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On ne lâche rien ! 
Nous sommes engagés dans une course contre le Covid-19 : d’un côté, 
la vaccination commence à se déployer sur le territoire, de l’autre, 
l’apparition de variants plus contagieux nous imposent la plus grande 
prudence. Dans les semaines qui viennent, nous devons absolument 
maintenir notre vigilance : le respect des gestes-barrière, du port du 
masque, de la distanciation physique reste essentiel pour nous protéger 
et protéger les autres.

La Ville de Malakoff a fait connaître très tôt à la Préfecture des 
Hauts-de-Seine sa volonté d’accueillir un centre de vaccination. 
Elle a renouvelé sa candidature, en partenariat avec Châtillon, pour  
répondre utilement au manque de centres dans le sud du département. 
À ce jour, il n’y a pas encore de vaccins en quantité suffisante pour 
que notre proposition soit retenue : nous continuerons de la défendre 
jusqu’à obtenir satisfaction.

En attendant, la ville se mobilise pour permettre aux personnes âgées 
ayant du mal à se déplacer d’être conduites à la demande, jusqu’à 
leur lieu de rendez-vous. Dans une période si compliquée, le service 
public municipal démontre au quotidien sa capacité à innover et à 
vous accompagner au plus près de vos besoins.

Nous sortirons de cette crise, nous vaincrons la pandémie. Il nous faut 
pour cela de la solidarité, de l’attention aux autres et de la bienveillance : 
tout ce qui fait, en somme, la force de notre ville et de ses habitant.e.s !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 Séverine Fernandes

 Groupement Hauduroy, Séverine Fernandes
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→ Hypnotique
Exposition collective du Club photo qui a capté  
le mouvement, thème de travail, dans tous ses instants. 
Premier rendez-vous artistique de l’année à la médiathèque 
Pablo-Neruda.  

 Séverine Fernandes

Ville solidaire 
En décembre, Malakoff et ses habitants ont fait preuve 
de générosité à l’occasion de la distribution des colis 
senior par le CCAS et d’une collecte au profit des 
associations caritatives locales.

 Séverine Fernandes
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↑ Enchantés par le manège
Il avait fait son retour avec la fin du confinement  
pour le plus grand plaisir des tout-petits :  
l’irrésistible manège de la place de la mairie.

 Séverine Fernandes

↓ Créateurs actifs
Le temps de deux week-ends, cinq espaces artisanaux locaux ont 
présenté leurs créations aux amoureux de belles choses, à quelques 
jours des fêtes.  

 Séverine Fernandes

Tombe la neige
Instant poétique et éphémère d’une ville sous les flocons.

 Toufik Oulmi
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ADRESSE 
HISTORIQUE
Jacques Hamon, un 
Malakoffiot passionné 
d’histoire, partage son 
savoir en ligne. Attention, 
son site Internet change 
d’adresse et devient 
malakoffpatrimoine.fr. 

PRÉSERVER  
LES TRANSPORTS
La municipalité s’oppose à 
l’ouverture à la concurrence 
de l’exploitation du réseau 
de transport en commun de 
Paris et la petite couronne. 
Elle a émis un vœu en ce 
sens, en Conseil municipal, 
le 9 décembre dernier.

LAPOSTROFF 
ENCORE

)

Lieu de création artistique  
et artisanale, Lapostroff 
(3 avenue Maurice-Thorez) 
est un projet impulsé par  
la Ville et géré par la 
coopérative Plateau urbain. 
La Ville prolonge la 
résidence des créateurs au 
moins jusqu’au 31 juillet.
 lapostroff.fr 

EXPOSITION

Variations  
sur l’image
Dans son petit atelier installé chez elle, Christine 
Soyez crée des œuvres à partir d’images et de 
photographies. « À l’origine de mon travail 
pictural à la gouache, il y a souvent celles qui ont 
retenu mon attention, plutôt banales, puisées 
dans l’actualité, des livres ou la presse, raconte  
la Malakoffiote. Parfois, ce sont aussi mes 
propres photos. Autour de ce que cette image 
me dit confusément, j’entreprends plusieurs 
peintures simultanément. » Ces variations sont 
alors juxtaposées ou bien composées jusqu’à 
créer une seule entité. Son exposition, Time 
lapse, visible à la médiathèque Pablo-Neruda 
(24 rue Béranger), dévoile son travail du 
3 février au 2 mars. Deux grandes toiles à l’huile 
complètent l’accrochage.

A. G.  Christine Soyez

L’ bjet du mois | Une seringue
La campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée depuis  
fin décembre pour les résidents des Ehpad. Elle s’étend aujourd’hui  
aux professionnels de santé, aux personnes âgées de plus de 75 ans  
et à celles présentant certaines pathologies graves. Des centres  
de vaccination sont opérationnels dans les Hauts-de-Seine (lire p.12). 
Actualité à suivre au quotidien sur le site de la Ville et les réseaux sociaux. 

 malakoff.fr 

COVID-19

Les dernières 
mesures 

Il était 20 heures passées ce vendredi 29 janvier 
lorsque Jean Castex, Premier ministre, a pris la 
parole depuis l’Élysée. Une déclaration inatten-
due, dans la foulée d’un Conseil de défense et  
de sécurité nationale, qui est venue conclure 
plusieurs jours de supputations, de prises de 
paroles scientifiques, politiques, et de scénarios 
aussi divers que potentiels. Finalement, au terme 
d’une allocution de quelques minutes, la situa-
tion s’apparente à un statu quo. Le couvre-feu 
de 18 h à 6 h est maintenu, les bars et restaurants 
restent fermés tout comme les lieux accueillant 
du public (salle de cinéma, théâtre, enceinte 
sportive, musée, etc.). Quelles sont alors les 
rares évolutions annoncées ? Elles concernent 
d’abord les déplacements hors des frontières. 
Depuis le 31 janvier, il est interdit d’entrer ou de 
sortir du territoire national à destination ou  
provenance d’un pays extérieur à l’espace euro-
péen. Cette interdiction ne peut être levée qu’au 
prétexte d’un motif impérieux, à savoir sanitaire, 
familial ou professionnel. Ce motif est aussi 
indispensable pour tout voyage depuis ou en 
direction des territoires ultra-marins. Enfin,  
l’entrée en France depuis un pays de l'Espace 
européen est conditionnée à un test PCR  
négatif, à l'exception des travailleurs transfron-
taliers. Par ailleurs, il a aussi été acté la fermeture 
des centres commerciaux non alimentaires 
d’une surface supérieure à 20 000 m². À l’heure 
où nous bouclons le magazine, il s’agit des  
dernières informations dont nous disposons. 
Ces dernières mesures devraient permettre de 
contrôler la propagation du virus et d'éviter un 
nouveau confinement. Si la situation était  
amenée à évoluer, nous veillerons à vous en 
informer par nos médias habituels (magazine, 
site, réseaux sociaux, etc.). 

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes ©
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Sans public, mais pas  
sans scène ! Les élèves et les 
professeurs du conservatoire 
adaptent leur pratique  
au contexte sanitaire.

CONSERVATOIRE

Le show continue
Depuis le début de la crise sanitaire, le conservatoire s’adapte pour maintenir une dynamique 
artistique auprès de ses élèves et au sein des écoles de la ville.

Stéphane Laforge   Alex Bonnemaison

En ces temps covidiens subsistent encore 
quelques interstices de liberté et de bonheur 
auxquels il faut s’accrocher. C’est avec  
ce leitmotiv en tête que Sylvain Frydman, 
directeur du conservatoire de Malakoff, et 
son équipe œuvrent depuis le début de la 
crise sanitaire entre confinement, couvre-feu 
et tutti quanti. « L’objectif a été et est 
toujours de s’adapter aux circonstances afin 
de maintenir une dynamique artistique 
auprès des élèves », défend Sylvain Frydman. 
D’abord avec la mise en place de séances  
à distance. « J’ai dispensé mes cours depuis 
la salle de danse du conservatoire à mes 
élèves qui évoluaient souvent entre le lit, 
l’armoire et le bureau, illustre Delphine 
Crombois, professeure de danse jazz.  
On s’adapte forcément : on limite l’espace, 
retire les sauts et limite les pirouettes. »
La crise actuelle a contraint à revoir tout  
le schéma de fonctionnement habituel.  
« Il faut faire avec les conditions sanitaires, 
les protocoles, les interdictions,  
la suppression d’événements en public…, 
énumère Sylvain Frydman. Du coup,  

on invente de nouvelles formes. » Dans le cas 
des élèves de 3e cycle, période charnière,  
le conservatoire a mis en place un projet  
de captation visuelle et sonore de leur travail 
de fin d’année. « En décembre, les élèves  
se sont présentés sur la scène de l’auditorium 
de Bagneux et de Clamart pour enregistrer 
leur prestation. L’œil de la caméra et les 
oreilles des micros ont alors remplacé le 
public. C’était un vrai défi pour eux », indique 
Sylvain Frydman. Et comme l’art ne doit 
jamais s’arrêter, il a réapparu aux yeux  
du public. Sous la forme d’un bal des bébés 
dans les crèches, d’ateliers ou de concerts 
dans les écoles autour de La Truite de 
Schubert, du tango… animés par les 
professeurs du conservatoire. « Il est 
important d’être là et de transmettre notre 
passion pour la susciter chez les enfants », 
revendique Jonathan Sayer, professeur 
coordinateur dans les écoles et musiques 
actuelles. Tout cela se poursuivra en février, 
sauf si la situation l’impose, avec une scène 
électrique à la Maison de quartier Barbusse, 
par exemple.

