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Nous sommes confrontés à une pandémie d’une gravité
inédite. Depuis un mois, le confinement est la règle générale
pour notre pays.
Jusqu’à nouvel ordre, la majorité actuelle a donc été prolongée dans ses fonctions et se trouve toute entière mobilisée
contre cette épidémie et décidée à aider celles et ceux qui
luttent. Les services municipaux sont évidemment en
première ligne pour assurer les missions essentielles dans
tous les domaines de la vie quotidienne et pour protéger
votre santé.
Je veux remercier sincèrement l’ensemble du personnel
communal pour son dévouement. Il démontre l’efficacité
et l’utilité des services publics pour nos vies.
Je veux rendre hommage aux personnels soignants, aux personnels éducatifs, aux enseignants,
aux salariés du privé, souvent les plus modestes, et en particulier les petits commerçants
et artisans, qui tiennent notre pays à bout de forces.
Je mesure également le courage et le mérite de toutes celles et ceux qui se sont engagés
dans des démarches de solidarité, à l’échelle de leur voisinage immédiat, pour soutenir
les plus fragiles et les plus âgés. Elles et ils sont l’honneur de notre ville.
Le confinement est une épreuve. Il reste, avec les gestes-barrières, notre meilleure protection. La Ville est pleinement engagée pour lutter à son échelle contre la propagation du
virus, développer la prévention et soutenir les plus fragiles. C’est la raison pour laquelle
nous avons pris la décision de doter gratuitement l’ensemble des habitants de masques en
tissu réutilisables dans les prochaines semaines, en prévision d’un possible déconfinement.
C’est par la solidarité que nous surmonterons cette épreuve. Tous les talents qui s’expriment
aujourd’hui sont autant de richesses pour que le jour d’après ouvre des chemins de coopération, de solidarité, de justice sociale et d’équité dont nous avons besoin.
Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. Et bientôt, nous aurons la joie de
nous retrouver ensemble dans les rues de notre ville.
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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NUMÉROS
UTILES
N° vert coronavirus :
0800 130 00
(7j/7, 24h/24)

Médical

• Samu : 15
• Urgence 114 pour les
sourds et
malentendants

Services municipaux
• Standard mairie :
01 47 46 75 00
• CCAS Pôle Seniors :
01 47 46 75 97
• CCAS Solidarité :
01 47 46 75 86
• CMS Ténine
(centre Covid-19) :
01 41 17 43 50 ou
01 46 44 44 77

Violences
intrafamiliales

• Police : 17 ou 112
ou 114 (SMS)
• Hébergement
d’urgence : 115
• Violences femmes
info : 3919

4		Commerces, au plus près
		 des besoins
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SOLIDARITÉ

EN SOUTIEN
DES PLUS FRAGILES
SOLIDAIRE
AVEC
LES SANS-ABRI

Fin mars, la Ville de
Malakoff a mis à
disposition de la
Préfecture des Hautsde-Seine les dortoirs
du centre sportif
René-Rousseau.
Des personnes sans abri
orientées par la
préfecture y bénéficient
d’un hébergement et
de repas, ainsi que d’un
suivi sanitaire.
D’autres sont aussi
accueillis dans les anciens
locaux de l’Insee dans le
cadre d’un hébergement
d’urgence, en plus des
familles qui y sont déjà
installées. L’association
Alteralia assure la prise
en charge de l’ensemble
de ces personnes.

LES GARDIENS
AU CONTACT

Plusieurs fois par semaine,
les gardiens de Malakoff
Habitat contactent tous les
locataires âgés de plus de
70 ans (1 040 en tout), pour
s’enquérir de leur santé,
de leurs besoins en matière
de courses ou autre, et les
orienter vers les services de
la Ville (le CCAS, par exemple)
ou bien la Croix-Rouge.
Paris Habitat met en place
des mesures similaires.
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es personnes âgées, part icul iè
rement vulnérables au Coronavirus, font l’objet d’une attention
particulière. Dès le début de la crise
sanitaire et la mise en place du
confinement, la Ville a initié plusieurs actions
afin de les aider et de les soutenir durant
cette période. Parmi celles-ci, il y a les appels
téléphoniques réguliers aux seniors isolés
et fragiles, soit une centaine de personnes
contactées. Des attestations de sortie sont
aussi mises à disposition dans les commerces
(boulangeries, pharmacies, bureaux de tabac),
et le service de portage de repas à domicile
est renforcé.
REPAS ET LIVRAISONS AVEC LE CCAS

