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Une rentrée solidaire  
et citoyenne 
Après ces quelques semaines – un peu pluvieuses !    – de pause estivale, 
je suis heureuse de vous souhaiter une bonne rentrée. 
Cet été aura été marqué par la propagation rapide du nouveau variant 
du Covid-19, qui nous rappelle à notre devoir constant de vigilance. 
Les annonces souvent contradictoires du gouvernement et ses choix 
ambigus, parfois autoritaires, en matière de politique sanitaire n’ont 
pas aidé les collectivités locales, bien seules, qui continuent de se 
mobiliser pour accompagner et protéger les habitant·e·s. 
Depuis dix-huit mois, le service public municipal s’est constamment 
adapté pour répondre le mieux possible à l’urgence et aux nouveaux 
besoins de la population. Notre équipe municipale s’est investie pour 
protéger celles et ceux qui étaient exposés en première ligne. La so-
lidarité, au cœur de notre ADN, est notre première ligne de défense 
contre la crise : aide d’urgence, prévention des expulsions, accompa-
gnement social et accès aux droits… Chacune et chacun doivent vivre 
en dignité dans notre ville.
Nous ne céderons rien, pourtant, des engagements de notre programme 
de mandature. Plusieurs d’entre eux ont déjà vu le jour à l’instar de 
la relance des Conseils de quartier, du vote du Plan global de dépla-
cements ou de la création d’une plateforme numérique citoyenne. 
Bientôt, le lancement du budget participatif, engagement phare pour 
une ville démocratique et citoyenne, sera un prochain temps fort. Il 
permettra à chacun·e d’agir pour l’avenir de notre ville. Nous avons 
déjà pu échanger avec vous lors des balades de quartier au début de 
l’été. Nous aurons l’occasion de nous retrouver au Forum de rentrée 
et lors des rencontres de proximité à venir. C’est dans le dialogue, le 
partage et la réflexion collective que nous voulons faire vivre, avec 
vous, une ville solidaire, démocratique et durable. 

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 Toufik Oulmi

 
 Séverine Fernandes, Alex Bonnemaison
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→ Discussions de quartier
Début juillet, six balades de quartier ont rassemblé les habitants,  
les acteurs locaux, les élus, etc. pour un temps de rencontre  
et d’échanges.

 Vincent Guionet

← Du son !
Beat and beer session 2021 a mis l’ambiance dans le parc  
de la Maison des arts, du 2 au 4 juillet.

 Chris et Nico

Enfin la fête !
Tout le monde l’attendait et a pu la savourer 
comme il se doit : du 2 au 4 juillet, Malakoff 
en fête a réuni la ville pour s’amuser, danser, 
partager un verre…  

 Toufik Oulmi

4     Malakoff infos # 336 – septembre 2021

EN IMAGES | Le portfolio



Sensations d’été
Durant les vacances, les Malakoffiots et Malakoffiotes de tous les 
âges ont ri, joué, et pris du bon temps, la tête dans les nuages ou les 
pieds dans l’eau. De haut en bas et de droite à gauche : une journée à 
la base de loisirs les Boucles de Seine, dans le cadre de Prenez l’été ; 
une journée à la mer, à Cabourg ; l’aventure au centre de vacances de 
Megève. 

 Laurène Valroff, Chris et Nico
Diaporama sur malakoff.fr
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L’ bjet du mois | La Caravane folle
Ce n’est pas un véhicule de camping 
comme les autres qui s’installe  
à Malakoff. Il est l’œuvre de l’artiste 
malakoffiot Malachi Farrell qui l’a 
conçu comme un théâtre mobile, 
totalement robotisée et autonome, 
avec notamment une scène 
actionnable par les spectateurs.  
La Caravane folle sera inaugurée 
dans le cadre de la Nuit blanche,  
le 2 octobre ; elle circulera ensuite 
dans toute la ville à la rencontre  
du public.

VIE DE QUARTIER

Suivez le 
triporteur !

Six rencontres de quartier vont se tenir entre le 
21 et le 30 septembre. Deux sont prévues par 
quartier : au nord les 21 (école F.-Léger, 
16 h-18 h 30) et 29 (cité J.-Prévert, 17 h-19 h) ;  
au centre les 22 (marché, 9 h 30-11 h 30) et 28 
(école G.-Môquet, 16 h-18 h 30) ; au sud les 24 
(école P.-Nardal, 16 h-18 h 30) et 30 (école H. 
Barbusse, 16 h-18 h 30). Ces temps d’échanges 
ont lieu en présence des élus référents, 
Bénédicte Ibos (nord), Michel Aouad (centre)  
et Anthony Toueilles (sud), et du triporteur !  
Ils auront pour thèmes le budget participatif et 
la charte de fonctionnement, débattus ensuite 
lors des Conseils de quartier d’octobre. Il est 
encore possible de donner son avis sur la refonte  
de ces derniers via le questionnaire en ligne  
sur la plateforme de démocratie locale.

 S. L.   Séverine Fernandes
 nous.malakoff.fr 

VOIR LES ARTISTES
Lapostroff ouvre ses portes 
au public les 25 et 
26 septembre (14 h-19 h).  
Sur place, les visiteurs 
pourront accéder aux ateliers 
des artistes et artisans  
en création au 3 avenue 
Maurice-Thorez, et à une 
exposition commune.  
Entrée libre.
 lapostroff.fr 

SOS RENTRÉE
L’espace Angela-Davis se 
tient à la disposition des 
jeunes Malakoffiots pour les 
accompagner et les aider  
à concrétiser leurs projets 
(Parcoursup, trouver une 
formation, partir à l’étranger, 
faire du bénévolat, trouver 
un job, etc.). Rendez-vous  
au 2 rue Augustine-Variot 
jusqu’au 1er octobre.

 01 40 92 76 53 
06 14 74 09 85  
et jeunesses@ville-malakoff.fr
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Forum de rentrée

Malakoff soigne sa reprise avec son Forum de 
rentrée, le 4 septembre. Le mot d’ordre de cette 
journée est simple : se retrouver, échanger,  
expérimenter. La forme de cet habituel temps 
fort évolue pour s’adresser à toute la population 
dans un cadre convivial et pratique. « L’idée est 
de faire de ce moment celui de la découverte de 
Malakoff et des possibilités qui y sont offertes 
en matière de culture, de sport, d’engagement, 
etc., résume Juliette Choupin, chargée de mission 
Vie associative et Solidarité internationale. Ce 
Forum de rentrée sera le lieu de la valorisation 
des actions municipales et des projets associatifs. 
Il permettra aussi aux habitants de s’inscrire aux 
multiples activités proposées sur la ville pour la 
saison à venir. » Dans le détail, l’espace Jean-Jaurès 
regroupera une soixantaine d’associations locales 
dans des domaines variés (enfance et éducation, 
loisirs, solidarité, culture, etc.), les services muni-
cipaux qui œuvrent au quotidien auprès de tous 
les habitants (centres de santé, vie associative, 
prévention et tranquillité publique, etc.). Juste en 
face, au stade Lénine, le public pourra découvrir 
les sections de l’Union sportive municipale de 
Malakoff (USMM), notamment la petite dernière, 
la section e-sport ou sport électronique ! Entrée 
libre sur ces deux sites de 9 h à 18 h. Une attention 
particulière sera portée aux nouveaux habitants 
qui profiteront d’un petit-déjeuner convivial avec 
l’équipe municipale et d’une visite guidée de 
la ville en petit train (gratuite sur inscription à 
bienvenueamalakoff@ville-malakoff.fr). Le train 
circulera aussi l’après-midi (14 h-18 h) et sera en 
accès libre pour tous : départ de la mairie chaque 
heure et arrêts boulevard Gabriel-Péri et place 
Léo-Figuères.

 Stéphane Laforge  Séverine Fernandes

 malakoff.fr 
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Des performances artistiques  
se succéderont sur la place  

du 11-Novembre-1918,  
pour l’anniversaire du Théâtre-71.

THÉÂTRE 71

50 ans d’émotions partagées
Surprendre, émouvoir, questionner, le Théâtre 71 nous remue les sens et les méninges depuis 
cinquante ans ! Acteurs, public et salariés seront réunis le samedi 25 septembre pour célébrer  
cet anniversaire.

Armelle Nebilon   Melune

Depuis son inauguration, le Théâtre 71 n’a eu 
de cesse d’évoluer tout en conservant son 
désir d’ouverture à tous les publics et à toutes 
les formes d’art. Alors qu’il s’apprête à célébrer 
ses 50 ans, le 25 septembre, rien d’étonnant à 
ce que soient mises en lumière les figures qui 
l’ont nourri et fait vivre. « Pour cet anniversaire, 
nous avons souhaité donner la parole à ceux 
qui nous ont accompagnés durant toutes  
ces années : les artistes, le public, mais aussi 
l’équipe du théâtre, explique la directrice 
Armelle Vernier. Tous évoquent une relation 
particulière avec ce lieu. » Nombreux sont ceux 
qui ont croisé la route de cet équipement 
phare de Malakoff érigé en 1971 avec le statut 
de centre d’animation culturelle, puis reconnu 
Scène nationale au début des années 1990. 
« Je cherchais un partenaire pour initier mes 
élèves et leur permettre d’oser franchir les 
portes d’un lieu de culture, se souvient Céline 
Pluchard, une Malakoffiote professeure de 
français. L’accueil a toujours été au petit soin  
et les propositions variées.  

