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Budget : un bouclier 
social et écologique
Depuis un an, la Ville a été présente à toutes les étapes de la crise 
sanitaire : la fourniture de masques aux habitant·es et au personnel 
communal ; l’adaptation perpétuelle de nos équipes au contact de la 
population ; la mise en place de tests au sein du centre de santé ; la 
vaccination, aujourd’hui.

Dans cette tempête, que nous vivons depuis maintenant un an, avec 
le budget 2021, nous gardons le cap. Le cap des 150 engagements 
concrets que nous avons pris avec les habitant·es. Le cap d’une ville 
solidaire, citoyenne et écologique. 

Nous continuons notre rôle de bouclier social avec le soutien financier 
au Centre d’action sociale, l’augmentation des vacations des person-
nels soignants dans nos centres de santé ou encore la pérennisation 
du dispositif de médiateurs sociaux. En matière de citoyenneté, nous 
engagerons la mise en place d’un premier budget participatif pour la 
Ville, le développement de la plateforme numérique citoyenne et la 
relance des Conseils de quartier. Et, dans la continuité de notre action 
pour la transition écologique, nous allons poursuivre notre projet de 
géothermie, la mise en œuvre du Plan global de déplacements et le 
développement du bio et des menus végétariens dans les cantines.

Ce budget garantit un haut niveau de service public, un service pu-
blic qui construit pour aujourd’hui et pour demain en investissant 
massivement pour l’éducation et l’enfance. Notre Ville permet ainsi 
à chacune et chacun de trouver sa place, de s’épanouir et de rêver 
d’un jour sans pandémie.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 Séverine Fernandes, Musée d’art et d’histoire  
Paul-Eluard - Saint-Denis. Cliché : I. Andréani.
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Des anges au balcon 
À défaut de scène, la compagnie malakoffiote  
Les anges au plafond a renoué avec son public  
le temps de deux représentations dans la ville,  
en mars et avril. La culture résiste !    

 Vincent Guionet

↓ Palmipropre
Les cygnes et canards du parc Léon-Salagnac 
barbotent dans un bassin tout propre, après son 
nettoyage par le service des Espaces verts. 

 Julien Charensac

↑  Accueil d’avril 
Plus de soixante-dix enfants de personnels prioritaires  
ont été accueillis au sein du groupe scolaire Guy-Môquet,  
à la suite de la modification du calendrier scolaire, du 6 au 23 avril.

 Alex Bonnemaison

↑
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↓ Malak’merveilles
En avril, l’atmosphère poétique et onirique de Lewis Carroll 
s’est emparée des vitrines des commerçants et lieux phares 
de Malakoff. Ici à la Tréso.  

 Julien Charensac

↑

← Derniers services
Les filles de l’USMM volley jettent 
leurs ultimes forces dans la bataille  
à l’occasion des matches de barrage 
du championnat Élite. 

 Laurène Valroff
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L’ bjet du mois | Le vélo-cargo
Deux vélos pas comme les autres sillonneront prochainement Malakoff. 
Le tiers-lieu coopératif la Tréso et l’association Dynamo Malakoff sont 
lauréats du budget participatif écologique de la Région Île-de-France. 

Grâce à ce financement (8 326 euros), ils vont 
acquérir deux vélos-cargos à assistance électrique, 

véritables promoteurs des mobilités douces.  
Ils transporteront des matières premières 

et des bio-déchets, faciliteront 
l’organisation des événements 
itinérants autour de  
la réparation vélo ou 
participeront à l’animation  
du territoire.

BROCANTE

Trouvailles et 
bonnes affaires

Samedi 29 mai, le boulevard de Stalingrad 
renoue avec la tradition du vide-greniers  
de printemps ! Des livres, de la vaisselle,  
des vêtements, des jeux… ce grand moment 
populaire et convivial réjouit les Malakoffiotes  
et les Malakoffiots en quête de bonnes affaires. 
Pour quelques euros, on trouve ce que l’on 
cherche et on se laisse tenter par des achats 
d’occasions immanquables. Pour devenir 
exposant (emplacements de 2 ou 4 mètres 
linéaires par foyer), les Malakoffiots doivent 
télécharger le formulaire sur malakoff.fr ou  
le retirer à l’accueil de la mairie. Une fois les 
pièces justificatives réunies, rendez-vous pour 
l’inscription à la Maison de la vie associative, 
26 rue Victor-Hugo, mardi 11 et mercredi 12 mai 
(9 h-12 h et 13 h 30-20 h).

  Alice Gilloire   Séverine Fernandes 

 01 55 48 06 30

 
EN ARRIÈRE 
TOUTE
Le stade Marcel-Cerdan 
n’accueillera pas le 
championnat de monde  
de roulade avant comme 
annoncé dans le numéro 
d’avril du Malakoff infos.  
Un poisson d’avril s’était 
glissé dans nos pages.

 
VOTER EN JUIN
Les élections régionales et 
départementales auront lieu 
les 20 et 27 juin, pour 
désigner les membres  
du Conseil régional 
d’Île-de-France et du Conseil 
départemental des Hauts-de- 
Seine. L’inscription sur les 
listes électorales est possible 
jusqu’au 14 mai inclus. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer 
le jour du vote, renseignez-
vous sur la façon d’établir 
une procuration.

 demarches.malakoff.fr 

©
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SERRES MUNICIPALES

Visite printanière

À chaque printemps, Malakoff se pare de mille 
couleurs. Les fleurs sont partout, dans les jardi-
nières, les suspensions le long des rues, sur les 
ronds-points... Rien d’étonnant pour une ville 
distinguée de trois fleurs au concours Villes et 
Villages fleuris, et reconnue Territoire engagé pour 
la nature par l’Agence régionale de la biodiversité 
en Île-de-France ! Malakoff produit en effet chaque 
année 60 000 plants dans ses serres municipales. 
Un lieu surprenant de 1 300 m² que les habitants 
pourront visiter le dimanche 9 mai. « Nous serons 
une dizaine de jardiniers municipaux pour répondre 
aux questions des visiteurs, indique Sandrine 
Gautier, responsable du service des Espaces verts. 
Grâce à nos conseils, ils apprendront notamment 
la technique du rempotage et repartiront avec 
un plant offert par la Ville. » Avec pas moins de 
2 000 visiteurs chaque année, ces portes ouvertes 
sont un véritable succès et un moment de décou-
verte pour toute la famille : exposition photo sur 
les métiers des espaces verts, découverte de la 
miellerie... Les enfants apprendront à fabriquer 
un herbier et à élaborer leur propre parfum à 
base d’huiles essentielles. Pour que cette nouvelle 
édition se passe en toute sérénité, un protocole 
sanitaire sera respecté. Une calèche fera le lien 
entre les serres et le parc Léon-Salagnac où se 
tient une autre manifestation municipale, Livres 
en plein air. Enfin cette journée sera l’occasion 
de faire de bonnes affaires en achetant à prix 
coûtant des plantes fleuries, des arbustes, et 
autres plantes grimpantes qui agrémenteront 
les jardins et embelliront la ville. 

 Armelle Nébilon  Séverine Fernandes

9 mai de 8 h à 18 h, 35 rue Avaulée.
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Le plaisir de lire et l’envie  
de partager sa passion sont  
au cœur de Livres en plein air.

RENDEZ-VOUS

Ouvrir une autre page
Avec Livres en plein air, les lecteurs partent à la rencontre des auteurs, des illustrateurs et des 
acteurs des métiers du livre, du 4 au 9 mai. Dans un cadre verdoyant, le rendez-vous s’annonce 
familial et convivial.

Daniel Georges   Alex Bonnemaison

Un doux parfum d’évasion et de détente  
dans un contexte pour le moins morose ! 
L’événement Livres en plein air sera dans cet 
esprit une belle occasion de sortir enfin de 
chez soi pour respirer, titiller son imaginaire et 
parler des livres : car si la lecture est un plaisir 
solitaire, elle est aussi une formidable 
opportunité d’échanges et de partage.  
Les amateurs de romans, les passionnés  
de mangas et autres fans de bandes dessinées 
en feront l’expérience le 9 mai au parc 
Léon-Salagnac. « L’un des objectifs est de faire 
se rencontrer le public et les acteurs du livre, 
qu’ils soient auteurs, illustrateurs, libraires, ou 
personnel de la médiathèque Pablo-Neruda », 
souligne Inès Chouaïeb-Sanchis, chargée de  
la programmation évènementielle à la direction 
des Affaires culturelles de la Ville. Riche et 
variée, la programmation de l’édition 2021 a 
été conçue en partenariat avec la médiathèque 
et deux librairies de Malakoff, L’ilot pages  
et Zenobi. Elle fait la part belle aux auteurs 

malakoffiots, puisqu’une quarantaine d’entre 
eux présenteront et dédicaceront leurs 
ouvrages, comme Gregory Buchert et Charles 
Haquet, ou les illustratrices qui interviennent 
régulièrement dans les écoles de la ville, Peggy 
Nille et Hélène Rajcak. « Par de nombreuses 
initiatives comme Livres en plein air, nous 
souhaitons développer l’accès de tous à la lecture 
et aux textes, source de plaisir, de réflexion et 
de construction de soi », souligne Virginie Aprikian, 
conseillère municipale déléguée à la Lecture 
publique. Des associations seront également 
de la partie pour des animations, comme  
les Amis du temps des cerises ou la Fabrica’son. 
Et les enfants laisseront libre cours à leur 
imagination lors d’ateliers créatifs. Une sélection 
d’ouvrages de la médiathèque sera à lire sur 
place, les pieds dans l’herbe. En amont, dès  
le 4 mai, des tables rondes offriront des temps 
d’échange sur des sujets de société : la lecture 
est aussi une source infinie de réflexion…
Programmation sur   malakoff.fr 

  
Un livre prend  
de la valeur dès lors  
qu’il trouve son public,  
quand d’autres  
personnes se 
l’approprient ! 
Nathalie Dieterlé, autrice et  
illustratrice jeunesse. 