Ce service est proposé par le centre communal
d’action sociale (CCAS) et s’adresse aux retraités, aux personnes handicapées ou atteintes
d’une affection longue durée. Le repas est facturé entre 1,49 euro et 7,75 euros, en fonction
des ressources, auquel il faut ajouter le prix de la
livraison (2,30 euros pour les non-imposables,
4,65 euros pour les personnes imposables).
Pour en bénéficier, il faut prendre contact directement avec le CCAS au 01 47 46 75 83. À ce
jour, cent quarante Malakoffiots en profitent,
soit plus du double des bénéficiaires habituels,
leur permettant ainsi de disposer tous les
CCAS : 01 47 46 75 83
Croix-Rouge : 09 70 28 30 00
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jours, week-end et jours fériés compris, d’un
déjeuner équilibré et d’une collation pour le
soir. Par ailleurs, le CCAS a aussi noué un
partenariat avec Intermarché pour assurer un
service de livraison de courses aux habitants
des résidences autonomie qui le demandent.
LES ASSOCIATIONS MOBILISÉES

Des acteurs associatifs poursuivent aussi leur
engagement auprès des personnes fragiles. C’est
le cas, entre autres, du Secours catholique, du
Secours populaire, de l’antenne Vanves-Malakoff de la Protection civile, qui assurent des
maraudes, l’envoi de bons d’achat, des distributions de denrées et de produits d’hygiène
et autres prestations sociales. De son côté, la
Croix-Rouge française se mobilise aussi pour
aider les personnes les plus vulnérables. Elle
a mis en place un numéro vert national actif
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h (09 70 28 30 00), qui
permet à l’appelant de bénéficier de l’écoute
d’un professionnel du soutien psychologique,
d’informations sur la situation actuelle, et
d’un service de conciergerie solidaire baptisé
« Croix-Rouge chez vous ». Il s’agit de livrer
des produits de première nécessité (denrées
alimentaires, médicaments, etc.) à des personnes vulnérables ne pouvant pas se déplacer.
Le paiement des produits reste à la charge du
demandeur, mais l’aide apportée est gratuite.
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Un centre dédié
CENTRES DE SANTÉ

au Covid-19

OÙ TROUVER DES
ATTESTATIONS
DE SORTIE ?

Les attestations de sortie
dérogatoire sont disponibles
sur le site du gouvernement
ou sur malakoff.fr. Elles
peuvent être téléchargées et
imprimées ou recopiées à la
main. La Ville en a déposé
des exemplaires papier
dans les boulangeries,
pharmacies et tabacs. Une
version numérique à afficher
sur votre smartphone est
aussi disponible sur mobile.
interieur.gouv.fr.

LA POLICE
MUNICIPALE
SUR LE PONT

D

epuis le 6 avril, le centre municipal
de santé Maurice-Ténine est devenu
un « centre territorial ambulatoire dédié
Covid-19 », n’accueillant que des patients
suspectés d’être touchés par le coronavirus.
Il s’agit d’un choix pris par la Ville de Malakoff
pour participer à la lutte contre le Covid-19,
décidé en accord avec l’Agence régionale de
santé (ARS) et la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine.
Le centre est ouvert 7 jours sur 7 et reçoit
sur rendez-vous des patients adressés
par le Samu, la CPAM, les services d’urgence,
et les médecins traitants, entre autres.
Sur place, les patients sont pris en charge
par un ensemble de professionnels de santé
(médecins généralistes, infirmiers
et infirmières, professionnels de santé
paramédicaux, personnels d’accueil).

Et les autres soins ?