Woodstock  
nous voilà ! 
En février, le School bus 
du conservatoire reprend 
la route pour une tournée 
dans les écoles élémentaires 
de Malakoff. En live, bien 
sûr ! Cette nouvelle édition 
plongera le public dans 
l’atmosphère de l’époque 
Woodstock et de ses grands 
tubes. Un spectacle auquel 
sont associés les enfants qui 
répètent depuis décembre. 
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RÉNOVATION

Du neuf au 74 Jules-Guesde
La phase d’étude du projet de réhabilitation de la résidence du 74 rue Jules-Guesde, 
propriété de Malakoff habitat, est bientôt terminée. Le démarrage des travaux est 
prévu cet été. La tour compte quinze étages et comprend cinquante-sept logements. 
Cette réhabilitation d’une tour emblématique du quartier marque une étape impor-
tante de la transformation de Barbusse. La rénovation offrira plus de confort aux 
résidents grâce au changement des menuiseries, de l’étanchéité de la toiture-terrasse, 
des chaudières, de la ventilation et des portes palières. « Le cadre de vie et la sécurité 
seront également améliorés avec, notamment, la mise aux normes de l’électricité  
et du système incendie, et le remplacement de l’ascenseur », précise  
Florence Wallaert, chargée d’opérations à Malakoff habitat. Le hall sera 
agrandi et son accès rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Enfin, le bâtiment construit il y a cinquante ans sera relooké avec un jeu 
sur les couleurs : le bardage métallique sur la façade alternera ainsi entre 
les teintes champagne, blanc-or et blanc. Les habitants ont été associés 
à toutes les étapes du projet. Une enquête a permis de recueillir les 
attentes des résidents, deux réunions publiques ont été organisées pour 
présenter l’avancement du dossier et des visites ont eu lieu avec l’amicale 
des locataires. « Nous sommes très satisfaits de ce dialogue avec Malakoff habitat. 
Nous avons même obtenu l’ajout de volets dans les pièces de vie et la modification des 
garde-corps qui ne plaisaient pas à tous les résidents, explique Jean-Louis Bromet, 
président de l’amicale. D’autres demandes de locataires n’ont pas pu aboutir, comme, 
par exemple, la pose d’un deuxième ascenseur, mais cela pour des raisons tech-
niques. » Le chantier devrait durer dix-huit mois pour un coût total de 2,8 millions 
d’euros environ. 

 Julie Chaleil   Malakoff Habitat / Agence AIP

PRÉPARER  
LA RENTRÉE 
La préinscription pour la 
rentrée scolaire 2021-2022 
se fait désormais via le 
portail des démarches 
en ligne. Les formalités  
sont à réaliser du 15 février 
au 16 mars. 

 01 47 46 77 00
 demarches.malakoff.fr 

REPORT  
DES FOULÉES

 

La 46e édition des Foulées 
de Malakoff est reportée  
au 10 avril (sous réserve),  
du fait des mesures sanitaires. 
Vous pouvez vous inscrire  
à l’USMM (3 place du 
14-Juillet) jusqu’au 30 mars 
(format papier), et sur 
protiming.fr jusqu’au 6 avril.

VACANCES  
DE PRINTEMPS 

Pour passer les vacances  
au grand air, les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 
24 février. Trois séjours  
sont prévus, sous réserve  
de l'évolution sanitaire :  
du 19 au 28 avril, à  
La Tremblade, cap’aventure 
(6e à la 3e) et les Robinson 
juniors (CP au CM2) ;  
du 26 au 30 avril, découverte 
de la nature à Vaudeurs, 
pour les moyennes  
et grandes sections.

 01 47 46 77 00
 demarches.malakoff.fr 

←
La rénovation  
du bâtiment 
offrira plus  
de confort  
aux locataires.
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Le nombre de rencontres 
tenues entre l’amicale 
des locataires et Malakoff 
habitat pour ce projet.
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ÉTAT CIVIL

Contact simplifié
L’organisation du service État civil évolue pour faciliter 
la relation avec les usagers. Un numéro de téléphone et 
une adresse mail uniques ont été mis en place, et la prise 
de rendez-vous peut se faire en ligne depuis le portail des 
démarches. « Nous rappelons les usagers sous 24 heures 
et nous répondons aux mails sous cinq jours », explique 
Gwenaëlle Lamont, responsable du service. Les bureaux 
sont en cours de rénovation et une nouvelle signalétique 
sera bientôt installée, mais déjà un photomaton et  
une photocopieuse sont accessibles pour faciliter les 
démarches des habitants.

 Julie Chaleil   Séverine Fernandes

 01 47 46 76 65, etatcivil@ville-malakoff.fr 

 demarches.malakoff.fr 

MOTS MAGIQUES
Le recueil collectif 
d’histoires à illustrer et  
de jeux de langage, Magie 
de Noël (éd. Verte plume, 
8 euros), prolonge l’esprit 
des fêtes chez les petits. 
Parmi les contributions, celle 
de la Malakoffiote Catherine 
Traba réserve des surprises. 

CONSEIL 
MUNICIPAL
Rendez-vous le 10 mars 
(19 h) pour la prochaine 
séance du Conseil municipal. 
Elle sera retransmise en 
direct sur le site de la Ville et 
les réseaux sociaux. L’ordre 
du jour détaillé sera en ligne 
une semaine avant.
 malakoff.fr 

PRÉSIDENT 
CHEVALIER
Michel Pénager, président 
de l’association du Théâtre 
71 depuis huit ans, a été 
nommé au grade de 
chevalier de l’ordre des Arts 
et des Lettres par le 
ministère de la Culture.  
Cette distinction 
récompense l’implication  
de ce Malakoffiot dans la vie 
de la Scène nationale depuis 
près de vingt ans .

PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENTS

Malakoff  
sur le bon chemin 

 
Le 9 décembre, réuni en séance, le Conseil municipal 
a approuvé le Plan global de déplacements (PGD).  
Ce document stratégique, point final d’une démarche 
initiée en 2018, porte l’objectif d’améliorer les mobilités 
à Malakoff. Sa mise en place aboutira à un espace public 
cohérent, équilibré et adapté aux modes de vie, à l’évolution 
du territoire et aux besoins de chacun (piéton, cycliste, 
automobile, famille, etc.). Des temps de concertation ont 
jalonné son élaboration : ateliers, questionnaire, réunion 
publique. Un diagnostic a permis de définir les grands 
enjeux à savoir la reconquête de l’espace public au profit 
des circulations douces, l’apaisement de la circulation 
à l’intérieur des quartiers, etc., puis la stratégie pour y 
répondre. « À Malakoff, le mode de déplacement privilégié 
est la marche. Profitons de ce PGD pour que les piétons 
prennent encore plus de plaisir à se mouvoir dans les 

quartiers, en sécurité, explique Farid Hemidi, 
conseiller municipal délégué aux Mobilités 
et à la Voirie. Les enjeux de santé publique 
invitent fortement à accélérer ces évolutions. » 
Une vingtaine d’actions ont été actées pour 
concrétiser le PGD. Elles portent sur l’offre 
de stationnement, l’accès aux transports en 
commun, le Plan vélo et ses six itinéraires à 
mettre en place d’ici à 2030, entre autres. 
« Les aménagements réalisés permettront 
de multiplier les offres de déplacements, 
d’améliorer les continuités des axes de 

circulation et le cadre de vie, de sécuriser les espaces, 
etc. », salue Farid Hemidi. Ces actions, dont certaines 
ont déjà été lancées ou sont à l’étude, notamment pour 
le Plan vélo, prendront corps au cours de la décennie et 
seront évaluées par un comité de suivi.

  Stéphane Laforge  Séverine Fernandes
 malakoff.fr 
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5 
secteurs 
stratégiques ont été 
identifiés dans le 
PGD : cœur de ville, 
avenue Pierre-
Larousse, rue 
Voltaire, rue 
Avaulée, rue Gallieni. 

https://nous.malakoff.fr/
https://demarches.malakoff.fr/
https://www.malakoff.fr/96/democratie/conseil-municipal.htm
https://www.malakoff.fr/1292/cadre-de-vie/plan-global-de-deplacements.htm


Infos commerces, services de livraisons et clic & collect sur malakoff.fr et sur : 

Association de commerçants  
et Artisans

 @MalakoffVillage

Soutenons  
nos commerces,  

achetons  
à Malakoff

@villedemalakoff
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Environ 500 élèves franchissent quotidiennement 
les portes du collège Henri-Wallon depuis son 
ouverture en 1969. Mais le bâtiment actuel n’est 
plus adapté, et les transformations nécessaires 
pour améliorer le confort et la fonctionnalité des 
lieux ne sont pas envisageables dans le collège 
actuel. Le Conseil départemental ambi-
tionne donc la construction d’un tout 
nouvel établissement. Il sera implanté sur 
une parcelle de 6 800 m² située en bordure 
du parc Léon-Salagnac et du stade  
Marcel-Cerdan. Dans ce futur établissement 
scolaire, six cents élèves seront accueillis 
dans vingt-deux classes, dont une classe 
Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire), 
un dispositif qui permet la scolarisation 
d’élèves en situation de handicap. Il comptera 
également un restaurant scolaire dont le menu 
sera produit sur place, cinq logements de fonction, 
et un gymnase dédié aux activités sportives des 
collégiens. Ce dernier sera ouvert aux associations 
de la ville, hors temps scolaire. Le budget global 
de l'opération est de 31 millions d’euros, financés 
en totalité par le Département.

Un parc préservé
L’emprise du bâtiment n’empiètera pas sur le parc  
Léon-Salagnac qui sera, comme convenu, préservé. 
Par ailleurs, un diagnostic phytosanitaire a été 
réalisé sur la totalité du parc et le long du boule-
vard de Stalingrad, afin d’observer l’état des arbres 

et prévenir d’éventuels incidents. 
Les racines et les troncs des  
spécimens situés à proximité de la 
zone de travaux seront protégés le 
temps du chantier. « Une bande de  
quatre mètres de large va être créée 
entre le parc et le collège, détaille 
Sébastien Le Blay, chef de projets 
à la direction des Bâtiments du  
Département des Hauts-de-Seine. 

Cette lisière sera traitée en talus pour absorber le 
nivellement entre le parc et la cour en contrebas. » 
À la demande de la Ville, le Département a pré-
senté le projet aux riverains, fin 2020. Le début 
des travaux est programmé en mars 2022.

