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Ensemble,  
reprenons l’été !
L’horizon s’éclaircit, la vie sociale reprend progressivement, si riche 
à Malakoff. Après des mois difficiles pour toutes et tous, nous avons 
voulu redonner des sourires, le plaisir de créer, d’échanger, de se 
dépenser, de partir et découvrir. La programmation de Prenez l’été 
est à la hauteur des envies et des besoins. 

C’est un été pour tous les goûts. Les arts et la culture sont à l’honneur 
entre la reprise de la Maison des arts et du Théâtre 71, la fête de la Supérette 
ou encore le retour des films en plein air. Le sport n’est pas en reste 
avec des ateliers, activités et stages tout l’été, en partenariat avec l’USMM. 
Parce que le droit aux loisirs et aux vacances demeure une priorité 
pour la municipalité, nous proposons également des sorties en famille, 
à la mer et des séjours de vacances pour nos enfants et nos jeunes. 

C’est un été pour tous les âges, des plus petits aux seniors, qui bénéfi-
cient d’une programmation spéciale réalisée par le Centre communal 
d’action sociale. Prenez l’été s’installe dans toute la ville, du nord au 
sud, dans les lieux publics, et les structures municipales, dans les 
Maisons de quartier largement mobilisées pour vous accueillir, comme 
chaque année. Je tiens, ici, à remercier l’ensemble des services publics 
municipaux pour leur implication.

La ville va s’animer de nouveau, bien évidemment dans le respect 
des gestes barrières pour continuer à lutter contre le virus et pour 
n’en faire plus qu’un souvenir. Avec comme point d’orgue, une Fête 
nationale toute particulière cette année qui sera, j’en suis convaincue, 
haute en couleur.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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Amour toujours
Pour la Journée mondiale contre l’homophobie 
et la transphobie, le 17 mai, les couleurs  
de la tolérance ont traversé la ville.  

 Severine Fernandes

↘ Pousses en l’air
Près de 2300 personnes sont reparties des serres municipales 
les mains chargées de plantes et la tête pleine de découvertes, 
le 9 mai, lors des portes ouvertes. 

 Vincent Guionet

↓ Valeurs Commune
Malakoff a commémoré les 150 ans de la Commune de Paris 
avec une série d’événements inaugurée le 21 mai par  
la maire, Jacqueline Belhomme, et Jocelyne Boyaval, conseillère 
municipale chargée de la Mémoire.

 Séverine Fernandes

↑  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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↓ Au rythme des sabots
Le 19 mai, une calèche a baladé 
les familles malakoffiotes entre le 
parc Léon-Salagnac, où se tenait 
l’événement Livres en plein air, et 
les serres municipales.  

 Vincent Guionet

← Terrassés de joie 
Fini la pause-café en solo ! Depuis le 19 mai, 
les terrasses des bars et restaurants de 
Malakoff font le plein de clients à la grande 
joie des professionnels.

 Séverine Fernandes

Toutes pages dehors 
Dédicaces, exposition, ateliers et lectures ont fleuri dans le parc Léon-
Salagnac, du 4 au 9 mai, lors de Livres en plein air, rendez-vous culturel 
organisé avec l’Aclam.     

 Chris & Nico

↙ Pour la paix 
Malakoff milite en faveur d’une culture de la paix,  
à l’image du rassemblement en soutien  
aux Palestiniens, le 19 mai, devant l’hôtel de ville. 

 P. Dupont
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L’ bjet du mois | Les tables de pique-nique
Avec les beaux jours, les déjeuners sur l’herbe sont de retour ! Dans les 
espaces verts de Malakoff, les nappes et les couverts se posent aussi sur 
des tables de pique-nique. 
Les quatre dernières ont été 
installées au square Romain-
Rolland cet hiver, et 
rejoignent les dix autres  
déjà implantées cette année, 
aux jardins des Nouzeaux,  
du Centenaire, aux parcs 
Pierre-Larousse et Léon-
Salagnac. Profitez-en !

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

L’été sur  
le terrain

Depuis plus d’un an maintenant, les médiateurs 
sociaux de l’association Promévil vont à la 
rencontre des Malakoffiots et Malakoffiotes pour 
prévenir les conflits et dénouer des situations 
générant des nuisances sonores, dans l’espace 
public ou dans les espaces privés partagés. 
« Nous jouons un rôle d’intermédiaire et veillons 
à ce que le dialogue soit toujours constant », 
précise le chef d’équipe. Ce dispositif, mandaté 
par la Ville et les bailleurs sociaux (Paris habitat 
et Malakoff habitat), sera renforcé cet été. 
L’équipe de cinq agents, de mauve vêtus, 
sillonnera la ville du mercredi au dimanche,  
entre 16 h et minuit. N’hésitez pas à contacter  
la direction Prévention et tranquillité publique  
si vous souhaitez leur intervention. 

  S. L.   Chris&Nico 

 01 47 46 77 40 ou dptp@ville-malakoff.fr

PETIT CREUX
Pralozza, nouvelle 
boulangerie et pâtisserie 
artisanale, a ouvert  
ses portes au 62 avenue 
Pierre-Larousse, du samedi 
au jeudi. Le midi, formule 
avec sandwiches, lasagnes, 
salades ou spécialités 
italiennes !

 09 83 64 92 38

LA TRÉSO REPART

En juin et en juillet, la Tréso 
reprend ses ateliers, Repair 
café, et rencontres,  
au 8 avenue du Président-
Wilson. Defné Çetin y 
dévoilera aussi ses encres, 
découpages et ses broderies, 
du 15 juin au 15 juillet, dans 
son exposition What will 
remain.
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COVID-19

Retour à la vie

Mi-mai, les images de clients attablés en terrasse 
inondaient les médias comme le marqueur de la fin 
du confinement. Une fin progressive des restric-
tions imposées au printemps dernier, toutefois, car 
deux autres étapes ont été fixées après le premier 
rendez-vous : le 9 juin et le 30 juin. Elles s’inscrivent 
dans la continuité des premières mesures prises, 
notamment la réouverture au public des terrasses 
des bars et restaurants, et des cinémas, musées, 
zoos, théâtres, etc., des équipements sportifs en 
extérieur ou couverts. Les capacités d’accueil des 
structures accueillant du public seront réévaluées 
dans un premier temps, puis abandonnées le 
30 juin. À noter, les bars et restaurants pour-
ront accueillir en salle à partir du 9 juin. De son 
côté, Malakoff autorise gratuitement l’ouverture 
des terrasses et favorise leur extension, quand 
cela est possible, jusqu’au 30 septembre 2021.  
Les rassemblements de plus de dix personnes 
demeurent interdits dans l’espace public, jusqu’au 
29 juin. Le couvre-feu sera, lui, décalé d’abord à 
23 h, puis levé le 30 juin. La vie sportive reprend 
également avec l’autorisation pour les majeurs 
de pratiquer une activité en intérieur. 
Dès le 9 juin, les participants à des événements 
extérieurs et intérieurs (stades, concerts, etc.) 
de plus de 1 000 personnes seront soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire. En format papier 
ou numérique (via l’application TousAntiCovid), il 
attestera, au choix, d’un certificat de vaccination, 
ou d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de 
moins de 48 h, ou d’un certificat de rétablisse-
ment datant d’au moins 15 jours et de moins de 
6 mois. Ce pass s’appliquera dès l’âge de 11 ans et 
sera aussi nécessaire pour voyager dans l’Union 
européenne. 

 Stéphane Laforge  Toufik Oulmi
 gouvernement.fr 
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Sportives, culturelles ou connectées, 
 les vacances ne manqueront pas de piquant 
avec Prenez l’été.

ACTIVITÉS

Savourez votre été 
Prenez l’été donne le cap pour profiter des vacances, à Malakoff ou hors de la ville. Du 19 juin au 
29 août, du sport, de la culture, et des découvertes vous attendent, en famille et entre amis.

Alice Gilloire   Toufik Oulmi

Avec le déconfinement progressif et les 
réouvertures de lieux publics qui se multiplient, 
les activités d’été prennent des airs d’échappée 
belle. « Après cette année où se sont succédé 
périodes de confinement, couvre-feux et 
restrictions, les Malakoffiots ont envie de 
retrouver un espace de liberté, du lien social, et 
veulent s’évader, indique Michel Aouad, maire 
adjoint chargé de la Vie de quartier. Certains 
habitants ont besoin de se distraire et de 
profiter de loisirs nouveaux, et d’autres de 
rompre leur isolement et de nouer des liens. » 
L’édition 2021 de Prenez l’été offrira aux 
Malakoffiots et Malakoffiotes une grande 
variété d’activités tout au long des vacances 
scolaires, en ville ou plus loin. Après des mois 
passés sans escapade, les nombreuses sorties 
à la mer vont faire le plus grand bien à chacun. 
Houlgate, Trouville, Cabourg… l’appel du large 
va résonner comme jamais ! Plus près d’ici, 
l’évasion passe aussi par l’imaginaire. Les 
cinémas en plein air, qui rencontrent un grand 
succès chaque année, redéploient leur toile 

dans les stades avec des films tout public, 
comme Captain Marvel ou Le grand bain, pour 
rêver le temps d’une soirée. Chacun donnera à 
ses vacances la tonalité qu’il désire : dynamique 
avec les stages multisports de l’Union sportive 
municipale de Malakoff ; connectée grâce aux 
ateliers d’initiation à la programmation 
informatique dans les Maisons de quartier. 
Enfin, toute une offre culturelle (lire p. 14) 
rythmera l’été, du nord au sud de la ville. Et 
même si elle paraît loin, la rentrée scolaire finira 
bien par arriver… Pour permettre aux enfants 
et aux adolescents de s’y préparer, le 
programme « vacances studieuses » revient 
pour cette nouvelle édition de Prenez l’été. 
Pour l’ensemble des événements, la Ville et ses 
partenaires adapteront la jauge et le protocole 
d’accueil à l’évolution des contraintes 
sanitaires.