De son côté, le centre de santé JacquelineAkoun-Cornet a rouvert pour se consacrer
au traitement des soins urgents hors Covid-19.
Là aussi, l’accueil se fait sur rendez-vous
uniquement, du lundi au vendredi (9 h-12 h,
14 h-19 h) et le samedi matin (9 h-12 h).
Le centre de planification et d’éducation
familiale y est opérationnel.
Par ailleurs, les rendez-vous en ligne
via Doctolib sont suspendus, mais des
téléconsultations sont proposées.
Enfin, à savoir, chaque patient souffrant
de pathologies chroniques peut renouveler
une ordonnance directement auprès
d’une pharmacie jusqu’au 31 mai.
Centre Covid-19 Maurice-Ténine :
01 41 17 43 50 ou au 01 46 44 44 77
Centre de santé Jacqueline-Akoun-Cornet :
01 46 44 07 38

50 000 masques pour les Malakoffiots
La Ville a commandé 50 000 masques en tissu répondant aux normes Afnor afin
d’anticiper les besoins des Malakoffiots suite à l’annonce par le président
de la République, le 13 avril, d’une possible et progressive sortie du confinement
à compter du 11 mai. Il a notamment précisé que chaque Français devra être
doté d’un masque « de ville ». Les masques commandés seront disponibles en
deux tailles (adulte et enfant à partir de 3 ans) et donnés gratuitement à chaque
habitant. Les modalités de distribution seront précisées prochainement.

Depuis le début de la crise
sanitaire, la Police
municipale est mobilisée :
vérification des attestations
de sortie (environ 250
par semaine), contrôle des
chantiers de construction,
diffusion de messages
préventifs depuis la voiture
sono, liaison avec la Police
nationale, etc. Attention,
le stationnement est
désormais gratuit.

ILS GARDENT
MALAKOFF
PROPRE

Durant le confinement, un
tiers du service nettoiement
urbain, soit une dizaine
d’agents, est présent et
mobilisé pour garder nos rues
propres. Ils interviennent
deux jours par semaine
en concentrant leur action
sur les zones les plus sales.
Le ramassage des dépôts
sauvages et des corbeilles
de rue est effectué tous
les jours. La collecte des
déchets est maintenue
par Vallée Sud-Grand Paris.
Aidons-les en évitant de salir
la ville et en sortant les
encombrants aux jours dits !
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COMMERCES

Au plus près des besoins
VIOLENCES
INTRAFAMILALES

Maillons essentiels en cette période de crise sanitaire et de confinement, les commerçants de
Malakoff s’adaptent pour permettre aux habitants de se réapprovisionner dans le respect des
règles de sécurité : horaires aménagés, marquage au sol, installation de barrières, etc. À ce jour,
plus d’une cinquantaine d’enseignes sont ouvertes – alimentation, commerces de bouche et
services essentiels et nécessaires à la vie quotidienne – dans Malakoff. Les deux marchés, eux,
sont toujours fermés depuis fin mars, la dérogation de la Ville adressée au préfet pour leur
réouverture ayant été rejetée. Malgré tout, les commerçants, qui animent ces deux lieux très
appréciés des Malakoffiots, proposent toujours leurs produits via un service de livraison à domicile.
Bouchers-charcutiers, poissonniers, fromagers, primeurs, volaillers, entre autres, apportent ainsi
chez vous votre commande. Le service de livraison est aussi possible chez certaines enseignes
dites « sédentaires » de Malakoff, comme des magasins d’alimentation. Elles sont une douzaine
en tout à offrir ce service.

Livraison, mode d’emploi

Pour bénéficier du service de livraison, il faut passer commande par téléphone auprès du ou
des commerçants concernés. Attention, dans le contexte actuel, il est essentiel de faire preuve
de bon sens, de vigilance et de civisme, car chaque transaction peut potentiellement entraîner
un risque de transmission du virus. Il est donc important de ne pas abuser des livraisons – n’hésitez
pas à voir avec vos voisins pour passer une commande groupée – et de respecter des règles
sanitaires :
– éviter les contacts directs ;
– permettre au livreur de laisser le colis à la porte ;
– après manipulation des emballages, se laver les mains et laver les produits frais (fruits et
légumes) avant consommation.
La liste détaillée de l’ensemble des commerces et de leurs coordonnées est à retrouver sur
malakoff.fr, et insérée dans cette publication diffusée chez vos commerçants.