Alice Gilloire  Valero Gadan & Associes Architectes
 hauts-de-seine.fr 

HENRI-WALLON

Le futur collège se dessine
Le Département  
des Hauts-de-Seine  
a déposé, en janvier, 
le permis de construire 
du futur collège 
Henri-Wallon.  
Une première étape 
pour ce grand projet 
d’établissement qui 
devrait être achevé 
pour la fin de l'année 
2024.

Une toiture, plusieurs usages 
Le nouvel établissement comptera 150 m² de panneaux photovoltaïques installés sur son toit. Ils produiront de l’électricité 
utilisée au sein du bâtiment lui-même. Sur la toiture se déploieront également 2 245 m² de plantation. Une partie de l’espace 
sera végétalisée en bac, et l’autre en pleine terre, dans environ trente centimètres de substrat déposé sur le toit. Des vivaces et 
des graminées y seront plantées et un entretien régulier sera assuré par les services du Département. 

Le futur collège sera 
implanté en bordure  

du parc Léon-Salagnac et 
du stade Marcel-Cerdan.

70
arbres plantés  
dans le cadre  
de la construction  
du nouveau collège.
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SANTÉ

Le point sur le vaccin
La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 a débuté le 27 décembre 
dernier. Elle se déploie en plusieurs temps pour cibler en priorité les publics les plus 
vulnérables. Elle a concerné tout d’abord les résidents des Ehpad, âgés de 75 ans et 
plus, puis certains professionnels de santé. À Malakoff, la maire, Jacqueline 
Belhomme, et Jocelyne Boyaval, conseillère municipale déléguée aux Seniors, se 
sont ainsi rendues à la Maison des poètes, où les résidentes et les résidents ont été 
vaccinés, le 21 janvier dernier.
Numéro d’appel national
Depuis le 18 janvier, les habitants de Malakoff, âgés de plus de 75 ans et ne résidant 
pas en Ehpad, et ceux présentant une pathologie conduisant à un très haut risque 
de forme grave de la maladie, peuvent se faire vacciner à leur tour. L'administration 
du vaccin se fait obligatoirement sur rendez-vous, pris sur le site sante.fr. Les 
personnes âgées ne doivent pas présenter d'ordonnance pour être vaccinées, 
contrairement aux personnes avec une pathologie. Un numéro d’appel national 
gratuit (0 800 009 110, de 6 h à 22 h) permet aussi d’être orienté vers le centre de 
vaccination le plus près de chez soi. Douze de ces centres sont ouverts dans les 
Hauts-de-Seine1 et accueillent les résidents du département, quelle que soit leur 
commune d’habitation. À ce jour, Malakoff ne dispose pas de centre de vaccination. 
La proposition d’ouvrir la salle municipale Léo-Ferré, faite par la maire aux services 
de l’État, n’a pas reçu de réponse positive à l’heure où nous bouclons le magazine.
Se déplacer
Les Malakoffiots désirant être vaccinés et ne pouvant pas se déplacer par leurs 
propres moyens peuvent disposer d’un service de transport gratuit, à la demande, 
mis en place par le pôle Seniors du Centre communal d’action sociale de la Ville 
(CCAS). Pour en bénéficier, sous réserve de disponibilité, la personne doit prendre 
rendez-vous uniquement dans l'un de ces trois centres2 : Clamart (place Jules-
Hunebelle), Issy-les-Moulineaux (2 rue du Bateau-Lavoir) et Paris (12 rue Pierre-
Castagnou). Dès le rendez-vous confirmé, contactez le pôle Seniors au 
01 47 46 77 89 pour réserver une voiture. Le chauffeur viendra vous chercher à 
votre domicile et vous y ramènera. La Ville, attentive à l’évolution de la situation, 
reste mobilisée pour protéger au mieux ses habitantes et ses habitants.

 A. G. 

 0 800 009 110 (numéro d’appel national vaccination)

 sante.fr 
1. Sous réserve de modification. Les éléments sont mis à jour au fur et à mesure sur le site malakoff.fr
2. Cette liste est susceptible d'évoluer en fonction des décisions préfectorales.

FICHE 
TRAVAUX
Rénovation  

de l’éclairage 
du dojo  

du gymnase 
René- 

Rousseau

Nature  
des travaux :

Mise aux 
normes des 
installations 
électriques

Pose de 
nouveaux 

équipements 
(prises, varia-
teurs, sondes, 

détecteurs, 
etc.) 

Installation 
d’un éclairage 

d’intérieur 
adapté  

à la pratique 
sportive

Installation des 
éclairages de 

sécurité (blocs 
autonomes).

Maîtrise 
d’ouvrage : 

Ville de 
Malakoff 

Planning  
des travaux : 
Février 2021

Coût des 
travaux :

51 492 euros

MALAKOFF 
HABITAT :
REGROUPEMENT 
ACTÉ
Le Conseil municipal de 
Malakoff a approuvé, le 
9 décembre, le 
regroupement de plusieurs 
organismes de logements 
sociaux, dont Malakoff 
habitat, au sein d’une 
société anonyme de 
coordination (Sac) baptisée 
Cap habitat Île-de-France. 
Cette réunion est une des 
obligations portées par la loi 
Elan de novembre 2018. Plus 
d’infos dans un prochain 
Malakoff infos. 

NOUVEL 
ÉCLAIRAGE À LA 
SALLE BALZANO
Les deux espaces de tennis 
(Balzano) situés au stade 
Marcel-Cerdan bénéficient 
d’un éclairage entièrement 
rénové et adapté à la 
pratique sportive. Les 
travaux ont eu lieu en 
décembre pour un montant 
de 139  000 euros. 

©
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https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html


Les masques,  
c’est sur la bouche,  
pas par terre, svp ! 
Civisme =  
respect des autres.
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L’URBANISME

Permis – autorisations accordées
Du 25 novembre 2020 au 07 janvier 2021
LHOMME Gérard. Démolition partielle, 
extension et surélévation d'une maison 
individuelle et remplacement de la clôture. 
17 impasse Pierre-Simon • LAMACHE 
Jonathan. Démolition de boxes et 
construction d'une maison individuelle. 
97 rue Guy-Môquet • VIZEA. Surélévation 
d'un immeuble d'activité. 59 avenue 
Augustin-Dumont • GREGOIRE Françoise. 
Transformation d'une fenêtre en 
porte-fenêtre. 3 rue Caron • PHARMACIE 
DU PROGRÈS. Modification de devanture 
commerciale. 10 rue Béranger • PETIT-
JEAN Cypora. Ravalement et création 
d'une terrasse en bois. 70 rue Jules-
Guesde • BARON Cyrille. Démolition d'un 
garage. 8 rue Eugène-Varlin • SEIGLE 
Blandine. Modification de façade. 22 rue 
Gabriel-Crié • PACCARD Rodolphe. 
Modification des façades. 8 allée Mirabeau 
• HADDAR Mohand. Aménagement de 
caves en habitation en vue d'agrandir un 
logement. 27 bis boulevard Camélinat • 
DREVON Christophe. Pose de cinq 
fenêtres de toit. 7 boulevard des 
Frères-Vigouroux.

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 :  
12 février

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
22 février 

Déchèterie
Rue de Scellé :  
9 et 26 février (14 h-18 h 30). Les horaires 
sont susceptibles d’être modifiés en 
fonction de la situation sanitaire. 
Accessible gratuitement sur présentation 
d’un badge d’accès personnel.
 syctom-paris.fr 

↑ En décembre dernier, une cinquantaine de nouveaux arbres ont été mis en terre : 
prunus pandera, sophora japonica pendula, amélanchier lamarckii, etc. Ces plantations 
font suite au diagnostic arboricole réalisé à Malakoff, qui avait donné lieu à l’abattage 
de plusieurs spécimens présentant un danger. Pour chaque arbre retiré, un nouveau a 
été planté au même endroit ou à proximité par le service Espaces verts ou une société 
mandatée.   

 Séverine Fernandes

mailto:infodechets%40valleesud.fr?subject=
http://www.valleesud-tri.fr/
https://www.syctom-paris.fr/accueil.html


LE DOSSIER

Au cœur de nos vies, le numérique s’est imposé 
jusqu’à devenir incontournable, avec des 
usages de plus en plus nombreux. Pour se 
déplacer, commander un repas ou faire des 
démarches, il accompagne notre quotidien. 
Les services publics municipaux ne peuvent 
ignorer cette réalité, et travaillent à des ré-
ponses et des solutions adaptées au besoin 
des usagers. « Nous mettons en œuvre un 
système d’information des services, composé 
d’outils et d’une infrastructure technique pour 
gérer l’activité des services et faciliter les dé-
marches des usagers, explique Corinne Mi-
geon, directrice des systèmes d’information 
(DSI). Cela concerne tous les services, du 
Centre communal d’action sociale en passant 
par l’État civil ou les centres de santé. Nous 
intervenons aussi dans les dispositifs d’ac-
compagnement des usagers, en lien avec les 
Maisons de quartiers, et sur l’équipement des 
écoles pour développer les usages du numérique 
en classe. »

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Dans la famille Davigny, Kérina, maman de 
deux enfants en maternelle et en crèche, se 
rend sur le portail famille depuis quatre ans. 
Elle y paye ses factures, organise le planning 
de ses enfants et réserve les activités  

VILLE CONNECTÉE

LE QUOTIDIEN 

NUMÉRIQUE
Le numérique fait évoluer notre vie quotidienne, avec des services toujours plus nombreux. La Ville  
de Malakoff s’inscrit dans cette dynamique. Elle adapte ses outils aux modes de vie du public et  
aux différents usages rendus possibles par le progrès, tout en veillant à réduire la fracture numérique. 

