circassiens, leurs visages expressifs, 
leur voix qu’ils modulent, ils incarnent 
sur scène une multitude de personnages. 
Côté accessoires et décors, le papier 
s’impose comme matière de prédilec-
tion, capable d’apporter légèreté, force 
et fragilité. Le binôme met son  
savoir-faire technique au service d’une 

Camille quand je suis sur le plateau, 
confie Brice Berthoud. Il faut avoir une 
confiance absolue dans ce regard exté-
rieur. Il permet d’aller chercher des choses 
à l’intérieur de soi. » Deux décennies 
de création n’ont pas affaibli cette rela-
tion. « Elle se construit en permanence, 
explique le marionnettiste. Comme 
l’amour, l’amitié, c’est un muscle à tra-
vailler. » Les anges au plafond forment 
aujourd’hui un grand collectif qui 
voyage à travers le monde, mais revient 

toujours à Malakoff, 
où la compagnie  
réside. Cinquante-six 
techniciens, facteurs 
de marionnettes,  
musiciens ou costu-
miers créent des  
univers entiers. Ils 
embarquent le public 
sous un igloo, sur un 
radeau, dans un  
atelier de sculpture, 
en Amérique... D’une 
manière ou d’une 

autre, les spectateurs sont toujours  
intégrés à la scénographie. Pour les 
vingt ans du festival Marto, la compagnie 
abolit définitivement le quatrième mur, 
espace imaginaire séparant les specta-
teurs des comédiens. Car, avec son neu-
vième spectacle, Le bal marionnettique, 
tout le monde danse sur la piste.

 Interview vidéo sur malakoff.fr 

La compagnie de 
marionnettistes Les anges  
au plafond emporte les 
spectateurs dans des mondes 
peuplés de personnages 
étonnants. Ses créateurs, 
Camille Trouvé et Brice 
Berthoud, imaginent une fête 
extravagante pour ses 20 ans.

 Alice Gilloire    Toufik Oulmi 

imagination foisonnante, avec des 
thèmes de prédilection comme les 
mythes fondateurs, la censure, la liberté 
et le désir.

SINGULARITÉS
Les deux complices possèdent chacun 
une sensibilité particulière. La passion 
de Camille Trouvé pour la littérature 
la pousse à fouiller l’âme humaine, à 
chercher dans l’intime ce qu’il y a d’uni-
versel. Brice Berthoud confie faire plus 
confiance à l’image, 
prendre plaisir à ra-
conter sans les mots. 
« Il cherche le déséqui-
libre de l’image là où 
je cherche celui des 
personnages, résume 
Camille Trouvé, mais 
nous avons une  
passion commune 
pour le chaos à l’inté-
rieur de l’harmonie. 
On ne travaille pas 
avec la même énergie. 
Moi, je pose des cailloux sur le chemin 
pour ne pas me perdre. Brice est plutôt 
sprinter. Son expérience dans le milieu 
du cirque lui a laissé le goût du risque. » 
Les deux comédiens préservent avec 
soin ces différences, source de leur créa-
tivité. « Elles apportent au quotidien une 
forme de tension positive », observe  
Camille Trouvé.

COMPLÉMENTARITÉ
Depuis vingt ans, le duo suit un mou-
vement de balancier. L’un joue, l’autre 
met en scène. « J’ai besoin du regard de 

—
« Nous avons une 
passion commune 

pour le chaos  
à l’intérieur  

de l’harmonie. »
—

CAMILLE TROUVÉ ET BRICE BERTHOUD

MANIPULATIONS
INFINIES
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PARCOURS

1994 
Brice Berthoud  
rencontre la compagnie  
Flash marionnettes.

1996 
Camille Trouvé cofonde la 
compagnie Les chiffonnières.

2000 
Rencontre des deux 
marionnettistes, création des 
Anges au plafond et spectacle 
Le cri quotidien.

2020 
20 ans du festival Marto, 
création du Bal 
marionnettique.
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LA VACHE ET MALAKOFF 
LAITERIE

Dès 1880, de nombreuses fermes 
s’installent à Malakoff. Exploitées 
par des laitiers-nourrisseurs, elles 
pallient l’absence de moyens de 
transports et de conservation de ce 
produit devenu un aliment-santé.

 Julie Chaleil    DR/Malakoff-Patrimoine

La bétaillère remonte l’avenue Pierre-Larousse 
et stoppe au numéro 73. Des vaches descendent 
du camion et sont guidées vers l’étable par un 
laitier. Cette scène, aujourd’hui incroyable, 
était banale au début du siècle dernier dans 
les rues de Malakoff. Essaimées dans toute la 
ville, ces fermes, appelées vacheries, étaient 
tenues par des laitiers-nourrisseurs et ne comp-
taient que quelques animaux. Cette profession, 
aujourd’hui disparue, a connu son apogée 
sous la Troisième République. « En 1880, les 
médecins et les hygiénistes considéraient que 
pour bien nourrir les enfants, il leur fallait 
consommer le lait au plus près du pis de la 
vache », explique Pierre-Olivier Fanica, auteur 
du livre Le lait, la vache et le citadin1.

SPECTACLE
En 1905, les vingt et une vacheries de Malakoff 
vendaient le produit de la traite de plus d’une 
centaine de bovins. Ces fermes urbaines per-
mettaient aux citadins de consommer chaque 
jour du lait frais, évitant ainsi tous les problèmes 
de transports. La Maison Corn, surnommée 
« La ferme centrale », s’est établie au 73 avenue 
Pierre-Larousse au début du xxe siècle. Une 
publicité de 1937 vante son « lait spécial pour 
enfants et malades ». « Ma famille y venait tous 
les jours, se rappelle le Malakoffiot Gérard 
Lhomme. C’était une drôle de ferme, car les 
vaches étaient enfermées toute l’année. On ne 
voyait que la laitière qui vendait son lait dans 
la maison à côté. » Les bêtes arrivaient juste 
avant de mettre bas. On leur enlevait leur veau 
et on les installait en stabulation pendant un 
an, le temps de la lactation. Elles étaient ensuite 
envoyées en boucherie et remplacées par 
d’autres. « Lorsque les vaches quittaient l’étable, 
c’était un véritable spectacle, explique Jean 
Juillet, 87 ans, qui a travaillé de nombreuses 
années en face de la Maison Corn. Le camion 
ne pouvait pas entrer dans la cour et il fallait 

sortir les vaches dans la rue. Mais elles n’étaient 
pas dociles et il n’était pas simple de les faire 
entrer dans le camion. Habitants et commer-
çants arrêtaient leurs activités pour regarder ! », 
s’amuse-t-il.