 Maison de quartier Pierre-Valette : 01 46 12 18 20
 Maison de quartier Henri-Barbusse : 01 46 44 28 39
 Maison de quartier Jacques-Prévert : 01 42 53 82 62

 malakoff.fr 

  
Partir en vacances  
n’est pas donné à  
tout le monde. Avec  
Prenez l’été, l’an dernier,  
j’ai passé une journée  
à la mer avec ma fille, 
c’était très joyeux ! 
Lydie Lagoguet,  
habitante du quartier centre. 
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ÉLECTIONS

Les 20 et 27 juin, on vote ! 
Les élections régionales et départementales, prévues initialement en mars, auront 
lieu les 20 et 27 juin, en cas de second tour. Il s’agit de deux scrutins différents, bien 
que simultanés. Les citoyens sont appelés aux urnes pour élire les membres qui 
siègeront au Conseil régional d’Île-de-France, et ceux qui formeront l’assemblée du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Les conseillers départementaux sont 
désignés à l’issue d’un scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours. Chaque 
département est divisé en canton et chaque canton désigne deux conseil-
lers départementaux : un homme et une femme. Les élections régionales, 
elles, s’organisent selon un scrutin de liste proportionnel à deux tours avec 
prime majoritaire (la liste victorieuse obtient un quart des sièges).   
En cas d’absence ou d’empêchement le jour du vote, vous pouvez désigner 
l’électeur de votre choix pour exprimer votre voix. Le mandataire doit être 
inscrit sur les listes électorales de Malakoff, mais pas obligatoirement du 
même bureau de vote. En raison du contexte sanitaire, un mandataire peut 
disposer de deux procurations pour les scrutins de juin, y compris lors-
qu’elles sont établies en France. Attention, les bureaux de vote n°12, 14 et 15, habi-
tuellement situés à l’école élémentaire Paulette-Nardal, sont désormais à l’école 
maternelle du même nom (rue Marie-Lahy-Hollebecque). Par ailleurs, aucune nou-
velle carte d’électeur ne sera envoyée, sauf aux récents inscrits sur les listes. 
La crise sanitaire reste d’actualité, aussi ces élections se tiendront dans le respect 
d’un protocole sanitaire strict. L’ensemble des personnels chargés de la tenue des 
bureaux de vote sera vacciné ou justifiera d’un test négatif. Les locaux seront net-
toyés avant et après chaque tour de scrutin. Sur place, tout sera mis en place pour 
respecter les règles de distanciation et les gestes barrières, réduire au maximum les 
contacts (aération, gel, masque, etc.). Pensez à vous munir de votre stylo pour l’émar-
gement ! L’accès au bureau de vote sera soumis au respect d’une jauge, l’attente se 
fera à l’extérieur. Une file prioritaire sera accessible pour les personnes fragiles. Le 
sens de circulation sera matérialisé afin d’éviter le croisement des électeurs et un 
marquage au sol guidera le citoyen dans son parcours. Il sera également possible 
d’assister au dépouillement dans le respect du protocole. 

Stéphane Laforge   DR
 01 47 46 76 65 et etatcivil@ville-malakoff.fr

 malakoff.fr 

VIVA NAPOLI !

Au 52 boulevard Gabriel-
Péri, la pizzeria Milhane’o et 
son véritable four napolitain 
régalent les amateurs de 
pizza, du mardi au dimanche 
midi. Tout est fait maison 
avec des produits frais venus 
directement d’Italie.

 09 86 16 82 80

EN BEAUTÉ
Coiffure, soins du visage, 
massage et onglerie : le salon 
So beauty hair (37 bis rue 
Gabriel-Crié) prend soin  
de vous, de la tête aux pieds,  
du mardi au samedi 
(10 h-19 h), et le dimanche  
sur rendez-vous. 

 01 55 18 73 97 

FORUM  
DE RENTRÉE 
La salle Jean-Jaurès et  
le stade Lénine accueilleront 
tous les habitants,  
nouveaux comme anciens, le 
4 septembre, pour le Forum 
de rentrée. Les associations 
et les services municipaux 
présenteront leurs actions,  
et un tour en petit train 
transportera tout le monde  
à travers les rues, guidé  
par les élus. 

CONSEIL 
MUNICIPAL

Le prochain Conseil 
municipal aura lieu le 30 juin 
à 19h. Il y sera proposé, 
notamment, l’octroi  
de la citoyenneté d’honneur 
au Docteur Mukwege, 
« l’homme qui répare  
les femmes ». La séance est  
à suivre en direct sur la 
chaîne Youtube de la Ville. 

 ←
L’application 
d’un protocole 
sanitaire strict 
garantit le bon 
déroulement  
des scrutins.

©
 D

R
 

©
 D

R
 

2
Le nombre  
de procurations  
qu’un mandataire  
peut se voir confier.
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JEUX PARALYMPIQUES

Si proche  
de son rêve…

Il va devoir patienter encore un peu. Car c’est seulement le 
16 juillet que Mathieu Thomas, 37 ans, aura confirmation ou 
non de sa participation aux Jeux paralympiques de Tokyo.
Mi-mai, de retour de Carthagène après un open qualifi-
catif d’Espagne compliqué : sorti en quart de finale en 
simple et retiré du tableau en double suite à un test covid 
positif (finalement négatif !), l’athlète malakoffiot n’a plus 
son destin entre les mains. Il reste pourtant confiant et 
positif, ce rêve olympique l’anime si fort. « J’ai tout fait 
pour y aller », souligne-t-il. Pendant treize ans, ce sportif 
a caché son handicap, contracté à la suite d’une inter-
vention chirurgicale. Cette perte de mobilité et de  
sensibilité à la cuisse droite – un handicap invisible – 

l’avait obligé à repenser son quotidien, 
mais il avait toujours voulu le dissimuler 
aux autres. « Jusqu’à ce que je fasse un  
travail sur moi-même et ose enfin en parler, 
explique-t-il. Je me suis alors lancé un 
défi : prendre part aux Jeux paralym-
piques de Tokyo, dans un sport que j’ai 
découvert un peu par hasard, le badminton. » 
Il s’y fait rapidement une place de choix 
et un beau palmarès : onze fois champion 
de France, entre 2015 et 2020, en simple 

et en double ; médaille de bronze en double au Cham-
pionnat du monde 2017 et un titre européen en double 
en 2016. Actuellement, ce papa de deux jumeaux  
s’entraîne dur, car, outre les JO, il doit se préparer pour 
le Championnat du monde, qui aura également lieu au 
Japon, mais en octobre. « En transformant sa différence 
en force, on peut avoir une seconde vie, plus belle 
encore que la première », assure celui qui aimerait sen-
sibiliser le plus grand nombre à la question du handicap.

 Daniel Georges  DR - Wang Sibo

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Matières à explorer
La démarche expérimentale n’a plus de secret pour les 
scientifiques en herbe de sept classes de Malakoff. 
Comme chaque année, des élèves de CE2, CM1 et CM2 
ont éprouvé cette approche de la connaissance grâce 
au dispositif des Ateliers scientifiques, animé par l’asso-
ciation Icare et proposé par la direction des Affaires 
culturelles de la Ville, et l’Aclam. Leurs travaux sur le 
thème de la matière et du recyclage font l’objet d’une 
exposition itinérante dans les classes et seront visibles 
en ligne, à défaut de pouvoir être présentés au public en 
raison du contexte sanitaire. 

A. G.   Séverine Fernandes 
 malakoff.fr 

QUELLE GARDE 
D’ENFANT ?
Un questionnaire proposé 
par le service Jeunesses  
de Malakoff vise à mieux 
connaître les pratiques  
en matière de baby-sitting. 
L’objectif est, à terme, de 
créer une plateforme en ligne 
reliant parents et jeunes 
malakoffiots à la recherche 
d’un petit job. Enquête  
en ligne jusqu’à fin juillet.
 malakoff.fr 

ESPIÈGLES
Les trois créatifs de 
L’Espièglerie & Friends 
s’adressent aux entreprises 
souhaitant développer leur 
activité ou rencontrant des 
problématiques particulières. 
Avec elles, ils trouvent  
des solutions ingénieuses, 
individualisées et pleines 
d’originalité pour avancer.

 espieglerie.co 

AU SOL
L’exposition photographique 
de l’architecte Raphaële 
Heliot, Regards déchaussés, 
regards de chaussées, est 
visible à la librairie Zenobi 
(50 avenue Pierre-Larousse), 
du 1er au 26 juin. Deux balades 
accompagnent le projet,  
le 3 juin (17 h-19 h) et le 5 juin 
(16 h-18 h). Sur réservation.

 librairiezenobi@gmail.com.

IMAGINAIRES 
MALICIEUX 
Du 4 au 27 juin, l’opération 
Auteurs et illustrateurs  
dans les écoles s’affiche  
à la médiathèque Pablo-
Neruda (24 rue Béranger). 
L’exposition restitue le fruit 
des ateliers menés par  
des artistes auprès de  
deux cents élèves du CE2  
à la 6e, avec la direction  
des Affaires culturelles  
de la Ville et l’Aclam.

24 août-

5 septembre
Les dates des Jeux 
paralympiques qui  
se tiendront à Tokyo.
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Barbusse a engagé sa mue. Le quartier sera trans-
formé d’ici à 2027, grâce au projet 100 % Barbusse 
qui vise à développer le logement, redynamiser 
les commerces de proximité, améliorer les dépla-
cements, etc. Les travaux ont commencé avec la 
démolition de deux immeubles de la cité des Poètes 
et le réaménagement du boulevard Henri-Barbusse. 
En parallèle, deux agences mandatées par la Ville, 
la Belle Friche et YA+K, composées d’architectes 
et d’urbanistes, travaillent à un projet d’urbanisme 
transitoire. L’idée est simple : permettre aux habi-
tants de s’approprier les futurs sites publics du 
quartier, la place Léo-Figuères et le prochain parc 
de la cité des Poètes. « Les travaux engendrent des 
nuisances et s’étalent sur un temps long, l’avance-
ment du projet dans l’espace public est peu visible 
pour certains habitants. L’urbanisme transitoire 
permettra d’interagir avec la population et d’ap-
porter une nouvelle dynamique », explique Nils 
Dussolliet, chargé de projets urbains à la direction 
du Développement urbain.

Aménagements participatifs
La démarche, dénommée Faites Barbusse,  
s’articule en quatre temps. Tout d’abord, la Belle 
Friche et YA+K sont venues dans le quartier Barbusse, 
en mai, dialoguer avec les différents acteurs locaux 
et s’imprégner des lieux. Puis, les agences, à l’aide 
d’un kiosque mobile, ont proposé plusieurs ren-
contres avec les habitants, à la Maison de quartier, 
au marché, au stade Marcel-Cerdan et sur le  

boulevard de Stalingrad lors du vide-greniers de 
printemps. L’objectif était de définir ensemble des 
propositions d’animation dans l’espace public. 
Huit journées de chantiers, ouverts et participatifs 
avec les associations et les habitants, constitueront 
le troisième temps. Les inaugurations auront lieu 
le 3 juillet, place Léo-Figuères, et le 10 juillet, au 
cœur de la cité des Poètes. Elles permettront de 
concevoir du mobilier ou des jeux et de préfigurer 
les usages de ces espaces communs.