 Alice Gilloire   Séverine Fernandes, Toufik Oulmi  Richard Paoli

périscolaires. Plus récemment, elle y a  
calculé son quotient familial. « Cela me faci-
lite vraiment la vie, je peux faire les démarches 
le soir, de chez moi, et les paiements sont  
sécurisés, se réjouit-elle. Je n’ai presque  
plus besoin de me déplacer. » Comme elle, de 
nombreuses familles malakoffiotes utilisent 
ce portail pour gérer les démarches liées aux 
activités périscolaires et extrascolaires des 
enfants. Entre souplesse et gain de temps, il 
simplifie l’organisation des parents. Et la Ville 
élargit encore son offre. Depuis fin 2019 un 
portail citoyen  est actif ! Objectif : faciliter 
la vie quotidienne de tous les citoyens. Prendre 
rendez-vous pour une demande de carte 
d’identité, une copie d’acte d’État civil ou sa 
carte de stationnement, une seule adresse : 
demarches.malakoff.fr. En 2021, cette offre 
va s’étoffer avec les formalités de préinscrip-
tion scolaire, de location de salles, ou  
d’occupation du domaine public, etc. Bien 
sûr, les prises de rendez-vous par téléphone 
ou en mairie restent possibles pour ceux qui 
le souhaitent.
D’autres applications complètent l’offre sur 
le territoire comme Pay by phone ou OPnGO. 
Elles permettent de payer son stationnement 
auto via son téléphone ou réserver sa place. 
Côté habitat, les locataires de trois résidences 

3 826 
demandes d’actes d’état civil 
en 2020 (naissance,  
mariage et décès) sur  
démarches.malakoff.fr.

240 808 
visiteurs sur malakoff.fr en 
2020 (+24 %/2019).
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de l’Office public de l’Habitat expérimentent 
un système de communication avec les écrans 
tactiles dans les halls, en remplacement de 
l’affichage classique. « Nous testons sept écrans 
pour le moment, et quatre autres arrivent au 
premier trimestre 2021, détaille Amel Melhaa 
Juvenal, chargée de communication de l’OPH. 
Ils diffusent des informations pratiques, l’agen-
da culturel, un répertoire des numéros impor-
tants pour les locataires, et bientôt les horaires 
de passage des transports en commun. »

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC
Le numérique intervient aussi, sans que vous 
vous en doutiez, dans votre quotidien. Tous 
les jours, il veille sur le confort des bâtiments 
municipaux. Déclencher le chauffage au bon 
moment ? Prévenir les agents qui entretiennent 
le réseau en cas de dysfonctionnement ? Une 
réactivité immédiate est assurée grâce à des 
régulateurs connectés installés en chaufferie, 
pilotés à distance depuis le centre technique 
municipal. Les agents peuvent surveiller et 
intervenir rapidement.
Sans que cela soit visible du public, la Ville 
produit, échange et archive de nombreux 
documents, des dossiers et des pièces admi-
nistratives. Désormais, la dématérialisation 
de certains actes, l’usage de la signature  

électronique et une gestion électronique des 
documents facilitent l’activité des services, 
notamment le travail collaboratif, et évite 
des déplacements.
Depuis 2014, les élus travaillent sur les  
documents des Conseils municipaux depuis 
leur tablette. Pour cela, la DSI a fait le choix 
d’utiliser un éditeur de logiciel Open source1 
qui offre une grande souplesse dans les usages, 
indépendamment des grands groupes inter-
nationaux. Car, pour chaque situation, la 
Ville s’applique à être la plus autonome  
possible. De nombreuses applications sont 
hébergées sur les serveurs lui appartenant. 

La santé connectée
La téléconsultation a pris ses marques en 2020 dans les Centres municipaux  
de santé de la ville. La crise du Covid a encouragé cette pratique où médecin  
et patient communiquent à distance. « Mais nous avons toujours veillé à ce 
que des soignants soient présents pour accueillir le patient sur place si besoin, 
souligne le docteur Éric May, directeur de la Santé. Les conditions de sécurité  
de circulation des données médicales et le respect du secret médical sont 
assurés. » En 2021, les patients accéderont de manière sécurisée à leurs 
comptes-rendus et images de radiologie des Centres municipaux de santé.  
Plus besoin de se déplacer avec son dossier sous le bras !

↑ La Ville enrichit 
progressivement son portail  
de démarches en ligne.
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L’avantage ? La flexibilité pour s’adapter au 
mieux aux besoins et conserver son indé-
pendance. Ce choix stratégique se concrétise 
aussi dans le fait d’être propriétaire de son 
propre réseau de fibre optique d’inter-
connexion des bâtiments municipaux. Il 
permet, par exemple, l’accès aux applications 
et aux données, sans passer par un réseau 
d’opérateurs privés. « La Ville opère un travail 
de veille permanent sur la sécurité, l’état du 
matériel, souligne Pascal Rorpach, ingénieur 
système et réseau. L’objectif est que le haut de 
l’iceberg reste stable, que tout fonctionne pour 
les utilisateurs, en toute sécurité. En dessous, 
c’est un travail invisible de tous les jours pour 
que tout soit opérationnel. »
Le numérique ouvre aussi d’autres possibi-
lités d’apprentissage. Chaque école élémen-
taire dispose d’un TNI (tableau numérique 
interactif), d’une salle informatique, et de 
deux classes mobiles composées de sept ta-
blettes et du Wifi embarqué. Dernier outil 
en date : les ENI. Ces écrans numériques 
interactifs et mobiles équipent les sept écoles 
élémentaires. La DSI accompagne techni-
quement les équipes. Hélène Sablé, ensei-
gnante référente sur les usages du numérique, 
assure, elle, la partie pédagogique des  
formations. « Je présente à mes collègues l’ou-
til, ses possibilités et les usages, assure-t-elle. 
Et j’offre, chaque mois, des nouvelles ressources 
pédagogiques en ligne pour enrichir le travail. » 
Avec le recul, Hélène Sablé constate que de 
nombreux élèves sont plus motivés en classe, 

et améliorent leurs compétences numériques. 
Un travail d’éducation aux médias enrichit 
la démarche. Et en 2021, un espace numérique 
de travail (ENT) va être créé pour chaque 
classe : une plateforme pour communiquer 
avec les parents, stocker des données, consulter 
son cahier de texte, ou diffuser des documents. 
Le choix de cet outil s’est fait en collaboration 
entre les équipes pédagogiques de l’Éducation 
nationale et la DSI.
Enfin, pour tous les Malakoffiots et les  
Malakoffiotes, le site de la Ville, malakoff.fr, 
est une grande source d’informations  
accessible depuis un ordinateur, une tablette, 
ou un smartphone. Newsletter hebdomadaire 

lll

Questions à… Grégory Gutierez, conseiller municipal délégué Numérique et Citoyenneté

Malakoff est-elle une ville 
numérique ?
Oui, pour plusieurs raisons. 
Elle dispose, par exemple, de 
nombreux services en ligne, 

nous avons notre propre fibre 
optique, ce qui est rare pour 
une ville, nous sommes 
présents sur les réseaux 
sociaux, etc. La voie de la 
numérisation prise il y a des 
années est de plus en plus 
flagrante. Mais il nous reste 
des territoires à conquérir.

Quels sont ces futurs enjeux ?
L’open data, c’est-à-dire le 
libre accès aux données 
publiques, des chiffres bruts, 
me semble être un thème 
central. On parle de données 

très diverses comme les 
dépenses, les transports,  
la santé, etc. Le public doit 
pouvoir accéder à ces 
informations pour se les 
approprier par la suite.  
C’est une façon de porter un 
regard citoyen sur la chose 
publique. C’est loin d’être 
anecdotique, car ces 
dépenses publiques sont 
directement liées à leurs 
impôts ! Un autre volet est 
celui du signalement des 
anomalies dans l’espace 
public.

Comment faire pour rendre 
cela accessible à toutes et 
tous ? 
Il faut combattre ce que 
j’appelle la dispersion 
numérique, c’est-à-dire la 
multiplication des mots de 
passe, de sites, d’interfaces, 
etc. nécessaires à chaque 
démarche. C’est un effort 
constant pour simplifier les 
démarches et accompagner le 
changement. En toile de fond, 
nous conservons une grande 
vigilance sur le respect  
des données personnelles.

7
tablettes et un 1 accès Wifi 
composent une « classe 
mobile ».

4 000 
euros, le coût d’une classe 
mobile.

↑ En classe, la pédagogie s’appuie sur les outils numériques.
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et réseaux sociaux complètent l’offre d’infor-
mation en ligne.

CITOYENS ENGAGÉS
Le numérique est aussi un levier pour ren-
forcer la démocratie locale. Il offre d’autres 
possibilités d’échanger, complémentaires des 
formes traditionnelles de rencontres  
citoyennes. Avec lui, la démocratie partici-
pative s’enrichit et des nouvelles opportuni-
tés de s’exprimer s’inventent. Il permet de 
fabriquer des projets de ville avec les habitants, 
associés aux décisions. Le lancement de la 
plateforme nous.malakoff.fr répond à cet 
enjeu. Cette « boite à outils » accessible à tous 
les Malakoffiots permet, par exemple, de 
proposer des idées ou de mieux connaître les 
ambitions municipales. Certaines instances 
participatives comme les Conseils de quartier, 
le Conseil de la vie associative ou le Conseil 
éducatif local y disposent désormais d'un 
espace. Et à l’avenir, le vote pour certains 
projets, comme le futur budget participatif, 
pourra se faire en ligne.
Mais le numérique sert aussi à s’amuser et à 
se divertir. La médiathèque Pablo-Neruda 
offre des ressources en ligne à tous ses abonnés. 
Regarder des documentaires, faire écouter 
des histoires aux petits, ou se déhancher sur 

Le numérique des tout-petits
Les projets numériques démarrent tôt. « Les voix qui content », 
en partenariat avec le conservatoire et la médiathèque 
Pablo-Neruda, réunissent dix-sept classes de maternelles de 
Malakoff cette année. En s’appuyant sur l’ouvrage Boucle d’or, 
les tout-petits vont pouvoir s’initier au chant, au bruitage, à 
l’enregistrement ou à la création de petits décors. La restitution 
finale pourra prendre la forme de film, de livre audio ou  
de spectacle.

les playlists musicales, le choix est vaste !  
La semaine du numérique, organisée par le 
service Jeunesse, permet aussi chaque année 
de s’affronter en tournois de jeux vidéo ou 
de tester des nouveautés technologiques 
comme la réalité virtuelle. L’occasion d’aper-
cevoir ce que sera, peut-être, la ville numé-
rique de demain.