VISIÈRES SOLIDAIRES
À la Tréso, l’association malakoffiote les Fabriqueurs
se retrousse les manches pour produire des visières
de protection qu’elle distribue gratuitement aux
personnes en contact avec du public. L’ensemble des
gardiens de Malakoff habitat, l’équipe du foyer Darty
(photo) et des commerçants de la ville ont déjà pu en
bénéficier. Bravo et merci aux Fabriqueurs !
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La continuité de
l’accompagnement des
victimes de violences reste
assurée pendant le
confinement. Plusieurs
dispositifs peuvent être
sollicités et mobilisés :
• le 115 pour la mise en
sécurité et l’hébergement
d’urgence ;
• le 17 ou le 112 pour joindre
la Police ou le 114 (SMS) ;
• le 3919 pour joindre
Violences femmes info ;
et la plateforme numérique
arretonslesviolences.
gouv.fr, qui permet
de signaler en ligne
les violences.

INFORMÉS
AU QUOTIDIEN
Pour connaître tous
les dispositifs mis
en place et se tenir
informé de l’évolution
de la situation,
plusieurs canaux sont
à votre disposition :
Le site de la Ville :
malakoff.fr
Les réseaux sociaux
(nom de compte :
@villedemalakoff)
Les panneaux
administratifs
Les publications
déposées chez
les commerçants
Les affichages
dans les cages d’escalier

Publication réalisée
et éditée par le service
Communication
Photos : D.R.
Maquette : 21x29,7
Directeur
de la publication :
Dominique Cardot.
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Dans le contexte de la crise sanitaire et des restrictions de déplacements,
retrouvez ci-dessous les commerces sédentaires ouverts à Malakoff et ceux
proposant un service de livraison à domicile.

COMMERCES OUVERTS À MALAKOFF
ALIMENTATION
Amalo Alimentation
(8 h-23 h)
4 avenue Augustin-Dumont
01 47 35 10 16
Rapid Market (8 h-21 h)
48 avenue Pierre-Brossolette
01 39 51 15 40

Boucherie du marché
16 rue Raymond-Fassin
06 58 65 03 52
BOULANGERIE
Le pain d’or
2 avenue Augustin-Dumont
01 47 35 64 33

La gourmandise du coin
Libre-service Aboulrass
128 avenue Pierre-Brossolette 83 avenue Pierre-Larousse
07 61 34 61 68
01 42 53 03 94
L’écureuil (7 h-19 h 15)
8 à Huit
28 boulevard de Stalingrad
76 avenue Pierre-Larousse
01 47 35 05 78
01 46 57 61 86
Boulangerie-pâtisserie
Lakshmi
21 ter boulevard de Stalingrad Le pain d’or
29 boulevard de Stalingrad
Sutha Alimentation
07 85 55 19 15
135 boulevard Gabriel-Péri
Boulangerie SM
Marché tout en 1 (11 h-20 h 30) 58 boulevard du Colonel74 boulevard Gabriel-Péri
Fabien
09 50 69 95 16
06 68 02 63 00
Épicerie Étoile de Tafraout
(10 h-22 h)
109 boulevard Gabriel-Péri
01 49 12 11 53
Épicerie Aakash (9 h-22 h)
15 rue de la Tour
07 51 52 96 43
Vival
25 rue Galliéni

Stema (7 h-13 h 30)
4 place du 11-Novembre-1918
01 42 53 19 72
La farandole des pains
(8 h-13 h) – 3 rue Béranger
01 40 92 88 19
Boulangerie Cinq
(6 h 30-20 h)
22 rue Chauvelot
01 57 63 97 05

Alimentation (9 h-21 h)
68 rue Paul-Vaillant-Couturier Aux pures gourmandises
01 46 55 86 97
(6 h 30-20 h)
2 rue Émile-Zola
Madame Jonie
01 40 84 96 00
Rue Raymond-Fassin
01 47 35 32 51