©
 D

R
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CADRE DE VIE

Le planter d’arbre
« Auprès de mon arbre, je vivais heureux… » chantait George Brassens. Le poète ne 
croyait pas si bien dire. Une prise de conscience générale sur l’importance des arbres 
en ville s’opère. À Malakoff, bien plus que de simples écrins de verdure, ces planta-
tions sont perçues comme une condition du bien-être en milieu urbain. L’arbre tient 
un rôle essentiel dans la politique de végétalisation de la ville. Les plantations, véri-
tables îlots de fraicheur ou filtres dépolluants, sont gérées dans les règles de l’art. 
« Gérer, c’est connaître et prévoir, explique Dominique Trichet-Allaire, adjointe à la 
maire chargée de la Transition écologique, de la Nature en ville et de la Biodiversité. 
Chaque année, un bureau d’études d’expertise arboricole réalise un diagnostic.  
Les arbres sont ainsi surveillés sur plusieurs années. Et si, hélas, l’un d’eux est malade 
ou présente un problème de sécurité et que nous devons l’abattre, un nouvel 
arbre est planté pour le remplacer. » Cet hiver, cinquante trois arbres, végé-
taux et arbustes ont ainsi été mis en terre par le service des Espaces verts, 
dont une dizaine en partenariat avec l’association Environnement 92.  
Au quotidien, pour les protéger des maladies sans aucun produit phyto- 
sanitaire, les Espaces verts pratiquent l’endothérapie par injection de  
produit à base d’oligoéléments et d’huiles essentielles ou installent des 
pièges à insectes. Même l’élagage se fait avec minutie : la taille en rideau 
n’est pratiquée que dans les rues étroites. Chaque essence est aussi  
sélectionnée avec soin pour sa robustesse et sa résistance à la sécheresse. Majoritai-
rement natifs d’Europe, certains sont remarquables comme l’arbre de Judée, le cèdre 
du Liban, le noisetier de Byzance. La Ville travaille actuellement à l’élaboration d’une 
Charte de l’arbre, avec pour objectif de fixer des règles de respect, notamment lors 
des travaux. Prévoir, protéger et entretenir ses 2 700 arbres sont autant de manière 
de reconnaître leur place essentielle en ville comme atout écologique, mais aussi leur 
rôle pour la santé et le moral des habitants. 

Armelle Nébilon   Vincent Guionet

JOB D’ÉTÉ 

L’Espace Angela-Davis  
(2 rue Augustine-Variot) 
accompagne les jeunes 
Malakoffiotes et Malakoffiots 
à la recherche d’un emploi 
cet été : conseils pour 
postuler, préparation aux 
entretiens, méthodes pour 
valoriser sa candidature.  
Sur rendez-vous uniquement.

 06 14 74 09 85
 jeunesses@ville-malakoff.fr 

 
RÉSEAU PRO
La Ville de Malakoff est 
présente sur le réseau social 
professionnel LinkedIn.  
Elle y diffuse ses offres 
d’emploi toute l’année,  
et partage les actualités  
de ses partenaires.  
Une page à suivre !
 linkedin.com 

L’OURS RAOUL 

L’autrice malakoffiote 
Angélique Villeneuve écrit 
pour les plus petits. Avec  
son ouvrage, S’appeler Raoul  
(éd. Actes Sud junior, 
14,50 euros), elle dresse  
des portraits de personnages 
attachants, et offre  
une réflexion sur l’amitié  
et la confiance en soi.

 ←
Les nouvelles 
essences sont 
choisies pour 
leur robustesse 
et leur résistance 
à la sécheresse.
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80
plantations d’arbre 
ont été réalisées  
en deux ans  
à Malakoff.
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INSEE

Fermeture 
du centre 
d’hébergement

Un nouveau chapitre s’écrit à la tour Insee. Vide des 
employés de l’institut de statistiques, le bâtiment s’était 
mué en 2018, sous l’impulsion de l’État, en centre d’hé-
bergement temporaire, avec plus de trois cents places. 
Il accueillait alors dans ses murs des familles qui vivaient 
jusque-là dans la rue ou à l’hôtel, et des sans-abris. Fin 
mars 2021, l’État a décidé de fermer le centre d’héber-
gement d’urgence, le site devant être bientôt réamé-
nagé pour accueillir un ministère des Affaires sociales. 
C’est l’association Alteralia , gestionnaire du lieu pour la 
Préfecture depuis décembre 2018, qui est chargée de 
poursuivre l’hébergement et l’accompagnement social 

des familles. Ces dernières ont été  
placées, notamment dans un hôtel  
de la ville.  Malakoff, ville signataire de 
la Charte de l’Association nationale 
des villes et territoire accueillants,  
a assumé son devoir d’hospitalité 
envers ses hommes, femmes et 
enfants. Pendant trois années, elle 
s’est investie à leurs côtés : collecte  
solidaire, scolarisation des enfants, etc. 
Aujourd’hui, l’action en faveur de ces 

publics fragilisés continue. « Nous allons poursuivre la 
scolarisation des enfants accueillis et maintenir un  
dialogue exigeant avec la Préfecture pour que ces familles 
puissent avoir accès à un parcours résidentiel conforme 
à leur situation et que leur dignité soit respectée », sou-
ligne Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff.

 Stéphane Laforge  Toufik Oulmi

BABY-SITTING

Exprimez  
vos besoins
La Ville lance une enquête pour connaître les habitudes 
et besoins des parents malakoffiots en matière de garde 
d’enfant. Le questionnaire est en ligne sur son site 
jusqu’à fin juin. À terme, l’objectif visé est la création 
d’une plateforme pour mettre en relation les parents  
à la recherche d’un ou d’une babysitteuse, et des jeunes 
de Malakoff, formés, désireux d’avoir un petit job. La 
plateforme sera opérationnelle en septembre. 

S. L.   123RF-Svitlana Ponurkina 
 malakoff.fr 

  
DON DU SANG 
En une heure, avec un don  
de sang, vous pouvez sauver 
trois vies. La prochaine 
collecte se tient le 16 mai à la 
Maison de la vie associative, 
26 rue Victor-Hugo 
(10 h-12 h 30 et 13 h 30-16 h), 
sur rendez-vous uniquement. 
 mon-rdv-dondesang.efs.  
 sante.fr 

VUS À VOLTAIRE 

Plusieurs artistes du 27 rue 
Voltaire se réunissent au sein 
du collectif les Candides  
de Voltaire. Une exposition 
en extérieur de peintures, 
photographies, linogravures, 
des visites d’ateliers et une 
vente dévoilent leurs talents  
sur place, les 29 et 30 mai 
(14 h-18 h). 

 lescandidesdu27@gmail.com

FAITES SANS FÊTE
L’édition 2021 des fêtes de 
quartier centre, nord et sud 
est annulée en raison de la 
crise sanitaire. Les Maisons 
de quartier poursuivent 
certaines activités et restent 
mobilisées aux côtés des 
habitantes et des habitants.
 malakoff.fr 

CHANGER  
LES RÈGLES
Faute de moyens, des 
femmes ne peuvent acheter 
des protections hygiéniques 
pourtant essentielles.  
Pour lutter contre la précarité 
menstruelle, la Ville et les 
associations Porte bleue, 
Co’p1, Secours populaire  
et Secours catholique 
collectent des produits 
(tampons, serviettes 
hygiéniques, savon).  
À déposer à l’hôtel de ville et 
dans les centres municipaux 
de santé, jusqu’au 28 mai. 

©
 L

ES
 L

IN
O

S 
D

E 
M

O
 

300  
à 400
personnes hébergées 
dans l’ancienne tour 
Insee.
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L’aide
à domicile
sur-mesure
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

  Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
  Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

com

Aide à
l’autonomie

Aide
aux repas

Aide
ménagère

Accompagnements
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La municipalité s’est engagée en 2017 en faveur 
de la création d’un réseau de chaleur par géothermie 
(lire Malakoff infos novembre 2019). Après l’étude 
de plusieurs sites, l’enceinte du stade Lénine répond 
à l’ensemble des critères d’installation de la station 
de production de chaleur. Le temps des travaux (au 
moins deux ans, calendrier en cours de finalisation), 
l’emprise du chantier entraînera la fermeture d’une 
moitié du terrain, l’autre restant praticable. La Ville 
entend bien sûr maintenir la continuité des activités 
sportives, qui seront alors en partie redéployées au 
stade Marcel-Cerdan. « Les stades sont fréquentés 
quotidiennement par les associations, mais aussi  
par les groupes scolaires de Malakoff, ainsi que les 
familles et les sportifs amateurs, en pratique libre, 
insiste Anthony Toueilles, adjoint à la maire chargé 
des Politiques sportives. Tous ces groupes doivent 
pouvoir cohabiter. » La Ville anticipe aussi une 
hausse de la fréquentation liée à l’accroissement 
de sa population, la création de nouvelles sections 
sportives et la nécessité de partager les usages.