1. Son code source, texte qui détaille les instructions 
d’un programme informatique, est accessible et 
librement modifiable. 
 
 demarches.malakoff.fr 
 nous.malakoff.fr 

↑ La jeunesse saute dans le futur 
lors de la Malakoff games night.

↙↓ Le numérique, un atout pour  
le confort quotidien des habitants.
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n constat regrettable est fait depuis plusieurs 
années à Malakoff. Les guichets d’accueil de  
services publics ferment – CAF ou antenne CPAM, 
par exemple – et sont remplacés par des bureaux 
dans d’autres villes. D’autres fois, les usagers sont 
renvoyés à l’impératif des démarches en ligne.  
Si ces dernières peuvent être pratiques, toute une 
frange de la population, peu formée ou sensibi-
lisée, en reste exclue. « Nous rencontrons des 
usagers qui ont peu accès à Internet, des parents 
qui peinent à suivre la scolarité des enfants, car 
ils connaissent mal les outils en ligne, mais aussi 
des gens qui parlent mal le français ou qui ont 
tout simplement peur de faire des erreurs », détaille 
Leïla Mira, directrice Solidarité et Vie des quartiers 
à la Ville. Il y a tous les âges et tous les profils. » 
Pour pallier ces difficultés, Malakoff propose des 
formations adaptées et des dispositifs d’aide pour 
favoriser l’appropriation des outils numériques.

Une culture numérique
Au Centre communal d’action sociale (CCAS), 
Géraldine Péala, chargée des animations,  
rencontre les seniors durant une heure, sur  
rendez-vous. « La personne arrive avec un sujet 
précis ou une demande, explique-t-elle. Et on 
avance ensemble : Comment j’active le Wifi ? Où 
ranger des icônes ? C’est quoi une pièce jointe ? 
Etc. ». Géraldine Péala montre toutes les étapes 
et explique le vocabulaire. Récemment, plusieurs 
seniors ont ainsi demandé de l’aide pour renou-
veler en ligne leur carte de transport Améthyste. 
En quelques clics, ils ont reçu tout l’accompagne-
ment nécessaire. Un travail de formation est 
également assuré par la Direction des systèmes 
d’information (DSI) de la Ville auprès des habitants, 
en partenariat avec la médiathèque Pablo-Neruda 
ou dans les trois Maisons de quartier. Là, Key Kian, 
formatrice à la DSI, anime des ateliers, une  

INCLUSION NUMÉRIQUE

Rester connecté

L’inégalité d’accès  
aux outils 
informatiques, appelée 
« fracture numérique », 
est une réalité qui 
laisse de nombreux 
citoyens démunis.  
De nombreux 
dispositifs existent  
à Malakoff, pour  
toutes les générations,  
afin de sortir  
de cet isolement 
technologique.

 Alice Gilloire  
  Séverine Fernandes

U
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LE DOSSIER

—
« Je ne savais même pas ce qu’était  

un ordinateur ni me servir d’une souris. 
J’ai tout appris et aujourd’hui  

j’ai tout l’équipement chez moi. »
Jean Boissière, retraité ayant suivi un atelier de formation

—

demi-journée par semaine dans chaque Maison 
de quartier. Parmi les apprentis d’un jour, Jean 
Boissière a découvert l’informatique, à plus de 
80 ans. « Je ne savais même pas ce qu’était un 
ordinateur ni me servir d’une souris, se souvient-il 
en riant. J’ai tout appris et aujourd’hui j’ai tout 
l’équipement chez moi. » Taper des mails, aller sur 
Internet et même faire du montage photo : tout 
ça n’a plus de secret pour lui. D’autres acquièrent 
de véritables compétences professionnelles, 
comme Ratiba Amara. « Quand j’ai fait mon BTS 
gestion, j’avais besoin de reprendre des cours, de 
faire des exercices, raconte celle qui dirige  
aujourd’hui sa propre entreprise de transport. 
Grâce au suivi individualisé, j’ai vite progressé. » 
Quelques années plus tard, elle revient pour se 
former à Excel et obtient une certification qui 
figure en bonne place sur son CV. 

Des droits respectés
Si les plus jeunes semblent plus à l’aise avec ces 
outils, les enjeux inhérents à leur utilisation peuvent 
leur échapper. Dans les Maisons de quartier, des 
ateliers les initient très tôt à la programmation. 
« Le but est d’en faire des internautes actifs et de 
changer leur regard sur le numérique, insiste Key 
Kian. En jouant, ils apprennent ce qui se passe 
derrière l’écran. » Autre enjeu, la sensibilisation au 
respect de la vie privée. Chaque jour, des agents 
municipaux aident les usagers à utiliser des services 
en ligne et à accéder à leurs droits. Dans ce cadre, 
ils remplissent ensemble des formulaires en ligne. 
La Ville souligne toujours l’importance de la confi-
dentialité et du respect de la vie privée dans ces 
moments personnels. C’est pourquoi elle s’est 
dotée d’une charte. Signée par l’agent et l’usager, 
elle explicite le type de démarche, les conditions 
d’utilisation des données personnelles et rappelle 
l’obligation de confidentialité. Un outil supplé-
mentaire pour garantir l’accès aux droits et un 
usage des outils numériques dans de bonnes 
conditions.

↖↑ Des ateliers sont mis en place pour sensibiliser et former toutes les générations aux 
outils numériques.  
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En franchissant le seuil du premier étage de 
la Tréso, les visiteurs pénètrent dans un espace 
inondé de lumière. L’immense salle Art déco 
abrite aujourd’hui des établis sur lesquels 
reposent des fers à souder, des imprimantes 
3D, des machines à coudre et de nombreux 
outils. Des artisans au travail y croisent des 
curieux venus participer à des ateliers. Cette 
salle, située dans le nouveau tiers-lieu arti-
sanal de Malakoff, a eu plusieurs vies. Tour 
à tour bibliothèque, salle de justice, de danse, 
elle a également abrité les archives et la tré-
sorerie municipale. Pour découvrir un pan 
de cette histoire… il suffit de lever les yeux. 
Sur trois côtés de la salle, une peinture sur 
toile, restée cachée plusieurs décennies, a été 

dévoilée à l’occasion des travaux de rénovation 
en 2020. Sur près de 30 mètres de long et 1,80 
de haut, elle enveloppe la pièce de ses couleurs 
et motifs. Tout le monde l’appelle « la fresque », 
mais il s’agit techniquement d’une peinture 
murale. « Il en existait seulement quelques 
photos en noir et blanc qui montrait une première 
version aujourd’hui disparue, explique Grégoire 
Simonnet, président de la Tréso. Nous avons 
été très surpris de découvrir ces belles couleurs 
lors des travaux. C’est assez flamboyant ! »

ART NÉO-CLASSIQUE
Cette œuvre peinte en 1942 est celle du  
Roubaisien Paul Alex Deschmacker (1889-
1973). À cette date, le bâtiment, construit neuf 

PATRIMOINE 

LE TRÉSOR DE LA

TRÉSO
À l’occasion de travaux  
de rénovation de l’ancienne 
trésorerie municipale, une peinture 
murale est réapparue. Après  
une restauration complète, elle  
se dévoile aujourd’hui aux visiteurs 
de la Tréso.  

 Alice Gilloire   Groupement Hauduroy, 
Archives municipales

↗ La peinture murale a retrouvé 
ses couleurs vives, comme sur  
la partie consacrée aux travaux 
des champs.

→ Les références à l’instruction, 
la force physique ou l’ordre  
se déploient sur près de trente 
mètres.
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ans plus tôt, est dédié à la justice. La peinture 
est donc émaillée de références à la loi, à l’ordre 
et à la force : les mains s’appuient sur un glaive 
ou tiennent un sceptre et plus loin, on distingue 
un code civil. Le thème du travail manuel et 
de la force physique complète l’ensemble.  
Dans des champs harmonieux et paisibles, 
des paysans ramassent le blé et des ouvriers 
charrient des blocs de pierre avec une brouette. 
La jeunesse est également représentée :  
des personnages en short bleu et débardeur 
blanc font de la course à pied ou des exercices 
physiques, et dans l’angle, des femmes  
instruisent des groupes d’enfants. Cette  
succession de scènes dédiées à la famille, au 
travail et à l’ordre font écho à la période que 
traverse la France, en pleine Occupation.  
Le style néoclassique de l’œuvre, très acadé-
mique, renforce la rigueur des thèmes repré-
sentés. Les années passant la peinture perd 
de son attrait, et elle finit par être cachée sous 
des panneaux de lambris.

RETROUVER DES COULEURS
L’intervention d’une dizaine de professionnels 
aura été nécessaire pour redonner leur éclat 
aux tons lumineux de l’œuvre. Quatre ont 
restauré le support, la toile elle-même  

– déchirée par endroit, trouée ou rongée par 
l’humidité –, qui était directement fixée au 
mur. Six personnes se sont, quant à elles, 
consacrées à la peinture. Durant cinq mois, 
sur des échafaudages, elles ont travaillé par 
portion, attentives à ce que le rendu final soit 
homogène. « Paul Alex Deschmacker n’a pas 
préparé la toile et n’a pas utilisé de vernis une 
fois sa peinture terminée, détaille Rafaelle 
Rosini, restauratrice. L’huile est encore jeune, 
car il lui faut quatre-vingts ans pour sécher ! 
Elle réagit à son environnement, il a donc 
fallu trouver collectivement des solutions pour 
la travailler. »
Le réaménagement de la salle a été adapté 
afin que les visiteurs et les artisans sur place 
profitent à plein de l’ensemble de l’œuvre. 
« On a compris qu’on ne pourrait pas appuyer 
des murs sur cette peinture, précise Grégoire 
Simonnet, nous avons donc construit des box 
qui la laissent intégralement visible. » Avant 
de quitter les lieux, le mur mérite un dernier 
regard. Au-dessus de la porte, une des rares 
représentations de la tour historique de Ma-
lakoff, parfaitement conservée, invite à un 
ultime saut dans le passé.
La Tréso, 8 avenue du Président-Wilson
 latreso.fr 

PATRIMOINE 

LE TRÉSOR DE LA

TRÉSO ↖ D’anciennes photos dévoilent 
une version aujourd’hui disparue 
de la fresque.

