
La sortie du confinement, qui s’étendra sur plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, devra se faire progres-
sivement et dans le strict respect de la distanciation 
physique et des gestes-barrières, qui sont nos meilleures 
armes contre la propagation du virus.

La Ville de Malakoff a commandé 50 000 masques en 
tissu réutilisables, qui seront distribués à l’ensemble de 
la population d’ici au 25 mai. Ces masques vous permet-
tront de protéger vos proches, en complément des autres 
mesures de sécurité et d’hygiène. Vous les retrouverez 
dans vos boîtes aux lettres, et vous aurez également la 
possibilité d’en obtenir pour tous les membres de votre 
foyer auprès de nos structures de proximité. Cinq mille 

masques seront également distribués aux enfants, dans les écoles, qu’ils pourront utiliser 
lors de leurs déplacements en extérieur.

Un travail est également en cours avec nos partenaires institutionnels pour anticiper 
l’augmentation de la fréquentation dans les transports publics (métro, bus), mais égale-
ment favoriser autant que possible les déplacements doux, à l’image des pistes cyclables 
transitoires qui seront mises en place dans les prochains jours.

La réouverture des écoles est, enfin, un enjeu qui mobilise tout particulièrement le ser-
vice public municipal et nos partenaires. Tout est mis en œuvre pour appliquer dans les 
temps le protocole sanitaire transmis par l’Éducation nationale et Malakoff proposera 
également un accueil périscolaire en début et fin de journée, ainsi que le mercredi. 
La Ville travaille avec l’Éducation nationale, les enseignants, les parents d’élèves afin 
que cette rentrée permette aux enfants de rompre leur isolement, d’accéder à un suivi 
pédagogique parfois difficile à assurer pendant le confinement. Les Conseils d’école se 
prononceront sur les réouvertures, école par école, et les directions des écoles et la Ville 
vous tiendront informés.

Dans cette période si délicate, et dont nous connaissons chacun les enjeux en matière 
de santé publique, nous gardons à l’esprit que la sécurité est l’objectif prioritaire. Nous 
devons apprendre à vivre avec le virus et cela réclame l’engagement de chacun au service 
des autres. La solidarité est la clé de notre succès collectif.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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NUMÉROS 
UTILES

N° vert coronavirus :
0800 130 000 
(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 Maurice-Ténine :  

01 41 17 43 50
•  CMS Jacqueline- 

Akoun-Cornet  
(centre Covid-19) :  
01 46 44 07 38 

Violences 
intrafamiliales
•  Police : 17 ou 112  

ou 114 (SMS)
•  Hébergement  

d’urgence : 115
•  Violences femmes  

info : 3919
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INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Les modalités d’inscription 
pour la rentrée scolaire  
2020-2021 sont aménagées 
pour tenir compte des 
restrictions de circulation 
liées à la crise sanitaire.  
Les parents peuvent 
effectuer leurs démarches 
par mail (acc-enfance@
ville-malakoff.fr)  
ou sur rendez-vous  
au 01 47 46 75 00,  
pour les personnes ayant 
des difficultés à transmettre 
les documents par mail.  
Fin des inscriptions  
le 25 mai.

UN NOUVEAU 
PORTAIL 
FAMILLE

Accessible depuis le site 
de la Ville, le Portail 
famille permet aux 
parents de gérer en ligne 
les démarches liées à leur 
enfant (paiement des 
factures, calcul du 
quotient familial, etc.), 
dès la petite enfance.  
Ce portail vient de 
s’enrichir d’une nouvelle 
interface accessible sur 
mobile et de nouvelles 
fonctionnalités : organiser 
et visualiser le planning 
quotidien ou 
hebdomadaire de son 
enfant, obtenir une 
attestation fiscale, 
transmettre des pièces 
justificatives, etc.
malakoff.fr