Répondre aux besoins
Les futurs travaux de géothermie sont l’occasion 
pour la Ville de se projeter dans les années à 
venir et de satisfaire les besoins de développement 
de la pratique sportive sur son territoire. De ce fait, 
elle s’est engagée à réhabiliter l’actuelle surface 
enherbée du stade Marcel-Cerdan et augmenter 
sa capacité d’accueil. Une ambition soutenue par 
l’Union sportive municipale de Malakoff (USMM) 

qui l’a exprimé dans un communiqué le 29 mars, 
rappelant que « tout projet qui va dans le sens d’une 
optimisation de la pratique sportive ne peut être que 
bénéfique pour l’ensemble des sportifs ». Perfor-
mance, confort de jeu, coût, etc : plusieurs aspects 
sont étudiés pour choisir le nouveau revêtement, 
et les services analysent différentes options. « Ce 
projet tiendra compte des enjeux liés à la transition 
écologique comme à la santé publique, souligne 
Dominique Trichet-Allaire adjointe à la maire chargée 
de la Transition écologique et de la Biodiversité. 
Nous réfléchissons à des compensations environ-
nementales, si besoin. Il s’inscrit, par ailleurs, dans 
un projet urbain bien plus global qui prévoit le  
développement de la place du végétal pour le 
quartier Barbusse. » En séance, le 7 avril, le Conseil 
municipal a adopté une délibération qui assure, entre 
autres, « écarter les scénarios les plus préjudiciables 
pour l’environnement » et « s’engager à étudier et 
prendre toutes les mesures pour optimiser l’impact 
environnemental global du projet ».

 Alice Gilloire   Isabelle Scotta

STADE MARCEL-CERDAN

Quelle pelouse pour les joueurs ?

La réhabilitation  
de la pelouse du 
stade Marcel-Cerdan 
était à l’ordre du jour  
du Conseil municipal 
d’avril, suite à une 
saisine citoyenne.

Pour augmenter  
la capacité d’accueil  
du stade Marcel-Cerdan, 
sa pelouse va être 
remplacée.

Saisine citoyenne
Le 7 avril dernier, une saisine citoyenne pour conserver la pelouse enherbée 
du stade Marcel-Cerdan a permis d’inscrire le sujet à l’ordre du jour du Conseil 
municipal. La Ville, en toute transparence, a apporté des éléments de réponse 
et de précisions aux interrogations des citoyens. Échanges à voir dans la 
retransmission vidéo du Conseil municipal sur youtube.com/villedemalakoff.

 20 à 40
heures, les besoins 
hebdomadaires estimés  
des sportifs au stade 
Marcel-Cerdan, à la suite 
du report des pratiques 
du stade Lénine, contre 
une capacité de 6 à  
15 heures aujourd’hui.
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VOIES SNCF 

Installation  
des murs 
antibruit

C’est un chantier attendu de longue date  
qui s’est engagé, fin avril, allée Hoche et villa 
Cacheux. Ces secteurs sont identifiés « points 
noirs du bruit ferroviaire » car subissant des 
nuisances liées à la circulation du Transilien.  
Pour atténuer l’impact sonore et respecter  
les normes en vigueur, deux écrans vont être 
installés pour une longueur de 239 mètres.  
Ce chantier s’inscrit dans un projet global géré 
par SNCF Réseau à savoir la pose d’une dizaine 
d’écrans acoustiques entre les gares Vanves-
Malakoff et Clamart, soit un linéaire de 
1,2 kilomètre. L’installation des premiers murs  
a commencé en avril 2019, coté Vanves.
Les murs antibruit s’élèvent à 2-3 mètres et sont 
constitués de panneaux absorbants. Chaque 
panneau se présente sous la forme d’une 
cassette rectangulaire en acier perforé et rempli 
d’un matériau absorbant (laine minérale).  
Les écrans sont fixés sur des massifs bétons 
posés sur micropieux. Leur installation se 
déroule de nuit, entre minuit et 4 h environ, et 
peut causer des nuisances sonores aux riverains. 
Le temps du chantier, la circulation automobile 
sera interrompue allée Hoche et villa Cacheux. 
Les piétons pourront, eux, emprunter les voies 
en journée, mais devront en faire la demande 
pour circuler la nuit. La fin du chantier est fixée  
à novembre. 

 S. L.  Séverine Fernandes

 01 55 31 11 00 - ecran.antibruit@sncf.fr 

STREET ART

Une ville arc-en-ciel

Le 17 mai, Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, 
Malakoff affiche, tout en couleurs, ses valeurs de tolérance. Les passages 
piétons et le mobilier urbain se pareront d’un arc-en-ciel, étendard 
universel adopté par la communauté homosexuelle, évoquant plus 
largement la diversité sexuelle et de genre. Ce dispositif prendra place 
durant quinze jours dans l’espace urbain autour des places Léo-Figuères 
et du 11-Novembre-1918, et sera relayé par une campagne d’affichage, 
ainsi que par des messages de sensibilisation postés sur les réseaux 
sociaux et le site de la Ville. Malakoff aime sa diversité et le revendique !

C. L.   Georges Gobet/AFP

 malakoff.fr 

TRAVAUX  
EN VILLE
Marquage de la chaussée, 
remplacement d’abribus, 
intervention sur des 
canalisations, réfection  
de l’éclairage public, etc.  
Au quotidien, les divers 
travaux engagés à Malakoff 
sont nombreux et peuvent 
impacter vos déplacements 
dans la ville. Pour  
connaître l’ensemble  
des interventions en cours 
sur la voie publique, un plan 
interactif est consultable 
depuis le site de la Ville. 

 malakoff.fr 

PERMIS DE VÉGÉTALISER
Le printemps est désormais bien installé et  
il est temps de penser à créer votre petit jardin. 
Surtout si vous n’en avez pas un à disposition !  
En effet, l’opération Permis de végétaliser donne 
l’opportunité à celles et ceux qui le désirent de 
planter fleurs, légumes et aromates dans l’espace 
public. Il suffit d’en faire la demande en ligne et 
d’appliquer quelques règles de base du jardinage. 
Plantée voilà quelques années, la graine du Permis 
de végétaliser a déjà bien poussé dans tout Malakoff. 
 nature.malakoff.fr 

NOUVELLE RD7
Le Conseil départemental entreprend la 
requalification de la route départementale n° 7  
qui s’étend du pont de Suresnes au Domaine 
national de Saint-Cloud. Plus de trois kilomètres  
de voies sont concernés. Au cœur du projet, la 
fluidité du trafic, la sécurisation des déplacements, 
l’amélioration des mobilités douces, la mise  
en valeur paysagère, etc.  Une enquête publique  
est en cours jusqu’au 12 mai. 

 hauts-de-seine.fr 
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https://www.malakoff.fr/
https://www.malakoff.fr/417/cadre-de-vie/espace-public-voirie.htm#c3173
http://nature.malakoff.fr/
https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/rd-7-suresnes-saint-cloud
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L’URBANISME
Permis – autorisations accordées
Du 11 mars au 6 avril 2021.
AKSIL Guillaume. Réfection de la toiture avec 
modification de la hauteur et pose de fenêtres de toit. 
1 bis cité Jean-Jaurès • SARL LE PANDA. Modification 
d’une vitrine commerciale. 124 avenue Pierre-
Brossolette • ENEDIS. Construction d’un poste 
électrique en extension du poste existant. 
32 boulevard du Colonel-Fabien • VILLE DE 
MALAKOFF. Rénovation d’une crèche avec mise aux 
normes pour l’accessibilité et modification des 
façades. 67-69 rue Paul-Vaillant-Couturier • HAMON 
Mélanie. Démolition d’un atelier, extension et 
surélévation d’une maison. Modification des façades. 
53 rue Guy-Môquet • MILLAN Marie. Surélévation 
d’une maison et modification des ouvertures. 
14 sentier des Fosses Rouges • FAGE Robin. 
Ravalement de façade et remplacement de la toiture. 
36 rue Ledru-Rollin • THIERRY Sylvain. Démolition 
partielle et surélévation d’un pavillon. 10 impasse 
Vauban • SAS PUR MALAKOFF. Démolition de 
bâtiments comportant sept logements et des locaux 
commerciaux et construction d’un immeuble de 
vingt-quatre logements avec commerce en rez-de-
chaussée. 134 boulevard Gabriel-Péri • VINSON 
Denis. Ravalement avec isolation thermique 
extérieure et remplacement des persiennes. 3 bis cité 
Jean-Jaurès.

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 :  
14 mai, 11 juin

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
24 mai, 28 juin

Déchèterie
Rue de Scellé :  
11 et 25 mai (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

↑ Elle était fatiguée de monter et descendre chaque jour depuis tant 
d’années, alors l’ancienne grille aux larges anneaux a laissé sa place  
à une nouvelle façade métallique, plus moderne et élégante. C’est elle qui, 
désormais, fermera l’accueil principal de l’hôtel de ville.