↗ Cinq mois de travail ont été 
nécessaires pour réparer la toile 
et restaurer la peinture.

MALAK’ STORY | L’histoire

1942 
Année de réalisation  
de la peinture murale.

53 
La superficie en m2  
de la peinture murale. 

5 
mois. Le temps de travail 
pour restaurer l’œuvre 
(janvier-mai 2020).
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Pour Eva Diaw, la rentrée 2019 s’annonçait 
des plus communes. À 21 ans, la jeune femme, 
originaire du quartier Voltaire, a un quotidien 
rythmé entre son Master 2 en Sciences de 
l’éducation pour devenir conseillère principale 
d’éducation, son job étudiant et les sorties 
avec ses amis. Sa jeunesse et son tempérament 
sportif – elle nage et a longtemps pratiqué le 
tennis et le taekwondo à l’USMM – lui procurent 
l’énergie de tout mener de front. Jusqu’à ce 
mois de novembre au cours duquel une immense 
fatigue la submerge. « Je me suis inquiétée de 
suite, car j’ai senti une boule douloureuse sous 
le bras, à côté du sein », se souvient-elle. Après 
des examens à l’hôpital, le diagnostic tombe : 
cancer du sein. « Mon premier réflexe est de 
me demander : pourquoi moi ? admet-elle. 
Naïvement, je pensais que ça arrivait aux gens 
plus âgés ou en mauvaise santé. La seconde 
question, c’est tout simplement : pourquoi ? 
Mais c’est juste la faute à pas de chance. »

TÉNACITÉ
Eva Diaw n’a pas le temps de réfléchir. « Les 
rendez-vous s’enchaînent, c’est du délire ! se 
rappelle-t-elle en riant. À mon âge, les cellules se 
reproduisent vite. Trois jours après le diagnostic, 
je suis opérée, puis la chimiothérapie commence. » 
Elle franchit chaque étape des soins avec 
détermination, farouchement décidée à mener 
une vie normale, notamment la poursuite de 
ses études, malgré les traitements douloureux 
et leurs effets secondaires. Elle perd ses cheveux, 
mais, par confort, elle opte souvent pour 
rester tête nue ou en turban. Aucune gêne chez 
elle ni dans le regard de ses proches qui, de 
toute façon, n’ont d’yeux que pour sa ténacité ! 
Après son opération, elle découvre les cica-
trices laissées par l’ablation du sein, là encore 

avec réalisme : « c’est une nouvelle part de 
mon identité que j’accepte ».

SENSIBILISATION
Les effets secondaires du traitement l’obligent 
à se procurer des produits spécifiques (perruque, 
sous-vêtements ou vernis pour renforcer les 
ongles). Il lui faudra du temps pour en dénicher 
à prix abordables et adaptés. « Pour les jeunes 
femmes, le style est vieillot, regrette-t-elle, et 
quand on a la peau noire, on a encore moins 
de choix. » Pour partager ses expériences, elle 
mûrit un projet d’événement pour Octobre 
rose, la campagne annuelle de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein. Elle y travaille 
pendant sa convalescence et le confinement, 
avec le soutien et l’aide du service Jeunesse 
de Malakoff. « Son énergie et ses idées fusent, 
sourit Madani Braïk, responsable de la direction 
Jeunesses, autonomie et citoyenneté. C’est rare 
que les jeunes abordent d’eux-mêmes des thèmes 
d’intérêt général comme la santé. » Le confi-
nement empêche la rencontre, mais Eva Diaw 
se tient prête pour octobre 2021. D’ici là, elle 
s’implique dans le conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale de la 
ville, où elle veut soutenir les projets inter-
générationnels et d’éducation populaire. 
Déclarée en rémission il y a quelques mois, 
elle se projette déjà dans l’après.

EVA DIAW

En rémission d’un cancer du sein, 
cette étudiante malakoffiote  
de 22 ans veut sensibiliser les jeunes 
de la ville à cette maladie.  
Elle partage son expérience sans 
fard, avec énergie et optimisme.

 Alice Gilloire  Séverine Fernandes

FAIRE FACE

PARCOURS

1998 
Naissance à Paris.

2019 
Diagnostic du cancer du sein.

Juin 2020  
Entrée au conseil d’administration 
du CCAS.

Novembre 2020 
Déclarée en rémission.

MALAK’ FAMILY | Le portrait
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USMM VOLLEY
L’équipe fanion 
poursuit son 
apprentissage du haut 
niveau en division  
Elite féminine. Les 
rencontres sont à suivre 
en direct ou en différé 
depuis la page 
Facebook de la section : 
@USM Malakoff Volley 
Ball 92. Trois matches 
sont prévus en février. 

SOUTIEN 
Dispositif financier de soutien 
porté par l’État, le Fonds 
pour le développement de la 
vie associative (FDVA) lance 
un appel à projets national 
pour la formation des 
bénévoles. La date limite  
de dépôt des dossiers  
de demande de subvention 
est fixée au 3 mars 2021. 

  jchoupin@ville-malakoff.fr
 associations.gouv.fr 

ABAJAD
Organisme à visée 
éducative, sociale et 
solidaire, Abajad lance son 
« Academy » afin 
d’accompagner les 
personnes en fragilité 
sociale et linguistique vers 
l’emploi. Une campagne  
de financement est lancée 
pour financer son projet 
sur helloasso.com.  
 abajad.com 

SECOURS POPULAIRE

Les étudiants font partie des publics 
durement touchés par les conséquences 
de la crise sanitaire : isolement, perte  
de revenus, etc. Le Secours populaire  
de Malakoff peut apporter un soutien 
(distributions alimentaires et de produits 
d’hygiène, fourniture de colis d’urgence, 
etc.) à ceux qui en font la demande. Il leur 
suffit de se présenter  aux permanences  
de l’association, les mardi et jeudi 
(9 h 30-11 h 30) au 26 rue Victor-Hugo,  
ou de prendre contact avec elle.

 S. L.   Séverine Fernandes

  secourspopulairemalakoff@gmail.com 

MUSIQUES TANGENTES

L’association défend l’accès à la culture et 
à la pratique musicale pour toutes et tous, 
elle s'adresse à tous les âges, tous  
les niveaux, avec le souci de proposer  
des formations de qualité adaptées  
à la diversité des musiques actuelles. 
Aujourd’hui, Musiques tangentes invite 
celles et ceux qui le peuvent à financer  
la création de bourses. Celles-ci sont 
destinées aux familles à revenu modéré  
et permettent ainsi à des enfants 
d'accéder à un enseignement musical.  
Ce parrainage est déductible des impôts  
à hauteur de 66 %. 

 S. L.   Séverine Fernandes

  07 60 78 05 98 
 musiques-tangentes.asso.fr 

À sa création, il y a quatre ans, l'association Bar@muse ambitionnait d’abord la 
promotion de la pratique musicale dans le quartier Henri-Barbusse. « Nous avons 
installé plusieurs scènes ouvertes au cours des années précédentes, dans le cadre  
de la Fête de la ville, pour dynamiser ce territoire qui manque un peu d’animation. 
Nous avons également un partenariat avec la Maison de quartier pour y organiser  
des concerts. Et si la musique est déjà très présente à l’école Henri-Barbusse, avec 
notamment le dispositif Orchestre à l’école, nous voulons que les adultes y aient aussi 
accès », explique Isabelle Genty, la présidente. L’association prête ainsi des instruments 
et a, en outre, le projet d’ouvrir un café associatif, à condition de trouver un local. 
« Avec la pandémie, les choses sont plus difficiles à réaliser. Mais cette idée nous tient 
à cœur, elle permettrait aux habitants de s’impliquer en faisant vivre le lieu au 
quotidien », souligne Sophie Martin, la trésorière. Et, constatant le manque d’Amap 
(Association pour le maintien de l’agriculture paysanne) dans le quartier, Bar@muse 
a récemment mis en place un point de distribution de produits bio, en partenariat 
avec une entreprise installée dans les Yvelines et baptisée La cagette solidaire.  
« Pour que chacun puisse avoir des produits de qualité, près de chez soi et à prix 
raisonnable ! » font valoir les deux responsables. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent donc commander des cagettes de différentes tailles contenant légumes, 
fruits et œufs, et les retirer chaque mercredi, en fin d’après-midi.

 Daniel Georges    Séverine Fernandes

  assobaramuse@gmail.com

 baramuse.eklablog.com 

BAR@MUSE

POMMES, POIRES ET… 
MUSIQUE !