LAIT ALLONGÉ
Les deux traites de la journée attiraient les 
familles qui se présentaient avec leurs cruches 
et leurs bidons. Le liquide était versé dans de 
grands bacs et la crémière servait des rations 
d’un demi ou d’un litre à l’aide de récipients 
en métal, appelés mesures. La guerre qui éclate 
en 1914 amorce le déclin des vacheries. Par 
ailleurs, les citadins ne veulent plus supporter 
la saleté et les odeurs des lisiers qui s’écoulent 
dans les rues. Les normes deviennent de plus 
en plus strictes. En 1918, un service spécial 
chargé du contrôle hygiénique de la production 
de lait est créé. « À cette époque, 80 % du lait 
était trafiqué, écrémé et allongé à l’eau. Sa 
pureté légendaire est complètement fausse ! Il 
était porteur de maladies contagieuses comme 
la diphtérie et la tuberculose », souligne 
Pierre-Olivier Fanica. L’arrivée des laits sté-
rilisés, le développement du chemin fer et la 
spéculation immobilière ont porté le coup de 
grâce aux vacheries. À Malakoff, elles étaient 
douze en 1920. Après la Seconde Guerre mon-
diale, il ne restait plus que la ferme centrale 
qui a fermé ses portes à la fin des années 1960. 
Seule trace subsistant de ce passé, l’abreuvoir 
en pierre. 

REPÈRES

1889
1 550 vacheries en banlieue 
parisienne.

1900 
95 millions de litres de lait produits 
par les laitiers-nourrisseurs de Paris 
et de sa proche banlieue.

1905
21 vacheries à Malakoff.

Fin des années 1960
La Maison Corn, dernière vacherie 
de la ville, ferme ses portes.

1. Le lait, la vache et le citadin, 
Pierre-Olivier Fanica,  
Éd. Quæ, 2008.
Remerciements à Jacques Hamon, 
animateur du site malakoff-
patrimoine.fr pour son aide  
à la réalisation de cet article.
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MUSIQUES 
TANGENTES
Arrivés à mi-saison, les 
élèves de l’école de 
musique jouent pour le 
public dans la grande salle 
de Musiques tangentes, 
réhabilitée pour 
l’occasion. Du 23 au 
26 mars à partir de 18 h 30, 
ils révèlent leurs talents 
naissants aux côtés de 
leurs professeurs, en solo, 
en duo ou en trio.

 musiques-tangentes.asso.fr 

DAFLOW 
COMMUNITY
Les passionnées de 
dancehall ont rendez-vous 
le 8 mars à l’école 
Jean-Jaurès pour un 
après-midi danse dédié  
à ce mouvement issu des 
sound systems jamaïcains 
des années 1970. Le stage 
(15 h 30-18 h) sera animé 
par l’association Daflow 
community.  
Sur inscription (10 euros).

 daflowcom.unity@
gmail.com

DEUXIÈME 
GROUPE 
D’INTERVENTION
Les sessions d’exploration 
urbaine reprennent  
à Stalingrad. Les 7, 14 et 
21 mars, On écrit sur tout 
ce qui bouge ! fait 
découvrir la ville 
autrement le temps d’une 
balade (14 h-15 h 30), avec 
l’association de solidarité 
Scarabée.  
 deuxiemegroupe.org 

ADAM ET ÈVE AU CAFÉ
Le théâtre a toute sa place dans un café ! Au 
Malakfé, un lieu solidaire et festif, les jeudis 
« Paroles en l’air » sont consacrés aux 
rencontres théâtrales. Le 12 mars (20 h),  
le café invite la compagnie du Ressort.  
Ses comédiens joueront Adam et Ève,  
une comédie pour six personnages de 
Jean-Claude Grumberg. Pour bien 
commencer la soirée et faire honneur  
à l’ambiance chaleureuse assurée par les 
bénévoles, le public peut s’offrir sur place  
à boire et à manger avec des produits 
artisanaux à petits prix (19 h).

 A. G.   Odri K.

 malakfe.fr 

PIÈCES DE CHOIX 
En mars, la programmation est dense au 
théâtre le Magasin. La salle de spectacle 
de la compagnie Vagabond ouvre ses 
portes aux comédiens venus de différents 
univers théâtraux. Elle est mathophile,  
par la comédie des ondes, offre un seul  
en scène sur les joies et les difficultés de 
l’apprentissage des maths (13 et 14 mars). 
Pour Ciel rouge. Matin, la compagnie 
Blasted ! dépeint une famille en pleine crise 
(23 et 24 mars). Quant à la pièce Gênes 01, 
elle fait entendre un texte politique et 
puissant, porté par la compagnie Le cri de 
l’escargot (27 et 28 mars). Sur réservation 
(places de 10 à 15 euros). 

 A. G.   Le Magasin/DR

 01 49 65 49 52 et theatre@lemagasin.org
 lemagasin.org 

L’accumulation toujours plus importante de déchets pose un réel problème 
environnemental. L’association Zero waste, créée en 1997, sensibilise à cette question. 
Partant du principe que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, ses bénévoles 
informent sur les façons d’agir en réinventant les modes de consommation. Depuis 
septembre, un groupe local est implanté à Malakoff.  
Sa présidente, Alix Mennela, Malakoffiote, a pris conscience du problème lors d’un 
séjour en Asie. « J’ai découvert qu’il existait d’immenses décharges à ciel ouvert 
remplies de produits européens, déplore-t-elle. J’ai voulu comprendre ce que 
deviennent nos poubelles, et tout faire pour limiter à la source mon impact sur 
l’environnement. » Avec les bénévoles de Malakoff et des communes voisines,  
ils entreprennent des actions ponctuelles de sensibilisation auprès d’écoles, 
d’entreprises, de commerçants et d’habitants. Ils y expliquent, par exemple,  
la démarche basée sur les « 5 R »  – refuser, réduire, réemployer, recycler et redonner  
à la terre (composter) – et donnent des idées pratiques pour se lancer dans le zéro 
déchet. « Avec des gestes simples, acheter en vrac, d’occasion, etc., chacun peut 
consommer moins et mieux, faire des économies et voir le volume de sa poubelle 
baisser de 70 %. Les effets sont visibles très rapidement », souligne Alix Mennela.