 Séverine Fernandes

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

mailto:infodechets%40valleesud.fr?subject=
http://valleesud-tri.fr
http://syctom-paris.fr
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UNE VILLE SOLIDAIRE
La crise sanitaire et ses résultantes écono-
miques, sociales, ou psychologiques, ont 
fait basculer dans la précarité et l’isolement 
toute une partie de la population. « Elles 
ont été un révélateur d’inégalités et, dans le 
même temps, un accélérateur de solidarité, 
souligne Jacqueline Belhomme. Nous devons 
donc soutenir tous les acteurs locaux enga-
gés. » Le budget 2021 affirme l’attachement 
de la municipalité aux politiques publiques 
solidaires pour protéger chacun. La Ville 
maintient au même niveau que l’an passé la 
subvention au Centre communal d’action 
sociale (1,05 million d’euros). « Les dépenses 
liées aux aides de secours d’urgence, qui ont 
montré toute leur utilité l’an passé, sont sanc-
tuarisées, salue Anne Bathily, directrice du 
CCAS. C’est crucial en ces temps de crise, 
car nous anticipons des répliques sismiques.  
Les besoins vont arriver de façon décalée, 
quand les jeunes seront au chômage ou que 
les impayés de loyers se cumuleront. » Il est 
donc essentiel que la solidarité se vive sur 
l’ensemble du territoire. Les trois Maisons 
de quartier poursuivent leurs actions d’ac-
compagnement à la scolarité, à la parentalité, 
d’aide dans les démarches administratives 
ou de lutte contre la fracture numérique. 
Comme en 2020, 180 000 euros sont dédiés à 
ces structures qui œuvrent ainsi au quotidien 
en faveur de l’égalité des chances. Au nord et 
au sud de la ville, les deux Centres municipaux 
de santé (CMS) ont été extrêmement sollicités 
ces derniers mois. La municipalité fait du droit 
à la santé – compétence de l’État – une priorité 

UNE AMBITION
COMMUNE

Le budget 2021 de la Ville a été adopté en Conseil municipal,  
le 7 avril. Dans un contexte économique tendu et marqué  
par la crise, la Ville réaffirme son attachement et son 
engagement en faveur de marqueurs forts que sont  
la solidarité, la démocratie locale et l’environnement.

Alice Gilloire  21x29,7

80 % 
de la population ne paye 
plus la taxe d’habitation.

600 000 
euros, le surcoût de la crise 
sanitaire.

Le budget 2021 ne fait pas exception à ce qui 
est désormais une règle : vivre avec l’impact 
de la crise sanitaire et ses multiples consé-
quences sur notre quotidien. Voté à l’équilibre 
à 86 297 791,71 euros, il en porte la marque. 
« Certes des événements ont été annulés et 
des activités ont été suspendues, mais cela n’a 
pas compensé la hausse des dépenses liées à la 
situation et les pertes de recettes engendrées 
par la crise et les mesures de confinement », 
constate Manuel Menal, Directeur général 
des services de la Ville. Le gel des dotations 
versées par l’Etat se poursuit. La Ville étudie 
toutes les options possibles pour financer ses 
projets en sollicitant notamment le Départe-
ment, la Métropole ou la Région. « Malgré la 
gestion de la crise, nous n’avons rien mis de 
côté, se félicite pourtant la maire Jacqueline 
Belhomme. Les 150 engagements concrets 
pris doivent être mis en œuvre pour consoli-
der et développer ce qui fait de Malakoff une 
ville sociale, écologique et engagée pour une 
démocratie vivante. Le budget 2021 sera mis 
au service de cette ambition, comme bouclier 
social et écologique. »

BUDGET 2021

14     Malakoff infos # 334 – mai 2021



LE DOSSIER

lll

Budget 2021 :

86 297 791,71  
euros, dont

politique et s’engage à développer l’action 
des CMS. Elle augmente le budget consacré 
aux vacations des médecins de 53 000 euros, 
et finance des travaux pour améliorer l’ac-
cueil des usagers. Malakoff poursuit aussi ses  
investissements en faveur des enfants et de 
l’éducation. Rénovation de l’école maternelle 
et élémentaire Paulette-Nardal, de la crèche 
Paul-Vaillant-Couturier, embellissement du 
groupe scolaire Langevin ou acquisition de 
la future crèche Wilson comptent parmi les 
investissements programmés.
Signe de ce haut niveau de service public 
global, le montant des dépenses de fonction-
nement par habitant est de 1 823 euros par 
habitant, contre 1 393 euros pour les villes 
de même strate.

UNE DÉMOCRATIE RENOUVELÉE
Second axe fort du budget 2021, la démocratie 
locale poursuit sa transformation. « La ville 
vous appartient » est plus qu’un slogan avec 
l’arrivée de nouveaux outils et des modalités 
de rencontres entre élus, Malakoffiotes et 
Malakoffiots, qui s’étoffent (lire Malakoff 

infos octobre 2020). « La crise sanitaire va 
avoir des impacts très larges, la participation 
des citoyens s’avère d’autant plus essentielle 
pour construire tous ensemble notre démo-
cratie locale et la société de demain », insiste 
Carole Berrebi, directrice de la Citoyenneté, 
vie associative et événementiel. Le budget 
2021 poursuit la redynamisation des trois 
Conseils de quartier avec pour objectif d’y 
réunir toujours plus de monde. Une plate-
forme citoyenne a vu le jour, nous.malakoff.
fr, et enrichit les manières de communiquer 
et prendre part au dialogue citoyen. « Nous 
avons repensé nos façons de travailler et les 
outils pour le faire, ce n’était pas une option, 
note Carole Berrebi. La crise a été une occa-
sion de construire nos projets différemment 
avec, en amont des Conseils de quartier, des 
habitants qui ont posé des questions et fait des 
propositions en ligne. » Le budget 2021 prévoit  
également le lancement de l’expérimenta-
tion du budget participatif à l’automne, et  
ambitionne de travailler avec les habitants 

Budget 2021  

Objectif Solidarités

Maintien à l’identique de la subvention 
au Centre communal d’action 
sociale 

1,05 M€

Santé : augmentation  
des vacations des 
médecins dans les Centres 
municipaux de santé   

635 000 €
Éducation (école, centres de 
loisirs, cantine, entretien des écoles)  

748 527 €

Médiateurs dans les quartiers

90 000 €
(sur 300 000 €, cofinancés par  
Malakoff habitat et Paris habitat)

Accompagnement à la scolarité,  
à la parentalité, accompagnement aux 
démarches et à l’inclusion numérique 
dans les Maisons de quartier

180 000 €

Section de fonctionnement : 
63 950 513,25 euros

Section d’investissement :  
22 347 278,46 euros
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sur la charte de fonctionnement de celui-ci. 
Les projets de la Ville se construisent avec 
celles et ceux qui la connaissent le mieux : 
ses habitants ! Même dans un contexte dif-
ficile, la Ville maintient ses subventions 
aux associations au même niveau que 2020 
(850 000 euros). Artistes, associations spor-
tives et culturelles sont assurés du soutien 
de la municipalité. Les talents locaux sont 
ainsi accompagnés dans la durée, à l’image 
de la Supérette installée au cœur du quar-
tier Stalingrad où les artistes en résidence 
s’installent plusieurs mois par an. D’autres 
temps forts seront visibles dans tout Mala-
koff, comme l’arrivée de la Caravane folle de 
l’artiste malakoffiot Malachi Farrell. « Nous 
continuons nos actions, malgré une année 
2020 bouleversée qui a laissé une part de 
travail invisible pour le public, affirme Aude 
Cartier, directrice de la Maison des arts. Nous 
travaillons à la réouverture de nos lieux, à 
la poursuite de l’aide au monde artistique et 
au développement des interventions auprès 
des jeunes dans les établissements scolaires. »  
Des projets qui promettent une année 2021 
où l’inventivité et la création revivent.

DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Autre volet majeur du budget 2021, les mesures 
liées à la transition écologique, la sauvegarde 
de l’environnement, et les actions publiques 
locales de lutte contre le réchauffement  

lll

Comment le budget 
parvient-il à concilier  
les engagements municipaux 
de la mandature et la crise ?
La solidarité et 
l’investissement dans un 
service public municipal fort 

ont toujours été au cœur  
de nos politiques publiques. 
C’est en nous appuyant sur 
ces forces et cette expérience 
que nous avons pu agir 
rapidement et accompagner 
les habitants. Même si la crise 
bouscule les calendriers, nous 
ne renonçons à aucun de nos 
engagements, car ils sont une 
réponse aux défis que la crise 
révèle.

Comment le budget reste-t-il 
en adéquation avec les 
besoins des habitants ?
Il est la mise en œuvre  
des engagements en faveur 
desquels les habitants se sont 

majoritairement prononcés. 
Face à la crise, nous 
investissons pour notre ville, 
nos enfants et notre avenir :  
la rénovation du groupe 
scolaire Paulette-Nardal,  
le Centre municipal de santé 
Maurice-Ténine, les centres 
de vacances… C’est aussi  
la poursuite du projet de 
géothermie, la valorisation 
des espaces verts, le 
développement du bio dans 
les cantines : la transition 
écologique est une solution 
durable pour sortir de la crise.

La Ville peut-elle s’appuyer 
sur d’autres acteurs 

institutionnels pour faire 
face aux surcoûts engendrés 
par la crise ?
Ils représentent environ 
600 000 euros dans notre 
budget, qui ne seront pas 
compensés. L’État a gelé  
ses dotations, et son plan  
de relance ne concerne que 
les dépenses d’investissement. 
Nous travaillons 
quotidiennement avec la 
Préfecture, le Département, 
la Région et le Territoire pour 
faire avancer nos projets. 
C’est difficile, parfois 
frustrant, mais nécessaire 
pour dessiner le meilleur 
avenir pour Malakoff.

Questions à…  Antonio Oliveira, adjoint à la maire chargé de la Santé et des Finances locales. 

Budget 2021 

Objectif Vie démocratique

Mise en place de la plateforme  
numérique  nous.malakoff.fr 
 12 000 €

Préparation au lancement  
du budget participatif  
(création d’un outil, frais de 
communication et d’organisation) 

18 500 €

Maintien à niveau des dotations  
aux associations culturelles, 
sportives et aux artistes 

850 000 €

Redynamisation des Conseils  
de quartier (visio, frais  
de communication, formations…) 

31 000 €
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—
« Les 150 engagements 
concrets pris doivent 

être mis en œuvre  
pour consolider et 

développer ce qui fait 
de Malakoff une ville 

sociale, écologique  
et engagée pour une 

démocratie vivante.  »
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff.