On passe facilement du rire aux larmes. » 
D’autres temps forts rythmeront cette journée 
anniversaire, notamment des performances 
gratuites organisées sur la place du 
11-Novembre-1918 (lire encadré).  
Ces manifestations seront aussi l’occasion de 
se tourner vers l’avenir, car la Scène nationale 
veut toujours s’amuser à détourner les codes 
pour offrir de nouvelles rencontres magiques. 
La programmation 2021-2022 incarne cette 
ambition. À l’automne, l’artiste circassien 
Johann Le Guillerm et le chef étoilé Alexandre 
Gauthier convient à un drôle de repas avec le 
spectacle Encatation. « Une expérience 
nourricière, transgressive et insolite ! », décrit 
Armelle Vernier. En novembre, le public 
plongera dans le grand bain avec le spectacle 
La mémoire de l’eau, de la compagnie Pernette, 
lors d’un hors les murs au stade nautique  
de Châtillon-Malakoff. Le Théâtre 71 n’a pas fini 
de nous surprendre !

 malakoffscenenationale.fr 

Une journée 
anniversaire
Samedi 25 septembre, de 
10 h à minuit, le Théâtre 71 
célèbre ses 50 ans. Sur la 
place du 11-Novembre-1918, 
le circassien Johan Le 
Guillerm donnera vie à 
une étonnante créature 
fantastique, La Transumante. 
L’artiste Bonnefrite réalisera 
une fresque monumentale 
sur la façade du Théâtre. 
Rencontres et visites 
guidées sont organisées 
autour de plusieurs invités 
liés à l’histoire du lieu. Et dès 
20 h, le quartet Papanosh  
et André Minvielle ouvrira  
le bal avec un grand concert 
gratuit sur la place. 
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MAISONS DE QUARTIER

Une rentrée adaptée
Des nouveautés s’annoncent pour la rentrée des Maisons de quartier. À Jacques-Prévert, 
deux ateliers inédits sont mis en place, tricot et petite couture, animés par des béné-
voles passionnés. Le changement important concerne Pierre-Valette qui devient un 
Espace de vie sociale conçu comme un lieu ressource pour l’ensemble de 
la population. À ce titre, l’équipement se spécialisera dans la formation, 
l’apprentissage de la culture numérique et le soutien aux démarches en 
ligne (messagerie, utilisation des appareils mobiles, etc.), à compter du 
4 octobre. Des ateliers et des stages pour les enfants, les jeunes et les 
adultes seront notamment organisés pour favoriser l’autonomie. « Cette 
réorientation répond à un besoin des habitants, précise Leïla Mira, direc-
trice Solidarités et vie des quartiers. La crise sanitaire a entraîné une forte 
dématérialisation et accentué la fracture numérique. De nombreuses personnes n’ont 
ni le matériel ni les connaissances suffisantes. » Les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires et les parents pourront, par exemple, se former à l’environnement 
numérique de travail (ENT). Ce nouvel outil, instauré à la rentrée pour tous les éco-
liers, propose des services en ligne : carnet de liaison, cahier de textes, etc.
L’Espace de vie sociale Pierre-Valette continuera d’être un lieu central pour les habi-
tants du quartier. Les permanences d’accès au droit, d’aide aux démarches adminis-
tratives et de soutien à la parentalité sont maintenues tout comme l’organisation des 
activités de proximité (accompagnement à la scolarité, ateliers sociolinguistiques, 
etc.). « Le développement numérique est le premier enjeu du projet global, mais nous 
souhaitons aussi laisser la place à la population pour développer d’autres projets, 
associatifs, thématiques ou autres », ajoute Leïla Mira. Désormais, les Maisons de 
quartier Jacques-Prévert et Henri-Barbusse, qui géreront les animations culturelles, 
sportives et créatives, centraliseront les inscriptions. Les usagers de l’Espace de vie 
sociale Pierre-Valette seront réorientés vers l’une des deux Maisons de quartier, en 
fonction de leur lieu d’habitation.

Julie Chaleil  Séverine Fernandes 
Espace de vie Pierre-Valette, 3 bis rue Gallieni

 01 46 12 18 20

NOUVELLE  
AU POSTE
Le commissariat de police  
de Vanves-Malakoff est 
désormais placé sous la 
responsabilité de Célia 
Bendjeddou, commissaire. 
Cette dernière a pris ses 
fonctions le 1er juillet.

VACANCES 
D’AUTOMNE

Les inscriptions aux séjours 
d’automne se déroulent du 
13 septembre au 1er octobre 
inclus, via le portail des 
familles ou à l’Accueil 
enfance (17 rue Raymond-
Fassin) aux horaires 
d’ouverture de la mairie.  
Les enfants seront accueillis 
à Fulvy, du 27 octobre au 
5 novembre, et profiteront 
d’un riche programme.  
Au choix équitation et 
préhistoire ou atelier 
scientifique et préhistoire 
pour les élèves d’élémentaire, 
et danse du monde et street 
art pour les collégiens.

 

EXPOSER  
À LA TRÉSO 
Le tiers-lieu veut offrir une 
visibilité aux artistes 
malakoffiots au sein de ses 
locaux du 8 avenue du 
Président-Wilson. Cet appel 
s’adresse aux créateurs et 
aux associations désireuses 
de présenter un projet 
artistique, culturel, 
documentaire.
 latreso.fr 

 ←
Rentrée sous  
le signe du 
numérique pour 
les usagers  
des Maisons  
de quartier.

2 500
personnes inscrites dans 
les Maisons de quartier.
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21 TER-28 STALINGRAD

Quels espaces 
extérieurs  
pour demain ? 

Les post-it sont griffonnés, les plans annotés et coloriés, et 
des perspectives envisagées… Fin juin, les habitants du 
21 ter-28 Stalingrad étaient invités, lors de deux réunions 

de concertation à la Supérette, à donner 
leur avis sur le devenir des espaces exté-
rieurs. Réalisées sous l’égide du bureau 
d’études Récipro-cité à la demande de 
Paris habitat, ces rencontres étaient l’occa-
sion pour les riverains d’établir un diagnos-
tic partagé. 
Il y est question d’espaces de jeux insuffi-
sants pour les enfants, de voitures trop sou-
vent stationnées sur les trottoirs, mais on 
met aussi en avant le nombre des espaces 
verts. Chacun imagine de nouvelles dyna-
miques et réfléchit à des aménagements 
extérieurs pour améliorer le cadre de vie. À 
la place de l’espace vert situé devant la 

Supérette, Maëva plébiscite « la création d’un parking, car 
il n’y a pas assez de places de stationnement ». « Ce qui 
manque le plus dans notre quartier, c’est une bibliothèque 
et un espace informatique », estime pour sa part Sonia, 
tandis que sa fille Lyna réclame des terrains de sport et des 
bancs pour que les mamans puissent s’asseoir. Monique 
aimerait, de son côté, que l’on plante davantage de fleurs 
et qu’on installe des ruches, « car cela pourrait nous 
apprendre des choses ». Rosy ne les verrait cependant 
« pas trop proches des habitations ». La création de jardins 
partagés fait, quant à elle, l’unanimité. Une restitution des 
échanges est prévue en octobre prochain, lors d’une réu-
nion publique.

 Daniel Georges  Alex Bonnemaison

DROITS DE L’ENFANT

Nouvelle 
permanence
À compter du 8 septembre, les Malakoffiots peuvent 
bénéficier d’un nouveau dispositif d’accès au droit. Il 
s’agit d’une permanence juridique à destination des 
enfants, adolescents et de leur famille. Ce service d’in-
formation est gratuit et se tient un mercredi par mois, 
de 15 h à 17 h, à l’hôtel de ville. Sur place, le public est 
accueilli en toute confidentialité et renseigné par une 
avocate spécialisée en droit de l’enfant. Prise de ren-
dez-vous obligatoire par téléphone ou à l’accueil de la 
mairie.

 Stéphane Laforge   123RF/daisydaisy
 01 47 46 75 00

SPEAK ENGLISH ? 
Les Maisons de quartier 
recherchent des intervenants 
pour encadrer des cours 
d’anglais pour les adultes ou 
les enfants, des ateliers de 
remise en forme, et animer 
l’Atelier vélo. Et si vous 
souhaitez donner de votre 
temps bénévolement pour 
une activité, toutes les 
compétences sont les 
bienvenues.

 01 46 44 28 39

HOMMAGE
Thiebaut Stroesser, 
inspecteur de l’Éducation 
nationale de la 
circonscription de Malakoff-
Vanves entre 1989 et 2002, 
est décédé au cours de l’été. 
Présente à ses obsèques,  
la Ville a tenu à saluer son 
investissement en faveur des 
écoles de Malakoff et le droit 
à l’éducation des enfants.

KALEÏDO
FRINGUES
Passé les portes de ce 
dépôt-vente de l’Atelier des 
créateurs, ouvert depuis peu, 
c’est accéder à une sélection 
de vêtements et 
d’accessoires de mode  
de seconde main et à des fins 
de série de créateurs.  
À découvrir au 63 avenue 
Pierre-Larousse, du mercredi 
au samedi (10 h 30-19 h). 

DU VRAC 
Les comptoirs de la bio est 
une nouvelle enseigne 
alimentaire qui propose une 
large gamme de produits bio 
(fruits et légumes, épicerie 
sucrée et salée, hygiène et 
beauté, etc.) et une offre de 
vrac. Elle est installée au 2-4 
place du 11-Novembre-1918 
et ouverte du lundi au 
samedi (10 h-20 h) et le 
dimanche (9 h-13 h).