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

Majorité municipale – élus du groupe 
Malakoff en commun, communistes  
et citoyen.ne.s 
> 15 élus : Jacqueline Belhomme, Sonia 
Figuères, Saliou Ba, Vanessa Ghiati, Dominique 
Cardot, Jean-Michel Poullé, Michel Aouad, 
Aurélien Denaes, Fatiha Alaudat, Fatou Sylla, 
Jocelyne Boyaval, Farid Hemidi, Catherine 
Morice, Thomas François, Tracy Kitenge

Majorité municipale – élu·e·s  
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV et Génération·s 
> 7 élus : Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos, 
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg, 
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Majorité municipale – élus Socialistes 
et apparenté.e.s
> 7 élus : Corinne Parmentier, Antonio Oliveira,  
Annick Le Guillou, Loïc Courteille, Pascal Brice, 
Carole Sourigues, Virginie Aprikian

 Annick Le Guillou
Adjointe à la maire chargée 
des Initiatives publiques, 
de la Ville inclusive et 
intergénérationnelle
aleguillou@ville-malakoff.fr

Merci à nos 
associations solidaires 
L’adage « Une société se juge a la façon dont 
elle s’occupe de ses plus fragiles » nous renvoie 
à la dérive individualiste de notre époque mo-
derne. Le nombre de sans domicile fixe, multiplié 
par deux en huit ans -par trois en vingt ans-, 
continue d'augmenter dans l’indifférence col-
lective. Trois cent mille dorment dans la rue 
ou en hébergement d'urgence et 659 personnes 
sont mortes dans la rue en 2020. Les réfugiés 
fuient les situations intenables que l'on connaît 
dans leur pays d'origine, et sont malmenés 
lorsqu'ils arrivent au pays des droits de l’homme. 
L'ascenseur social est en panne et le détermi-
nisme s’aggrave par manque d'ambition de 
notre politique éducative. Où sont les grands 
idéaux d’accueil, d'éducation, de partage et 
de redistribution ? Que sont devenus les prin-
cipes républicains d’égalité et de fraternité 
inscrits sur les frontons de nos mairies ? Indi-
viduellement pourtant, nombreux sont les 
hommes et les femmes qui s’indignent de la 
maltraitance de leurs semblables et s'engagent 
dans les associations solidaires. À Malakoff 
notamment, lors du premier confinement, les 
bénévoles et en première ligne ceux de la Croix-
Rouge sont restés sur le pont et se sont vus 
charger de bien des missions non assumées par 
ailleurs. Je dédie cette tribune à ceux qui s’en-
gagent sans compter leur temps ni leur énergie. 
À Malakoff, nos indispensables Scarabée, Secours 
populaire, Secours catholique, Restos du cœur, 
entre autres. Un immense merci à ces associations 
solidaires, ces bénévoles indispensables au 
maintien de la cohésion sociale, qui s'impliquent au 
quotidien. Le « monde d’après » doit urgemment 
retrouver son rôle de redistributeur des richesses 
et de protection des plus fragiles. Santé, édu-
cation, logement pour tous doivent rester des 
priorités absolues. En attendant, nous, élus, 
continuerons à militer pour un vrai statut et une 
meilleure reconnaissance des bénévoles. Nos 
associations solidaires méritent d'être soute-
nues de façon pérenne et non d’être suspendues 
à des subventions aléatoires et à nos dons.

 Julie Muret 
Conseillère municipale 
déléguée à la Ville et Genre
jmuret@ville-malakoff.fr

Intérieur/extérieur : pour 
une ville plus égalitaire  
Entre confinements et couvre-feu, notre rap-
port à l’espace public est particulièrement mis 
à mal. Les sorties et la convivialité nous ap-
paraissent d’autant plus précieuses qu’elles 
sont devenues rares. L'espace privé, lieu de 
calme et de sécurité, nous paraît bien restreint 
et laborieux, voire dangereux pour celles vic-
times de violences au sein du couple. Faut-il 
en être ainsi privé.e pour s’apercevoir de la 
valeur de la liberté de mouvement et du plaisir 
de se déplacer librement dans la ville… Cette 
ville si agréable à arpenter de part en part. Car  
Malakoff est une ville à vivre dans ses rues, dans 
ses parcs, ses terrasses de café, ses marchés, 
ses rencontres impromptues, ses générations 
qui se côtoient et se croisent dans une mixité 
joyeuse et vivante. Pour les femmes, qui sont 
plus souvent encouragées à s’occuper du foyer 
et à prendre soin des autres, plus souvent confi-
nées à l’espace privé, l’extérieur est synonyme 
de loisir et de liberté. Alors, quand les cinémas, 
les cafés, les lieux culturels et sportifs ferment 
leurs portes, c’est tout notre rapport à l'espace 
public qui est bouleversé.
À Malakoff, nous avons à cœur que chacun.e 
puisse circuler librement. Nous voulons aussi 
rendre hommage aux femmes qui ont contri-
bué à construire cette ville et aux pionnières : 
la rue Augustine-Variot, l’espace Angela-Da-
vis, la bibliothèque Jeanne-Chauvin, l’école 
Paulette-Nardal et bientôt… une Maison des 
femmes. La place des femmes dans l’espace 
public passe aussi par les symboles. Et des 
noms de rues à la place des femmes en po-
litique il n’y a qu’un pas. Moins de 20 % des 
communes en 2020 étaient dirigées par une 
femme. Alors, il est plus que jamais important 
de (re)construire une ville inclusive, égalitaire 
et respectueuse de notre environnement. 
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise  
politique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en question. 
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. »

Simone de Beauvoir 

 Jocelyne Boyaval
Conseillère municipale 
déléguée à la Mémoire,  
aux Anciens combattants  
et aux Seniors 

Soutenir, protéger  
nos aînés !
Les seniors, tout comme les personnes fragiles 
ou malades particulièrement vulnérables face 
au virus, subissent durement les effets de la 
pandémie et de ses conséquences. Les mesures 
de protection et de prévention liées à la  
Covid-19 décidées par le gouvernement ont 
des impacts importants : isolement, suspen-
sion des activités physiques et culturelles 
proposées par le CCAS et le tissu associatif 
local, distanciation sociale. 
Soucieuse des ainé.e.s, la municipalité, avec 
le service public municipal, fait vivre la solida-
rité sur la ville. Les centres municipaux de 
santé maintiennent leur accompagnement. 
L’équipe du CCAS poursuit ses contacts régu-
liers avec les personnes isolées pour briser le 
sentiment de solitude, anticipe les besoins et 
prévient les situations d’urgence. Afin de pro-
téger le personnel et les résidents un protocole 
sanitaire strict est mis en œuvre dans les rési-
dences autonomie ainsi qu’à l’Ehpad. Le portage 
des repas à domicile a été renforcé. Le main-
tien de la distribution des colis de fin d’année 
fut un moment de convivialité partagé et très 
apprécié de toutes et tous. 
Dès aujourd’hui se pose le défi de la vaccination. 
La municipalité, candidate pour accueillir un 
centre de vaccination, agira pour favoriser 
l’accès à la vaccination aux personnes âgées, 
isolées ou fragiles. Le Département qui dispose 
de moyens financiers conséquents doit ren-
forcer ses actions en direction des seniors, 
notamment sur l’aide sociale, afin de limiter 
les effets de la pandémie sur ces publics. 
Nos aîné.e.s, impliqué.e.s dans les actions de 
solidarité, contribuent au développement des 
liens sociaux et aux échanges intergénéra-
tionnels dans les quartiers ! Si les libéraux les 
considèrent comme une charge, nous affirmons 
au contraire, nous, qu’ils sont indispensables 
à notre vie collective ! En ce début d’année, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux de santé 
et de bonheur. Que 2021 nous offre à nouveau 
des moments conviviaux si chers à Malakoff. 
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Majorité municipale – élus 
France insoumise et citoyen.ne.s
> 4 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache, 
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Opposition municipale – élu  
Malakoff Citoyen 
> 1 élu : Stéphane Tauthui

Opposition municipale – élus 
Demain Malakoff. Collectif Citoyen – 
Écologie, Gauche, Centre 
> 5 élus : Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès, 
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

 Anthony Toueilles
Adjoint à la maire chargé
des Politiques sportives
et du quartier sud
Président du groupe  
France insoumise
atoueilles@ville-malakoff.fr

Bonne et insoumise 
année 2021 
Meilleurs vœux à toutes les Malakoffiotes 
et tous les Malakoffiots. Que 2021 soit bien 
meilleure que 2020, cela ne devrait pas être 
trop difficile… Quoi que. Avec ce gouverne-
ment, nous ne sommes à l’abri de rien : après 
le fiasco des masques, des tests, voici venu 
celui des vaccins. Tout d’abord, le vaccin ne 
peut pas être le seul outil pour combattre le 
Covid. La stratégie doit être efficace contre la 
propagation du virus et des traitements contre 
la maladie doivent être trouvés, il faut donc 
investir massivement dans la recherche. Pour 
qu’il y ait une adhésion populaire au vaccin, il 
faut une transparence totale et refuser que le 
vaccin soit utilisé pour les intérêts financiers 
des laboratoires pharmaceutiques, c’est là que 
notre proposition du pôle public du médica-
ment prend tout son sens. 
Aucune transparence totale sur les effets  
secondaires, sur le paiement… en Europe ou 
en France, aucun parlementaire européen n’a 
accès au contrat, tout est opaque. La planifi-
cation n’est pas le fort des gouvernants, c’est 
l’improvisation totale, eux pensent que le libre 
marché peut tout régler à lui tout seul, une fois 
de plus ils ont tort. Dernier exemple de leur 
incompétence, la logistique, en pensant bon 
concevoir une stratégie vaccinale indépen-
damment des questions logistiques… Encore 
un échec pour la start-up nation. Il faut un État 
fort et stratège.
La vaccination ne doit pas être obligatoire, la 
liberté de chacun – mise à rude épreuve depuis 
trois ans – ne doit pas encore être remise en 
question au pays du coup d’état d’urgence 
instauré par Macron, ses députés et son prédé-
cesseur. Par ailleurs, les milliards versés aux 
grandes entreprises qui licencient doivent être 
redirigés vers les associations sportives, culturelles, 
les restaurateurs et les petits commerçants 
qui subissent la stratégie du pouvoir de plein 
fouet. De surcroît, nous demandons que des 
fonds soient débloqués pour aider le tissu 
économique et social le plus important du pays. 