—

climatique. Pour économiser l’énergie, d’im-
portants travaux dans les équipements publics 
sont programmés en 2021 : remplacement de 
l’éclairage à l’école élémentaire Jean-Jaurès, 
de la chaufferie de l’école maternelle 
Paul-Vaillant-Couturier, rénovation des  
toitures des centres de vacances de Megève 
et de la Tremblade, etc. Par ailleurs, le projet 
de géothermie au stade Lénine permettra, à 
terme, de fournir une énergie renouvelable 
et un chauffage non polluant. Une ville verte, 
c’est aussi investir dans des espaces végéta-
lisés de qualité (lire page 8). Des travaux dans 
les squares Romain-Rolland, Verdun, et les 
espaces verts de la place du 11-Novembre-1918 
sont programmés cette année. Quant aux 
réaménagements des squares Pierre-Larousse 
et Ferry-Danton, ils vont faire l’objet d’une 
concertation avec les habitantes et les habi-
tants. La ferme urbaine, inaugurée en 2018 
est un lieu incontournable de partage de la 
nature en ville. Une Maison des projets va y 
voir le jour pour recevoir des ateliers, des 
formations, et les actions en lien avec les 
écoles, les centres de loisirs et les particuliers.
D’autres actions entamées les années précé-
dentes continuent de figurer dans le budget : 
les permis de végétaliser pour les particuliers 
ou les bacs publics de compostage de déchets  
organiques. La protection de l’environnement 

passe aussi par la lutte contre la pollution 
atmosphérique et une transformation pro-
fonde des modes de transports. Le budget 
2021 prévoit la mise en œuvre du Plan global 
de déplacements (PGD) pour favoriser les 
mobilités douces et la réduction de la place 
de la voiture. Boulevard Henri-Barbusse, rue  
Victor-Hugo ou carrefour Camélinat/Paul- 
Bert… autant d’espaces qui sont repensés 
pour offrir une place à chacun, piéton, cy-
cliste, et automobiliste. Malgré la crise et des 
incertitudes qui perdurent, la Ville continue 
de s’engager au service de tous et toutes, qu’elle 
associe aux grandes étapes, et de déployer ses 
projets sur l’ensemble du territoire.

443
euros, la dépense 
d’équipement  
par habitant.

32 204 723  
euros, les charges  
de personnel.

Budget 2021 

Objectif Transition écologique

Géothermie (entrée au capital  
de la société d’économie mixte)

50 000 €
Ferme urbaine  
(ateliers pédagogiques,  
fourrage, prestations  
des formateurs,  
éco bergers…) 

72 000 €

Achat de matériel apicole

1 000 €

Développement du bio  
dans les cantines

300 000 €

Compostage  
des déchets organiques  
dans les lieux publics 

8 000 €
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INVESTISSEMENTS

Maintenir les engagements
Face à la crise, Malakoff se mobilise. La Ville inscrit à son budget 2021 une politique d’investissement 
de plus de 18 millions d’euros au service de l’éducation, de l’enfance, mais aussi des solidarités  
et de la transition écologique. Des investissements visibles du nord au sud de la ville, conformes  
aux engagements pris au printemps dernier par la nouvelle municipalité.

Alice Gilloire   CroixMarieBourdon Architecture, Bureau d’étude BATT, DR

3. Requalification boulevard 
Henri-Barbusse

1 333 110 €
Renouvellement de la chaussée, création  
de pistes cyclables, de nouveaux 
cheminements piétons et d’une voie de bus.

4. Aménagement transitoire  
place Léo-Figuères et  
Cité des Poètes

320 000 €

2. La Caravane folle  
de Malachi Farrell

30 000 €
Commande publique d’une 
installation d’artiste 
contemporain.

Plantations d’arbres et  
d’arbustes dans toute la ville.

40 000 €

Fourniture de mobilier urbain, 
signalisation horizontale sur les routes, 
réhabilitation de voirie, propreté.

930 000 €
Soutien aux opérations 
de rénovation et  
de construction  
de logements sociaux  
de Malakoff habitat.

667 000 €

1. Nouvelle école Paulette-Nardal

2 370 000 €
Réhabilitation du bloc scolaire et périscolaire 
(salles de classes, accueil pour les activités 
périscolaires, un bureau, espace de stockage) 
et construction d’un nouveau bâtiment sur 
deux niveaux avec salle d’activité, préau, lieu 
de restauration.
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10. Rénovation crèche Paul-Vaillant-
Couturier

2 400 000 €
Mise en conformité en matière d’accessibilité 
des personnes handicapées, rénovation 
thermique complète et réaménagement des 
espaces intérieurs.

8. Nouvelle crèche Wilson

1 600 000 €
Construction d’une nouvelle 
structure de 60 berceaux.

5. Voirie rue Victor-Hugo

450 000 € 

9.Réhabilitation carrefour  
Paul-Bert/Camélinat  

100 000 €

6. Centre municipal de santé  
Maurice-Ténine

50 000 € 
Amélioration et modernisation des locaux.

11. Travaux école Paul-
Langevin

200 000 €
Peinture, remplacement de sol, 
mise en sécurité de baies vitrées, 
création de nouvelles cloisons, 
changement de sanitaires.

7. Nouvelle Maison 
des projets de  
la ferme urbaine 

164 000 €

Travaux dans les centres  
de vacances de Megève,  
de la Tremblade et de Fulvy. 

290 000 €

Économie d’énergie,  
avec changement d’éclairage  
à l’école élémentaire Jean-Jaurès 
(40 000 €) et rénovation  
de la chaufferie de l’école 
Paul-Vaillant-Couturier 
(110 000 €).

150 000 €
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Janvier 1871. Après un an de conflit face au 
royaume de Prusse, l’Empire français est battu. 
Les Parisiens, affamés par le blocus ennemi, 
s’opposent à la signature de l’armistice et 
veulent instaurer une République populaire. 
Les hommes de la Garde nationale forment 
un Comité central pour continuer la lutte et 
libérer Paris. L’installation du gouvernement 
d’Adolphe Thiers à Versailles et sa décision 
de désarmer les gardes nationaux déclenche 
l’insurrection populaire, le 18 mars. Le Comité 
central s’installe à l’Hôtel de Ville et élit la 
Commune le 28 mars. Cette République 
propose un modèle politique d’une extraor-
dinaire modernité : séparation de l’Église et 

de l’État, reconnaissance de la place des femmes 
et des étrangers dans la société, défense du 
travail des ouvriers, développement de l’en-
seignement pour tous… Pour défendre ces 
valeurs, des Malakoffiots luttent sur les bar-
ricades, à l’instar de Jules Voideville, apprê-
teur pour chaussures et Jean-Pierre Gauchet, 
charretier, tous deux condamnés à la prison 
et privés de leurs droits civiques, ou d’Arthur 
Piéron, ouvrier typographe, qui sera élu 
conseiller municipal de Malakoff en mai 1896.

BATAILLES AU FORT
En ce mois de mars 1871, les Gardes nationaux, 
appelés aussi Fédérés, occupent les forts du 
sud de Paris. Le fort de Vanves, en territoire 
malakoffiot à partir de 1883, date de création 
de la ville de Malakoff, joue un rôle détermi-
nant face aux troupes du maréchal Mac 
Mahon, à la tête de l’armée régulière. Un 
célèbre écrivain, Paul Verlaine, y est affecté. 
« Je me fis inscrire dans le 160 e bataillon qui 
était de faction entre Issy, Vanves et Montrouge. 
Tous les deux jours, armé de mon fusil à 
piston, je montais des gardes »1. Le 12 avril, 
l’édifice militaire résiste à l’offensive des 
Versaillais, mais le 6 mai, après d’âpres com-
bats, les Gardes nationaux cèdent le fort. Le 
général Wroblewski, héros de la Commune, 
le reprend le 11 mai. Il résiste deux jours puis 
doit l’évacuer. Un important bastion com-
munard vient de tomber.

HÉROÏNES MÉCONNUES
Contrairement à la légende, Louise Michel 
ne s’est jamais battue au fort de Vanves, mais 
au fort d’Issy, à Clamart et au Bas-Meudon. 
D’autres femmes, moins emblématiques, s’y 
sont illustrées. Ainsi, Eulalie Papavoine,  
couturière de profession, a servi comme  
ambulancière au fort de Vanves. Arrêtée et 
déportée en Nouvelle-Calédonie, elle mourra 
à l’asile. De même, la jeune infirmière Alix 
Payen s’est engagée sur les champs de bataille 

COMMUNE DE PARIS

MALAKOFF  
SUR LE FRONT

En 1871, une tentative inédite de pouvoir populaire donne 
naissance à la Commune de Paris. Des Malakoffiots se battent 
pour faire vivre cette République durant quelques semaines, et 
des combats ont eu lieu à Malakoff. Pour célébrer les 150 ans 
de l’événement, la Ville propose expositions et rencontres.

 Julie Chaleil   Eugen Adam - Deutsches Historisches Museum Berlin, Musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard, Saint-Denis. Cliché : I. Andréani, Musée Carnavalet - Ville de Paris

↑ Le fort de Vanves, haut lieu  
de bataille entre Communards  
et Fédérés.

↗ Sur le boulevard Puebla, dans 
les hauteurs de Ménilmontant, 
une barricade est dressée  
le 18 mars 1871. Jean Combier 
(d’après photographe anonyme).

→ Les femmes, à l’image 
d’Eulalie Papavoine, s’illustrent 
sur les champs de bataille. 