Animations artistiques et sportives
Le dernier acte sera celui des animations cultu-
relles, artistiques et sportives, qui auront lieu tous 
les samedis après-midi de juillet, en lien avec 
Prenez l’été, et se poursuivront de septembre à 
décembre. Une réflexion sera portée avec les 
habitants pour convenir de la suite du temps 
d’urbanisme transitoire. « Nous souhaitons que 
cette démarche s’inscrive sur le temps long du 
projet urbain pour créer une émulation permanente 
dans le quartier », conclut Nils Dussolliet.

 Julie Chaleil   La Belle Friche - Y a +K
 malakoff.fr 

FAITES BARBUSSE

Se projeter dans son quartier 

Le quartier Barbusse 
est en pleine 
restructuration avec 
des travaux engagés 
sur plusieurs années. 
Un projet d’urbanisme 
transitoire y débute 
aussi pour animer, 
avec les habitants, les 
futurs espaces publics 
du quartier. 

Création de mobiliers, 
jeux, etc. sont prévus  
lors d’ateliers  
avec les habitants. 

 

 
 
 2  espaces publics 
d’aménagement transitoire :  
la place Léo-Figuères et la cité des Poètes

  
Nous ne partons 
pas d’une page 
blanche. Nous 
proposons des 
actions immédiates 
pour mettre  
en avant les atouts 
du quartier et les 
forces en présence : 
espaces verts, 
commerces et tissu 
associatif.   
Dickel Bokoum, cheffe  
de projet à la Belle Friche.

©
 D

R
-L

A
 B

EL
LE

 F
R

IC
H

E 

 Malakoff infos # 335 – juin-juillet-août 2021     11

ACTUS | Le zoom

https://www.malakoff.fr/


ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

Nouvelle étape

La mise en place de la Zone à faibles émissions, dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité de l’air, se poursuit. 
Depuis le 1er juin, les véhicules titulaires d’une vignette 
Crit’air 4 – comme les non-classés et Crit’air 5 avant 
eux – ne peuvent plus circuler dans un périmètre 
délimité par l’autoroute 86. Cette règle s’applique tous 
les jours de 8 h à 20 h (poids lourds), du lundi au 
vendredi de 8 h à 20 h (deux-roues, voitures, etc.). 
D’autres étapes de restriction interviendront d’ici à 
2030 pour les Crit’air 3, 2 et 1. Des  dispositifs financiers 
sont en place pour faciliter l’achat d’un véhicule  
dit propre. Les éléments sont consultables sur 
jechangemavoiture. gouv.fr et un dossier unique  
de demande de subventions peut être déposé  
sur primealaconversion. gouv.fr. Un relais d’info  
sera assuré dans les Maisons de quartier. 

 S. L.  DR-MGP

 zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

TRANQUILLITÉ VACANCES

Faire surveiller  
son habitation
Nombreux seront les habitants à quitter leur domicile 
à l’occasion des congés estivaux. Pendant cette 
période d’absence prolongée, il est possible de faire 
surveiller son habitation dans le cadre de l’Opération 
tranquillité vacances, active du 1er juillet au 31 août. 
Cette mission est assurée par les policiers municipaux 
et agents de surveillance de la voie publique, en 
coopération avec la Police nationale. Ce dispositif 
prend la forme de patrouilles régulières aux abords  
du bien. Pour bénéficier de ce service, la demande 
peut se faire auprès du commissariat de Vanves-
Malakoff, 28 rue Raymond-Marcheron, au moins 
5 jours avant votre départ et muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, ou en ligne.  

S. L.  

 01 47 46 77 40
 service-public.fr  et  demarches.malakoff.fr 

PLAN CANICULE

L’été au frais 

Dès l’arrivée des premières fortes chaleurs, le plan 
canicule est activé. Ce dispositif permet de s’inscrire 
sur le registre des personnes âgées isolées ou 
handicapées du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), via un formulaire papier ou en ligne.  
Le CCAS maintient ainsi un contact régulier avec  
les inscrits. Avec la ligne téléphonique dédiée  
« Allô canicule », tous les habitants peuvent s’informer 
sur l’évolution de la situation, obtenir des conseils  
de prévention, connaître les actions mises en œuvre 
par la Ville ou les horaires d’ouverture des salles 
rafraichies et leurs conditions d’accès.   

A. G.   123RF / famveldman

 01 47 76 77 89
 malakoff.fr 

FICHE 
TRAVAUX

Embellis-
sement 

du groupe 
scolaire 

Paul-Langevin

Nature  
des travaux :

Peinture, 
remplacement 
des sols, mise 
en sécurité de 
baies vitrées, 

rénovation 
complète des 

sanitaires.

Maîtrise 
d’œuvre : 

Ville de 
Malakoff et 
entreprises 

privées 

Planning  
des travaux : 

Début  
du chantier :

7 juillet 
Livraison  

du chantier :
20 août 

Coût des 
travaux :

200 000 euros

d’imaginer ensemble  
les espaces extérieurs du 
quartier et leur amélioration. 
Rendez-vous à la Supérette 
(28 boulevard de 
Stalingrad), les 18 et 24 juin 
(18 h-20 h).

RÉFÉRENT 
COMPOST
Le réseau des référents 
compost de Malakoff est  
à la recherche de nouvelles 
forces vives ! La mission est 
simple – assurer la gestion 
et l’entretien des bacs 
présents dans la ville, 
notamment au sentier du 
Tir – et prend peu de temps. 

 06 64 73 42 82 et 
malakoffaucompost@gmail.com 

INCIDENT  
DE COLLECTE
Vallée Sud-Grand Paris 
(VSGP) assure la gestion,  
la collecte et le traitement 
des déchets. Certaines 
difficultés peuvent survenir 
lors du ramassage  
des ordures ménagères.  
Les habitants peuvent 
désormais signaler  
ces incidents en ligne  
sur le site de VSGP.
 vallesud.fr 

AMÉLIORER  
SON QUARTIER
La Ville, en partenariat avec 
Paris habitat et Récipro-cité, 
invite les habitants du 21 ter 
et du 28 boulevard de 
Stalingrad à participer à 
deux ateliers. L’objectif est 
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https://demarches.malakoff.fr/
https://www.malakoff.fr
https://www.valleesud.fr/fr/collecte-des-dechets-signalez-nous-un-incident-survenu
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L’URBANISME
Permis – autorisations accordées
Du 8 avril au 18 mai 2021.
TABARY Joelle. Extension d’une terrasse. 
26 rue Etienne-Dolet • LE LAOUENAN Pierre. 
Remplacement des ouvertures, pose de 
volets roulants et agrandissement d’une 
porte-fenêtre. 21 bis sentier des Garmants • 
CLAVIER Catherine. Ravalement et 
remplacement d’une partie de la toiture en 
tuiles par du zinc. 62 rue Etienne-Dolet • 
BARRIER Claude. Création d’une fenêtre de 
toit. 8 rue Louis-Blanc • SCI 1 RUE JULES 
GUESDE. Remplacement de la clôture et du 
portail. 59 rue Louis-Girard • DESNOS 
Christophe. Surélévation partielle de la 
toiture. 7 boulevard Camélinat • DEGRAS 
Frédéric. Modification de façade et création 
d’une fenêtre de toit. Modification de la 
clôture. 23 rue Alexis-Martin • GODEFROY 
Vincent. Pose d’une fenêtre de toit. 157 
boulevard Gabriel-Péri • SCI LF MALAKOFF 
DANTON. Transfert d’un permis de construire 
pour la construction d’un immeuble de 

bureaux. 55 boulevard Charles-de-Gaulle • 
AUMAND Carole. Démolition de constructions 
illicites. Rénovation et extension d’une 
maison en fond de parcelle. Modification de la 
façade du bâtiment sur rue. 40 rue Vincent-
Morris • JEJCIC Alain. Création d’une terrasse 
et agrandissement d’un balcon. 58 rue 
Vincent-Morris • BRIANT Anthony. 
Modification du toit. Isolation et pose de deux 
velux. 3 passage Richard • GAUTIER 
Christophe. Surélévation d’une maison. 14 rue 
Drouet-Peupion • SCI A L’EST. Création de 
deux ouvrants pour mise en accessibilité 
d’une terrasse. 32 rue Gabriel-Crié • 
LELIEVRE Christian. Remplacement d’une 
véranda. 11 rue Drouet-Peupion • MINISTÈRE 
DES ARMÉES ESID IDF. Démolition d’un 
bâtiment désaffecté dans le fort de Vanves. 
Boulevard de Stalingrad • SASU HEAVYDAN. 
Démolition de boxes et construction d’une 
maison individuelle. 9 B rue Salvador-Allende 
• BREUSKIN Bruno. Extension d’un pavillon et 
isolation thermique extérieure. 24 rue 
Louis-Girard • LAEDERICH Sarah. Extension 
et surélévation d’un pavillon. 30 villa Léger • 
PATIN Pascale. Modification de portail. 3 villa 
des Iris • BOUCHON Charles. Surélévation 
d’un pavillon. 25 rue Lucien-et-Edouard-

Gerber • ART NOUVEAU. Remplacement de 
la toiture en tuiles par une toiture en zinc avec 
isolant. 25 rue Edgar-Quinet • VEILLON Henri. 
Surélévation d’une maison. 27 impasse des 
Groux • SIROT Charles. Démolition partielle, 
extension d’un pavillon et remplacement de la 
clôture sur rue. 54 rue Vincent-Morris • 
FESTOC Karine. Création d’une véranda sur 
toit-terrasse. 132 rue Paul-Vaillant-Couturier • 
GUDIN Ludovic. Ravalement, remplacement 
des ouvertures en façade et de la clôture. 
61 rue Jules-Guesde • CPPR. Ravalement de 
façade. 60-64 boulevard Gabriel-Péri • SCI 
DES 49 FUSILLES. Création d’une verrière en 
toiture, création de deux ouvertures en 
façade et pose d’une grille à l’entrée du 
garage d’un immeuble d’activité. 49 rue 
Guy-Môquet • BROSSIER Charlotte. 
Surélévation d’une maison, modification des 
façades et isolation thermique par l’extérieur. 
15 passage Larousse • CABINET ECOBAT 
IMMO. Réfection de la toiture, ravalement et 
isolation thermique extérieure de la façade 
sur cour. 52 boulevard Gabriel-Péri • 
BARBIEUX Isabelle. Pose de stores en façade. 
33 rue Alexis-Martin. 