 Emmanuelle Jannès 
Conseillère municipale 
emmanuelle.jannes@
demain-malakoff.fr
emmanuellejannes@yahoo.fr
demain-malakoff.fr

Pour une ville plurielle ! 
À Malakoff, la majorité actuelle affiche une 
volonté de développer le bien-vivre ensemble, 
mais la réalité est tout autre. L’ouverture ne 
peut se limiter à des slogans ou à des alliances 
de façade, elle doit avant tout se traduire dans 
l’action municipale. Or, que voyons- nous de-
puis le début de cette nouvelle mandature ? 
Depuis mars dernier, l’approche citoyenne et 
responsable n’est plus tolérée. Les Conseils 
municipaux se transforment en tribunes par-
tisanes où la doctrine et les questions de po-
litique nationale, voire internationale, prennent 
le pas sur les sujets qui concernent directement 
les Malakoffiots. Il n’y a pas de débat, la ma-
jorité ne veut pas de coconstruction sur l’action 
municipale.
Si les anciens Conseils municipaux étaient 
parfois animés, au moins il y avait des débats 
de fond sur des sujets locaux. Et je suis fière 
d’avoir porté pendant six ans une autre voix, 
celle d’une opposition pragmatique et 
constructive permettant d’infléchir parfois 
l’action engagée par la majorité qui adminis-
trait cette ville, au profit de tous les habitants.
Sur le terrain, après avoir vidé de leur sens les 
Conseils de quartier en les écartant de toutes 
les initiatives de concertation citoyenne, on 
regrette l’opacité qui entoure désormais la 
relance annoncée de ces conseils essentiels à 
la vie démocratique locale : organisation ap-
proximative de réunions de lancement, pro-
cessus inconnu de désignation des représen-
tants, exclusion de la réflexion des personnes 
historiquement très impliquées.
Plus que jamais, Malakoff est dirigée par un 
clan qui, loin de rassembler « toute la gauche », 
se referme davantage sur lui-même ! On en 
vient à regretter madame Margaté qui donnait 
au moins l’illusion d’être la maire de tous les 
habitants de notre ville. Forts de nos cinq élus, 
nous ne lâcherons rien ! Demain Malakoff vous 
fera honneur pour porter vos attentes du quo-
tidien, malgré le refus manifeste de dialogue 
démocratique de la majorité municipale.

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

Nouvelles résolutions ?
Bonne année 2021 ! Santé, bonheur, amour, 
une mairie plus proche des concitoyens, une 
vraie démocratie, moins de dépenses faisant 
plaisir à un groupe de personnes et peut être 
plus d’ouverture pour éviter de servir qu’une 
partie de la « Gauche » et non tous les citoyens 
de Malakoff ? Je vous invite tous à redonner 
les lettres de noblesse à notre ville au lieu de 
chercher l’orientation politique et religieuse 
des uns et des autres.
Au dernier conseil municipal, la majorité a 
créé avec d’autres bailleurs une société pour 
protéger la gestion de Malakoff Habitat. 
Chose étrange, le même argument était avan-
cé pour changer l’OPHM de Malakoff en so-
ciété. Combien de temps allons-nous avoir 
des arguments de partis plutôt que des ar-
guments venant des habitants et pour les 
habitants ? Vous ne souhaitez rester qu’avec 
des villes dites de « Gauche » et vous refusez 
de parler et travailler avec des villes dites du 
centre, centre-droit ou de droite, pourtant 
vous travaillez bien avec le territoire Vallée 
Sud Grand Paris avec qui vous êtes satisfaits 
des résultats ? Est-ce un mensonge ou vous 
êtes réellement conscients qu’à plusieurs 
avec des idées différentes les choses 
avancent ? Pour cette création vous n’avez 
pas consulté la population, pourtant vous 
dites que les grandes décisions pour Malakoff 
passent toujours à l’approbation citoyenne, 
est-ce un oubli ou un mépris des habitants ?
Allons-nous bientôt voir le bout du tunnel 
avec cette crise sanitaire ? Une chose est sûre, 
cette période est celle de la nécessaire en-
traide dont nous avons besoin, à travers les 
bénévoles associatifs, les professionnels de 
santé, les agents de la ville. Quel sens don-
nons-nous à la solidarité, la justice au sein de 
notre communauté, qu’elle soit familiale, 
amicale, de voisinage ou à l’échelle de notre 
ville ?
Le Malakoff Citoyen reste votre outil pour 
faire vivre vos idées et participer au quotidien 
des habitants. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour faire vivre vos idées !
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Disparition de Dominique Geimer-Henry  
Dominique Geimer-Henry avait exercé la fonction de gestionnaire du lycée 
Louis-Girard, de 1983 à 2016, pour lequel elle avait notamment assuré, avec 
la Région Île-de-France, le pilotage de la rénovation du lycée. Elle avait été 
aussi amenée à intervenir au sein des collèges Paul-Bert et Henri-Wallon. 
Elle avait quitté ses fonctions et Malakoff en 2016, année de sa retraite, pour 
s’établir à Clamart. Elle s’est éteinte à l’automne dernier des suites d’une 
maladie.  

Hommage à Michel Blanc 
Michel Blanc, personnalité connue 
de Malakoff, nous a quittés le 
12 décembre, à l’âge de 79 ans. 
Michel Blanc était engagé au sein 
de nombreuses associations dont 
l’Union sportive municipale de 
Malakoff (USMM), l’Amitié nature et 
loisirs, les Amis de l’Humanité. Il était 
aussi un militant qui luttait au sein 
du Parti communiste et à la CGT pour 
défendre la démocratie et la justice 
sociale afin de transformer la société 
et défendre la planète.  
Il affectionnait les moments de 
convivialité et les rencontres lors des 
initiatives de la ville et au sein de son 
quartier. Il repose désormais au jardin 
du souvenir du cimetière de Malakoff. ©
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L’ÉTAT CIVIL
Du 27 novembre  
au 31 décembre 2020Mairie 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

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
• 7 février
>  Pharmacie Burbot  

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

• 14 février
>  Pharmacie Haj 

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

• 21 février
>  Grande Pharmacie 

Bleuzen  
35 rue Jean-Bleuzen, 
Vanves  
01 46 42 19 53

• 28 février
>  Pharmacie de 

Provence  
51 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff  
01 42 53 58 91

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

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

Bienvenue
DIAW Aïcha • MAOUENE 
Ales • MBASSO Ismaël 
• DERISBOURG Soizic 
• KOUROUMA Ibrahim 
• MONGODIN Léon • 
SILLAH Lamin • BA Awa 
• SUCHAREAU Ulysse 
• CHAMEROY Olivia • 
HERBILLON Basile • 
PATUSCO CHATELAIS 
Ruben • MIRZA Lyao 
• BURKHARD Joy • 
MOULIN DELORME 
Vadim • KEBIR Tanilla 
et Nelya • JAGUELIN 
William • CANDILLE 
GRARD Olivia • DENYS 
Théodore • PICARD 
Chloé • AMARI Anaïl 
• LAISSAOUI Elyssa 
• NEFNAF PADER 
Alphonse • DUCROT 
Lucca • NGUYEN Hélios 
• SZYMOREK Jade • 
PEREZ Romain • LAI 
WA TEIXEIRA Henrique 
• QUÉROMES Margaux 
• AYACHI Noah • SKOU 
Yasmine • DEMIRDJI 
Samuel • AHMED Laiba 
• JABAR KHEL Sana 
• MERZOUK Hafsa • 
COLLEU DELALANDRE 
Marin • GODINEAU 
Elia • BELAHCENE 
Naïm • HALLEGUEN 
Tristan • MUJIC Nadia 
• AMIRAT Ulysse • BEN 
MANSOUR Maya • 
SYLLA Sidy-Mohamed 
• KOKACH Jouri • 
LABIT Tanguy • ANDRÉ 
Mira • MARGUERITE 
Romy • DELBOIS 
Naya • BERNARD 
JOLIBOIS Mallory 
• JEAN-BAPTISTE 
NAPOLITANO Ava • 
GOURVELLEC Thelma 
• SAÏDANI Thaïs • 
ZERBIB Clara • RUMEAU 
Elise • BOUZOUMMITA 
Nour •ARSENI Lia • 
GILLET Charlotte • 
IORGOVAN Alexia • 
MELLAC Joséphine • 
BENACHOUR Zayneb • 
LESDOS LEFEBVRE Loïc 
• BASCEKEN Sara. 

Vœux de bonheur
FRANÇOIS Didier et 
GUYOT Françoise • 
NETO Mathieu et ALEX 
Raphaëlle • MBITEL 
Abdelhakim et BELAÏNI 
Nada.

Condoléances
PENNEC veuve 
COURTOIS Jacqueline 
89 ans • DUBREUIL 
veuve DENUC Sylvie 
89 ans •  GHEZZALI 
Abdelhak 61 ans • 
CAMARA Mamadou 
77 ans • FAMCHON 
Jacqueline 87 ans • YAHI 
Rabah 78 ans • 
WILLIÉME Robert 96 ans 
•  BÉNARD veuve 
JACQUEY Andrée 
96 ans • GAUTIER 
Claudette 69 ans • 
BONNET veuve 

LAVAUQUET Mauricette 
78 ans • RIDARCH 
Arcade 82 ans • LECLER 
Jean 86 ans • LE BLANC 
veuve SFEZ Suzanne 
88 ans • OLIVE veuve 
BARQUET Yvonne, 
89 ans •  LAURENT 
veuve LECOURTOIS 
Bernadette 82 ans • 
CHAIGNAY Maurice 
95 ans • RAGOT Joseph 
80 ans • GUIBERT 
Paulette 97 ans • 
AKBULUT Ramazan 
54 ans • MARSALA 
Giovanni 91 ans • BEL 
LATROUSS Louis 92 ans 
• SADAT épouse AMIRAT 
Fatima 82 ans • SACOUN 
Roger 84 ans • DORISON 
veuve DARTIGUES 
Raymonde 89 ans • 
MÉLOU veuve MÉRINO Y 
GARCIA Marie-Odette 
87 ans • MARTIN Annick 
70 ans • DAILLY Gilbert 
77 ans.

http://malakoff.fr
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff
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L’ADRESSE MALAKOFF
118, bd Gabriel Péri - MALAKOFF

01 46 54 04 04

L’ADRESSE MAIRIE 14
49, rue Boulard - PARIS
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L’ADRESSE DIDOT 14
71, rue Didot - PARIS

01 45 41 10 10
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