20     Malakoff infos # 334 – mai 2021

MALAK’ STORY | L’histoire



d’Issy, Vanves et Clamart. Lorsque les Fédérés 
évacuent le fort de Vanves, plusieurs journaux 
vantent la bravoure des femmes. « Ce sont les 
femmes qui ont, dans cette circonstance, montré 
le plus de sang-froid, de présence d’esprit et 
de courage », salue Le cri du peuple dans son 
édition du 18 mai. Les troupes versaillaises, 
installées au fort de Vanves, tirent sur Paris 
le 20 mai et entrent dans Malakoff. Débute 
alors la Semaine sanglante, qui marque la fin 
de la Commune de Paris après 72 jours d’exis-
tence. L’insurrection populaire est écrasée. 
30 000 communards sont tués au combat ou 
exécutés. Aujourd’hui Malakoff, héritière de 
cette République sociale, démocratique et 
laïque, célèbre ses 150 ans. Deux expositions 
retracent cette histoire, dont une au parc 
Léon-Salagnac qui en retrace les principaux 
événements. La seconde revient sur le rôle 
des femmes pendant cette période. Elle est 
visible sur les portes du Théâtre 71, qui doit 
son nom à la Commune. « Il est important 
que la population se saisisse de la mémoire de 
cet événement républicain, qui a été une onde 
de choc politique et sociale », insiste Jocelyne 
Boyaval, conseillère municipale chargée de 
la Mémoire et des anciens combattants. 
(1) Confessions, Paul Verlaine, éditions Hachette Bnf.
Programme complet sur  malakoff.fr 

COMMUNE DE PARIS

MALAKOFF  
SUR LE FRONT

REPÈRES

18 mars 1871
Début de l’insurrection populaire.

28 mars 1871
Élection de la Commune de Paris.

14 mai 1871
Le fort de Vanves est repris  
par les troupes versaillaises.

21 mai 1871
Début de la Semaine sanglante.

Merci à l’Association des amies et 
amis de la Commune de Paris 1871, 
commune1871.org et aux éditions 
Dittmar, dittmar.fr, pour leur aide.
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LE PRO DE L’ENSEIGNEMENT

THIERRY LAURENT

À la tête du lycée Louis-Girard 
depuis 2018, Thierry Laurent  
est déterminé à réhabiliter 
l’enseignement professionnel.  
Et il y met tout son cœur !

Simon Pol-Marcal    Séverine Fernandes

Voilà trois ans qu’il occupe les fonctions de 
principal au lycée professionnel (LP) Louis- 
Girard. Trois ans marqués par les mouvements 
lycéens et par la pandémie de Covid-19. Mais 
pas de quoi entamer la détermination de 
Thierry Laurent à assumer ses fonctions ! Avec 
en ligne de mire l’intérêt de ses 263 élèves 
(dont 7 % de filles) en maintenance automobile, 
modelage et maintenance des systèmes éner-
gétiques : « C’est un public souvent fragile, à 
la fois sur le plan des apprentissages et du point 
de vue socio-économique et familial, qui a 
absolument besoin qu’on s’intéresse à lui », 
explique-t-il. Aussi ne ménage-t-il pas sa peine 
pour accompagner ses élèves et leur éviter de 
décrocher. « Nous passons, avec les équipes, 
énormément de temps à recevoir et à dialoguer 
avec les élèves et leurs familles. Le travail sur 
la persévérance scolaire est notre quotidien ! »

BOURLINGUEUR
Originaire de l’Aisne, ce contemplatif a beau-
coup voyagé avant de poser ses valises à  
Malakoff. Après une maîtrise en droit obtenue 
à Reims, il commence par embrasser une 
carrière juridique. « Mais je me suis rendu 
compte que j’avais davantage la fibre d’un 
enseignant, confie-t-il. Par défi personnel, j’ai 
passé le concours de professeur de lettres- 
histoire en LP ». Il enseigne successivement à 
Belfort, Mulhouse et à Châlons-sur-Saône, 
avant d’être nommé principal-adjoint  
d’un collège en Saône-et-Loire. Puis principal 
d’un collège dans le Doubs. Un mois plus 
tard, ce poste est supprimé, l’établissement 
doit être regroupé avec un autre… « Cela m’a 
formé au métier de chef d’établissement et à 
ses aspects managériaux : il m’a fallu conduire 

la réflexion, avec l’ensemble des équipes, sur 
la pérennité du site et rassurer les personnels ! » 
Sa fibre sociale le conduit à se positionner 
pour enseigner en milieu pénitentiaire ou 
médicalisé. Finalement, il hérite de la direc-
tion d’un centre médical et pédagogique en 
Essonne et, trois ans plus tard, il est nommé 
à la tête d’un collège dans les Yvelines.

OUVERTURE
En 2018, son arrivée à Malakoff marque son 
retour à l’enseignement professionnel. Un 
enseignement qui souffre d’une image  
dévalorisée qu’il s’évertue à combattre. Après 
avoir fait réactualiser le site Internet du lycée 
Louis-Girard, il poursuit son ouverture sur 
l’extérieur, pérennisant un échange franco- 
allemand pour la filière maintenance auto-
mobile et un projet culturel avec Le plus  
petit cirque du monde de Bagneux. Il s’emploie 
aussi à séduire les collégiens : l’an dernier, une 
soixantaine ont été accueillis à Louis-Girard 
pour des mini-stages. « Il y a un gros travail 
de communication à faire pour éviter que les 
élèves n’arrivent en lycée professionnel par 
défaut, indique-t-il. Plutôt que de se retrouver 
parfois en difficulté dans la voie générale, mieux 
vaut réussir dans la voie professionnelle ! »

REPÈRES

1964
Naissance dans l’Aisne.

1989
Débuts dans l’enseignement 
professionnel.

2007
Nommé principal dans le Doubs.

2018
Arrivée à Malakoff.
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CONCERTS EN LIGNE
Situation sanitaire oblige, Arts et bien-être 
revoit la formule de son événement De 
maison en maison, d’une musique à l’autre... 
Pas de déambulation possible, mais une 
série de quatre concerts enregistrés au 
conservatoire et diffusés plusieurs fois sur 
la chaîne Youtube de l’association, les 29 et 
30 mai. Autant de rendez-vous donnés aux 
amateurs de musique qu’elle soit classique, 
Klezmer, jazz, du monde. Liens et horaires 
de programmation seront transmis  
au moment de l’inscription.

 S. L.  Xavier Curtat 
 info@artsetbienetre.org

AIDE AUX ÉTUDIANTS 
Co’p1 est une association parisienne créée 
par et pour les étudiants afin de venir  
en aide à celles et ceux qui sont éprouvés 
par la crise sanitaire. L’association fournit 
gratuitement des paniers-repas et des 
produits d’hygiène, il suffit d’être inscrit  
en études supérieures ou universitaires.  
La distribution se fait dans le 
3e arrondissement de Paris ou, plus proche 
de Malakoff, au 12 place de la Porte de 
Vanves. Un système de parrainage est 
aussi instauré pour mettre en contact 
étudiants et citoyens désireux d’aider 
(panier-repas, ticket restaurant, temps 
d’échanges, etc.). Les demandes se font 
par mail. 

 S. L.   Séverine Fernandes

 distributions.cop1@gmail.com 

 parrainages@cop1.fr 

USMM 
Trois sections du club 
omnisport ont renouvelé 
leur présidence. 
Bienvenue à Yannis 
Ouachek (handball),  
Gilles Clavel (badminton) 
et Guillaume Garros 
(tennis) et bon courage 
dans leur nouvelle  
mission ! 

L’Asiam, Agir pour la solidarité internationale à Malakoff, se mobilise en faveur 
du combat du docteur Denis Mukwege pour la dignité des femmes, un 
engagement qui rejoint les valeurs portées par l’association malakoffiote. Elle lance 
une collecte de fonds, avec le collectif des associations de Malakoff pour la paix et la 
solidarité. Depuis plus de vingt ans, ce gynécologue congolais soigne des victimes 
de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Surnommé « l’homme 
qui répare les femmes », son combat a été salué par le prix Nobel de la paix en 2018. 
« Notre soutien au docteur Mukwege a débuté lors de la soirée africaine en mars 
2019, avec une collecte de fonds au profit de sa fondation, se souvient Jocelyne 
Rineau, présidente de l’Asiam. Plusieurs bénévoles ont ensuite fait part de leur envie 
d’aider à plus long terme. » Avec la collaboration du Comité de soutien européen du 
docteur Mukwege, l’association malakoffiote lance une opération de financement 
de construction de maisons destinées aux victimes de violences. Quarante de ces 
abris sont déjà bâtis, pour un prix unitaire de 2 500 euros, et l’Asiam espère 
contribuer à en financer d’autres. « Notre collecte a démarré symboliquement le 
8 mars dernier à Malakoff, à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes », se félicite la présidente. Le 30 mai, les associations malakoffiotes seront 
présentes sur le marché place du 11-Novembre-1918 pour promouvoir le projet. 
Quant à la municipalité, elle proposera au vote l’octroi de la citoyenneté d’honneur 
au docteur Mukwege lors d’un prochain Conseil municipal. Collecte sur helloasso.com.