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 :  
11 juin, 9 juillet, 13 août 

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
28 juin, 26 juillet, 23 août 

Déchèterie
Rue de Scellé :  
 8 et 22 juin ; 13 et 27 juillet ;  
10 et 24 août (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

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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de la Supérette à une trentaine d’entre eux 
pour leur offrir des espaces où produire des 
œuvres au fil des semaines et faire de ce 
temps d’attente forcée un moment de créa-
tion. La Fabrique des arts et le Théâtre 71 ont 
également accueilli plusieurs compagnies en 
résidence. La mobilisation a aussi pris une 
forme plus revendicative et publique avec 
le mot d’ordre #Feuvertpourlaculture, les 
20 et 21 mars. Blessé d’avoir été vu comme 
« non essentiel », tout le secteur s’est uni pour 
rappeler l’urgence de l’ouverture des lieux 
culturels et la crise traversée. Aujourd’hui, 
enfin, le calendrier et les conditions de leur 
reprise tant attendue sont connus !

RETROUVAILLES
Plein d’énergie et d’idées, chacun renoue peu 
à peu avec ce qui fait le sel de sa pratique. 
« Nous sommes très contents de retrouver 
le public, de rouvrir le lieu et faire vivre les 
échanges avec les spectateurs dans la salle, 
explique Christophe Duthoit, programmateur 
du cinéma Marcel-Pagnol dont les écrans 
s’animent à nouveau depuis fin mai. Nous 
avons reçu beaucoup de messages de soutien, 
alors nous avons tout fait pour que les retrou-
vailles soient les plus joyeuses possible. » Une 
même envie anime tous les professionnels : 
aller de nouveau à la rencontre du public, à 
l’image de Véronique Mounib de la compa-
gnie de théâtre malakoffiote Ouïe-dire. « Il y a 
la fatigue d’avoir été dans le flou toute l’année, 
admet-elle, mais il faut que ça reprenne, c’est 
une nécessité. » Comme beaucoup, sa compa-
gnie a fait le choix d’offrir une programmation 

LA CULTURE
À L’AIR LIBRE

La soif de revoir le public est si grande ! Après une pause 
forcée inédite, marquée par des actions de revendications  
et la crise, la culture reprend vie. Les réouvertures s’annoncent 
pour l’été 2021, et tout le secteur renoue avec l’essence  
de son activité, dans des conditions sanitaires particulières.

Alice Gilloire  DR, Séverine Fernandes, Toufik Oulmi, Vincent Guionet, mmomus.com, 

StudioCanal

Les retrouvailles sont imminentes et l’impa-
tience est à son comble. Après des mois de 
mise à l’arrêt, les membres du secteur culturel 
n’ont qu’une hâte : retourner sur les planches, 
derrière les micros et dans les salles. Quoi 
de mieux pour tisser à nouveau le lien avec 
le public et partager le goût des échanges ? 
Loin de tous les regards durant des mois, 
comédiens, artistes et programmateurs ne 
sont pourtant pas restés les bras croisés. Ils 
ont créé, pris du temps pour réfléchir à leur 
travail, répondu à des appels à projets, mais 
aussi mené à bien des actions repoussées, 
refaire un site Internet par exemple. C’est le 
cas d’Agnès Braunschweig de la compagnie 
malakoffiote Prospero Miranda. « On a mis 
à profit cette période imposée de confinement 
pour faire le point sur notre projet dans son 
ensemble, prendre du recul pour décider quelles 
pièces conserver ou non dans notre répertoire, 
et travailler à long terme sur de nouvelles 
créations », développe-t-elle. Pour avancer 
malgré la crise, il a fallu trouver des lieux 
accueillants. Des artistes ont bénéficié du 
soutien de la Maison des arts via son projet 
Mobilisé.e.s débuté en mars. Le centre d’art 
contemporain a ouvert ses portes et celles 

SORTIR

↑ Les visiteurs renouent avec  
les expositions, comme celle  
de Defné Çetin à la Tréso.
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lll

500 
films en attente de sortie 
nationale. 

11 
artistes présentés dans  
la nouvelle exposition  
de la Maison des arts, 
Quelque part entre le silence 
et les parlers.

7 
lieux de représentation  
pour la saison estivale  
de la Scène nationale.

en plein air, pour profiter des beaux jours et 
s’adapter au contexte sanitaire encore difficile. 
Avec Les échappées belles de Molière en juin, 
place Léo-Figuères, Ouïe-dire dévoilera aux 
passants des répétitions vivantes. « Restons 
optimistes, allons vers le public dans toute la 
ville, hors de nos murs, pour dire que le théâtre, 
ça repart ! », se réjouit-elle. À l’image de tout 
un secteur, elle est impatiente de revoir le 
public, de transmettre à nouveau sa passion, 
ses émotions et son enthousiasme.

SAISON ESTIVALE
C’est le même élan de joie et de soulagement 
qui anime l’équipe de la Scène nationale 
de Malakoff. « Enfin l’été » est le nom de sa 
première programmation estivale, du 19 juin 
au 17 juillet (lire p. 17). Si elle a fait le choix 
de ne pas reprendre sa saison « ordinaire » 
pour les dernières dates, elle offre un mois 
de spectacles et de performances inédites. 
« Nous faisons le choix d’une programmation 
pluridisciplinaire avec de la danse, du cirque, 
du théâtre, de la marionnette, détaille Armelle 
Vernier, directrice de la Scène nationale. 
Nous allons faire vivre tous les espaces, aller 
vers des lieux amis, et imaginer des formes 

participatives et des ateliers pour le public. » 
L’heure de la réouverture sonne aussi à la 
Maison des arts avec son exposition consacrée 
à onze artistes algériens jusque-là très peu 
présentés en France, Quelque part entre le 

—
« Nous sommes très 

contents de retrouver  
le public, de rouvrir  
le lieu et faire vivre  

les échanges  
avec les spectateurs  

dans la salle. »
Christophe Duthoit, programmateur  

du cinéma Marcel-Pagnol

—
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silence et les parlers (26 juin-28 novembre). 
Dessin, broderie, graphisme, sculpture et 
bien d’autres formes artistiques vont enfin 
être dévoilées après avoir patientées une an-
née. « Il a fallu retrouver l’énergie, reconnaît 
Florian Gaité, commissaire de l’exposition, 
car ne pas pouvoir ouvrir, alors que tout était 
prêt, a généré une grosse frustration. Tout ce 
travail est ensuite resté de l’ordre du fantasme 
pendant un an. » Aujourd’hui, l’attente est 
terminée et certains exposants seront présents 
au vernissage, le 26 juin, imaginé comme un 
temps festif, fédérateur et généreux. Même 
dynamique à la Tréso où les présentations 
des artistes et artisans avaient toutes été 
annulées. Le déconfinement ouvre enfin la 
voie à Defné Çetin pour dévoiler, dans une 
exposition personnelle, l’aboutissement d’un 
travail entamé dès l’an passé. Pour tous ces 
rendez-vous, le respect des consignes sani-
taires reste d’actualité, et l’organisation tient 
compte de l’évolution de la circulation du 
virus (lire p. 17).

ARTS EN VILLE
C’est donc une ville animée du nord au sud 
que les Malakoffiotes et les Malakoffiots vont 
savourer tout l’été. Ema Drouin, directrice 
artistique du Deuxième groupe d’interven-
tion, invite les visiteurs à découvrir leur vie 
de quartier au travers de nombreux événe-
ments pour entendre les paroles des habitants, 
avec Radio canapé, mieux connaître l’Atelier 

lll

À l’heure de la reprise, 
comment le secteur culturel 
sort-il de cette crise à 
Malakoff ?
Pour l’instant, à ma 
connaissance, les associations 

et les structures culturelles 
ont survécu à la crise et on 
s’en réjouit. Mais la façon 
dont la culture a été jugée 
non essentielle et mise de 
côté sans ménagement, cela 
laisse des traces. Le symbole 
est dur. Le gouvernement n’a 
pas fait bouger d’un iota sa 
politique malgré nos 
revendications. Si la crise 
sanitaire est certes en phase 
de ralentissement, nous ne 
sommes qu’au début des 
problématiques sociales et 
économiques qu’elle a 
soulevées.

Comment la Ville a-t-elle 
soutenu les artistes et les 
structures ?
Il y a eu le choix politique fort 
de maintenir les subventions 
municipales au même niveau 
que l’an passé. Les services 
de la Ville ont aussi beaucoup 
accompagné le secteur 
culturel, notamment via la 
plateforme d’échanges nous.
malakoff.fr, pour y voir plus 
clair parmi les dispositifs 
nationaux, comme le fonds 
de solidarité. Nous y avons 
tissé des liens très directs 
malgré l’éloignement 
physique.

Entre contraintes sanitaires 
et soif de se revoir, dans quel 
état d’esprit s’organisent les 
festivités de l’été ?
Nous avons décidé assez tôt 
de relancer les activités, à 
l’image de Livres en plein air. 
C’était une envie et un choix 
politique que nous ne 
regrettons pas. Le public a 
répondu présent ! Mais nous 
avons aussi cette nécessité 
absolue d’être responsables 
face à chacun, et de respecter 
les protocoles. Nous 
adapterons les événements 
au fil des semaines.

Questions à…  Jean-Michel Poullé, adjoint à la maire chargé des Politiques culturelles. 

↑ Les initiatives culturelles 
privilégient le grand air pour leurs 
retrouvailles avec le public. 

de curiosité urbaine, et déambuler dans la 
ville en écoutant Le son qui vient du ciel. 
« Nous allons créer de la discussion, des 
échanges, des surprises, en conservant toujours 
cette notion de solidarité si importante »,  
s’enthousiasme Ema Drouin. À deux pas de 
là, la Superette ouvre ses portes dès le 1er juillet 
à un nouveau collectif d’artistes en résidence, 
baptisé 16AM. Cette fois encore, l’ouverture 
sur le quartier Stalingrad et la volonté de 
partager des expériences avec les habitants 
de Malakoff est au cœur de la démarche 
artistique. Et si les concerts vous ont manqué, 
ils reviennent eux aussi ! La cinquième édition 
de Beat and beer, du 2 au 4 juillet, se savou-
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← ↘ Malgré la crise, la culture s’est manifestée dans les rues, comme 
les marionnettes des Anges au plafond, ou sur les murs du Théâtre 71, 
pour prouver qu’elle existe ! 

↑ Réouverture du cinéma M.-Pagnol et retour des cinés en plein air !