 Alice Gilloire   123RF/Fabien MONTEIL

 sudgrandparis@zerowastefrance.org  

 zerowastesgp.fr   

ZERO WASTE

LE DÉFI DES DÉCHETS

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

 Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée 
de la Petite enfance et de 
l’Enfance
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

La démocratie, c’est 
respecter le peuple !
Après plus de deux mois de mobilisations 
sociales d’une ampleur historique, 56 % des 
Français (sondage Ifop réalisé pour le journal 
L’Humanité) exigent le retrait de la réforme du 
système de retraites. Face au mépris de « la 
macronie et des Marcheurs » vis-à-vis de la 
contestation et de la colère sociale, l’exigence 
démocratique et le désir de décider ensemble 
de ce qui nous concerne tous et toutes gran-
dissent dans le pays. 67 % des Français interro-
gés par l’Ifop souhaitent un référendum sur le 
projet porté par la majorité présidentielle. Pour 
Frédérique Dabi, directeur général de l’Ifop, 
« Les Français sont pour un référendum quel 
que soit leur âge, leur classe sociale, leur statut 
public ou privé, leur situation géographique et 
leur préférence politique et partisane ».
Les députés de la macronie assurent disposer 
du soutien des citoyens. Mais si ce projet de 
réforme des retraites est si formidable, qu’ils le 
soumettent au peuple ! Le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine et les députés com-
munistes ont proposé le dépôt d’une motion 
référendaire pour rendre la parole au peuple 
sur cette question. Les parlementaires de La 
République en marche l’ont rejeté ! Pourquoi ? 
La première raison tient à la prétendue difficile 
formalisation de la question du référendum. 
« Voulez-vous du projet de réforme des retraites 
proposé par le gouvernement ? » nous semble 
pourtant assez clair. La seconde raison est que 
le sujet est trop complexe pour être soumis à 
une procédure référendaire, et nécessite beau-
coup de concertations et de discussions pour 
en maîtriser tous les tenants et aboutissants. 
Si le débat et le dialogue social ne sont pas les 
premières qualités de ce gouvernement, ce 
qui est choquant, irrecevable et scandaleux, 
c’est surtout de considérer que les citoyens ne 
sont pas assez intelligents pour comprendre la 
réforme et se prononcer dessus. Voilà en réalité 
le vrai visage de la macronie, toujours à donner 
des leçons aux autres sur la démocratie, à se 
faire les grands défenseurs de la parole des 
habitants, mais préférant le passage en force 
à la souveraineté populaire ! Refusons cela et 
soyons nombreux à signer la pétition lancée par 
le journal L’Humanité pour exiger ce référendum 
comme l’ont déjà fait de nombreux acteurs de 
la vie sociale, politique et culturelle.

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Monique Zanatta
Conseillère municipale  
mzanatta@ville-malakoff.fr
psmalakoff.net

PS : ancrage à gauche
Selon le sondage Odoxa, le Parti socialiste 
se réaffirme dans son camp, dans le socle de 
gauche, notamment sur sa capacité à bien 
incarner les idées de la gauche. 58 % des 
sympathisants de gauche et 79 % des sym-
pathisants PS le pensent, dans un contexte 
de crise de la représentation politique. Nous 
sommes ainsi majoritairement perçus à 
gauche comme étant utiles à la vie politique 
française et comme un parti ayant des convic-
tions profondes. Auprès des sympathisants 
PS, un critère majeur de confiance nous est de 
plus en plus accordé : celui d’être rassembleur. 
Face à un président qui divise, nous pouvons 
être un repère. Ce sondage traduit un point 
d’étape dans une progression sensible. Nous 
ne sommes pas encore arrivés au terme du 
chemin qui mène à la reconstruction, l’avenir 
sera décisif. Nous devons rester concentrés 
sur cette progression.
Notre objectif est de reconstruire un camp po-
litique, celui de la gauche de gouvernement, 
et non simplement un logo ou une marque. 
À cet égard, notre stratégie porte ses fruits. 
Il faut reconnaître et entendre le message 
du manque d’adaptabilité aux évolutions du 
monde, et l’intégrer pour appréhender les 
changements en profondeur que nous devons 
encore accomplir pour notre formation po-
litique. Sur les alliances, félicitons-nous que 
notre message, symbolisé par notre choix 
aux élections européennes, soit conforme 
aux attentes des sympathisants de gauche. 
Une volonté de rassemblement que nous 
avons réitérée et accomplie à Malakoff, où 
nous nous sommes inscrits dans cet esprit, 
pour conduire une politique sociale au service 
des Malakoffiots.
Faisons la démonstration que nos idées et 
nos valeurs sont encore portées, incarnées 
et soutenues par les citoyens. En s’appuyant 
sur celles-ci, souhaitons que toute la gauche 
puisse se réunir aux prochaines présiden-
tielles, comme elle le fait déjà avec le réfé-
rendum contre la privatisation d’ADP et la 
réforme des retraites.

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

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

Ce n’est qu’un début…
Cette 54e tribune est la dernière de la man-
dature. En 2014, les écologistes d’Europe 
Écologie Les Verts ont intégré le Conseil 
municipal de Malakoff. Avec Anne-Karin 
Mordos, élue aux Espaces publics, Espaces 
verts, Environnement et Biodiversité, nous 
avons travaillé sans relâche pour amener le 
paradigme écologiste dans notre ville.
En 2018, notre groupe a été renforcé par 
l’arrivée de Bénédicte Ibos, puis Gilbert 
Métais et enfin Jean-Renaud Seignolles de 
Génération.s. Avec eux, nous avons formé 
un nouveau groupe municipal : Alternative 
Écologiste et Sociale. Durant tout ce mandat, 
nos tribunes ont porté sur les changements 
de notre monde et dans notre ville, pour faire 
le lien entre penser global et agir local, sans 
polémique inutile et sans dénigrement.
Mais la politique nationale du gouvernement 
Macron reste désespérément productiviste, 
prochasse, proagriculture intensive, propes-
ticide, probagnole et antiservice public. Alors 
comme mille scientifiques de toutes disci-
plines dans une tribune du Monde du 20 fé-
vrier 2020, faisant le constat de l’inaction du 
gouvernement face à l’urgence écologique 
et climatique, nous appelons les citoyens à 
la désobéissance civile et au développement 
d’alternatives : « Face à la crise écologique, la 
rébellion est nécessaire ». Face à l’ampleur 
de la crise, comme le rappelle le colibri de la 
légende amérindienne (voir notre première 
tribune en 2014) – « Je le sais, mais je fais 
ma part » –, chacune et chacun doit prendre 
ses responsabilités, faire face, car il n’y a pas 
de fatalité écologique, et ne pas avoir peur 
des changements à venir, car nous avons 
fait le choix de les accompagner plutôt que 
de les subir.
Depuis 2014, à la fin de chaque tribune nous 
avons choisi de l’éclairer par une citation, 
car il y a toujours de grandes femmes et de 
grands hommes qui ont dit le monde bien 
mieux que nous.