Boulangerie S&H
(7 h-22 h) – 10 rue Hoche
07 67 89 69 32

CAVISTE
Cavavin (mercredi, vendredi,
samedi et dimanche matin)
6 rue Béranger –
09 82 40 00 20 (paiement par
carte bancaire uniquement)
Vins d’auteurs (sur rendezvous ou par livraison
uniquement)
6 place du 11-Novembre-1918
01 74 34 48 80 ou
vinsdauteurs@orange.fr ou
vinsdauteurs92@gmail.com
(règlement par chèque
ou espèces uniquement)
CHARCUTERIE, TRAITEUR
Le Grand buffet
4 avenue Augustin-Dumont
01 42 53 27 81
Denis-Joël (8 h 30-12 h 45
15 h 30-17 h 30 du mardi
au samedi et 8 h 30-12 h 30
le dimanche)
29 boulevard de Stalingrad
01 47 35 67 36
FLEURISTE
L’île aux marguerites
(livraison uniquement)
58 boulevard Colonel-Fabien
06 11 48 89 69
PHARMACIE
Pharmacie Joliot-Curie
(9 h-19 h 30)
172 avenue Pierre-Brossolette
01 46 56 90 28

Pharmacie du Sud
(9 h-19 h 30, coupure le midi)
32 boulevard de Stalingrad
01 42 53 26 72
Pharmacie Stalingrad
(9 h-20 h, coupure le midi)
21 ter boulevard de Stalingrad
01 46 55 45 53
Pharmacie du ClosMontholon (9 h-19 h 30,
coupure le midi)
2 bis boulevard ColonelFabien
01 46 42 61 91
Pharmacie Baert
(9 h-19 h, coupure le midi)
112 boulevard Gabriel-Péri
01 42 53 07 38
Pharmacie Porte de
Châtillon (9 h-19 h)
centre commercial Super
Monoprix, 20 avenue PierreBrossolette – 01 46 57 04 90
Pharmacie principale
de Malakoff (8 h 30-19 h 45)
1 rue Augustin-Dumont
01 42 53 03 31
Pharmacie du Progrès
(9 h-19 h, coupure le midi)
10 rue Béranger
01 42 53 15 79
Pharmacie Sine-Ndefeu
(9 h-20 h avec une coupure
le midi)
55 rue Paul-Vaillant-Couturier
01 42 53 41 62
PRESSE

Pharmacie Roux (10 h-18 h 30, Hermas services
coupure le midi)
BOUCHERIE
29 boulevard de Stalingrad
64 avenue Pierre-Brossolette 01 49 85 39 47
Boucherie Blanchard
Au pain retrouvé
01 42 53 45 17
(8 h-12 h 30, 15 h 30-17 h 30
(7 h 30-20 h)
Papeterie presse Larousse
et dimanche matin)
118 rue Paul-Vaillant-Couturier Pharmacie Montlouis
57 avenue Pierre-Larousse –
(9 h-19 h)
29 boulevard de Stalingrad
01 46 56 23 47
01 42 53 78 45
88 avenue Pierre-Larousse –
01 47 35 67 90
Lyczak (7 h-18 h du lundi
Couleurs
01 42 53 07 54
Boucherie des 3 frères
au vendredi et fermé la
4 rue Jules-Ferry
Pharmacie de Provence
21 ter boulevard de Stalingrad semaine du 4 au 13 avril)
09 86 67 58 13
01 49 12 91 88
68 rue Paul-Vaillant-Couturier (9 h-19 h 30, coupure le midi)
51 avenue Pierre-Larousse
01 46 55 07 97
01 42 53 58 91
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PRIMEUR
Carré fraicheur (9 h-19 h)
12 rue Béranger
06 25 69 44 60
SUPERMARCHÉ
Monoprix (9 h-22 h)
6 au 12 avenue PierreBrossolette – 01 46 56 38 40

Franprix (8 h-21 h)
45 avenue Pierre-Larousse
Naturalia (10 h-20 h 45)
47 avenue Pierre-Larousse –
01 40 84 06 30
Carrefour express (10 h-18 h)
29 boulevard de Stalingrad
01 46 55 79 23