130
Le nombre  
de réponses au 
questionnaire – sur 
350 envoyés – qui a 
été diffusé en début 
d’année aux 
habitants, pour qu’ils 
s’expriment sur le 
devenir de leur 
quartier.
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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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2A rue Danton 
92120 Montrouge

01 84 01 02 70
malakoff@petits-fils.com
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Les grandes lignes du projet de requalification du 
quartier Henri-Barbusse ont été définies en 2016-
2017, en concertation avec les habitants, et com-
plétées avec le Plan global de déplacements. 
Parmi les enjeux identifiés : le dynamisme com-
mercial, l’amélioration de l’habitat, les mobilités, 
la végétalisation, etc. La phase opérationnelle a 
été impulsée voilà peu avec la démolition de deux 
immeubles de la cité des Poètes et le réaménage-
ment du boulevard Henri-Barbusse, et la prochaine 
rénovation du 74 rue Jules-Guesde. Toutefois, 
cette requalification s’inscrit dans un temps long, 
aussi importe-t-il de se poser réguliè-
rement pour affiner certains points. 
Telle est l’idée de la journée du 26 sep-
tembre prochain, qui veut marquer la 
fin des travaux du boulevard de façon 
festive et conviviale (lire encadré).

Se projeter
Baptisée « Barbusse est dans la place », 
la journée portera l’attention sur les questions 
d’espaces publics, de mobilité et de développe-
ment durable. Celles-ci sont au cœur du projet 
avec, notamment, la suppression du rond-point 
au profit d’une place publique, piétonne et végé-
talisée ; l’arrivée du nouveau métro Grand Paris 
express ; le développement des circulations douces 
sur les deux boulevards ; etc. « Il s’agit d’une nou-
velle étape de concertation qui vise à déterminer 

avec les habitants les éléments qui constitueront 
les espaces publics et à y tester de nouveaux 
usages, détaille Marc Choukour, responsable de 
l’Aménagement du territoire à la Ville. Nous vou-
lons leur permettre de se projeter dans leur futur 
quartier avec la grande place Léo-Figuères, les 
nouveaux équipements, etc. »

S’approprier l’espace public
La journée du 26 septembre est un nouveau temps 
de réflexion autour du devenir des espaces publics, 
impulsé en juillet et septembre avec l’opération 

« Faites Barbusse », sur la place Léo- 
Figuères et à la cité des Poètes. « Il est 
important que les habitants se réap-
proprient l’espace public, qu’ils le 
conçoivent comme un lieu de vie et de 
rencontre, pas comme quelque chose 
que l’on subit, car trop chaud, bruyant 
ou pollué, estime Rodéric Aarsse, ad-
joint à l’Urbanisme et à l’Espace public. 

Ces rencontres seront là pour répondre aux attentes 
des habitants et construire avec eux ces lieux. »

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

BARBUSSE

Imaginer son futur quartier  

Alors que les travaux 
du boulevard Henri-
Barbusse s’achèvent, 
rendez-vous est 
donné aux riverains 
du quartier pour  
une nouvelle  
étape du projet  
« 100 % Barbusse »,  
le 26 septembre.  
Un temps de 
concertation pour  
se projeter vers  
les futurs espaces 
publics.

Le devenir des espaces 
publics au cœur  
de ce nouveau temps  
de concertation.

26 septembre,  
le programme
« Barbusse est dans la 
place » a lieu dimanche 
26 septembre de 11 h à 17 h, 
place Léo-Figuères, 
boulevards Henri-Barbusse 
et de Stalingrad. La journée 
débute avec l’inauguration, 
après travaux, du nouveau 
boulevard Henri-Barbusse, 
qu’il convient désormais 
d’appeler boulevard 
Louise-Michel. Cette 
nouvelle dénomination 
répond à l’engagement 
municipal de féminisation 
de l’espace public. 
Toute la journée, des 
animations ludiques 
gratuites vont ravir petits  
et grands : voitures  
à pédales, vélos rigolos 
(grand-bi, monoroue,  
vélo couché).
 malakoff.fr 

2027
l’année 
prévisionnelle  
de fin du projet  
100 % Barbusse. 
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VACCINATION

On continue

Le centre de vaccination de Châtillon-Malakoff 
maintient son activité à la rentrée. Il accueille toutes  
les personnes éligibles au vaccin, du lundi au vendredi 
(9 h-12 h/13 h-17 h), au 2 avenue Saint-Exupéry  
à Châtillon. Attention, l’accès se fait uniquement  
sur rendez-vous, par téléphone au 01 58 07 24 60  
ou via la plateforme doctolib.fr. Sur place, il est 
indispensable de se munir d’une pièce d’identité,  
de sa carte vitale (ou attestation de droits) et de votre 
prescription médicale, si vous faites partie des 
personnes atteintes de pathologies lourdes.

 S. L.  Alex Bonnemaison
 malakoff.fr 

PLU

Nouvelle modification
Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Malakoff est l’objet d’une 
modification destinée à adapter et clarifier la rédaction de 
certains articles du règlement. Le dossier est consultable auprès 
de la direction de l’Urbanisme de Malakoff, située à l’hôtel de 
ville, aux horaires d’ouverture, et en ligne sur le site de la Ville  
et de Vallée Sud-Grand Paris, compétent en matière de PLU.
Les observations sont à formuler, du 6 septembre au 8 octobre 
inclus, sur un registre à disposition en mairie, en ligne et par mail 
à modification-simplifiee5-plu-malakoff@enquetepublique.net, 
ou par courrier postal au président de Vallée Sud-Grand Paris 
(EPT Vallée Sud-Grand Paris, service Planification urbaine, 
modification simplifiée n° 5 du PLU de Malakoff, 28 rue de la 
Redoute, 92260 Fontenay-aux-Roses).

 S. L.

 malakoff.fr  
 modification-simplifiee5-plu-malakoff.enquetepublique.net 

ÉCOLES

Travaux d’été 

La pause estivale a permis de réaliser d’importantes améliorations 
dans les écoles de la ville. À la maternelle Jean-Jaurès, les dortoirs, 
situés à l’étage, et le réfectoire, au rez-de-chaussée, ont été remis  
en état : peinture, changement du revêtement de sol pour la salle  
de restauration, etc. L’école élémentaire Paul-Langevin a aussi 
profité d’une rénovation et d’un embellissement : réfection des sols, 
peintures et faux plafonds au rez-de-chaussée. Des travaux 
identiques ont été réalisés au gymnase ainsi qu’une rénovation  
des sanitaires et la réfection de la façade, désormais en aluminium. 
Montant global du chantier : 200 000 euros. À l’élémentaire 
Jean-Jaurès, on y voit plus clair grâce à la modernisation de 
l’ensemble de l’éclairage et à la mise en place de LED.  
Coût de l’opération : 22 774 euros.

S. L.   Séverine Fernandes

COLLECTE
Une nouvelle collecte 
d’objets électriques ou 
électroniques se tient  
le samedi 11 septembre 
(10 h-14 h), place du 
11-Novembre-1918 (face à 
l’école Jean-Jaurès). Vous 
pouvez y déposer votre gros 
et petit électroménager,  
vos écrans, votre matériel 
informatique, qu’ils soient 
usagés ou ne vous servent 
plus ! Les équipements sont 
ensuite triés, nettoyés et 
réemployés par une 
structure de l’Économie 
sociale locale, ou, à défaut, 
recyclés par Ecosystem, 
organisme chargé de la 
collecte.

NOUVELLES 
CHAUDIÈRES
La maternelle Paul-Vaillant-
Couturier a profité d’une 
modernisation de ses 
installations de chauffage : 
remplacement des 
chaudières par des 
équipements de nouvelle 
génération, isolation  
de la tuyauterie, installation  
d’un adoucisseur pour  
le traitement de l’eau de 
chauffage. Les travaux  
ont été réalisés cet été pour 
un coût de 97 571 euros  
et visent à réaliser 
d’importantes économies 
d’énergie.
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L’URBANISME
Permis – autorisations accordées
Du 19 mai au 9 août
SDOUGA Zeki. Modification de la hauteur et des 
garde-corps. 80 rue Paul-Vaillant-Couturier • MARTIN 
Julie-Fiona. Ravalement, modification des couleurs de la 
façade et ajout d’une marquise. 32 rue Perrot • SOUCHE 
Pascal. Surélévation d’une maison individuelle. 18 bis rue 
Paul-Bert • ALR CHANTICO SAS. Agrandissement d’un 
logement. Modification de la toiture et des garde-corps 
et remplacement des pare-vue sur le toit-terrasse par un 
mur en maçonnerie. 6 rue Gallieni • JESDIN SUTHARSAN 
Suresh. Modification de la vitrine d’un commerce.  
14 rue Guy-Môquet • LEROY Jean-Baptiste. Rénovation 
d’une maison. Ravalement de façade et modification  
des ouvrants. 59 rue Vincent-Morris • LOPEZ Adrien. 
Modification d’une porte d’accès sur façade cour.  
141 boulevard Gabriel-Péri • LA FACTORY. Modification 
de la façade et de la toiture d’un local d’activité.  
32 rue Vincent-Morris • DIRECTION DES GARES D’IDF. 
Ravalement et rénovation de la gare Vanves-Malakoff. 
Avenue Arblade • SCM VEUX-OTTER. Modification de la 
façade et extension d’un local d’activité. 1 rue André-Coin 
• VILLE DE MALAKOFF. Démolition totale. 108-112 rue 
Paul-Vaillant-Couturier. ETCHEBERRIGARAY Marc. 
Extension et surélévation d’une maison. 11 allée 
Marguerite.