 Alice Gilloire   DR
 asiam.fr  

ASIAM

SOUTIEN AU DOCTEUR 
MUKWEGE 

CHANT PRÉNATAL
L’association française  
de chant prénatal musique  
et petite enfance poursuit 
son activité. Les ateliers  
pour les futurs parents et les 
bébés se déroulent en visio. 
Programmation détaillée  
à retrouver en ligne.  

 chantprenatal.com 

SCARABÉE
Les bénévoles sont toujours 
les bienvenus au sein de la 
structure, désormais installée 
au 4 rue Charles-Baudelaire, 
qui vient en aide aux 
réfugiés : cours de français, 
accueil, épicerie solidaire. 

 contact@scarabee-
malakoff.fr  

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

 Virginie Aprikian 
Conseillère municipale
Place publique 
01 47 46 75 00
vaprikian@ville-malakoff.fr

 

Pour une démocratie 
de la construction  
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons 
été appelés à nous prononcer sur le maintien 
ou non de la pelouse naturelle du stade  
Marcel-Cerdan. Ce vote a eu lieu suite à la 
demande d’un collectif d’habitants, ce qui  
en fait sa singularité. Ce droit de saisine  
citoyenne, outil de la démocratie participative, 
est loin d’être présent dans toutes les villes 
et nous nous félicitons que les Malakoffiots.es 
s’en soient emparés. Les échanges prélimi-
naires à ce vote ont été enrichis des expertises 
des citoyens, des services administratifs et 
des élus, et marquent le début de la construction 
d’un projet basé sur l’intelligence collective.
Comme pour tout aménagement de l’espace 
public, une analyse globale du projet au regard 
de l’intérêt général est nécessaire. En l’espèce, 
celui-ci associe des travaux de géothermie 
interdisant l’accès au stade Lénine pendant 
au moins deux ans, et le nécessaire maintien 
et développement des pratiques sportives 
dans notre ville.
Si notre groupe s’est prononcé pour transformer 
le stade avec des compensations écologiques, 
ce vote n’acte en aucun cas la fin des discus-
sions. Nous nous engageons à construire ce 
projet, non pas pour, mais avec les habitants. 
Ensemble, nous l’élaborerons dans le respect 
de l’environnement et des attentes des clubs 
sportifs, des écoles et des centres de loisirs. 
Au cours de ce mandat, sur ce projet comme 
sur bien d’autres, notamment le réaménage-
ment du secteur Barbusse ou de la Porte de 
Malakoff, nous favoriserons l’élaboration  
collective afin d’être tous coproducteurs de 
la décision publique. 
Au sein des différents organes de concerta-
tion, les habitants ne doivent pas uniquement  
être amenés à poser des questions et à rece-
voir des informations, mais être incités à 
prendre part aux décisions. 

 Rodéric Aarsse 
Adjoint à la maire chargé 
de l’Urbanisme, de l’Espace 
public et des Bâtiments 
communaux
Conseiller territorial
raarsse@ville-malakoff.fr

Une ambition 
partagée 
Après plusieurs années de travail et de concer-
tation, le Plan global de déplacements (PGD) 
entre dans sa première phase opération-
nelle sur le boulevard Henri-Barbusse, cédé 
à la Ville de Malakoff par le Département. 
Notre engagement municipal est de freiner 
le trafic automobile de transit passant par 
Malakoff qui nous apporte embouteillage, 
bruit et pollution, et de sécuriser les déplace-
ments des piétons et des vélos. Le boulevard  
Henri-Barbusse sera mis en sens unique pour 
empêcher les voitures venant des villes au 
sud de Malakoff de rejoindre Paris à travers 
notre ville. Le quartier Barbusse est en cours 
de réaménagement et, en attendant sa finali-
sation, une partie du boulevard sera à double 
sens pour les résidents de la Cité des Poètes. 
Notre ambition est une ville inclusive, à 
l’écoute de tous les habitant.e.s. Une ville qui 
augmente la végétalisation et ne touche pas 
aux arbres existants. Une ville où les enfants 
peuvent aller partout à vélo en toute sécurité, 
notamment jusqu’au stade nautique. Les vélos 
représentent à peine plus de 4 % des dépla-
cements en France alors que la moyenne de 
l’Union européenne est de 8 %, dont 12 % en 
Allemagne et 36 % aux Pays-Bas. 
L’ambition est de doubler la pratique du vélo 
d’ici à 2024. Redéfinir la place du vélo, c’est 
aussi des trottoirs plus larges et plus sûrs 
pour les piétons. Ralentir la vitesse des voi-
tures, apaiser la circulation, c’est aussi faire 
baisser drastiquement les accidents mortels 
avec les piétons. Cet effort collectif sera pour 
le bénéfice de toutes et tous, pour une ville 
partagée, une ville plus apaisée, une ville plus 
douce et accueillante. Malakoff est la ville du 
vivre-ensemble. 
« Chacun cherche sa route ; nous cherchons la 
nôtre et nous pensons que le jour où le règne 
de la liberté et de l’égalité sera arrivé, le genre 
humain sera heureux. » Louise Michel

 Dominique Cardot 
Adjoint à la maire chargé  
des Ressources humaines  
et du Dialogue social
dcardot@ville-malakoff.fr 

 

Un grand merci !
Nous arrivons au terme d’un an de crise sani-
taire, économique et sociale provoquée par 
le Covid-19. Si le déploiement à grande échelle 
de la vaccination nous donne l’espoir d’atteindre 
bientôt des jours meilleurs, nous devons en-
core et toujours maintenir notre vigilance et 
tout faire pour protéger notre entourage. Dans 
ce triste anniversaire, nos pensées se tournent 
vers les familles endeuillées, vers celles et ceux 
blessés aujourd’hui dans leur chair, ou qui 
accompagnent et souffrent avec un·e malade. 
Qu’elles et ils trouvent ici l’expression de notre 
sympathie et de notre solidarité.
Mais cette année sous Covid nous permet 
aussi de prendre conscience du comportement 
exceptionnel des femmes et des hommes qui 
forment notre service public, à tous les niveaux. 
C’est à l’ensemble de ces agent·es que nous 
voulons dire aujourd’hui un grand merci.
Merci au service public, c’est grâce à la géné-
rosité et au dévouement parfois sans limite de 
ses agent·es que notre société a pu surmonter 
ce traumatisme, éviter de se fracturer et de se 
déchirer, assurer à chacune et chacun le respect 
de ses droits et l’accès à des soins de qualité. 
Merci à tous ces agent·es dans les hôpitaux, 
dans les collectivités locales, dans les services 
de l’État : elles et ils ont subi, comme nous et 
en première ligne, les ravages provoqués par 
les politiques d’austérité qui s’acharnent à 
casser ce bien public et à promouvoir une 
société de la compétition et de l’exclusion. Et ça 
continue : réduction des dotations horaires à 
l’Éducation nationale, loi sur la fonction publique 
dans les collectivités locales… Nous savons 
tous que l’hôpital public aurait pu sauver plus 
de vies s’il n’était la victime, depuis des années, 
des compressions budgétaires et des suppres-
sions de lits. Et nous avons pu constater,  
malgré tout, l’acharnement de son personnel 
à combattre coûte que coûte la maladie.
Nous serons toujours aux côtés de ces femmes, 
de ces hommes des services publics, pour 
défendre un modèle de société qui place en 
son cœur la solidarité et le respect de l’égale 
dignité de toutes et tous.
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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

 Martin Vernant
Conseiller municipal délégué 
à la Lutte contre les pollutions 
(air, eau, bruit, visuelles)
Conseiller territorial
mvernant@ville-malakoff.fr 
 

ZFE : la charrue  
avant les bœufs
La Métropole du Grand Paris (MGP) prévoit 
d’instaurer une Zone à faibles émissions (ZFE) 
à l’intérieur de l’autoroute A86 visant à inter-
dire les véhicules les plus polluants. Ainsi les 
véhicules Crit’air 4 et 5 (diesels d’avant 2006) 
seront interdits au 1er juin 2021, puis les Crit’air 
3 (diesel d’avant 2011 et les essences d’avant 
2006) en juillet 2022. La FI Malakoff partage 
pleinement l’objectif d’interdire progressi-
vement les véhicules polluants. Cependant, 
ce changement doit être planifié grâce à des 
aides suffisantes pour les personnes devant 
changer de véhicules, mais aussi en renforçant 
les transports en commun. 
La mise en circulation du supermétro du 
Grand Paris Express et de quatre nouvelles 
lignes de tramways devrait permettre d’amé-
liorer le réseau de transports, mais ne cesse 
de prendre du retard. Nous demandons le  
report à mi-2023 de l’interdiction des Crit’air 
4, c’est-à-dire après l’automatisation de la 
ligne 4 de métro, de la mise en circulation du 
tramway T10 entre Clamart et Antony, et, au 
nord, du prolongement du RER E à Nanterre. 
L’interdiction des Crit’air 3 serait, quant à elle, 
repoussée à 2026, après la mise en circulation 
de la ligne 15 du métro entre Noisy-Champs 
et Boulogne. 
Concernant les aides, la MGP et le gouverne-
ment vantent un dispositif pouvant atteindre 
les 19 000 euros. Mais le montant maximal 
des aides ne peut être touché que par les  
personnes touchant moins de 6 300 euros/
part fiscale, les célibataires au RSA n’y ont 
donc pas droit !  Nous dénonçons également 
la décision du gouvernement d’abaisser, au  
1er janvier 2022, le bonus écologique pour l’achat 
d’un véhicule neuf de 7 000 à 5 000 euros, 
au moment même où il cherche à imposer 
des ZFE partout. Nous demandons donc  
l’augmentation des seuils d’éligibilité et du 
montant des aides. 
À l’écologie punitive, opposons la planification 
écologique et l’écologie populaire !