pouvaient en avoir besoin. Elles ont mis en 
place un accompagnement à la scolarité à 
distance auprès d’un certain nombre d’enfants 
et d’adolescents de Malakoff. Du matériel 
informatique a aussi été prêté pour permettre 
le suivi pédagogique et des activités ont été 
proposées pour l’ensemble de la famille.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ? 
Le 28 avril, devant l’Assemblée nationale, le 
Premier ministre a proposé une reprise pro-
gressive des écoles maternelles et élémentaires 
à compter du 11 mai, « et sur la base du volon-
tariat ». À l’heure où nous bouclions ces pages, 
plusieurs points restaient en suspens quant à la 
mise en place de cette réouverture à Malakoff. 
La volonté de la Ville est que les établissements 
scolaires rouvrent dans le respect du protocole 
d’accueil et à condition que toutes les garanties 
de sécurité soient offertes au personnel et aux 
enfants. La Ville est aussi attachée à ce que 
la décision soit actée après consultation de 
l’ensemble des acteurs concernés (enseignants, 
parents d’élèves, etc.). Plus d’infos dans un 
prochain numéro. Concernant les classes de 
découverte et les séjours de printemps, leur 
annulation a été actée, comme celle des séjours 
d’été à l’étranger pour les adolescents. Une 
décision sera prise à la fin du mois de mai pour 
les séjours d’été organisés en France.

ÉDUCATION

ACCOMPAGNER  

ET SOUTENIR

L a prise en compte des enfants est un 
enjeu majeur de la période de confi-
nement que nous vivons depuis 
le 17 mars. À Malakoff, comme 
ailleurs en France, les écoles et 

les crèches sont fermées. À l’exception de la 
crèche Wilson et des écoles Fernand-Léger 
et Henri-Barbusse, ouvertes pour recevoir 
les enfants des personnels indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire (personnels 
soignants, pompiers, policiers, personnels 
des Ehpad, etc.) de Malakoff. Depuis le dé-
but de la crise sanitaire, ces trois structures 
accueillent huit bébés pour la crèche, et vingt-
cinq enfants dans chaque école (élèves de 
maternelle et d’élémentaire), en moyenne. 
Le rythme a été aménagé : temps de classe 
(9 h-12 h/13 h 30-16 h 30) encadrés par les 
enseignants, du lundi au vendredi, et les 
activités périscolaires ouvertes sous la res-
ponsabilité des animateurs de la Ville. Du-
rant les vacances, les enfants scolarisés ont 
été pris en charge dans les accueils de loisirs 
Paulette-Nardal et Youri-Gagarine. « Plus 
d’une soixantaine d’agents communaux ont 
été mobilisés depuis le début : animateurs, 
Atsem, gardiens, personnels des offices, etc. », 
souligne Aline Pô, directrice de l’Éducation.
Par ailleurs, les Maisons de quartier ont ap-
porté leurs compétences aux familles qui 
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AU REVOIR LÉA

Léa Figuères (dite « Andrée ») 
a été inhumée le 15 avril 
dernier à Los Masos dans les 
Pyrénées-Orientales, face au 
Pic du Canigou. Grande 
figure de l’engagement 
communiste et de la 
Résistance, elle est décédée 
le 6 avril à Malakoff à l’âge 
de 97 ans, des suites du 
Covid-19. Elle repose 
désormais auprès de son 
époux Léo Figuères, ancien 
maire de Malakoff.

COMMÉMORATION 
DU 8-MAI
En raison de la crise 
sanitaire, les traditionnelles 
cérémonies du 8-Mai-1945 
qui commémorent la fin de 
la Seconde Guerre mondiale 
se tiendront dans un format 
adapté. Les couleurs 
nationales seront hissées  
à Malakoff tandis que 
Jacqueline Belhomme,  
la maire, déposera une 
gerbe et se recueillera 
devant le monument aux 
Morts, en présence d’un 
porte-drapeau. Les discours 
sont à retrouver sur le site  
de la Ville.
malakoff.fr

RESSOURCERIE 
EN LIGNE
La Ressourcerie de la rue 
Raymond-Fassin lance son 
nouveau site internet.  
En attendant le 
déconfinement et la 
possibilité d’apporter toutes 
les affaires que vous avez 
triées et qui vous 
encombrent, découvrez-le. 
Et pour préparer vos futurs 
dépôts, en respectant la 
sécurité sanitaire du 
personnel comme des 
clients, n’hésitez pas à le 
consulter ou à passer un 
coup de fil avant pour caler 
les choses !
ressourceriemalakoff.org
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DÉCONFINEMENT