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 :  
10 septembre, 8 octobre 

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
27 septembre, 25 octobre

Déchèterie
Rue de Scellé :
14 et 28 septembre (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

↑ Les travaux se poursuivent pour l’opération immobilière « Métropolitain », 
rue Eugène-Varlin. Le gros œuvre est terminé et les cloisons en cours de pose. 
La livraison du bâtiment et des soixante-neuf logements, quarante en accession 
sociale et vingt-neuf pour le bailleur social Malakoff habitat, est prévue  
en mars 2022.

 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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mener. Avec un seul impératif, le bien-être de 
l’enfant », résume Thomas François, conseiller 
municipal délégué au PEDT et au CEL.

ACCUEIL DE QUALITÉ
Tout au long de l’année, chacun intervient 
à son niveau et dans le cadre de son champ 
d’action, mais des démarches communes sont 
mises en place au profit des élèves. « L’en-
semble des personnes qui interviennent dans 
les écoles forment une seule et même équipe 
autour des enfants, animée par les mêmes 
valeurs, insiste Aline Pô, la directrice de 
l’Éducation. La crise sanitaire a accéléré l’idée 
de communauté, l’importance de travailler 
en transversalité. » Ce travail en commun 
commence au sein des écoles. Dans les quinze 
structures maternelles et élémentaires de la 
ville, des binômes ont été mis en place entre 
les directeurs d’école et les directeurs de site 
des activités périscolaires, afin de coordon-
ner leurs actions respectives. Tout au long 
de l’année, ils échangent sur les différentes 
problématiques et réfléchissent ensemble à 
des solutions. « Nous partageons les mêmes lo-
caux et nous nous occupons des mêmes élèves. 
Le dialogue entre nous est indispensable ! », 
souligne Caroline Goldsmith, directrice de 
l’école élémentaire Paulette-Nardal. « La ré-
partition des rôles de chacun est très claire et 
cette bonne communication permet un accueil 
de qualité pour les enfants, qui passent de 
temps scolaires à périscolaires tout au long de 
la journée, sans s’en rendre compte », renchérit 
Mathieu Billaud, son binôme, responsable 
du périscolaire dans la même école. Tout 
au long de l’année, ce travail en commun 
favorise aussi bien une utilisation concertée 

UN TRAVAIL
D’ÉQUIPE

L’heure de la rentrée a sonné ! Après une pause estivale, près 
de 2 400 élèves des écoles maternelles et élémentaires de la 
ville reprennent les cours. Derrière eux, une équipe éducative, 
des animateurs, des services municipaux et des parents 
d’élèves œuvrent de concert pour transmettre les valeurs de 
mixité, de citoyenneté, de réussite éducative, et de bien-être 
chères à Malakoff.

Julie Chaleil   Séverine Fernandes, Vincent Guionet

2 378
enfants scolarisés dans les 
15 écoles de la ville en 2020.

15
centres loisirs maternels  
et élémentaires.

2 000
déjeuners et 700 goûters 
servis chaque jour.

En ce mois de septembre, les élèves malakof-
fiots retrouvent leurs habitudes en classe, à 
la cantine, dans la cour de récréation, aux 
accueils de loisirs. Une nouvelle année dé-
bute que l’on espère riche et accomplie. À 
Malakoff, cette aventure pédagogique se veut 
collective. Les enfants peuvent compter en 
premier lieu sur l’Éducation nationale pour 
les guider sur les chemins de l’apprentissage 
et de la réussite. Aux côtés des directions 
d’école et des enseignants, une équipe pluri-
disciplinaire, composée des responsables de 
site des activités périscolaires, d’animateurs, 
d’Atsem, d’agents techniques chargés de la 
restauration scolaire et de l’entretien des 
locaux, de médecins et de parents d’élèves, 
accompagne les enfants à tous les moments 
de la vie scolaire et périscolaire. L’ensemble 
des acteurs éducatifs est réuni au sein du 
Conseil éducatif local (CEL), créé en 2014 
pour construire et suivre la mise en œuvre 
du projet éducatif territorial (PEDT) et des 
valeurs éducatives actées (citoyenneté, mixité, 
bien-être, réussite éducative). « C’est un lieu 
où l’on phosphore, on réfléchit à la politique 
éducative en cours et les nouvelles actions à 

ÉDUCATION
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20 %
d’aliments biologiques  
dans les repas.

120
élèves des écoles 
élémentaires suivent 
l’accompagnement scolaire 
dans les Maisons de quartier.

des locaux qu’un signalement conjoint des 
familles en difficulté.

ÉDUCATION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE
Dans la salle de classe baignée de soleil, 
des élèves de CM1 de l’école Jean-Jaurès 
commencent une dictée. À quelques jours 
des grandes vacances, et après une année 
scolaire encore marquée par la crise sani-
taire, l’excitation et la fatigue sont palpables. 
Dans ce contexte parfois difficile, enfants 
et enseignants se sont adaptés. « Grâce au 
travail avec la communauté éducative, nous 
avons pu proposer des activités qui sortent 
de l’ordinaire, comme l’organisation d’un 
concert ou des ateliers scientifiques sur la ma-
tière, qui ont été des bouffées d’air frais pour 
les élèves », s’enthousiasme Sabine Segretin, 
leur enseignante. Ces ateliers – six séances 
à l’année – font partie des actions menées 
en partenariat avec la direction des Affaires 
culturelles depuis trois ans, pour favoriser 
le contact des enfants avec la science et la 
culture. « J’accompagne les enseignants pour 
monter leurs projets et choisir les artistes », 
explique Julia Garnier, chargée de l’action 
culturelle de la jeunesse au sein de la direction 
des Affaires culturelles. Dans les centres de 
loisirs maternels, des stages sont organisés 
à toutes les vacances. Un artiste effectue un 
travail pendant une semaine avec le même 
groupe d’enfants, en binôme avec le même 

animateur, et tourne dans toutes les écoles. 
L’an dernier, la plasticienne Louise Pressager 
a animé le stage « Grandir et jouer avec l’art » 
et incité les enfants de maternelle à se mettre 
dans la peau d’un artiste différent chaque jour 
(dessinateur, sculpteur, cinéaste, musicien, ac-
teur). Ces initiatives viennent en complément 
des activités périscolaires qui s’inscrivent, 
elles, dans trois thématiques éducatives : 
sport et loisirs, développement durable et 
citoyenneté, et art et culture, en partenariat 
avec la Maison des arts et le conservatoire.

—
« La crise sanitaire  

a accéléré l’idée  
de communauté, 

l’importance  
de travailler  

en transversalité. »
Aline Pô, directrice de l’Éducation

—
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ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Dans les écoles, les élèves en situation de 
handicap ou à besoins éducatifs particuliers 
sont pris en charge par l’Éducation nationale. 
Ils sont aussi accueillis dans les accueils de 
loisirs, quelle que soit leur situation. Un livret 
d’accueil individuel est signé par les parents, 
le responsable de site, et le directeur de l’école, 
lorsque les élèves sont scolarisés à Malakoff. 
Cinquante enfants sont concernés par ce 
dispositif. « Les retours des parents sont po-
sitifs, nous partageons des informations et 
nous sommes en lien en cas de problème », 
précise Camille Besnier, animatrice référente 
loisirs handicap.
Les Maisons de quartier, désormais intégrées 
au CEL, jouent aussi un rôle dans la réussite 
et le bien-être des enfants, dans un souci 
d’égalité des chances. Quatre soirs par se-
maine, les élèves des écoles élémentaires 
peuvent bénéficier d’un accompagnement 
scolaire, dispensé par des étudiants. « Nous 
sommes en relation avec les établissements et 
nous apportons aux enfants une aide métho-
dologique, et aussi un apprentissage des règles 
de vie en collectivité », détaille Karim Ben-
hada, référent accompagnement scolarité des 
Maisons de quartier. À toutes les vacances, 
des révisions et des sorties sportives et cultu-
relles sont proposées. La relation avec les 
parents et le soutien à la parentalité sont des 
axes forts de la prise en charge des enfants.
« Nous aidons les parents en difficulté dans 
leur rôle éducatif. L’accompagnement est glo-

lll

Une nouvelle année scolaire 
commence. Quel bilan 
tirez-vous de celle qui vient  
de s’écouler ?
C’était une année difficile, 
marquée par de nombreux 

protocoles et obligations et 
qui a nécessité beaucoup 
d’organisation et de rigueur. 
Un travail important de 
relation entre les différents 
membres de la communauté 
éducative a permis d’œuvrer 
pour le bien des enfants et  
de développer des projets 
éducatifs, artistiques et 
culturels. Je tiens à féliciter 
toutes les équipes pour leur 
investissement.

Comment vous projetez-
vous dans cette rentrée ?
Nous espérons que les 
protocoles seront allégés ! 

Nous allons poursuivre  
ce qui a été fait, notamment 
le travail sur le bien-être des 
enfants, l’inclusion 
numérique, la cantine, la 
parentalité, mais aussi notre 
partenariat avec l’Unicef,  
qui vient d’être renouvelé. 
Nous allons développer de 
nouveaux projets : travailler 
sur les questions sportives, 
réfléchir à une nouvelle 
politique du livre, à l’évolution 
de la carte scolaire pour  
une meilleure prise en 
compte des réalités 
sociodémographiques, etc.

Le travail en commun est-il  
la clé de la réussite ?
La communauté éducative 
travaille ensemble depuis  
des années, c’est la force de 
Malakoff. Nous avons fédéré 
les différents partenaires  
et nous sommes passés à 
l’étape de coconstruction, 
tout en respectant le travail 
de chacun. Dans les périodes 
de crise, le travail collectif 
donne du sens, c’est un socle 
de solidarité. Nous cherchons 
des solutions ensemble, avec 
parfois des tensions, mais 
nous avançons. L’éducation 
est un patrimoine commun.