« Celui qui croit qu’une croissance exponen-
tielle peut continuer indéfiniment dans un 
monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Kenneth E. Boulding 1910-1993
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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

Agir mieux, vraiment, 
pour tous ! 
Depuis 2014, Malakoff Plurielle s’est inscrite 
dans une démarche d’opposition constructive 
qui a porté ses fruits. En effet, nous avons 
bousculé la majorité en place et fait avancer 
nos idées : du bio dans les cantines, un forum 
des associations en septembre, l’ouverture à 
l’opposition de la commission d’attribution des 
logements sociaux (depuis janvier 2020…), 
la création de la Ressourcerie, d’une Charte 
de la construction, la gestion plus vertueuse 
des espaces verts, l’essor de la démocratie 
participative…
Cependant, derrière un discours d’ouverture, 
rien ne change vraiment à la mairie ! La ville 
est toujours aussi sale et polluée ; le dispo-
sitif de démocratie locale mis en place par 
Madame la maire a totalement court-circuité 
les conseils de quartier ; bétonisation sauvage 
de la ville, sans réelle concertation et sans 
respect du caractère des quartiers ; les com-
merces  sont toujours aussi peu soutenus ; les 
pistes cyclables se font toujours attendre ; les 
incivilités se développent ; le budget n’est pas 
vraiment transparent, les impôts locaux ont 
explosé sans réelle justification, des dépenses 
de communication somptuaires ont pris le pas 
sur les services de proximité, au détriment du 
cadre de vie et du salaire des employés de la 
mairie. Avec Olivier Rajzman et toute l’équipe 
de Demain Malakoff, nous disons stop ! Nous 
avons construit un programme d’alternance 
pour sortir la ville d’une gestion entre soi, aux 
mains d’une équipe qui s’estime propriétaire 
de la ville. Nous proposons un plan d’action 
pour améliorer le cadre de vie de tous, réel-
lement écologique, et respectueux de la di-
versité urbaine et sociale. Changeons l’équipe 
municipale ! Venez nous rencontrer le 4 mars à 
l’école Jean-Jaurès, découvrir les membres de 
notre liste et échanger sur notre programme 
(disponible sur demain-malakoff.fr).
Aujourd’hui, je tiens à remercier sincèrement 
les habitants et associations qui m’ont sou-
tenue au cours de mes six ans de mandat d’élue 
municipale. Ce fut une joie et un honneur de 
vous représenter et de faire entendre une voix 
citoyenne et ouverte, loin de la litanie partisane 
répétée depuis quatre-vingt-quinze ans. En 
tant que numéro 2 de la liste Demain Malakoff, 
je vous dis « à demain ! ».

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Mandat 2014-2020 
Cher(e)s Malakoffiot(e)s
La porte de mon bureau de l’hôtel de ville est 
“toujours ouverte”, c’est sur le temps qu’on 
juge les gens. Je ne jure que par la proximité. 
C’est mon travail quotidien et mon bénévo-
lat pour tous les habitants qui me donnent 
beaucoup de satisfaction à venir les lundis, 
mercredis et vendredis pour vous servir en 
dehors de mes balades dans nos rues pour 
constater et demander des interventions pour 
votre plus grand bien.
J’ai été élu pour la première fois conseiller 
municipal en 2014 et je ne compte pas m’ar-
rêter là. Je n’ai jamais fait de clivage gauche 
- centre - droite lors de mon engagement , 
car, je considère qu’après une élection l’élu 
est pour tous les habitants quelque soit sa 
couleur politique du fait qu’il ou elle devient 
élu(e) de la République. À ce titre, il se doit 
de s’occuper du quotidien de ses habitants et 
de faire confiance aux autres élus de la Répu-
blique que sont les députés, les sénateurs, les 
conseillers économiques et les représentants 
des syndicats. Le mélange des genres clive les 
habitants et surtout masque beaucoup de dys-
fonctionnements, ainsi que les rapports entre 
l’administration municipale et la population. 
Sans compter, les trafics de drogues qui se 
réinventent sans cesse et minent encore la vie 
de nos quartiers. Il faut de la persévérance et 
de l’abnégation pour recréer cette cohésion 
sociale ainsi que cette fraternité d’être fils et 
filles de Malakoff.
J’ai une vision de la démocratie participative 
que je veux voir plus renforcée sur Malakoff, 
avec la réouverture des conseils de quartiers, 
des amicales de locataires, des comités de 
jeunes, des comités de contrôle et de transpa-
rence. Les habitants de Malakoff doivent être 
écoutés et entendus afin que nous puissions 
tous avancés vers un avenir meilleur pour notre 
ville, un avenir qui nous ressemble et nous 
rassemble. 