L’été de la Scène nationale
La Scène nationale célèbre ses retrouvailles avec le public le temps d’une saison 
estivale de dix spectacles. Du 19 juin au 17 juillet, elle lui donne rendez-vous à 
la Fabrique des arts, au Théâtre 71, mais également dans l’espace public. Ainsi, 
le chorégraphe Saïdo Lehlouh, qui devait clore l’année, ouvre cette saison pas 
comme les autres avec une performance place du 11-Novembre-1918. La Petite 
reine, promenade en vélo et en musique, emmènera les curieux dans les rues de 
Malakoff, jusqu’à Châtillon et Vanves. Les hors-les-murs seront aussi l’occasion 
de partager des créations originales dans des lieux comme les Maisons de 
quartier, la résidence Joliot-Curie ou la Tréso.  malakoffscenenationale.fr 

rera les pieds dans l’herbe du parc de la Maison 
des arts. Le verdoyant parc Léon-Salagnac 
servira de décor au concert du groupe 
Melquiades durant Prenez l’été (lire p. 7). 
Quant au Malakoffiot UssaR, il part sur les 
scènes du festival Chorus des Hauts-de-Seine 
(11 juillet), puis aux Francofolies de 
La Rochelle (14 juillet). Enfin, l’été sera le 
moment de préparer l’après. Car la saison 
2021-2022 se pense aujourd’hui pour tous 
les artistes et les métiers de la culture.  
Répondre aux appels à projets, écrire, créer 
lors d’une résidence artistique… Une partie 
du travail des professionnels se poursuit en 
attendant la rentrée qui promet d’être dense. 

Certains craignent même un véritable  
embouteillage culturel, comme Christophe 
Duthoit, le programmateur du cinéma  
Marcel-Pagnol. « Il y a plus de cinq cents films 
qui attendent de sortir, la difficulté va être 
d’établir un ordre de passage et de laisser sa 
chance à tous, pour qu’ils ne partent pas aux 
oubliettes de suite ». À Malakoff, la culture 
sait d’ores et déjà qu’elle peut compter sur 
un public fidèle et curieux, qui se tient prêt.
 malakoff.fr 

Restez prudents
Malgré la campagne de vaccination, le virus du covid 19 circule encore. Les 
événements s’adaptent donc au contexte particulier et tout est mis en place pour  
le respect du protocole sanitaire lors des manifestations : respect des jauges, 
distances physiques, port du masque et utilisation régulière de gel hydroalcoolique. 
 gouvernement.fr 
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LE DOSSIER | La culture à l’air libre

lll

ÉVÉNEMENT

Que la fête recommence !
Malakoff en fête 
revient du 2 au 
4 juillet. Après une 
édition 2020 annulée 
du fait de la crise 
sanitaire, ce temps fort 
du début d’été 
s’adapte au contexte 
et imagine des 
retrouvailles joyeuses 
avec les habitantes  
et les habitants.

Alice Gilloire   Séverine 

Fernandes, Chris&Nico

a barbe à papa colle aux doigts des enfants et 
une course s’improvise dans le parc entre copains. 
Plus loin, des parents partagent des histoires 
autour d’un verre quand d’autres entament la 
discussion avec les bénévoles d’une association 
locale. Là, des amis sur un banc se laissent tenter 
par un pas de danse, attirés par la musique au 
loin. Voilà l’esprit de Malakoff en fête, ses sourires 
et ses plaisirs qui reviennent ! Du 2 au 4 juillet, 
dans une version inédite et adaptée au contexte, 
l’événement chaleureux et populaire si cher aux 
habitants implante son village associatif au parc 
Léon-Salagnac. « Habituellement, on y termine 
l’année joyeusement, on échange sur les projets 
futurs, on rencontre du monde, c’est un plaisir de 
se retrouver le temps d’une fête, indique Carole 
Foldi, professeur de yoga de l’association So relax, 
fidèle de l’événement. Le contact humain nous a 
manqué cette année, or c’est tout ce qui fait que 
la vie est plus sympathique ! » Sur place, les visiteurs 
vont pouvoir rencontrer les bénévoles et participer 
aux différentes activités lors d’ateliers pratiques. 
« Une association jeune comme la nôtre rencontre, 
ici, de futurs adhérents, se réjouit Alix Mennella, 
présidente de Zero waste Sud Grand Paris, qui 
milite pour le zéro déchet. Nous pouvons sensi-

biliser les habitants, d’autres associations et leur 
montrer les outils à leur disposition de façon 
concrète et vivante. » Un dynamisme précieux 
pour la ville. « Malakoff s’appuie sur un tissu as-
sociatif très riche, essentiel pour de nombreux 
projets impliquant toutes les générations, insiste 
Annick Le Guillou, adjointe à la maire chargée des 
Initiatives publiques. La Fête de la Ville est aussi 
un moment pour saluer leur lutte à maintenir leur 
activité malgré tout. »

Bouger, enfin
La fête revient après des mois de quasi silence, 
trois jours de découvertes et de rencontres à 
Malakoff s’annoncent. « Le programme sera festif 
et ludique, avec la volonté de s’adresser à tous les 
publics, détaille Inès Chouaïeb-Sanchis, chargée 
de programmation événementielle à la direction 
des Affaires culturelles de la Ville. Il y aura de la 
musique, de la danse, et des ateliers tout au long 
des trois jours de fête. Ils vont permettre de  
découvrir des nouvelles cultures. Et grâce aux 
rendez-vous proposés par les accueils de loisirs, 
des animations s’adresseront aux plus jeunes. » 
Les sportifs ne seront pas en reste grâce à la 
présence de sections de l’Union sportive muni-

L
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—
« Malakoff s’appuie sur un tissu associatif 

très riche, essentiel pour de nombreux 
projets impliquant toutes les générations. »

Annick Le Guillou, adjointe à la maire chargée des Initiatives publiques

—

cipale de Malakoff (USMM), pour des initiations 
et des démonstrations. L’occasion rêvée de tester 
le breakdance, le football, ou le handball, et pour-
quoi ne pas penser à une inscription à la rentrée ! 
Pour les petits creux, les associations sauront 
vous régaler avec une restauration légère, uni-
quement à emporter.

Musique tous azimuts
Aucun grand concert en plein air n’est program mé 
du fait des contraintes de jauge, mais la musique 
parviendra malgré tout jusqu’au public le temps 
des trois jours. Les services municipaux ont imaginé 
des déambulations musicales et festives qui par-
courront les quartiers. Au parc Léon-Salagnac, 
l’écoute se fera sur plusieurs points de rencontre 
pour profiter de différents styles, du rock au chant 
en passant par les percussions d’Afrique de l’Ouest. 
L’association Bar@muse, square Romain-Rolland, 
mise sur les talents locaux et sa scène ouverte 
pour que la ville se déhanche en rythme. « Notre 
festival B@m est un moment plein de bonne 
humeur qui fait vivre le quartier, se réjouit Sophie 
Martin, la trésorière de l’association. On y partage 
notre goût pour la musique, avec des rencontres 
toujours agréables et un accueil enthousiaste du 
public de tous les âges. » Quant au festival Beat 
and beer, qui mixe concerts et scénographies 
originales, il pose ses amplis au parc de la Maison 
des arts les 2,3 et 4 juillet. Ses bénévoles ont 
adapté la programmation pour profiter des groupes 
musicaux en petit comité. Preuve que les principes 
de la fête sont toujours là et se réinventent pour 
continuer à faire rêver.

Une fête adaptée
Les plaisirs simples de la fête n’ont pas totalement disparu, mais il faut les vivre 
autrement. La situation évoluant rapidement, les contraintes sanitaires précises 
ne sont pas encore connues à l’heure où nous bouclons. Les services municipaux 
et les exposants s’adapteront aux annonces gouvernementales. Détails pratiques 
sur  malakoff.fr  et les réseaux sociaux.

Revoir la Fête nationale
En extérieur ou depuis les balcons, la Fête 
nationale sera célébrée à Malakoff, le 13 juillet au 
soir. Si la formule n’est pas encore actée au moment 
d’écrire ces lignes, une chose est sûre, chacune 
et chacun profitera d’une belle soirée. Son 
organisation étant liée à l’évolution de la situation 
sanitaire et aux mises en place de mesures spéci-
fiques, les détails seront communiqués en juin. 
 malakoff.fr 
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À deux pas du métro Châtillon- 
Montrouge, l’espace Maison blanche 
accueille d’ordinaire des cours de sport 
et des événements culturels. Depuis le 
15 mars, ce grand bâtiment s’est mué en 
centre de vaccination contre le Covid-19. 
Chaque jour, entre vingt et trente per-

kage des vaccins. Aujourd’hui, il faut 
préparer trois cent quarante et une 
doses, soit trente et un flacons. Clotilde 
et trois autres infirmières remplissent 
les seringues de vaccin, les déposent 
dans des récipients médicaux, et an-
notent les fiches qui assurent la traça-
bilité de chaque dose. Elles s’installent 
ensuite dans les tentes dressées pour les 
médecins et les infirmières. La vacci-
nation peut commencer.

 8 H
« Le centre va ouvrir au public », prévient 
Éric May. À l’entrée, Emma, 23 ans, 
vient pour sa première injection. Elle 
est accueillie par Mickael Raccah qui 
fait également office de vigile. « Les gens 
sont parfois énervés, ils essaient d’entrer 
sans rendez-vous. Il faut faire preuve de 
psychologie », lance-t-il avec un grand 
sourire. Le hall se remplit rapidement, 
mais l’organisation est bien rodée et 

CENTRE DE VACCINATION

ACTEURS DE LA LUTTE 
ANTI-COVID  
Né de la volonté commune  
des deux municipalités,  
le centre de vaccination  
de Châtillon-Malakoff a ouvert 
le 15 mars. Immersion dans  
ce lieu dédié à la lutte contre  
le Covid-19 et rencontre avec  
le personnel médical et  
les agents communaux des 
deux villes, qui le font vivre.

 Julie Chaleil   Toufik Oulmi 

sonnes (médecins, infirmières, agents 
d’accueil, etc.) y travaillent avec un ob-
jectif : lutter contre la pandémie.

 7 H 30
Le docteur Éric May, médecin coordi-
nateur du centre de vaccination, les 
personnels administratifs et les person-
nels de santé arrivent au centre. Chaque 
journée débute par la même routine : la 
vérification par les responsables de la 
cellule organisation des stocks de vac-
cins, la gestion des plannings et la trans-
mission à chacun des informations 
essentielles. « Cette semaine, l’ARS 
(Agence régionale de santé) nous a at-
tribué 1 600 doses de vaccin Moderna. 
Moitié moins que la semaine dernière », 
détaille Éric May, ce mercredi 19 mai.