55 000 masques  
distribués gratuitement

À compter du 7 mai, la Ville va débuter la 
distribution gratuite de masques à tous 
les habitants. Ils seront déposés 

progressivement dans toutes les boîtes aux 
lettres (voir encadré). Chaque habitant (adulte 
et enfant) bénéficiera d’un kit de deux 
masques lavables. Le port du masque est une 
des conditions essentielles pour une sortie 
progressive du confinement, annoncée par le 
Premier ministre fin avril. Ainsi, son utilisation 
sera obligatoire dans les transports publics et 
encouragée dans les lieux publics.
Mi-avril, la Ville de Malakoff avait fait le choix 
de commander 50 000 masques en tissu 
(taille adulte) à un fabriquant des Hauts-de-
Seine, afin de répondre aux besoins des 
habitants en matière d’hygiène et de sécurité 
sanitaire. Ils ont été achetés avec le soutien 

financier de Vallée Sud-Grand Paris. En 
parallèle, la Ville a confié la réalisation de 
5 000 autres masques à la Tréso, coopérative 
malakoffiote, pour les 3-10 ans. Leur 
confection a mobilisé une soixantaine de 
couturiers et couturières, amateurs et 
professionnels, et bénéficié de la coordination 
de l’Atelier ligne 13 et de l’Atelier des 
créateurs, deux autres acteurs locaux.

Quel type de masque ?
Les 55 000 masques ont été réalisés selon  
le patron Afnor SPEC S67-001. Il s’agit de 
masques-barrières multicouches (100 % 
coton), lavables et réutilisables jusqu’à 
soixante fois.
Ils doivent être lavés à 60 °C en machine,  
y compris avant leur première utilisation, 
pendant minimum trente minutes, sur la base 
d’un cycle complet. Chaque masque assure 
une protection suffisante pendant une 
demi-journée. À noter, le port du masque  
a été déconseillé pour les enfants en 
élémentaire par le gouvernement et prohibé 
pour ceux en maternelle. L’usage des 
masques devra donc se faire dans le cadre 
familial ou dans les transports, sous la 
vigilance d’un adulte quant à leur bonne 
utilisation.

Modalités de distribution
La distribution des 55 000 masques se fera de manière progressive : début le 7 mai et fin estimée autour du 
25 mai. Les masques destinés aux adultes seront déposés dans les boîtes aux lettres. Les gardiens géreront 
la diffusion au sein de logements collectifs sociaux (Malakoff habitat, Paris habitat). Pour les logements 
privés, les pavillons, etc., un prestataire mandaté par la Ville réalisera la distribution. Les 5 000 masques 
destinés aux enfants seront répartis progressivement au sein des écoles à compter de leur réouverture. 
Les parents dont les enfants ne seront pas à l’école ou n’auront pas encore repris les cours pourront les 
récupérer à l’école de leurs enfants. 
Chaque enfant et chaque adulte bénéficieront d’un kit de deux masques lavables. Pas de masque ou pas 
assez pour votre foyer au 25 mai ? Malakoff habitat communiquera à tous ses locataires un numéro d’appel 
dédié à l’opération, les autres doivent adresser un mail à masquespourtous@ville-malakoff.fr.

Il s’agit de masques-barrières 
multicouches en coton, 
lavables et réutilisables 
jusqu’à soixante fois,  
réalisés selon le patron Afnor 
SPEC S67-001.
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CENTRES DE SANTÉ

De nouvelles dispositions

AIDE AUX 
FAMILLES
La Ville a acté une aide 
exceptionnelle aux familles 
rattachées au quotient 
familial 1. Elle compensera 
l’absence de restauration 
scolaire pendant  
le confinement. Ce soutien 
financier de 30, 50  
ou 75 euros par enfant 
bénéficiera à 525 familles 
(soit 745 enfants). Le CCAS 
est à l’écoute des autres 
familles si besoin (voir p. 1).