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

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

Ce n’est qu’un  
au revoir !
Malakoff 21 vous a accompagnés pendant six 
ans en défendant une opposition constructive. 
Pendant ces années de mandat, nous avons 
placé l’écologie au cœur de nos mobilisations. 
Nous avons été le seul groupe politique au sein 
du Conseil municipal à militer pour une ville 
durable, au-delà des petits pas de la majorité, 
de sa communication envahissante et de sa 
promotion d’une écologie molle. Pendant six 
ans, il a fallu défendre une écologie positive, 
heureuse et nécessaire.
On attend toujours un changement radical de 
direction de la gouvernance municipale, un vrai 
plan vélo sur la ville (Malakoff vient d’être classée 
D dans le classement des villes cyclables), une 
politique de la nature en ville pour faire face aux 
enjeux climatiques d’aujourd’hui.
Nous partageons avec les Malakoffiotes et les 
Malakoffiots des valeurs de solidarité, d’équité 
et de justice sociale. La majorité les a bien sûr 
représentées et nous les avons appuyées. Nos 
valeurs sont, de ce point de vue, proches. C’est 
pourquoi des discussions ont eu lieu entre les 
groupes de la majorité et Malakoff 21 pour bâtir 
un projet municipal commun. Nous pouvions 
apporter une plus-value écologique et offrir 
un rassemblement de toute la gauche mala-
koffiote. Nous avons même fait plusieurs pro-
positions d’actions en ce sens. Ces discussions 
se sont arrêtées brutalement, les arrangements 
politiciens ont eu raison de notre volonté. On 
nous a dit : « Il n’y a pas que vous qui faites 
de l’écologie ! ». Et bien visiblement si ! Sinon 
pourquoi avoir fait si peu en six ans et en pro-
mettre si peu dans le nouveau programme : 
engagements sans critères d’échéance et de 
financement, dont la géothermie déjà actée et le 
plan vélo en gestation depuis 2013, et en même 
temps décider un revêtement synthétique pour 
le stade Cerdan, choix fait sans réflexion sur les 
alternatives possibles, antiéconomique et anti-
écologique. Sans oublier l’abattage des arbres, 
les constructions sans matériaux biosourcés et 
sans recours aux énergies renouvelables. Bien 
sûr, la Charte des promoteurs n’a rien chan-
gé et on attend toujours la Charte de l’arbre ! 
Vous l’aurez compris, notre groupe ne sera 
donc pas représenté aux prochaines élections 
municipales. Plus que nos propres personnes, 
c’est l’écologie et la gauche qui sont perdantes.
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L’ÉTAT CIVIL
Du 19 janvier au 15 février 2020

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
• 8 mars
>  Pharmacie Roux  

64 avenue Pierre-
Brossolette, Malakoff  
01 42 53 45 17

• 15 mars
>  Pharmacie Chuop  

1 place du Président-
Kennedy, Vanves  
01 41 90 77 70

• 22 mars
>  Pharmacie Fontaine  

1 avenue Augustin-
Dumont, Malakoff  
01 42 53 03 31

• 29 mars
>  Pharmacie du Sud  

32 boulevard de 
Stalingrad, Malakoff  
01 42 53 26 72

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

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

Bienvenue
IBRAHIM Youssouf • 
KASONGO Prefina • 
RENOU ROBY Éléonore 
• TARTRAIS Abel • BA 
Idriss • KHAMMASSI 
Rayan • PLEYBER 
Capucine • ANDRÉ 
HONORÉ Thaïs • 
RASOLOFOMANANA 
Ayri • EISENBERG Oscar 
• AIT MOHAMED Naël 
• VERGNOLLE Louison 
• CIRETTE Gabrielle 
• CUNANAN Yzael • 
BARETTE Timothée • 
LE CAIGNEC GAMBIER 
Laura • THEBAULT 
Mélissa • NAAK Élyne 
• EYEBE GUESSOGO 
Preston • BELGHIT 
RAOUX Manon • 
SANTERRE Arthur • 

MARTIN Clément • 
DARAKDJIAN Mona • 
GUILBAUD DRUMEZ 
Oriane • ANDRÉ 
Camille • BEN KADER 
DASSARADANAYADOU 
Kaïli • FOURÈS Mila 
• SANOGO Cheick 
• THURET Lucie • 
RESTOUT Élise • DIOP 
Mouhamad • GOUDE 
Kylian • POIRET 
ALLINGRY Paloma • 
GUALOTUNA QUÉROL 
Matéo.

Vœux de bonheur
KRUTKO Yevhen et 
SHEVCHUK Yuliia • 
POHAICHUK Bohdan et 
BATRANOVSKA Kristina 
• OURABAH Rachid et 
BARIZIEN Nathalie • 
HASSAN Hani et 
NOYELLE Marie-Laure.

Condoléances
GAUTHIER Simone 
94 ans • MULLER veuve 
MANZINI Nadine 72 ans • 
LADARRÉ épouse LOUIS 
Christiane 86 ans • DRAY 
Bruno 50 ans • STOOPS 
Judith 82 ans • GUILLOT 
Huguette 87 ans • ALDEA 

GALERA Antonia-Maria 
67 ans • SPANO Salvatore 
85 ans • MOTTIER 
Bernard 85 ans • GRENTE 
Patricia 57 ans • AUDRY 
veuve PAPON Odette 
86 ans • HENRY épouse 
ZUTTION Renée 84 ans • 
HEIDERSCHEID Jean 
87 ans.

s’informer

découvrir

partager

follower

@villedemalakoff
Votre ville est sur les réseaux sociaux

et sur malakoff.fr

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




L’AIDE 
À DOMICILE
sur mesure 
à Malako� 

Toutes nos auxiliaires de vie sont 
des professionnelles qualifi ées.

Nous vous garantissons toujours 
la même auxiliaire de vie

01 84 01 02 70
malako @petits-fi ls.com

2A rue Danton - 92120 Montrouge

www.petits-fi ls.com

AIDE MÉNAGÈRE AIDE AU REPAS ACCOMPAGNEMENTS AIDE À L’AUTONOMIE

• Ménage
• Repassage
• Lessive

• Courses
• Préparation 
   des repas

• Accompagnements 
   aux courses
• Promenades
• Sorties culturelles

• Aide au lever 
   et au coucher
• Aide à la toilette
• Gardes de nuit
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En couverture   
Mars en mouvement 
Pour la Journée internationale des droits 
des femmes, le 8 mars, Malakoff joue  
les prolongations. Elle s’engage durant 
trois semaines, du 3 au 21 mars, avec  
une devise : toutes championnes !  
Des rencontres, des projections de films, 
une exposition et des animations sportives 
vont célébrer tous les talents féminins.  

→
Le Festiv’arts, 
rendez-vous 
annuel de 
l’association  
Arts et bien-être, 
s’installe à  
la Maison  
de quartier 
Henri-Barbusse, 
les 14 et 15 mars 
(pp.4-5).

© TOUFIK OULMI

© VANESSA VÉRILLON
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L’ÉVÉNEMENT

Haut niveau
Le réveil matin siffle brutalement  
le départ. Sans échauffement, la course 
démarre. Certaines pratiquent le saut 
d’obstacles, du tas de linge abandonné 
à la parole coupée. D’autres jonglent 
avec les économies, même si leur salaire 
pèse moins lourd et que les pensions 
dues n’arrivent pas. Il faut aussi être 
arbitre pour séparer les enfants qui se 
chamaillent et choisir « Qu’est-ce qu’on 
mange ? ». Elles sont capables de porter 
toutes les charges, même la plus 
discrète, mentale, pour gérer leur foyer 
sans faillir. L’important, bien sûr, sera  
de conserver l’équilibre. Sachez sprinter, 
mesdames, et battez-vous !  
Mais restez sensibles et présentables… 
Et soyez patientes, être une femme  
est un sport quotidien dont les règles  
du jeu changent peu à peu.