 7 H 45
Clotilde Niel, infirmière, vêtue d’une 
surblouse, se dirige vers la salle de stoc-

1 2
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 10 H 30
Dans la grande salle, Ange-Michel, 
28 ans, attend d’être reçu par un méde-
cin. « C’est à vous ! », lui lance le chargé 
de la régulation, en lui désignant une 
des tentes. Là, la docteure Widad Traki 
l’interroge sur son état de santé, ses 
éventuels traitements médicamenteux 
et ses antécédents avec le Covid. « Nous 
adaptons le schéma vaccinal à chaque 
patient, pour apporter la réponse la plus 
précise possible », précise-t-elle. Elle répond 
également aux questions des futurs  
vaccinés. « Les patients s’inquiètent de  
l’efficacité des vaccins, des effets secon-
daires et des variants. » 

 10 H 40
Ange-Michel est maintenant pris en 
charge par Clotilde, l’infirmière, qui 
enfile ses gants et le pique au bras 
gauche. « Ça s’est passé sans douleur », 
remercie Ange-Michel. Après quinze 
minutes en observation dans la salle 
d’attente, le nouveau vacciné repart. 

 12 H
Le centre s’interrompt une heure, une 
partie des équipes se renouvèle. Tomy 
Sanches arrive à la cellule organisation 
pour prendre le relais de Cécile Boyer. 
Il gère notamment l’agenda du centre, 
en attribuant les rendez-vous dispo-
nibles chaque semaine, en fonction des 
doses fournies par l’ARS et du person-
nel médical sur place. « Notre organisa-
tion fonctionne et nous avons de bons 
retours du public », se félicite-t-il. 

 13 H
Le centre rouvre, le ballet des patients 
reprend selon la même chorégraphie 
que le matin, jusqu’à la fermeture du 
centre à 18 h. Avant de quitter les lieux, 
la cellule organisation transmettra alors 
à l’ARS le nombre de personnes vacci-
nées et de doses restantes. Au 25 mai, 
17 540 doses de vaccin avaient été  
administrées.

3 4
(1) Chaque matin, le docteur Éric May, médecin 
coordinateur du centre, et l’équipe médicale 
évoquent l’organisation de la journée.
(2) À la cellule d’appels, six agents 
répondent aux questions des patients et 
donnent les rendez-vous. 
(3) Au centre de vaccination, les rendez-vous 
s’enchaînent : un toutes les six minutes. 
(4) Entre mars et fin mai, plus de  
17 500 doses ont été injectées.  

l’attente est brève. Derrière le comptoir 
du second accueil, Sophie Gomes et 
Virginie Bourdon vérifient l’identité 
d’Emma, lui fixent un rendez-vous pour 
sa seconde injection, avant de la diriger 
vers la grande salle d’attente. « J’ai hâte 
d’être vaccinée, pour voyager de nou-
veau ! », s’enthousiasme Emma. 

 9 H
La cellule d’appel, située au quatrième 
étage du bâtiment, démarre son activi-
té. Les téléphones sonnent en perma-
nence. Six agents malakoffiots et  
châtillonnais y travaillent chaque jour, 
encadrés par un coordinateur. Dans la 
salle, de grands panneaux rappellent 
les consignes pour les prises de ren-
dez-vous et les critères d’éligibilité. 
Casque d’opératrice téléphonique sur 
la tête et yeux rivés sur son écran  
d’ordinateur, Béatrice Souchet renseigne 
les patients et inscrit les rendez- 
vous, un toutes les six minutes, dans 
l’agenda du centre de vaccination. « Chacun 
d’entre nous répond à cinquante appels 
par demi-journée ! », explique-t-elle.
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En cette année 1934, au 35 rue Leplanquais, 
aujourd’hui rue Eugène-Varlin, un bâtiment 
en brique rouge de style Art déco ouvre ses 
portes. Après deux ans de travaux, l’architecte 
municipal Armand Guérard fait enfin sortir 
de terre l’édifice flambant neuf : les bains-
douches municipaux. Malakoff possédait 
jusqu’ici deux établissements privés, repré-
sentant seulement une douche pour 783 habi-
tants. Avec ce nouveau site public, ouvert à 
tous, mais qui s’adresse aux plus modestes, 
la Ville entend « assurer, dans des conditions 
hygiéniques et morales, la propreté corporelle 
indispensable à la santé et qui donne en même 
temps plus de dignité et de conscience au 
travailleur ».

PEIGNOIR À LOUER
Au rez-de-chaussée, seize cabines de douche 
– neuf pour les hommes, sept pour les femmes – 
se répartissent de part et d’autre d’un escalier 
central. Au premier étage, sept espaces avec 
baignoires jouxtent le logement de Joseph 
Gallo, un garçon de lavoir embauché avec sa 
femme pour l’entretien des lieux. Miroirs, 
portemanteaux, chauffage central… le confort 
est assuré ! Une découverte pour Georgette 
Adèle, âgée de 8 ans en 1951, dont le petit 
logement familial abrite alors neuf personnes. 
« Avec mes frères et sœurs, on venait le jeudi, 
car il n’y avait pas école. C’était un moment 
exceptionnel pour nous ! Mes parents allaient 
chercher des bons à la mairie pour bénéficier 
de la gratuité. » Car les écoliers ne paient pas 
l’entrée, tout comme les Malakoffiots au service 
militaire, les chômeurs, et les ouvriers com-
munaux qui collectent les déchets ou trans-
portent du charbon. Pour tous les autres, le 

bain coûte trois francs et la douche un franc 
vingt-cinq, et chacun peut louer une serviette, 
un peignoir, ou acheter du savon et de l’eau 
de Cologne. Soixante kilos de charbon sont 
nécessaires au quotidien pour assurer le fonc-
tionnement des lieux.

EN FAMILLE
Fermés pendant l’Occupation, les bains 
rouvrent après la guerre et se modernisent avec 
des chaudières à mazout. « Notre logement ne 
disposait que d’un robinet dans une petite alcôve, 
se souvient Mauricette Perreira. Avec ma mère, 
on se rendait donc aux bains municipaux qui 
étaient à cent mètres de chez nous. » Aujourd’hui, 
à 84 ans, cette Malakoffiote se remémore ses 
souvenirs d’enfant. « J’ai eu tellement peur de 
l’eau qui tombait sur ma tête, la première fois. 
J’ai hurlé si fort que le gardien est venu voir ce 
qui se passait ! » Les rires, les cris des enfants et 
les discussions résonnent dans l’établissement. 
« C’était aussi un lieu d’échange, des gens qui se 
disaient à peine bonjour à l’extérieur entamaient, 
ici, la conversation, vêtus seulement d’une 
serviette ! », s’amuse-t-elle. Avec le développe-
ment de l’habitat à bon marché (HBM), les 
logements malakoffiots sont plus fonctionnels 
et mieux équipés, et la fréquentation des bains 
diminue. Le bâtiment est finalement fermé et 
laisse place à la Maison du sportif dans les 
années 1970. 

BAINS-DOUCHES

UN BIEN PUBLIC
Au début du xxe siècle, rares sont  
les logements individuels à posséder 
une salle de bains. Pour offrir  
des conditions d’hygiène correctes, 
surtout aux plus modestes, les villes 
accueillent des bains publics.  
À Malakoff, un établissement 
municipal ouvre en 1934.

 Alice Gilloire   Archives Communales

REPÈRES

1931
Le Conseil municipal vote la 
création de bains-douches. 

1934
Ouverture des bains municipaux.

1946
Réouverture après l’Occupation.

Années 1970  
Fermeture du site. 

↑Les bains municipaux ouvrent   
 rue Eugène-Varlin en 1934.
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L’IMPASSE S’OUVRE
Le 26 juin, les habitants de la villa Marie-
Antoinette et de la rue Hoche font la fête ! 
« L’ambiance chaleureuse du quartier et les 
liens tissés entre nous depuis l’an passé 
assurent une journée riche en rencontres », 
se réjouit Évelyne Blanc, la présidente de 
l’association Au coin de l’impasse. La 
seconde édition de son Festival des talents 
est ouverte à tous les passants et curieux 
pour un rendez-vous unique, entre concert 
jazz, hommage à David Bowie, flash mob 
chorégraphié par Nanou Coranson, et 
ateliers de pratiques artistiques. Rendez-
vous villa Marie-Antoinette, de 14 h à 20 h. 

 A. G.  @frailemichel 
 aucoindelimpasse.com  

SON ET HOUBLON 
Pour sa 5e édition, le festival Beat and beer 
pose ses amplis dans le jardin de la Maison 
des arts (105 avenue du 12-Février-1934). 
Le rendez-vous malakoffiot des musiques 
hybrides revient, du 2 au 4 juillet, avec une 
formule intimiste adaptée aux conditions 
sanitaires : petites jauges et sessions live 
sur réservation. Performances sonores  
au grand air, restauration maison et bières 
artisanales de la région parisienne sont  
au menu de ces trois jours houblonnés.

 A. G.   Isabelle Scotta

OUÏE-DIRE 
La compagnie de théâtre 
ouvre les inscriptions pour 
ses deux stages à 
Malakoff (du 12 au 16 juillet 
et du 19 au 27 juillet). 
Dirigés par Véronique 
Mounib, ils sont destinés 
aux amateurs souhaitant 
monter un projet théâtral.
 compagnieouiedire.fr 

Accéder à une alimentation de qualité, avec des produits souvent bio, moins 
chers, idéalement locaux et surtout toujours bons ! Telle est l’ambition affichée 
par l’association l’Épicerie, créée par des habitants de Malakoff, qui a pour projet 
d’ouvrir une coopérative alimentaire autogérée, en proposant, pour commencer, 
des fruits et des légumes. « L’idée est de changer notre façon de faire nos courses et 
de créer une alternative à la grande distribution, en limitant les intermédiaires entre 
les producteurs et les consommateurs. Nous avons pour objectif de ne pas faire de 
marge sur ce que nous allons vendre », explique Marion Levrard, la présidente. 
L’association est actuellement en quête d’un local pour pouvoir démarrer son 
activité. L’Épicerie vise au moins quatre créneaux d’ouverture par semaine : les 
permanences seront tenues par les adhérents. Toute personne qui le souhaite peut 
rejoindre le projet en signant la charte de fonctionnement et en versant une 
cotisation annuelle. « Nous nous sommes inspirés, pour l’organisation, de structures 
similaires en région parisienne et l’on nous a déjà conseillés des producteurs, détaille 
Marion Levrard. L’association compte une dizaine de membres actifs et quelque cent 
cinquante personnes se sont déjà déclarées intéressées par l’initiative. » Ne reste 
plus qu’à trouver le local, qui, au-delà d’être un lieu de vente, deviendrait un espace 
convivial, fondé sur les relations humaines et les initiatives collectives, « pour que 
l’on échange entre habitants, afin de se réapproprier l’alimentation ».