Questions à… Vanessa Ghiati, maire adjointe, chargée de l’Éducation. 

↑→ Les différentes activités 
proposées (art, numérique, etc.) 
participent à l’épanouissement  
et à l’éveil des enfants.

bal et ne concerne pas que les devoirs », insiste 
Karim Benhada. Dans cette perspective, la 
direction Prévention et tranquillité publique, 
elle, porte ou est partenaire d’actions de 
sensibilisation : le Point écoute, la permanence 
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Partage  
de valeurs
Malakoff, membre du réseau 
Ville amie des enfants depuis 
2007, vient de voir son 
partenariat avec l’Unicef 
renouvelé et élargi.  
Le nouveau plan d’action 
2021-2026 est composé  
de cinq engagements autour 
des valeurs partagées  
de bien-être des enfants, de 
mixité, d’égalité, de réussite 
éducative et de citoyenneté.  
Il se décline en projets  
à développer concernant  
la nutrition, la lutte contre 
toutes les formes de 
violences, l’accompagnement 
des parents et des jeunes  
aux défis de l’adolescence,  
la participation citoyenne  
et la place des enfants dans  
la ville.

avec un avocat spécialiste du droit des enfants, 
le permis Internet, la prévention du harcèle-
ment, etc.

PASSERELLES
L’accomplissement des valeurs portées par 
le PEDT passe aussi par la mise à disposition 
d’outils. À partir du mois d’octobre, un 
environnement numérique de travail (ENT) 
sera lancé dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Ce système permettra aux 
enseignants, aux élèves et aux parents 
d’échanger via une plate-forme collaborative. 
« Chaque classe aura son environnement 
propre, avec cahier de liaison, cahier de textes, 
messagerie, espace personnel, documents, 
etc. », précise Guillaume Broye, technicien 
systèmes et postes de travail à la direction 
des Systèmes d’information, qui a travaillé 
le projet avec la direction de l’Éducation et 
les élus. Des sessions de découverte sont 
prévues dans chaque classe et au nouvel 
Espace de vie sociale Pierre-Valette pour les 
élèves et parents (lire p. 8).
En ce mois de septembre, près de 2 400 élèves 
vont passer en classe supérieure et, pour 

certains, changer de niveau d’enseignement 
et d’établissement. De la crèche à la mater-
nelle, de la maternelle à l’élémentaire, et de 
l’élémentaire au collège, le changement n’est 
pas toujours facile à vivre. Pour aider les 
élèves à mieux l’appréhender, des passerelles 
sont mises en place, dès la fin de la crèche. 
Les enfants se familiarisent avec le personnel 
et les locaux qu’ils retrouveront quelques 
semaines plus tard. Ainsi, cette année, des 
élèves de CM2 ont participé à un stage de 
théâtre lors des vacances de Noël et d’hiver 
et ont été accueillis au Club ados dès la fin 
des cours, en juillet. Collégiens et futurs 
collégiens se sont retrouvés pour participer 
ensemble aux activités : stage de pop urbaine, 
atelier cuisine, décoration, boxe anglaise et 
tournoi de foot en ligne. « On nous prend 
pour des grands, on fait des choses nous-
mêmes », apprécie Pia, 11 ans, qui entre au 
collège Paul-Bert. « Ces activités leur per-
mettent de se mélanger, d’échanger. On au-
tonomise les plus jeunes et on responsabilise 
les plus grands », résume Axel Amour, direc-
teur du Club ados. De quoi bien préparer les 
élèves pour cette nouvelle année.
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méliorer la qualité des repas servis aux enfants 
dans les cantines, sans pour autant augmenter son 
coût pour les familles : voilà un des objectifs de la 
municipalité et un engagement de la nouvelle 
mandature. « C’est une vraie ambition politique, 
explique Aurélien Denaes, conseiller municipal 
délégué à l’Alimentation, à la Restauration collec-
tive et aux Circuits courts. Depuis plus d’un an, 
nous développons plusieurs axes : augmenter la 
proportion d’aliments issus de l’agriculture biolo-
gique, actuellement de 20 %, et des circuits courts, 
proposer plus de repas végétariens, éviter le gas-
pillage, faire disparaître le plastique, etc. » Ces choix 
politiques s’inscrivent dans le partenariat dévelop-
pé entre Malakoff et l’Unicef, et correspondent à 
l’un des objectifs du plan d’action : considérer la 
nutrition comme un facteur déterminant du déve-
loppement de l’enfant et de l’adolescent. La Ville 
souhaite également faire participer davantage les 
usagers, parents et enfants, à la politique munici-
pale en matière de restauration scolaire.

Petite et grande faim
Cette année, un groupe de travail, composé d’Au-
rélien Denaes, de Gilles Breton, directeur de la 

Restauration scolaire, d’une diététicienne, et de 
représentants des parents d’élèves, a planché sur 
le thème du contenu de l’assiette, avec, par 
exemple, la présentation des menus et la notion 
de grande faim et petite faim, pour éviter de 
servir à tous la même quantité. « La parole des 
parents et des enfants est écoutée et des chan-
gements sont mis en place », se réjouit Delphine 
Tejado, parente d’élèves présidente de l’union 
locale FCPE. En septembre, le thème du goûter 
sera abordé, puis plus tard dans l’année celui du 
gaspillage et de l’éducation au goût. Un grand 
questionnaire est lancé fin août pour interroger 
les enfants et leurs parents sur leurs souhaits (lire 
encadré). Depuis fin 2019, l’État a imposé un repas 
végétarien par semaine dans les cantines. « Nous 
avons sollicité l’aide de l’association Agores pour 
élaborer des menus équilibrés et appétissants », 
précise Gilles Breton. 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le tri 
a été généralisé dans les cantines. À l’heure du 
déjeuner, dans le réfectoire de l’école élémentaire 
Guy-Môquet, les gestes des enfants devant les 
deux tables de tri sont automatiques. Sous l’œil 
attentif des personnels de service, ils déposent 

RESTAURATION SCOLAIRE

La bonne recette

Vecteur de mixité et 
d’égalité sociale, la 
restauration scolaire 
est l’une des priorités 
de la nouvelle 
mandature. La qualité 
des repas, l’éducation 
à l’alimentation et au 
goût sont des enjeux 
majeurs, portés par les 
services municipaux, 
les écoles et les 
associations. 

Julie Chaleil
 Séverine Fernandes 

↑ Un repas végétarien est servi chaque semaine aux enfants.

A
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LE DOSSIER

Cantine : donnez votre avis
La municipalité lance un questionnaire sur 
la restauration scolaire via la plateforme 
participative nous.malakoff.fr. Parents, 
enfants et professionnels de la restauration 
sont invités à donner leur avis, jusqu’au 
27 septembre, sur la qualité et la diversité des 
repas ainsi que leurs souhaits pour le futur. 
« Les résultats permettront de dégager une 
tendance et d’orienter nos choix », explique 
Gilles Breton, directeur de la Restauration 
scolaire.

 nous.malakoff.fr 

les fruits et les fromages non consommés dans 
une panière et séparent consciencieusement les 
restes de leur assiette entre la poubelle de bio-
déchets et celle des emballages.

Collecte des biodéchets
« On trie pour donner moins de travail aux canti-
nières », explique Arthur, élève de CM1. Si pour 
certains le tri est encore une notion floue, beau-
coup en ont saisi l’importance. « Ça permet de 
moins gaspiller et de rendre la planète plus propre, 
car on évite que le plastique se retrouve dans la 
mer et on crée du compost avec les biodéchets ! », 
s’exclame Alyzée, élève de CM2. Toutes les écoles 
élémentaires possèdent des tables de tri, mais 
seules trois d’entre elles bénéficient de la collecte 
des biodéchets, Georges-Cogniot et Paul-Lan-
gevin grâce au financement municipal, et Guy-Mô-
quet, subventionnée par le territoire Vallée Sud-
Grand Paris. « Le tri, même sans collecte, permet 
d’apprendre les gestes aux enfants. C’est péda-
gogique et ils réalisent ce qu’ils jettent de leur 
assiette », affirme Gilles Breton. Dès la rentrée, 
l’école élémentaire Henri-Barbusse bénéficiera, 
elle aussi, de la collecte, qui sera généralisée à 
l’ensemble des établissements en septembre 2022.

→ Le tri sera généralisé dans toutes les cantines 
scolaires en septembre 2022. 

↓ Proposer des repas de qualité sans augmenter le prix est l’un des objectifs de la nouvelle 
mandature. 

—
« Le tri permet de moins gaspiller  

et de rendre la planète plus propre.  
On évite que le plastique se retrouve 

dans la mer et on crée du compost  
avec les biodéchets ! » 

Alyzée, élève de CM2

—
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« Je suis un Malakoffiot. Je crois beaucoup 
à l’idée de communauté. Ici, on a des 
voisins, on va au café du coin. C’est une 
communauté douce et agréable », racon-
tait-il au journal L’Humanité en 2007. 
Christian Boltanski aimait Malakoff où 
il s’était installé dans les années 1980. 
« Nous avions des lieux de rencontres 
insolites, comme le fromager du marché, 
où l’on se retrouvait le dimanche avec 
d’autres artistes pour échanger », se sou-
vient Dominique Cordesse, ancienne 
élue à la Culture.
Christian Boltanski était né en 1944 à 
Paris, enfant d’une mère écrivaine, corse 
et catholique, et d’un père médecin. Ce 
dernier, juif d’origine russe converti au 
christianisme, avait échappé à la dépor-
tation, caché sous le plancher de l’ap-
partement familial pendant un an et 
demi, lors de la Seconde Guerre mon-
diale. La vie et l’œuvre de Christian 
Boltanski seront particulièrement mar-
quées par la Shoah. Enfant taciturne, il 

Les caméras, installées dans son atelier, 
retransmettent les images en direct en 
Australie.
Une de ses œuvres marquantes, Per-
sonnes, est dévoilée lors de l’exposition 
Monumenta au Grand Palais, en 2010. 
Cette immense installation de soixante-
neuf carrés recouverts de vêtements 
étalés au sol, au son de puissants batte-
ments de cœur, est une référence à l’Ho-
locauste. « Ses œuvres nécessitaient très 
peu de moyens, mais portaient un mes-
sage d’une rare efficacité pour évoquer 
la vie, la mort et la fragilité des choses », 
analyse Dominique Radrizzani.