La rédaction

4 +   L’ÉVÉNEMENT
Festiv’arts

6 +   QUOI DE NEUF ?
Exposition Appeler le 
monde pour moins 
cher, à la Supérette – 
Marto marque le coup 
– L’invité + : Gabrielle 
Gousselin

8 +   L’AGENDA

12 +   CINÉ

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 • Rédaction en chef : 
Alice Gilloire • Rédaction : Stéphane Laforge – 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.

Illustration de une : Vanessa Vérillon.

Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr

et sur 
Nom de compte : @villedemalakoff
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Arts et bien-être
Festiv’arts, le rendez-vous annuel de 
l’association Arts et bien-être, se tient  
à la Maison de quartier Henri-Barbusse,  
les 14 et 15 mars. Pour cette cinquième édition,  
les femmes et leurs talents trouvent une place  
de choix dans la programmation.
PAR ALICE GILLOIRE

Pour se sentir bien, l’association malakoffiote Arts et bien-être 
l’affirme : la forme physique compte autant qu’un moral au 
beau fixe et une vie sociale dynamique. Elle choisit de prendre 
en compte chacun de ces éléments et de les enrichir par l’art. 
Via des ateliers (tai-chi, qi gong, danse afro sensitive, etc.), 
des concerts, parfois chez l’habitant, ou des 
visites d’expositions, ses bénévoles œuvrent 
toute l’année pour offrir des occasions de se 
sentir bien dans sa tête et dans son corps ! Le 
prochain Festiv’arts, dont ce sera la cinquième 
édition, constitue la synthèse de cette dyna-
mique. « Chaque rendez-vous de notre festival 
permet de découvrir une facette de l’association, 
explique Brigitte Friang, sa cofondatrice.  
L’ambiance compte aussi, nous faisons tout 
pour que chacun se sente bien et que la convivialité anime 
chacun de nos projets, qu’il s’agisse d’un repas partagé, de 
discussions avec les artistes à l’issue des concerts. » 

COCON DE FEMMES
Arts et bien-être est investie au Conseil local de la vie asso-
ciative (CLVA), l’instance consultative initiée par Malakoff pour 
favoriser le dynamisme des associations et promouvoir leurs 
échanges. C’est dans ce cadre, avec des bénévoles d’autres 
structures, que « Cocon de femmes » s’est dessiné. « L’objectif 
de cette action est de valoriser les femmes, leur redonner 
confiance à partir d’ateliers dédiés au bien-être physique, 
souligne Brigitte Friand. C’est aussi une manière de sortir de 
l’isolement celles qui en ont besoin. » Le projet aura une place 
à part dans la programmation du Festiv’Arts avec une atten-
tion portée aux femmes et à leurs créations. Les compositrices, 
les musiciennes, les chanteuses passées ou les artistes contem-
poraines verront leurs talents artistiques célébrés.

14 et 15 mars, Maison de quartier Henri-Barbusse.

 06 95 40 28 81   artsetbienetre.org 
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« Le Festiv’arts  
dévoile les facettes 
de l’association : 
concert, atelier, 
exposition, etc. »

Brigitte Friang, cofondatrice 
d’Arts et bien-être
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Le Festiv’arts permet  
de découvrir les ateliers 
proposés toute l’année  
par l’association.  

© XAVIER CURTAT
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EXPOSITION
L’ART DU MOTIF
L’artiste plasticienne 
Aurélia Venuat mêle les 
univers du design textile 
et de l’art, sous le nom  
La Bise de biquette.  
Ses bombers, ses 
illustrations et ses bijoux 
sont exposés à la Maison 
de quartier Henri-
Barbusse, du 5 mars  
au 3 avril. Des motifs 
chatoyants aux 
personnages inspirés  
de ses voyages,  
ses réalisations 
témoignent de sa passion 
pour la couleur.

LECTURE
CACHÉ ! 
Illustratrice en résidence  
à la médiathèque, Irène 
Bonacina invite l’auteur 
Éric Pessan pour une carte 
blanche, le 13 mars (20 h). 
Sa pièce Cache-cache sera 
lue par les comédiens  
de la compagnie Reverii.  
À l’issue de la lecture,  
un temps d’échange sera 
consacré à la question  
de l’omniprésence de la 
vidéosurveillance et du 
contrôle des individus.
 mediatheque.malakoff.fr 

MARIONNETTE

Marto marque le coup
Le festival Marto ! rassemble les créations de théâtre 
d’objets et de marionnettes venues de tous horizons.  
Cet événement devenu incontournable fête ses 20 ans !  
À Malakoff, l’édition anniversaire s’installe au Théâtre 71 
avec Frankenstein, spectacle mêlant marionnette et opéra 
(10 au 12 mars), et Le bal marionnettique, par la compagnie 
malakoffiote Les anges au plafond, le 14 mars (20 h 30). 
Enfin, Salut public et son regard décalé sur Guignol 
investira exceptionnellement la Supérette, le 14 mars  
(15 h et 17 h 45). A. G.
 theatre71.com 

EXPOSITION

Stalingrad à l’écoute 
La Supérette, la première résidence hors les murs 
de la Maison des arts installée au 28 boulevard de 
Stalingrad, touche à sa fin. Depuis décembre, les trois 
jeunes artistes du Collectifantome y ont rencontré 
et dialogué avec les habitants du quartier. De ces 
échanges informels, spontanés ou lors d’ateliers, 
Joana Attia, Julie Bartholomé et Jade Maily ont 
donné naissance à des créations. L’exposition  
de restitution, Appeler le monde pour moins cher, 
dévoile le fruit de cette présence de quatre mois dans 
le quartier Stalingrad avec des photographies,  
des installations, des vidéos et des lectures 
(vernissage le 14 mars à 14 h). « Nous poursuivrons 
ensuite notre travail de création et nous présenterons, 