 Gilles Bresset
Conseiller municipal 
gilles.bresset@demain- 
malakoff.fr
demain-malakoff.fr

 

Une démocratie 
locale en trompe-l’œil 
À la suite d’une saisine citoyenne portée par 
plus de mille signatures, la majorité munici-
pale a été questionnée, lors du Conseil du 
10 avril, sur le projet de suppression de la 
pelouse naturelle du stade Marcel-Cerdan. 
Les deux délégués des pétitionnaires ont eu 
dix minutes pour présenter leurs doléances 
sans participer au débat qui a suivi ; à cette 
occasion, les représentants de la majorité ont 
ensuite longuement justifié leur choix de 
suppression de la pelouse naturelle, princi-
palement au motif que les travaux de forage 
géothermique à venir condamneront pour 
deux ans le stade Lénine, imposant de ce fait 
une surfréquentation du stade Cerdan que 
seule une pelouse artificielle pourrait  
supporter.
Alors que notre groupe s’étonnait de ce que 
ce sujet avant tout environnemental n’ait pas 
été débattu en commission Ville en transition, 
il lui fut répondu que la question relevait de 
la seule commission Démocratie locale, où 
ne fut évoquée que la procédure de la saisine 
citoyenne. Sans réponse à nos questions sur 
l’absence de toute donnée technique ou  
financière sur ce projet, l’opposition s’est vue 
étonnamment reprocher de critiquer le travail 
des services techniques de la Ville !
Nous dénonçons l’attitude politique de cette 
majorité, à commencer par les prétendus 
écologistes qui, sous couvert de pragma-
tisme, ont défendu un choix anachronique à 
contre-courant de la lutte contre l’artificiali-
sation des sols et les effets du changement 
climatique. Certes, la possibilité pour un  
collectif citoyen de s’exprimer est une belle 
avancée, mais encore faudrait-il qu’il soit 
entendu. Le flou sur les aspects techniques 
et financiers du projet est inacceptable et 
antidémocratique. Il nous reste à espérer que 
la majorité municipale acceptera enfin un vrai 
débat sur le fond en ouvrant le dossier  
technique à l’ensemble des membres du 
Conseil municipal.

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

Démocra’gage  
à Malakoff
Nous aimerions voir s’adoucir le climat qui règne 
au sein du conseil municipal. Nous ne pourrons 
pas indéfiniment accepter d’être le crédit de 
confiance faisant croire que la démocratie fonc-
tionne à Malakoff. Très souvent nous disons à 
la majorité avoir des avis divergents sur les 
façons de mener des choix politiques ne font 
pas de nous des irresponsables, bien au 
contraire cela devrait avoir la vertu de reconsi-
dérer ses choix et d’enrichir les propositions 
dans l’intérêt des habitants. Que dire des com-
missions qui ressemblent à des chambres d’en-
registrement alors qu’elles devraient être des 
lieux de débats où les sujets sont présentés 
puis amendés présentés à nouveau avant d’être 
soumis à l’approbation des participants. Le 
constat est amer car ce fonctionnement existe 
dans d’autres communes et donne toute satis-
faction. Que penser d’un conseil municipal où 
seulement quelques élus prennent la parole, 
comme si le débat et les projets étaient déjà 
actés ? Soyons optimistes, la confiance revien-
dra et nous pourrons participer avec la majo-
rité à l’élaboration de beaux projets, si elle 
accepte enfin d’agir pour la population et non 
pour des courants politiques. Lors des muni- 
cipales 2020, nous avons été alertés par de 
nombreux locataires publics et privés sur  
l’insalubrité, les problèmes liés au chauffage, à 
l’aération, l’humidité, les incivilités et l’insécu-
rité. Où sont les projets pour y répondre ? Les 
habitants comme les salariés de Malakoff Ha-
bitat et certains agents de la ville se sentent 
abandonnés et déconsidérés depuis la trans-
formation en société de celle-ci, fusionnée avec 
des offices dites de « Gauche ». La municipalité 
a-t-elle prévu de les écouter et les rassurer pour 
leur avenir afin d’éviter de les mettre en bouclier 
face aux habitants ? Peut-on nous expliquer 
pourquoi il y a la chasse aux sorcières dans le 
personnel de la Mairie, pourquoi les agents de 
catégories C et B sont pointés du doigt ? La 
démocratie participative se fait au quotidien 
dans le Malakoff Citoyen, rejoignez-nous.
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L’ÉTAT CIVIL
Du 7 au 30 mars 2021

Mairie de Malakoff
>  1 place du 

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

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

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

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

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

LES SERVICES  
DE GARDE

Garde médicale
•  Du lundi au samedi : 

20 h-24 h.
•  Dimanches et jours 

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

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

Pharmacies  
de garde
• 8 mai
>   Pharmacie Bleuzen 

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

• 9 mai
>   Pharmacie Joliot-Curie 

172 avenue Pierre-
Brossolette, Malakoff 
01 46 56 90 28

• 13 mai
>   Pharmacie de la gare  

14 avenue Jacques-
Jezequel, Vanves  
01 46 42 18 41

• 16 mai
>   Pharmacie Sine 

Ndefeu 
55 rue Paul-Vaillant-
Couturier, Malakoff 
01 42 53 41 62

• 23 mai
>   Pharmacie du Progrès 

10 rue Béranger, 
Malakoff 
01 42 53 15 79

• 24 mai
>   Pharmacie Châtillon 

20 avenue Pierre-
Brossolette, Malakoff 
01 46 57 04 90

• 30 mai
>     Pharmacie Trincal 

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

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

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

MARIANI LELIEVRE Lou • 
BOURGUIBA Yazan • 
GRIVOT PINTO Thimothée 
• COGNARD Florent.

Vœux de bonheur
BERTANI Pierrick et 
ZEROUAL Monia • KHIARI 
Nouari et KASEM Alaa • 
TROMBINI Laurent et 
MAURY Danielle • MITRIC 
Dragan et KNEZEVIC 
Alexandra • BERRABAH 
Kaddour et BEZZAOUYA 
Fatiha • DUGAST Vincent 
et JOVANOVIC Ivana.

Condoléances
BOUTHIER veuve FUND 
Jocelyne 75 ans • DALET 
Michel 79 ans • LECUYER 
Bernard 70 ans • AREZKI 
Aomar 76 ans • PORCHER 
Daniel 86 ans • 
GAUTHEROT épouse 
CHAUSSE Valérie 50 ans • 
HADJ ALI Ahcene 95 ans • 
BESSON André 85 ans • 
LEDEVEZ Alain 68 ans • 
HÉLINE veuve PELÉ Marie 
99 ans • BRUNET Georges 
71 ans • LEPOIX Jean 
80 ans • JAMOIS épouse 
MILLER Michelle 76 ans.

Bienvenue
DIABIRA Amedy • PARENT 
Mahaut • AMAZIT Aïssa • 
IMOUDAL Mariam • NAAK 
Adam • VERWAERDE Lara 
• CASSADO FLETY Emilio 
• FAYARD Augustin • 
BUSSIERAS Axel • BEN 
YOUNÈS Youssef • MORIO 
Anna • RABY Loïse • 
JEAN-MARIE LASNIER 
Thaïs • LADRUZE Simon • 
HADDOU Ziyad • GUILLARD 
Théa • DRIDI Zayn • 
TOUEILLES Milan • GENEST 
Azélie • LE DANTEC Mila • 
SONKO Marieme • CAZAL 
Elyo • ZITOUNI Kamil • 
CHAPRON LEMAIRE 
Sylvain • COLONNETTE 
Evan • GRELOT Isaure • 
HAMIDI Alyah • LORENZO 
LEVERT Albane • ZEGAÏ 
Lina • PALLAS Octave • 
SYLLA Arouna • ACKPA 
Hemlyss-Duhi • FAUCHER 
Léopold • ODRIGUEZ 
Chalie • NINGH Rajveer • 
MEDDEB WESTERHOFF 
Elias • FOCRAUD Arsène • 
BONVALET MOISENIER 
Raphaelle • LEPRETRE 
BITTON Priam • REKIK 
Youssef et Manel • 
PERREAU Albane • 

Précarité menstruelle : Changeons les règles !

Collecte de produits d’hygiène féminine
du 26 avril au 28 mai 2021

Des urnes sont à disposition pour permettre à toutes et tous de donner des produits dans les lieux suivants :

ASSOCIATION 
LA PORTE BLEUE

MAIRIE
HALL D’ACCUEIL

CENTRE DE SANTÉ 
MAURICE-TÉNINE

74, AV. PIERRE-LAROUSSE

CENTRE DE SANTÉ
JACQUELINE-AKOUN-CORNET

74, RUE JULES-GUESDE
produits collectés : tampons, serviettes hygiéniques, savon pour toilette intime, …

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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NOS  DERNIERS BIENS VENDUS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

UNIQUEMENT CHEZ TOIT

NOUS VOUS OFFRONS  UN ACCOMPAGNEMENT
PAR UNE CONSULTANTE EN IMAGE
POUR LA MISE EN LUMIÈRE DE VOTRE BIEN

Agence 
ALÉSIA

35 Rue Bezout
75014 PARIS

01 43 27 27 37

Agence 
DIDOT

71 Rue Didot
75014 PARIS

01 45 41 10 10

Agence 
MAIRIE 14

49 Rue Boulard
75014 PARIS

01 45 45 10 10

toit-immobilier.com

Agence 
MALAKOFF

118 Bd Gabriel Péri
92240 MALAKOFF

01 46 54 04 04

MALAKOFF - Rue Perrot 808 500€MALAKOFF - Rue Béranger 499 000€

MALAKOFF - Av. A Dumont 385 000€ MALAKOFF - Av. I et J Curie 498 750€ MALAKOFF - Rue Gallieni 693 000€

32

1 2 3

63

2 3 5

OUINON

OUI NON OUI

PLATEAU DE VANVESPLATEAU DE VANVES

ETIENNE DOLET ETIENNE DOLET ETIENNE DOLET
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