 Daniel Georges   123RF - nd3000

 coopmalakoff@gmail.com
 lepiceriecoop.fr  

L’ÉPICERIE

UNE AUTRE 
CONSOMMATION

BAM
La Bibliothèque associative 
de Malakoff (14 impasse 
Carnot) projette une série 
de courts-métrages le 
20 juin (15 h). Issus du travail 
du Collectif négatif et de La 
clé revival, ils oscillent entre 
documentaires critiques et 
films expérimentaux.
 b-a-m.org 

ASIAM
L’association poursuit  
sa collecte en faveur de 
l’action du docteur 
Mukwege en République 
Démocratique du Congo.  
Le financement de maisons 
pour les femmes victimes 
de violences s’organise  
sur helloasso.com.
 asiam.fr 

BAINS-DOUCHES

UN BIEN PUBLIC

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

 Carole Sourigues 
Conseillère municipale 
déléguée à l’Accessibilité 
Parti socialiste de Malakoff 
csourigues@ville-malakoff.fr
psmalakoff.net
01 47 46 75 00 

Un acte d’égalité  
Alors que dans certains pays, à l’image de 
l’Espagne et du Royaume-Uni, la PMA pour 
toutes est ouverte à toutes depuis 30 ans, en 
France cette possibilité n’a été légalement 
envisagée qu’après la légalisation du mariage 
pour tou.te.s en 2013.
Le contenu du projet, adopté une première 
fois à l’Assemblée nationale, a été modifié à 
plusieurs reprises. L’ouverture à la PMA pour 
toutes a tout d’abord été rejetée par les  
sénateurs qui ont finalement donné leur aval, 
mais en ont limité le remboursement par la 
Sécurité sociale à la procréation médica- 
lement assistée à « caractère médical ».
Aujourd’hui, le texte autorisant son ouverture 
sans condition de critère, de justification ou 
de remboursement attend toujours sa rédac-
tion finale et son application.
En attendant, elles sont encore nombreuses 
à se tourner vers des cliniques à l’étranger, 
quasi clandestinement, avec ce que cela im-
plique de frais à engager pour une démarche 
qui coûte cher, et n’est donc accessible qu’aux 
femmes ayant d’importants moyens financiers 
ou qui s’endettent pour cela.
L’autoriser en France épargnerait de plus à 
ces femmes un sentiment d’être différentes 
voire hors-la-loi, car ce texte prévoit un nou-
veau mode de filiation pour les enfants nés 
par PMA de couples de femmes. Ainsi, les 
femmes concernées devraient établir devant 
notaire une reconnaissance conjointe de l’en-
fant, avant sa naissance. Plus question pour 
la femme qui n’a pas porté l’enfant de devoir 
suivre une procédure d’adoption. Elles ne 
prennent rien à personne, elles demandent 
juste d’accéder aux mêmes droits que tous 
et toutes. 2021 sera-t-elle finalement l’année 
de l’adoption du projet de loi relatif à la bioé-
thique avec, enfin, l’ouverture de la procréa-
tion médicalement assistée à toutes les 
femmes ?
Quoi qu’il en soit, l’été qui ébauche ses pre-
miers pas nous invite à profiter du moment 
présent avec insouciance, mais prudence, 
quels que soient nos projets, ou nos désirs.

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

 
 

La Covid-19,  
les élections et  
la démocratie 
« Élections, piège à cons » : cette expression, 
apparue en 1968, fut popularisée par Jean-
Paul Sartre qui souhaitait une démocratie  
directe, sans élu·e·s. Dans la lignée des  
courants anarchistes, le principe de la repré-
sentation politique est alors vu comme biaisé, 
car… non représentatif du peuple.
Il y a un an, alors que la Covid-19 s’imposait 
dans notre quotidien, nous élisions notre  
majorité municipale pour faire vivre la démo-
cratie à Malakoff, malgré tout. Au niveau  
national, l’abstention fut catastrophique : 
58,4 % des inscrit·e·s n’ont pas voté.
Depuis 30 ans, l’abstention lors des élec-
tions municipales ne cesse d’augmenter, 
de 26,91 % en 1989 à 36,87 % en 2014. Avec 
58,4 % d’abstention, les municipales de 2020 
marquent une rupture. Et ce renoncement au 
vote touche désormais toutes les élections 
(professionnelles, dans les établissements 
scolaires, etc.). Alors qu’être élu·e, c’est 
construire la ville de demain, les jeunes ont 
très peu participé à ces élections. Principale 
raison : le sentiment d’inutilité. Près d’un·e 
jeune sur deux considère que son vote ne 
permettrait pas de changer les choses, ni au 
niveau individuel ni au niveau collectif. Il nous 
faut agir collectivement pour que la politique 
soit rendue aux citoyen·ne·s.
Nous, élu·e·s, devons avant tout être à la hau-
teur de nos promesses et Les Écologistes sont 
déterminé·e·s à réaliser les 150 engagements 
portés par la majorité municipale. Reconquérir 
la confiance des citoyen·ne·s, cela nécessite 
d’être sincère en toutes circonstances et de 
ne rien céder au populisme, véritable anti-
chambre du totalitarisme. Nous devons porter 
des politiques ambitieuses et porteuses d’es-
poir. Pour que le monde d’après soit un monde 
plus juste, plus vivable et plus démocratique.
« La démocratie est un mauvais système, 
mais elle est le moins mauvais de tous les 
systèmes. » Winston Churchill

 Fatiha Alaudat 
Adjointe à la maire chargée 
des Droits des femmes, 
de la Lutte contre les 
discriminations, de la Culture 
de paix, des Solidarités 
internationales et de la Ville 
accueillante

Malakoff, la paix et  
la solidarité au cœur !
La crise sanitaire, économique et sociale que 
nous vivons porte en elle les stigmates d’une 
crise profonde, celle du capitalisme et du libé-
ralisme, qui ancre les inégalités, individualise 
et fragmente la société, nourrit la violence, 
l’exclusion, déshumanise. Elle révèle une puis-
sante lame de fond dans toutes les sociétés 
pour un changement radical de système, pour 
un autre monde qui met l’humain et la planète 
au cœur, où les valeurs de coopération, de culture 
de paix et de solidarité dominent. Un « monde 
d’après » libéré de toutes les formes de domi-
nation pour faire société ensemble autrement.
Ces valeurs, les élu.e.s communistes et  
citoyen.ne.s contribuent avec enthousiasme 
et détermination à les faire vivre au quotidien 
à Malakoff. Au Conseil municipal de juin, nous 
porterons une délibération pour faire du  
Dr Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, un 
citoyen d’honneur de la commune, lui qui  
combat sans relâche, depuis des décennies, 
les violences faites aux femmes (viols, 
meurtres, mutilations), lui qui écoute, répare 
et redonne goût à la vie à tant de femmes 
congolaises meurtries. Nous proposerons au 
vote un vœu pour soutenir les jeunes apprentis 
étrangers qui travaillent, font vivre notre ville 
et sont pourtant menacés d’expulsion.
Le mois dernier, nous avions initié un nouveau 
projet de coopération avec un camp de  
réfugié.e.s dans les territoires palestiniens, 
pour porter conjointement un message de 
paix, de respect du droit des peuples. L’esca-
lade de la violence qui règne depuis quelques 
jours, avec les bombardements de la bande 
de Gaza, nous démontre l’urgence d’une so-
lution politique juste, fondée sur le respect du 
droit international, pour une paix durable entre 
Israélien.ne.s. et Palestinien.ne.s.
Fidèle à son histoire, Malakoff continue d’être 
au quotidien une ville accueillante et solidaire 
qui véhicule une culture de paix, incarnée dans 
des projets concrets, utiles aux habitant·e.s et 
aux citoyen·ne.s du monde.
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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

Énergie verte et sport 
pour tous
Au dernier Conseil municipal, j’ai eu plaisir à 
répondre à la saisine citoyenne concernant la 
question sur la pelouse du stade Marcel- 
Cerdan. Comme vous le savez, nous avons un 
grand projet de géothermie qui offrira une 
énergie verte, 100 % écologique, à notre ville. 
Ce projet, en plus d’être écologique, permettra 
sur le long terme de faire des économies 
d’énergie, et donc financières aux habitants 
du parc social et aux bâtiments de la ville.
Ce projet impactera le stade Lénine : les puits 
de géothermie seront installés en lieu et place 
du city stade et la moitié du terrain de foot 
sera inutilisable pendant deux ans et demi.  
Le complexe Lénine sera totalement reconstruit, 
nous aurons donc des puits de géothermie et 
un complexe sportif totalement neuf d’ici à 
quelques années.
Pour ce faire, il faudra passer par la case travaux, 
et donc trouver une solution de substitution, 
pour tous nos enfants pratiquant le sport à 
l’école (quatre écoles concernées), pour les 
sportifs pratiquant en association ou librement, 
ainsi que pour les travailleurs des entreprises 
basées à Malakoff. Le problème est donc bien 
plus complexe que certains auraient voulu le 
faire croire, au moment de faire signer la  
pétition, ce sont plus de 1 500 familles  
malakoffiotes qui sont concernées. Nous avons 
donc cherché toutes les solutions pour per-
mettre à tous de continuer la pratique sportive. 
La seule qui a tenu la corde est le remplace-
ment du gazon naturel par un gazon hybride 
ou un gazon synthétique liège. Nous avons 
donc d’ores et déjà écarté les solutions les plus 
nuisibles au niveau écologique et de la santé. 
C’est un projet d’intérêt général, écologique, 
social, et d’augmentation de la capacité sportive.
Je remercie tous les citoyens d’avoir appor-
té leur pierre à l’édifice, j’encourage tous les  
citoyens du quartier sud à rejoindre le Conseil 
de quartier. Ils pourront, entre autres, parti- 
ciper à la végétalisation du stade Marcel- 
Cerdan et de ses alentours.