Commerces, équipements : ouverts ou fermés ?
La sortie progressive du confinement implique la réouverture ou non de certains équipements.  
Le point sur la situation à compter du 11 mai et jusqu’à nouvel ordre :

•  Marchés Barbusse et du centre-ville : ouverts

•  Cafés et restaurants : fermés

•  Accueil de l’hôtel de ville : fermé jusqu’au 2 juin, 
joignable par téléphone (voir p. 1)

•  Maison de la vie associative : fermée sauf  
sur rendez-vous pour les associations

•  Crèches et écoles : réouverture progressive  
et au cas par cas.

•  CCAS : ouvert sur rendez-vous (voir p. 1)

•  Centres de santé : ouverts

•  Maisons de quartier, Pavillon jeunesse, espace 
Angela-Davis : fermés jusqu’en juin (personnel 
redéployé en médiation dans les quartiers)

•  Jardins, parcs et squares : fermés  
(les Hauts-de-Seine classés département rouge)

•  Cinéma Marcel-Pagnol, Théâtre 71,  
centre nautique : fermés

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 : DR 
Maquette : 21x29,7 
Directeur  
de la publication :  
Dominique Cardot.
Ce journal est imprimé 
sur une presse 
municipale et sur du 
papier provenant de 
forêts écologiquement 
gérées.

La courbe de propagation du coronavirus fléchit en France depuis plusieurs jours. À Malakoff, 
cette donnée s’est traduite par une diminution du nombre de patients accueillis au centre de 
santé Maurice-Ténine, transformé le 6 avril en « centre territorial ambulatoire dédié Covid-19 ». 
En conséquence, Malakoff a repensé l’organisation de ses deux centres de santé pour les adapter 
à cette nouvelle donne. La prise en charge des patients potentiellement sujets au Covid-19, 
s’effectue désormais au centre Jacqueline-Akoun-Cornet, et non plus au centre Maurice-Ténine, 
chaque après-midi et le samedi matin, uniquement sur rendez-vous. Le centre de santé 
Jacqueline-Akoun-Cornet assure aussi les consultations de médecine générale, de gynécologie, 
de rhumatologie et ses missions de centre de planification et d’éducation familiale (01 46 44 44 77) 
et de centre de vaccination. Ces consultations ont lieu le matin, sur rendez-vous. 
Au centre de santé Maurice-Ténine sont désormais pris en charge les patients hors symptômes 
Covid-19 (médecine générale, cardiologie, gynécologie, rhumatologie, imagerie médicale, soins 
infirmiers). Les consultations se font sur rendez-vous, du lundi au vendredi et le samedi matin. 
Le CMS accueille aussi le centre de planification et d’éducation familiale et une permanence pour 
les urgences dentaires (01 41  17 43 54), en lien avec la régulation du Conseil départemental de 
l’ordre. Une reprise progressive des activités de soins du service dentaire se fera à partir du 11 mai. 
« En lien avec l’Agence régionale de santé (ARS), la Ville a souhaité garder le principe d’un centre 

Covid-19 (CMS J. Akoun-Cornet), tout en rouvrant des 
spécialités dans les deux CMS, explique le docteur 
Éric May, directeur de la Santé et des centres de santé. 
Cela permet de reprendre le suivi de patients présentant 
des maladies chroniques tout en gérant, en toute 
sécurité, les patients Covid-19. » Cette réorganisation 
est effective depuis le 27 avril et sera évaluée chaque 
semaine. Par ailleurs, le dispositif de sécurité sanitaire 
a été renforcé afin d’éviter la propagation du virus au 
sein des centres de santé.

 CMSJacqueline-Akoun-Cornet : 01 46 44 07 38
 CMS Maurice-Ténine : 01 41 17 43 50

MISE EN PLACE DES TESTS
Le 28 avril, dans le cadre de l’annonce  
du plan de déconfinement, le Premier 
ministre Édouard Philippe a annoncé 
l’objectif de réaliser 700 000 tests 
virologiques par semaine à compter  
du 11 mai. Ces tests seront effectués sur 
prescription médicale, sur les personnes 
présentant des symptômes  
du Covid-19 et, si le résultat est positif,  
sur leur entourage proche. À Malakoff,  
les laboratoires seront en mesure  
de procéder aux tests. 