ARCHIVES DU CŒUR
La transmission est également au cœur 
de son œuvre, en particulier à la fin de 
sa vie. Un petit musée Boltanski s’installe 
sur une île du Japon, en 2017, renfermant 
ses Archives du cœur. Dans cette biblio-
thèque permanente, les visiteurs peuvent 
écouter les 80 000 battements de cœur 
qu’il a enregistrés à travers le monde. 
« Je m’interroge et j’interroge le visiteur, 
plus par des sensations que par la parole, 
sur des questions d’ordre existentiel : la 
disparition, la transmission, le bien, le 
mal », confiait-il à notre journal, en oc-
tobre 2007. Crâne rasé et physique hit-
chcockien, l’homme aimait s’amuser. 
« Son travail était sombre, mais lui était 
drôle ! », note Dominique Cordesse. Son 
œuvre grandiose laisse une trace durable 
dans le monde de l’art contemporain et 
une empreinte indélébile à Malakoff.
1. Le dessin impossible de Christian Boltanski,  
éd. Buchet-Chastel.

L’artiste plasticien, figure 
majeure de l’art contemporain, 
est mort cet été. Il était installé 
à Malakoff, où il aimait vivre  
et travailler. Photographe, 
sculpteur et cinéaste, il était 
célèbre dans le monde entier, 
exposant ses installations  
et son travail à Paris, New York, 
Jérusalem.

 Julie Chaleil    Séverine Fernandes

arrête l’école à 12 ans et commence à 
peindre des toiles couvertes de person-
nages morts et de massacres. Dix ans 
plus tard, il abandonne la peinture, dé-
truit toutes ses œuvres, et s’intéresse à 
d’autres formes d’expression. Il utilise 
de nombreux matériaux : photographies, 
objets trouvés, cartons, pâte à modeler. 
Pour sa première exposition, en 1969, il 
présente des poupées grandeur nature 
et un film intitulé La vie impossible de 
Christian Boltanski. À partir de cette 
date, son existence personnelle et son 
travail se confondent. « Il s’intéressait à 
la mémoire collective et utilisait des ob-
jets personnels pour raconter une histoire 
universelle. », décrypte Dominique Ra-
drizzani, historien et critique d’art1. En 
1970, il expose à la Biennale de Paris où 
il rencontre l’artiste Annette Messager, 
qui deviendra sa compagne de vie. Dix 
ans plus tard, tous deux s’installent dans 
une usine désaffectée, boulevard Camé-
linat. 

SA VIE EN VIAGER
Dans son atelier, il travaille seul, refuse 
d’avoir des assistants et ne garde aucune 
œuvre. La quasi-totalité de ses produc-
tions est détruite après chaque exposi-
tion. Il expose dans le monde entier et 
reçoit de nombreuses récompenses : la 
Légion d’honneur et, en 2006, le Prae-
mium impériale, prestigieuse distinction 
artistique au Japon. En 2009, il conclut 
un drôle de pacte avec un collectionneur 
australien qui souhaitait acheter ses 
cendres. Il lui propose d’acquérir sa vie 
en viager et de le filmer jusqu’à sa mort. 

HOMMAGE À CHRISTIAN BOLTANSKI

TROMPE
LAMORT 
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PARCOURS

1944
Naissance à Paris.

1968
Première exposition  
au théâtre le Ranelagh.

2007
Exposition Les habitants de 
Malakoff à la Maison des arts.

2010
Exposition Monumenta  
au Grand Palais.

14 juillet 2021
Meurt à Paris, à l’âge  
de 76 ans.
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FLOW MUST GO ON 
NONAME

Il a 21 ans et un style qui lui a ouvert 
les portes d’une grande maison  
de disques. Noname, rappeur 
malakoffiot, s’apprête à sortir son 
premier album et à donner une 
nouvelle impulsion à sa jeune 
carrière. 

 Simon-Pol Marcal   Alex Bonnemaison

« Je suis dans le poulailler, pas encore dans 
l’arène ». À 21 ans, Noname, rappeur mala-
koffiot, sait que sa récente signature chez Uni-
versal, maison de disques renommée, n’est 
pas une fin en soi. Tout jeune poulain dans 
une écurie qui en compte beaucoup, il lui 
faudra se démarquer et sortir le bon titre au 
bon moment pour percer et incarner le renou-
veau du rap français. Mais son sens de la 
formule, empreint de modestie et respect, n’en 
cache pas moins une ambition assumée. « Je 
veux tout péter et gagner de l’argent pour faire 
vivre ma famille ! », annonce le jeune homme 
originaire du quartier Jacques-Prévert.

PANDA
Pour l’heure, c’est sur les réseaux sociaux que 
sa carrière décolle. Ses séries de freestyles ne 
totalisent pas moins de six millions de vues 
sur YouTube ! Le public est sensible à l’étendue 
de son savoir-faire et de son style, mélange de 
spontanéité et de naturel. « Il a son identité 
propre, une capacité à modifier son flow en un 
rien de temps et aussi une tendance à l’auto-
dérision », ajoute son producteur et manageur, 
Sofiane Iften. Il assume ainsi, sans complexe, 
le sobriquet de « Panda ». « Mes amis m’ont 
surnommé ainsi, probablement parce que je 
n’ai pas le physique de Brad Pitt », ricane-t-il. 
L’un de ses freestyles porte d’ailleurs le titre 
de Gros bide de panda et des représentations 
de l’animal apparaissent dans l’un de ses clips. 
En 2020, il s’est même fait tatouer une tête de 
panda sur la main droite « afin de me rappeler 
jusqu’à la fin de mes jours que, à un moment 
de ma vie, j’ai fait de la musique ».

BILLETS
Un père rappeur, des oncles beatmakers : No-
name est tombé dans la marmite musicale 
très tôt. « J’ai posé mon premier son à 10 ans, 
avec un cousin, et sorti mon premier clip à 
15 ans », précise-t-il. Sa carrière balbutiante 
connaît un tournant en 2017, lorsqu’il apparaît 
sur un titre du rappeur Zola. Sa notoriété enfle, 
mais c’est tout seul que Noname entend tracer 
sa route. Il passe son temps en studio, enchaîne 
les freestyles et les clips. Ses mélodies se font 
plus travaillées et ses textes empruntent dé-
sormais moins à l’argot et au verlan. « Pour 
élargir mon public », reconnaît celui qui fait 
l’objet d’attention des radios musicales spé-
cialisées (Skyrock, Mouv’, etc.). Son univers, 
en revanche, reste identique : ses textes 
évoquent son quotidien et l’imagerie qu’il 
véhicule dans ses clips (bande de potes, grosses 
voitures, billets de banque et substances plus 
ou moins licites) est celle d’un « rappeur fran-
çais de style américain », souligne ce fan de 
DaBaby et NBA YoungBoy. Mais un rappeur 
ancré à Malakoff : la ville est omniprésente 
dans la plupart de ses clips. « Tous mes potes 
habitent ici, c’est ma ville, j’ai envie de la re-
présenter et de la faire briller ! »

PARCOURS

2000
Naissance à Ivry-sur-Seine (94).

2015
Premier clip.

2017
Collaboration avec Zola.

2020
Signature chez Universal.



COCORICO
La saison 2021-2022 marque le début  
du partenariat entre l’Union sportive 
municipale de Malakoff et Le Coq Sportif. 
« Une marque française qui produit ses 
articles, pour partie, en France, et qui est 
engagée aux côtés de nombreux acteurs du 
sport tricolore, dont le club de football de 
l’AS Saint-Étienne, le champion olympique 
de boxe Tony Yoka et les Jeux olympiques 
Paris 2024 », explique Thierry Bardaud, 
directeur de l’USMM. La marque s’inscrit 
aussi dans une longue histoire sportive de 
plus d’un siècle. Chaque adhérent se verra 
remettre un sweat griffé après son 
inscription. 

 S. L.  Séverine Fernandes

AU SERVICE DES ENFANTS
Les délégués départementaux de 
l’Éducation nationale (DDEN) ont besoin 
de renfort. Ces bénévoles, partenaires de 
l’école publique, jouent un rôle de 
médiation et de coordination avec les 
enseignants, parents d’élèves, municipalité 
et services académiques. Ils exercent une 
mission de contrôle, de vigilance et de 
proposition pour la sécurité des écoles,  
la surveillance des effectifs, la restauration 
scolaire, les activités périscolaires, etc. 
Retraités, actifs, enseignants ou non : 
toutes les candidatures sont les 
bienvenues. Rendez-vous sur leur stand  
au Forum de rentrée, le 4 septembre.