Picard surgelés (9 h-20 h)
36 boulevard Gabriel-Péri
01 46 54 25 61
Intermarché (9 h-21 h)
9 rue Béranger
01 78 16 50 00
Le marché Franprix
(8 h 30-20 h 30)
19 rue Paul-Bert
01 57 21 82 88

TABAC
La divette de Malakoff
(8 h-17 h)
61 avenue Pierre-Larousse
01 42 53 48 65
Tabac du Clos
2 boulevard Colonel-Fabien
Le Montana (8 h-12 h)
21 boulevard Stalingrad
01 47 35 19 72

COMMERCES ASSURANT UN SERVICE
DE LIVRAISON À DOMICILE
COMMERÇANTS
DES MARCHÉS
DE MALAKOFF
BOUCHERIE
Boucherie La Renommée
06 28 61 52 80
Boucherie Stéphane
06 32 71 08 12
Mon petit boucher (GB)
06 27 28 85 77
CHARCUTERIE
Charcuterie Rabain
06 64 99 83 40
La Campagnarde
07 89 61 99 90
Les fines saveurs,
charcuterie halal
07 67 09 39 71
CRÉMERIE, FROMAGERIE
Boris Bigot 06 65 75 36 80
La Table de maître corbeau
06 98 85 23 45
Philippe Gasselin
06 81 76 30 79 ou par mail
SARL Margaux
06 14 18 82 78
CONFISERIE,
CHOCOLATERIE
Géro 06 65 07 60 31

FRUITS ET LÉGUMES
Chez Frédéric
06 29 14 65 70
Chez Manu 06 21 61 49 60
Chez Maylie et Timéo
06 95 97 88 ou 06 52 48 15 35
ou maylietimeo@gmail.com
ELM primeurs
06 31 52 72 07
Flambard Hugo
06 70 66 11 44
Fred primeur
06 13 63 30 09
Hamou primeurs
06 46 74 83 92
Jez primeurs 06 25 94 79 17
La cagette bio
06 70 18 21 65
MAJ primeurs
06 19 13 50 88
ou 06 46 16 41 32
FRUITS ET LÉGUMES SECS,
OLIVES
Chez Francis 06 12 52 34 87
ou 06 26 71 09 29
Chez Josselin
06 64 50 57 81
MIEL
Les délices de Marie
06 31 01 95 27

POISSONNERIE
Babache Marée
06 21 44 23 13
ou 06 12 40 85 13
Mat Léo 06 72 70 00 95
ou pierreds1971@gmail.com
Poissonnement nôtre
(Arnaud et Jessica)
06 62 91 28 81
TRIPERIE
Chez Alex et Sab
06 71 98 54 09
VOLAILLERS
Chez Dave 06 76 68 06 43
Chez Patrick 06 11 86 63 75
Debourdeau 06 79 99 07 96

COMMERCES
ET ENSEIGNES
DE MALAKOFF
ALIMENTATION
Amalo Alimentation
01 47 35 10 16 (8 h-23 h)
Rapid market
livraison pour les personnes
âgées uniquement
au 01 39 51 15 40 (8 h-21 h)
Libre service Aboulrass
01 42 53 03 94
Épicerie Aakash
07 51 52 96 43 (9 h-22 h)

Alimentation
01 46 55 86 97 (9 h-21 h)
BOUCHERIE
Blanchard 01 47 35 67 90
(8 h-12 h 30 et 15 h 30-17 h 30
et dimanche matin)
BOULANGERIE
Aux pures gourmandises
01 40 84 96 00
CAVISTE
Vins d’auteurs 01 74 34 48 80
ou vinsdauteurs@orange.fr
ou vinsdauteurs92@gmail.com
Attention, règlement par
chèque ou espèces
uniquement.
CHARCUTERIE-TRAITEUR
Le grand buffet
01 42 53 27 81
FLEURISTE
L’Île aux margerites

06 11 48 89 69
PHARMACIE

Pharmacie Roux

01 42 53 45 17 (10 h-18 h 30)
SUPERMARCHÉ
Monoprix 01 46 56 38 40

(9h-2 h)