le 4 avril, le nouveau numéro de notre revue participative, élaborée durant notre 
résidence à la Supérette », se réjouit Joana Attia. A. G.
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Gabrielle Gousselin
Élève de CM1 de l’école Paulette-Nardal, elle court  
la 11e édition du Cross des écoles. Le 14 mars, aux côtés  
de mille huit cents élèves de Malakoff, elle espère 
remporter l’épreuve organisée par l’USMM. 
PAR ALICE GILLOIRE
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Qui court le Cross des écoles ?
Presque tous les élèves des écoles élémentaires de Malakoff participent 
au Cross ! C’est vraiment impressionnant, car il y a aussi les parents qui 
viennent nous encourager, ça fait beaucoup de monde. Cette année, il y 
aura aussi des sixièmes des collèges malakoffiots.
Comment se déroule la compétition ?
On se retrouve sur la piste du stade Marcel-Cerdan pour courir par 
catégorie, en fonction de notre classe, avec des équipes de filles d’un 
côté, et de garçons de l’autre. Il y a dix courses au total, les CP courent 
850 mètres, et les plus grands 1 890 mètres. Les trois premiers montent  
sur le podium et reçoivent une coupe ou un trophée. Mais tout le monde  
est gagnant, parce qu’à l’arrivée chacun reçoit une médaille et on partage 
un goûter tous ensemble.
As-tu un objectif ?
Je suis compétitrice, j’ai envie d’arriver dans les dix premières. Mais le mieux 
ce serait d’être la première, comme les années précédentes, parce que je 
ressens de la fierté à ce moment-là. C’est pour ça que je suis inscrite à la 
section athlétisme de l’USMM. On apprend à courir plus vite, à prendre les 
virages, à bien respirer et avoir la bonne position du corps. Mais je pense 
que le plus important c’est quand même de s’amuser et prendre du plaisir !

14 mars (dès 9 h), stade Marcel-Cerdan.  usmm.fr 

CONCERT
SCOTTISH SONGS
La scène de la Maison de 
quartier Henri-Barbusse 
prend l’accent écossais  
le 16 mars, dès 20 h. 
L’association Artsolis et les 
musiciens de l’orchestre 
des Ambassadeurs 
emportent le public dans 
le répertoire des Highlands 
des années 1720.  
L’entrée est fixée à 
12 euros (+ 3 euros 
d’adhésion à l’association).
 artsolis.fr 

EXPOSITION
À LA PAGE
L’artiste Axel A. 
transforme les livres, son 
support de prédilection, 
pour en faire le réceptacle 
de ses émotions. Entre 
peinture et collage, il offre 
une seconde vie aux 
ouvrages. Des créations  
à voir à la médiathèque 
Pablo-Neruda, du 3 mars 
au 3 avril.

RENCONTRE
MOYEN-ORIENT 
INTIME
La librairie Zenobi,  
50 avenue Pierre-
Larousse, invite Yasmine 
Khlat pour son livre  
Cet amour (Éd. Elyzad),  
le 19 mars. Rencontre et 
échanges dès 19 h 30.
 librairiezenobi.com 

VOLLEY-BALL
MANCHETTE 
MIXTE
En partenariat avec 
l’Union sportive 
municipale de Malakoff 
(USMM), un tournoi mixte 
en équipe de 4x4 se joue 
le 8 mars, au gymnase 
Jacques-Duclos.  
Sur inscription.

 01 47 46 77 01
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DU 3 AU 21 MARS

Exposition
Notre matrimoine
> Maison de la vie associative, 
vernissage le 13 mars à 18 h 

DU 3 MARS AU 3 AVRIL

Exposition
Malakoff par Axel A.
> Médiathèque Pablo-Neruda

DU 5 MARS AU 3 AVRIL

Exposition
La bise de Biquette, de l’art  
au motif
> Maison de quartier Henri-Barbusse

6 MARS

Concert 
Duo migrateur, bal d’aujourd’hui
> 19 h, conservatoire

6 MARS

Concert à danser
La guinguette à Pépée 
> 20 h 30, Théâtre 71

6 ET 7 MARS

Lycée Louis-Girard
Portes ouvertes
> 13 h-20 h (le 6 mars),  
9 h-12 h (le 7 mars)

7 MARS

Deuxième groupe 
d’intervention
Session d’exploration
> 14 h-15 h 30, Atelier de curiosité 
urbaine

7 MARS

Danse des familles
Yoga en famille
> 16 h, gymnase Paul-Langevin
Qi danse
> 17 h 30, gymnase Paul-Langevin

7 MARS

Droits des femmes
Stage self-défense #1
> 13 h 30-15 h, gymnase  
Jacques-Duclos

7 MARS

Se’ciation
Mlk clubbing projekt #4
> 22 h-6 h, 60 bd Charles-de-Gaulle

7 MARS

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

8 MARS

Droits des femmes
Stage self-défense #2
> 9 h 30-12 h 30, gymnase  
Marcel-Cerdan
Tournoi mixte de volley-ball
> 14 h, gymnase Jacques-Duclos
The perfect candidate  
(Avant-première)
> 15 h, cinéma Marcel-Pagnol
Stage dancehall
> 16 h 30-18 h, école Jean-Jaurès

14 mars : cross des écoles,  
stade Marcel-Cerdan 

6 mars : la Guinguette à Pépée, Théâtre 71 7 mars : stage de self-défense,  
gymnase Jacques-Duclos
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8 MARS

Football
Division 3 départementale
USMM-Paris Alésia FC
> 15 h, stade Marcel-Cerdan

DU 10 AU 12 MARS

Marionnette
Frankenstein
> Théâtre 71, 20 h 30 (le 10),  
19 h 30 (les 11 et 12)

DU 11 AU 14 MARS 

Résidence performée #9
Violaine Lochu
> Maison des arts

11 MARS

Musique et débat
Des fenêtres sur le ciel 
> 20 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

12 MARS

Théâtre
Adam et Eve
> 20 h, Malakfé

13 MARS

Lecture
Cache-cache d’Éric Pessan 
> 20 h, médiathèque Pablo-Neruda

13 MARS

Ciné-débat
L’affaire Josey Aimes
> 19 h 30, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

13 ET 14 MARS

Théâtre
Elle est Mathophile !
> 20 h 30, le Magasin

14 MARS

Deuxième groupe 
d’intervention
Session d’exploration
> 14 h-15 h 30, Atelier de curiosité 
urbaine

14 MARS

Sport
Cross des écoles 
> 9 h, stade Marcel-Cerdan

14 MARS

Grandis’sons
Atelier d’éveil
> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

DU 14 MARS AU 4 AVRIL

Exposition
Appeler le monde pour moins cher
> La Supérette, vernissage le 14 mars  
à 14 h 