 J. C.   123RF/oksun70

 aliette.bourre@laposte.net

SCARABÉE 
L’association convie ses 
futurs bénévoles à une 
réunion d’information. 
Rendez-vous le 
11 septembre (10 h)  
dans ses locaux,  
4 rue Charles-Baudelaire, 
pour en savoir plus  
sur les actions en place  
et l’aide à apporter.
 scarabee-malakoff.fr 

« Se relever pour un monde plus équitable et durable » est l’appel lancé par les 
Nations unies à l’occasion de la Journée internationale de la paix 2021 
(21 septembre). L’organisation invite, entre autres, à s’impliquer pour « un monde 
plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain ». Voilà de 
nombreuses décennies que Malakoff agit pour cet idéal. La prochaine édition de la 
Journée internationale traduira cet engagement avec une programmation portée 
par la Ville et les associations membres de la Commission Paix du Conseil local de la 
vie associative (Mouvement pour la paix, Asiam, Amis du temps des cerises, Arac, 
Acca, RESF, Artistes pour la paix, Amis de Léo-Figuères), qui va être déclinée du 17 
au 25 septembre. Parmi les temps forts, une exposition consacrée aux migrants  
à la Maison de la vie associative ; une projection-débat pour les collégiens autour  
du documentaire Bigger than us, qui met en lumière une jeunesse engagée pour le 
climat, les droits humains, la justice sociale, etc.  ; des débats (17 et 25 septembre)  
ou encore une mise en couleurs de la place du 11-Novembre-1918 par des 
associations (Bâton de parole), des artistes, etc. (19 septembre). « La paix est une 
thématique si vaste que l’on ne peut pas se contenter d’évoquer la culture de paix ou 
la lutte contre la guerre, indique Isabelle Figuères, coordinatrice de la manifestation 
au sein de la commission Paix du Conseil local de la vie associative. Il faut aborder 
tous ces sujets, mais il faut surtout parler de la paix. »

 Stéphane Laforge   Collectif Hyperfocal – DR
 malakoff.fr  

PAIX

UN COMBAT D’AVENIR 

GUIDE
La version 2021-2022 du 
guide des associations est 
en ligne. Vous y trouverez 
les informations pratiques, 
les modalités d’inscription, 
etc. pour tout connaître du 
tissu associatif de la ville, 
des engagements menés, 
etc.
 malakoff.fr 

ARTS  
ET BIENÊTRE
Premier rendez-vous 
musical et amical pour cet 
acteur artistique et culturel 
de Malakoff, samedi 
18 septembre (14 h-20 h), 
pour une présentation  
des activités de l’année et 
un concert à la Maison de 
quartier Henri-Barbusse.
 artsetbienetre.org 

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

 Corinne Parmentier
Adjointe à la maire chargée 
du Développement 
économique, de l’Artisanat, 
de l’Économie sociale, 
solidaire et circulaire
cparmentier@ville-malakoff.fr 

Le PLUI, enjeu des 
prochaines décennies 
L’Établissement public territorial Vallée Sud-
Grand Paris (VSGP) a débuté l’élaboration 
de son Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI). La première phase de diagnostic s’est 
achevée, désormais c’est l’étape des orien-
tations politiques. De ce projet découlera le 
règlement du PLUI. Ainsi, pour les onze com-
munes qui composent notre Territoire la ré-
partition entre zones construites et non 
construites, zone d’habitation et zone d’ac-
tivité économique, la place des mobilités 
douces dans les espaces de déplacement 
sera définie. Les différences politiques de 
notre territoire montrent à quel point nos 
priorités divergent. À Malakoff, nous avons 
à cœur de conserver la mixité sociale et de 
développer les mixités d’usages (équilibre 
entre commerce, activité tertiaire, habitation 
et espace vert). J’ai défendu, lors des ateliers, 
un rééquilibrage du secteur économique lo-
cal entre les constructions de bureaux et la 
relocalisation d’activités de fabrication ; la 
possibilité que le Territoire soutienne et en-
courage l’implantation de ces activités. Nous 
avons commencé des expérimentations sur 
l’utilisation de locaux professionnels vides 
transitoirement et fait une place aux activités 
de recyclage et de fabrication dans des lieux 
comme la Tréso, Lapostroff, la Ressourcerie, 
qu’il faut développer à l’échelle du Territoire. 
Si ces propositions ont été accueillies favo-
rablement, il reste à les concrétiser dans les 
textes. Les conseillers territoriaux de notre 
ville sont mobilisés en ce sens. Le groupe des 
socialistes du Territoire porte cet engage-
ment. Néanmoins, lorsque la rentabilité des 
opérations d’aménagement est en jeu, il n’y 
a pas de garantie que nos orientations soient 
retenues. Les réunions publiques organisées 
doivent permettre que les priorités de notre 
Territoire répondent aux attentes des habi-
tants, mobilisons-nous !

 Michaël Goldberg
Conseiller municipal délégué 
à la Culture scientifique
mgoldberg@ville-malakoff.fr

 
 

Et la culture 
scientifique fut !
Un an de relégation au pays brumeux et 
sombre de l’inutile, du « non essentiel ». Un 
an durant lequel les questions ont fusé et la 
défiance s’est installée, martingale inespérée 
des conspirationnistes s’emparant d’un sujet 
– la crise sanitaire – où la science semble deve-
nue persona non grata. Le public n’aspire-t-il 
pas au contraire à davantage de science dans 
l’espace public pour mieux comprendre les 
enjeux et les crises qui forgent l’actualité ? La 
culture scientifique est un puissant remède 
contre l’obscurantisme se diffusant aujourd’hui 
comme une ombre sinistre.
Malakoff a donc créé une délégation pour elle : 
vous la découvrirez dès le mois d’octobre.
Nous irons à la rencontre du public, au cœur 
de nos quartiers, et travaillerons avec lui à 
faire émerger ses aspirations et ses besoins 
culturels dans le domaine scientifique. Nous 
imaginerons ensemble les thèmes suscep-
tibles d’alimenter le programme de la culture 
scientifique où il retrouvera l’écho de ses pré-
occupations.
Nous voulons faire du public un acteur à part 
entière de la construction de la délégation. 
Nous inaugurerons dès le mois d’octobre un 
programme de rencontres avec des scien-
tifiques de tous horizons mus par un même 
désir : celui de transmettre leur passion. Ce 
programme s’ouvrira par deux conférences sur 
l’intelligence artificielle, véritable arlésienne 
d’aujourd’hui : partout on entend son nom, 
jamais on ne la voit. Suivra un cycle de trois 
conférences sur la lumière dont nous décou-
vrirons la nature fondamentale dans la science 
comme dans les arts. Notre champ d’investiga-
tion sera large et couvrira autant les sciences 
dites exactes que les sciences humaines, sans 
hésiter à sortir des sentiers battus et à aborder 
des thématiques audacieuses, à la croisée des 
chemins entre science et société.
« La science est une chandelle dans l’obscurité. 
Malheureusement pour nous, la bougie est 
petite et le vent de l’inculture souffle fort. » 
Carl Sagan

 Vanessa Ghiati 
Adjointe à la maire chargée 
de l’Éducation
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

Bonne rentrée !
Après une période de congés que nous atten-
dions toutes et tous avec impatience tant 
l’année écoulée fut épuisante et intense, la 
rentrée est là. Ces moments de ressourcement, 
de vie sociale et familiale, à Malakoff, en pro-
vince ou dans un autre pays, nous ont permis 
de partager à nouveau des petits et grands 
bonheurs, de renouer avec une vie culturelle, 
sportive, de loisirs. Prenez l’été, les séjours de 
vacances pour les enfants, les familles, les 
accueils de loisirs ont contribué à offrir à de 
nombreux·ses Malakoffiot·te·s des moments 
de plaisir et d’épanouissement collectif ! Mer-
ci aux équipes qui ont mis en œuvre ces projets. 
Cette rentrée sera à nouveau complexe et 
chamboulée par l’épidémie, ses impacts sa-
nitaires et sociaux, ses contraintes et difficul-
tés. Elle s’inscrit dans un contexte de fortes 
inquiétudes. Nous devons cependant garder 
notre cap, celui de la solidarité, de la protection 
de toutes et tous, de la bienveillance, de l’in-
térêt collectif. Les élu·e·s de notre groupe 
entendent ainsi continuer à agir en ce sens au 
niveau local, tout en menant les batailles utiles 
au développement des services publics, au 
renforcement des moyens dédiés aux poli-
tiques publiques indispensables pour protéger 
les populations, sortir de la crise sanitaire, 
sociale et économique, pour assurer la tran-
sition écologique de notre pays. 
Notre majorité municipale, en mobilisant des 
moyens humains et financiers dans les poli-
tiques éducatives, dans la rénovation des 
équipements scolaires, de la petite enfance, 
entend ainsi continuer à agir concrètement 
pour offrir aux enfants et aux professionnels, 
aux usagers du service public, des conditions 
favorables à leur épanouissement et à leur 
réussite éducative. Depuis plusieurs semaines, 
les équipes périscolaires, les enseignant·e·s, 
celles des crèches travaillent de concert pour 
assurer une rentrée sereine aux enfants et aux 
parents. Cette année encore, de nombreux 
projets éducatifs, d’éducation artistique et 
culturelle, sportifs seront mis en place pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands !
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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