 Olivier Rajzman 
Conseiller municipal 
olivier.rajzman@demain-
malakoff.fr 
demain-malakoff.fr

 

Les dessous du budget  
En 2014, les dépenses de fonctionnement à 
Malakoff étaient de 45 M€, les charges de 
personnel de 26 M€. En 2021, le Conseil mu-
nicipal a voté un budget de 63 M€ (+40 %) 
pour des charges de personnel de 32 M€ 
(+23 %). Cette performance budgétaire (sic) 
n’aurait jamais vu le jour sans l’aide des  
citoyens qui ont vu leurs impôts locaux  
exploser en 2014, faisant de Malakoff le cham-
pion départemental de la fiscalité locale, 
deuxième juste derrière la ville de Sceaux. En 
2014, les impôts locaux ne représentaient 
que 15 M€, 6 ans plus tard, nous avons atteint 
un sommet avec 24 M€ (+60 %).
Reconnaissons à la majorité un véritable  
engagement sur les sujets de solidarité 
comme l’éducation, l’enfance ou la santé, que 
nous soutenons au sein de Demain Malakoff. 
Nous sommes cependant plus réservés sur 
les subventions aux associations dont les 
choix partisans sont discutables, en particulier 
le financement de syndicats ou d’association 
à connotation politique proche du Parti com-
muniste. Nous regrettons également le peu 
d’ambition concernant la sécurité, le commerce 
ou l’emploi, totalement absents du budget.
Concernant l’écologie, nous sommes toujours 
en attente d’un réel engagement de la com-
mune au travers d’objectifs clairs intégrant 
un véritable plan stratégique. En dehors du 
projet de géothermie et de quelques repas 
bio dans les cantines, nous restons sur notre 
faim. Sans compter, cette incroyable décision 
à contre-courant de remplacer la pelouse 
naturelle du stade Marcel-Cerdan par une 
pelouse semi-synthétique dont l’investisse-
ment dépassera largement les 500 000 €, 
sans parler de l’entretien ! Nous attendons 
aussi la mise en œuvre du budget participatif ! 
Nous regrettons que les arbitrages budgé-
taires de la ville de Malakoff continuent de 
privilégier les approches partisanes au lieu 
du bien commun au bénéfice de tous les ha-
bitants. Mais que peut-on attendre d’un clan 
au pouvoir depuis bientôt 100 ans ?

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

Retour à la vie 
normale ?
Vous l’avez remarqué l’activité est marquée 
par de nombreux faits d’actualités : l’annonce 
d’un plan de déconfinement, avec une accé-
lération des vaccinations, l’insécurité, l’orga-
nisation des élections départementales et 
régionales les 20 et 27 juin, et surtout la vie 
prévisionnelle de la commune suspendue aux 
manifestations avenirs et aux candidatures 
des présidentielles. Ces sujets mettent évi-
demment la population en ébullition sur tous 
les réseaux, car cela fait resurgir beaucoup 
d’espoirs. Espoir, car nous appelons de nos 
vœux un retour à la vie normale, tronquée 
par des vagues successives de propagation 
du virus qui nous ont impactés directement 
ou indirectement depuis plus d’un an, sur le 
plan médical, social, culturel ou économique. 
Tout en restant prudent, nous voulons reprendre 
nos droits, sortir, vivre, car nous avons besoin 
d’une vie communautaire et humaine !
Espoir aussi, car aux prochaines élections qui 
sont une répétition générale avant les prési-
dentielles de 2022. Toutes et tous avec ou 
sans conviction souhaitant faire gagner ses 
idéaux, nous espérons une gouvernance 
régionale et départementale en faveur de 
nos familles, nos collégiens et lycéens, notre 
service public, de santé et de l’économie qui 
ont tant souffert des problématiques  
actuelles. C’est pour nous l’occasion de vous 
rappeler l’importance de ces scrutins qui vont 
avoir une influence sur notre quotidien. 
La ville est-elle prête au retour de la « démo-
cratie » en présentiel, des manifestations 
politiques et culturelles, maintenir de l’aide 
aux commerçants ? Est-elle prête face aux 
attentes longtemps retenues des Habitants ? 
Les commerces, les restaurants et lieux de 
culture auront encore besoin du soutien de 
la ville et des citoyens. Alors soyons citoyens 
et faisons vivre notre cité. Le Malakoff Citoyen 
reste à votre disposition, rejoignez-nous aux 
rdv des samedis à 19 h 30.
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Le Groupe Le Bozec est heureux de vous présenter la rénovation  
et l’extension d’un hôtel particulier construit en 1875, dans un cadre bucolique  

de Malakoff, au bout d’une impasse piétonne et pavée reliant un square verdoyant.
Dans ce projet, notre ambition sera de rendre ses lettres de noblesse  

à ce bien atypique et chargé d’histoire, tout en lui offrant une qualité supérieure  
de prestations et une modernité affirmée.
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Groupe Le Bozec
36, rue Raymond Marcheron 
92170 Vanves
Tél. : 01 41 33 07 30 
www.groupelebozec.fr
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Joyeuse centenaire
Germaine Massicot, Malakoffiote depuis 
1956, a fêté ses 100 ans, le 27 mai dernier. 
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire.

SANTÉ 
Organisation estivale  
Durant les mois d’été, les centres de santé municipaux adaptent 
leurs jours et heures d’ouverture. 

Centre de santé 
Jacqueline- 
Akoun-Cornet 
•  Fermeture du samedi 

31 juillet inclus au 
dimanche 22 août.

•  Ouverture du 23 
août au 28 août aux 
horaires suivants : 
9 h-12 h/14 h-18 h.

Centre de santé 
Maurice-Ténine 
•  Ouverture du 2 août  

au 28 août aux horaires 
suivants : 
9 h-12 h/14 h-18 h 30.

•  Ouverture du service 
radiologie uniquement 
les samedis 24 juillet, 
31 juillet et 7 août. 

Centre de vaccination   
Il sera ouvert cet été, 
mais les jours et heures 
d’ouverture sont 
amenés à évoluer.  
Plus d’informations  
sur les réseaux sociaux 
et sur  malakoff.fr 
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L’ÉTAT CIVIL
Du 31 mars au 20 mai 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

•  Samedi : 9 h-12 h

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

LES SERVICES  
DE GARDE

Garde médicale
•  Du lundi au samedi : 

20 h-24 h.
•  Dimanches et jours 

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

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

Pharmacies  
de garde
• 13 juin
>   Pharmacie du square  

131 avenue Jean-
Jaurès, Montrouge  
01 42 53 04 88

• 20 juin
>   Grande pharmacie 

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

• 27 juin
>   Pharmacie  

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

 
 
• 4 juillet
>   Pharmacie Armant  

8 place de la 
République, Vanves  
01 46 42 10 12

• 11 juillet
>   Pharmacie Sine 

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

• 14 juillet
>   Pharmacie Burbot  

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

• 18 juillet
>   Pharmacie Dupain  

6 place Jean-Jaurès, 
Montrouge  
01 47 35 29 93

• 25 juillet 
>   Pharmacie Stalingrad  

21 ter boulevard de 
Stalingrad, Malakoff  
01 46 55 45 53

• 1er août
>   Pharmacie du sud  

32 boulevard de 
Stalingrad, Malakoff  
01 42 53 26 72

• 8 août 
>   Pharmacie Roux 

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

• 15 août
>   Grande pharmacie 

centrale du plateau  
99 rue Sadi-Carnot, 
Vanves  
01 46 42 11 46

• 22 août
>   Pharmacie du Clos 

2 boulevard du 
Colonel-Fabien, 
Malakoff  
01 46 42 61 91

• 29 août
>   Pharmacie principale 

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

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

  
Nom de compte :  
@villedemalakoff

MARTY Hanna • ZIMER 
Violette • SANTO Noémie • 
CHARNEAU Isaac • 
GHEFFAR MEDJDOUB 
Zyneb • MORENO 
CARDOSO Kayron • 
MAZIA Kenzo. 

Vœux de bonheur
RICHARD Romain et 
HARB Jeanine • 
CHAMPOLINI Julien et 
BRASME Hélène • 
CALORI François et 
AGUIU COSTA Tatiana • 
KOUIDRI Karim et ZHANG 
Xiaojia • BELMAHFOUD 
Samir et BOULOGNE 
Valérie • VENTURINI 
Jean-Marc et FALKNER 
Helen • RIASKA Paula et 
URSTA Mariya • ELGHANI 
Lahcen et EL HASSOUABI 
Hajar • LEJEUNE Loïc et 
SITEPU Jusika • 
MARCHAND Stéphane et 
HUDELOT Sylvie. 

Bienvenue
HEITZ Constantin • 
DOUMBIA Awa • PINA 
Elena • GALARD BROUAT 
Amélia • BAZILLE Issane • 
CHEIF Naël • DJAOU Ilyan 
• BAMBA Djeebril • OULED 
SALEM Lilya • BEN ALI 
Rosa • PATER Yvanna • 
BÉNARD Ferran • TRAORE 
Bakary • HAMMAMI Israa • 
TOBIAS FROMAGER Maé • 
GUYOT Noah • TRAORE 
Assa • RAMOS 
MANDAROUX Andrea • LE 
BOULICAUT Emma • 
BOUAS Arthur • GRIPPON 
Janelle • HADRI Younes • 
FLEURY Gaïa • 
BOUKETOUCHE Naïm • 
ELLUL Phénicia • LAUDET 
SOLE Emma • BATNI 
Assiya • REDJADJ Ava • 
NOBRE Freya • ARSHID 

Condoléances
TIREL Thérèse 82 ans • 
SÉGOUIN Jean-François 
64 ans • LE STUNFF 
Amédé 88 ans • AUBERTIN 
Lucien 88 ans • MAHÉ 
Nicolas 43 ans • IVARS 
veuve MORALES Yvette 
89 ans • BOUILLOT 
Jean-Luc 68 ans • WANTZ 
Daniel 77 ans • AUVITU 
Jacques 89 ans • ORHANT 
veuve HERVÉ Emilia 
89 ans • CAUDRON veuve 
BOURDON Jacqueline 
86 ans • HÉCHICHE René 
93 ans • QUÉRÉ épouse 
BOUZES Suzanne 87 ans • 
GELLÉ Jacques 84 ans • 
FORLINI veuve BRUZZI 
Rosa 94 ans • LABADI 
Boussad 83 ans • 
GILBERT Daniel 73 ans • 
TIGNOLET Flore 59 ans • 
GUISET Roger 90 ans • 
DUTHEIL Jean 90 ans •  
LE BERRE Arthur 93 ans • 
IMOKRANE Ahcène 77 ans. 

https://www.malakoff.fr/
http://malakoff.fr
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff
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FAITES-VOUS UNE FLEUR.
Pour l’arrivée des beaux jours, TOIT IMMOBILIER vous offre une prestation 

exceptionnelle pour sublimer et prendre soin de votre jardin.*

Nous aimons valor iser  chaque espace de votre bien et  ainsi  créer le coup de cœur à vos 
futurs acquéreurs.  Notre consultante en image vous accompagne personnel lement pour 
mettre en lumière votre intér ieur et  avec l ’arr ivée de l ’été,  el le magnif ie avec l ’aide d’un 

paysagiste votre extér ieur avant la mise en vente.

*Pour tout  mandat UNIQUE conf ié aux agences TOIT IMMOBILIER. Off re valable du 01/06 au 30/09/21.

Agence 
MALAKOFF

118 Boulevard Gabriel Péri
92240 MALAKOFF

01 46 54 04 04

TOIT_IMMO 190x257.indd   1 19/05/2021   10:42

MALAKOFF INFO_JUIN 2021.indd   2 19/05/2021   16:39