14 MARS

Théâtre
Salut public
> 15 h et 17 h 45, la Fabrique des arts

Le bal marionnettique 
> 20 h 30, Théâtre 71

14 MARS

Performance
Violaine Lochu
> 16 h-17 h 30, la Supérette

14 ET 15 MARS 

Arts et bien-être
Festiv’arts 
> Maison de quartier Henri-Barbusse

8 mars : avant-première The perfect candidate, cinéma Marcel-Pagnol 14 mars : Le bal marionnettique, Théâtre 71
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15 MARS

Démocratie
Premier tour des élections 
municipales

15 MARS

Break dance
Stage enfants
> 10 h-11 h et 11 h-12 h 30,  
gymnase Marcel-Cerdan

15 MARS

Atelier
Chants polyphoniques géorgiens
> 10 h 30-16 h, Bibliothèque associative 
de Malakoff

16 MARS

Artsolis
Concert Les ambassadeurs
> 20 h, Maison de quartier  
Henri-Barbusse

DU 18 AU 26 MARS

Théâtre
Entreprise
> Théâtre 71

19 MARS

Commémoration
Fin de la guerre d’Algérie
> 9 h 45, cimetière municipal

19 MARS

Librairie Zenobi
Rencontre avec Yasmine Khlat 
> 19 h 30, librairie Zenobi

21 MARS

Deuxième groupe 
d’intervention
Session d’exploration
> 14 h-15 h 30, atelier de curiosité 
urbaine

22 MARS

Démocratie
Second tour des élections 
municipales

6 mars : Duo migrateur, conservatoire Du 18 au 26 mars : Entreprise, Théâtre 71 2 avril : Alter ego, Théâtre 71

23 ET 24 MARS

Théâtre
Ciel rouge. Matin
> 20 h 30, le Magasin

24 MARS

Malakfé
Jeux tricote
> 19 h 30-22h, Malakfé

27 ET 28 MARS

Théâtre
Gênes 01
> 20 h 30, le Magasin

28 MARS

Concert
Louise Pressager
> 16 h, Maison des arts

29 MARS

Football
Division 3 départementale
USMM-Boulogne Billancourt AC
> 15 h, stade Marcel-Cerdan
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Les adresses utiles

Hôtel de Ville 
1 place du 11-Novembre-1918

Maison des arts 
105 avenue du 12-Février-1934

La Supérette 
28 boulevard de Stalingrad

La Fabrique des arts 
21 ter boulevard de Stalingrad

Maison de la vie associative 
26 rue Victor-Hugo

Médiathèque Pablo-Neruda 
24 rue Béranger

Conservatoire 
66-68 boulevard Gabriel-Péri

Maison de quartier Henri-Barbusse 
4 boulevard Henri-Barbusse

Malakfé 
173 boulevard Gabriel-Péri

Stade Marcel-Cerdan 
Boulevard de Stalingrad

Gymnase Marcel-Cerdan 
37 rue Avaulée 

14 mars : Salut public, la Superette Du 29 au 31 mars : La chambre désaccordée, 
Théâtre 71

Gymnase Jacques-Duclos 
Place de la République

Gymnase Paul-Langevin 
Entrée rue Jean-Mermoz

Gymnase René-Rousseau 
10 bis avenue Augustin-Dumont

Église Notre-Dame de Malakoff 
80 avenue Pierre Larousse

Lycée Louis-Girard 
85 rue Louis-Girard

Cimetière de Malakoff 
33 boulevard de Stalingrad

Librairie Zenobi 
50 avenue Pierre-Larousse

Atelier de curiosité urbaine 
21 ter boulevard de Stalingrad

Cie Vagabond/Le Magasin 
144 avenue Pierre-Brossolette

Bibliothèque associative de Malakoff 
14 impasse Carnot

École élémentaire Jean-Jaurès 
13 avenue Jules-Ferry

29 MARS

Concert
Bach, Viviani, Pergolèse
> 16 h, église Notre-Dame de Malakoff

DU 29 AU 31 MARS

Théâtre musical
La chambre désaccordée 
> Théâtre 71 

2 AVRIL

Concert
Alter Ego
> 20 h 30, Théâtre 71 

JUSQU’AU 5 AVRIL

Exposition
Vous êtes l’heure, je suis le lieu
> Maison des Arts

Inscrivez-vous à la 
newsletter hebdomadaire  
sur malakoff.fr
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Pour ne rien rater

  
Nom de compte : @villedemalakoff
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https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff


À l’affiche du 4 au 24 mars 

AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

LE + DE M+

CINÉ-CLUB
L’affaire Josey 
Aimes 
Etats-Unis, 2006. De Niki Caro, avec 
Charlize Theron, Frances McDormand, 
Sissy Spacek. Dès 14 ans. 

Josey Aimes est divorcée, mère de deux 
enfants et à la recherche d’un emploi. Dans 
sa bourgade natale du Minnesota, un seul 
débouché s’offre à elle : la mine. Un milieu 
exclusivement masculin où Josey Aimes fait 
face à l’hostilité des mineurs, à leurs 
moqueries, manœuvres de harcèlement et 
autres bassesses. Tout le monde reste sourd 
aux protestations de la mère de famille 
jusqu’à ce qu’elle décide de porter l’affaire en 
justice. La soirée se prolongera par un temps 
d’échanges autour de l’égalité femmes-
hommes. 

13 mars à 19 h 30, Maison de quartier Barbusse. 
Gratuit sur inscription au 01 46 44 28 39.

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32  theatre71.com 
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La bonne épouse 
de Martin Provost, avec 
Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky
Comédie  

Des hommes 
d’Alice Odiot et Jean-
Robert Viallet
Documentaire. Rencontre  
le 5 mars (20 h) avec la 
réalisatrice Alice Odiot, et  
le coprésident de l’Acid,  
Idir Serghine.

Bayala, la magie  
des dragons 

de Federico Milella et 
Aina Järvine
Animation - À partir de 5 ans

Le cas Richard Jewell
de Clint Eastwood,  
avec Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell
Drame

Dark Waters 

de Todd Haynes,  
avec Mark Ruffalo,  
Anne Hathaway
Drame

Cyrille, agriculteur, 
30 ans, 20 vaches, 
du lait, du beurre,  
des dettes
de Rodolphe Marconi
Documentaire

Sonic le film
de Jeff Fowler
Animation - À partir de 8 ansM+
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http://www.theatre71.com/Programme-791.html