Non au pass sanitaire 
liberticide et inégalitaire
Avec ce pass sanitaire et donc l’obligation 
vaccinale, le monarque Macron démontre, une 
fois de plus son autoritarisme, pour masquer 
son incompétence, une fois de plus, il utilise 
la matraque plutôt que le dialogue. L’OMS, 
elle-même, demande de convaincre plutôt 
que d’obliger.
Ce pass sanitaire a soi-disant pour objectif 
d’éviter le confinement ou le couvre-feu, la 
macronie devrait écouter les soignants qui 
demandent, du matériel, des soignants et des 
lits pour régler le problème d’absorption des 
malades dans les hôpitaux. Il faut aussi y ra-
jouter la levée des brevets sur les vaccins afin 
d’être transparent et solidaire. L’opacité ac-
tuelle n’aidant pas à la confiance.
La démocratie bafouée. Ce pass sanitaire a 
été décidé de manière antidémocratique, 
Macron décidant seul en Conseil de défense, 
il a ensuite pu compter sur ses robots mar-
cheurs de l’Assemblée, votant en cadence la 
loi sanitaire jusqu’à 5 h du matin. Nous entrons 
à présent dans un modèle de société qui est 
celui du contrôle permanent.
Quelques exemples de pourquoi il faut com-
battre ce pass. Non vacciné, il faudra payer pour 
voter, les tests PCR et antigénique devenant 
payant en octobre. C’est la démocratie inéga-
litaire et payante. Les enfants qui vont à l’école, 
âgés entre 12 et 17 ans, pourront être renvoyés 
chez eux s’ils n’ont pas le pass sanitaire, des 
gosses de 12 ans qui seront considérés comme 
des parias. Des gosses… Pour le sport, il faudra 
aussi montrer patte blanche, alors qu’aucune 
étude ne démontre que le sport est facteur de 
risque de propagation du virus. Les salariés 
sans pass sanitaire seront licenciés.
De nombreux Malakoffiots et Malakoffiotes 
étaient présents en manifestation contre ce 
pass. Soyons encore plus nombreux en cette 
rentrée, notre modèle social est aussi attaqué 
avec la réforme des retraites, de l’assurance 
chômage et la loi de transformation de la fonc-
tion publique. Ils sont devenus fous, déga-
geons-les.

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

 

PLU : écologie et 
démocratie au rabais !
Le saviez-vous ? Le Plan local d’urbanisme, 
qui avait donné lieu à une consultation ci-
toyenne exemplaire, en est à sa 5e modifica-
tion ! On s’éloigne furieusement du projet 
initial. Mais ce n’est pas pour autant que l’on 
en parle au sein des Conseils de quartier ! Or, 
les modifications profondes qui ont eu lieu 
méritent davantage que la seule consultation 
publique obligatoire. En effet, l’emballage 
pseudo-écologique révèle une réalité qui 
mériterait un véritable débat : certes, on nous 
présente des avancées vertueuses comme 
des mesures pour favoriser les toitures vé-
gétalisées, l’installation de panneaux photo-
voltaïques, ou encore les constructions en 
bois. En fait, sous cet habillage vert se cache 
une volonté de construire toujours plus haut, 
sans mettre en place de réelles mesures 
d’adaptation de notre ville au réchauffement 
climatique : le peu d’espaces verts existants 
n’est pas préservé, les mesures pour rafraîchir 
durablement l’air ne sont pas prises.
Oui, ce PLU est en trompe-l’œil. Rappelons 
que le nouveau collège Henri-Wallon rem-
placera un terrain de sport et qu’il coupera 
l’espace actuellement continu entre le stade 
Marcel-Cerdan et le parc Léon-Salagnac. Il 
aura beau être végétalisé, ce bâtiment contri-
buera à la densification de l’espace et donc 
au réchauffement. Pire, la pelouse naturelle 
du stade sera remplacée par une pelouse tout 
ou partie synthétique, ce qui aggravera en-
core la situation. Végétaliser oui ! Mais com-
mençons par préserver le patrimoine existant 
et végétalisons efficacement, en veillant au 
respect des normes (sécurité des bâtis, qua-
lité sanitaire des réservoirs pour qu’ils ne 
favorisent pas la prolifération des mous-
tiques), ce qui est loin d’être le cas partout 
où des toitures végétalisées existent à Mala-
koff. Arrêtons de « parler » d’écologie, agis-
sons avec les habitants pour relever les défis 
climatiques de demain.

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

Regagnons  
la confiance
C’est la rentrée et nous souhaitons à toutes 
et à tous un bon retour.
Nombreux parmi les commerçants, artisans, 
services publics ont assuré leur activité pen-
dant ces deux derniers mois et nous les re-
mercions. Mais cette rentrée ne sera pas 
comme les autres. Le pass sanitaire maintenant 
obligatoire dans les espaces de rencontre, 
culture, restauration mais aussi de santé, divise 
au lieu d’unir. Les familles redoutent la vacci-
nation des mineurs, mettant en opposition 
autorité de l’Etat et des parents. La question 
de la responsabilité des mineurs se pose éga-
lement. Et face ces décisions, beaucoup de 
citoyens ont fait part de leur incompréhension 
et indignation. Nous ne croyons pas qu’il faille 
ignorer ces inquiétudes.
Pourtant les manifestations ne doivent pas 
laisser place à l’injure, l’oubli et la réécriture 
de notre histoire commune. Nous pensons 
que ces manifestants doivent être entendus, 
afin d’écarter les craintes et arriver à une 
vaccination globale. Ces contestations ré-
vèlent aussi d’une défiance au politique et à 
la science qui ont perdu du crédit leurs yeux. 
La confiance est pourtant le centre du pacte 
démocratique. Si elle n’est pas rétablie ni les 
citoyens ni les autorités ne parviendront à 
une entente. 
Nous souhaitons qu’à Malakoff la mairie ef-
fectue ce travail pour ses citoyens en manque 
d’information, en proie aux fausses informa-
tions. Quelle est la position de la majorité 
lorsque parmi ses élus certains crient publi-
quement à la révolte et instrumentalisent le 
débat national au lieu de traiter en priorité 
les problématiques locales ? Soyons francs 
avec les citoyens et parlons d’une seule voix 
pour regagner la confiance perdue et 
construire un climat paisible pour le maintien 
de la vie de nos proches. Au Malakoff Citoyen 
nous lançons cette alerte et demandons aux 
citoyens de nous rejoindre. C’est ensemble 
que la démocratie reprendra ses droits.
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Disparition de 
Philippe Reclus
Il était passionné 
par sa discipline 
et soucieux de la 
valoriser à sa juste 
valeur ainsi que ses 
pratiquants. Philippe 
Reclus, président de la 
section tir de l’Union 
sportive municipale 
de Malakoff depuis de 
nombreuses années, 
s’en est allé au cœur 
de l’été. Nos pensées 
accompagnent ses 
proches.

Noces de diamant
Marie-Louise et Gilbert Ottenwaelter s’étaient 
unis le 8 juillet 1961 à Boulogne-Billancourt. 
C’est à Malakoff, où ils sont installés depuis 1980, 
qu’ils ont souhaité renouveler leurs vœux et ainsi 
célébrer leurs noces de diamant, entourés de 
leurs proches, le 10 juillet. Nous leur présentons 
nos sincères félicitations.

ÉLECTIONS 
Résultats des départementales et régionales 
À l’issue des scrutins des dimanches 20 et 27 juin, les électeurs ont désigné  
Joaquim Timotéo, conseiller municipal de Montrouge, et Dominique Trichet-
Allaire, adjointe à Malakoff, pour les représenter au Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine. Le binôme est élu sous l’étiquette Rassemblement  
de la gauche et des écologistes.  
Pour les élections régionales, les Malakoffiots ont placé en tête la liste 
d’union de la gauche conduite par Julien Bayou. Présente sur la liste, 
Vanessa Ghiati, adjointe à Malakoff, est élue conseillère régionale.  
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L’ÉTAT CIVIL
Du 23 mai au 23 juillet 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
• 5 septembre
>   Pharmacie Montlouis 

88 avenue Pierre-
Larousse, Malakoff 
01 42 53 07 54

• 12 septembre
>   Grande pharmacie 

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

• 19 septembre
>   Pharmacie Joliot- 

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

• 26 septembre
>   Pharmacie de la gare 

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

ICARD Elias • CHEVALIER 
MARNIER Leïla • 
COULIBALY NOVÉ Lina • 
GRAS TREILLE Garance • 
ETAVE STEVENS Elena • 
LUCA Inès • MOUTON 
Emma • HANDOURA 
Adam • APLOGAN Lya • 
BIMBEAU Victoria • 
BIDRON Nina • BASSOT 
Léonie • ANTONICELLI 
Prune • JAFFALI 
Souleymen • DUPORT 
Priam • BERGONZONI 
TATIN Nicolas • DABO 
Mayssa • MECHTAOUI 
Adam • BEUCHER FAURE 
Julian • YESILKAYA Ezel • 
CHAIEB Yassine • ROCHA 
Zacharie • COULIBALY 
Bakary • 
VELISSAROPOULOU 
PAWIN Iris • PATRIARCA 
ABADIE Victor • ELOUNI 
Aziz • HOSSAIN Kamelya • 
PROTO LEMOINE 
Nino-Angélino • FÉRÉ 
GIROUD Balthazar • 
YAHIAOUI Adam • 
ABOUELSAFA Ashraf.

Vœux de bonheur
ED DAQCH Tawfik et 
ZOUBIR Lamia • 
BELDJORD Karim et 
MOUNGARI Jana •  
LEGASHVILI Zakro et 

Bienvenue
TAHRI Isaac • BENNAÏ 
Lana • DABO Ishaq • ASMA 
Aliyah • BARRANI Shaden 
• BOUAKLINE Ilyan • 
OUAGUENI Ava • 
BERRABAH Alma • 
BITSOUMANI Odylan • 
LAGRAA Adam • 
OUBELLIL Izak • 
DURANTEL Raphaëlle • 
ALLARD Hugo • RAOUX 
DUCOULOMBIER Charlie • 
LIAN KILANI Joseph • 
MATIME Éden • 
MARTINETTI Stella • 
CHAVAGNAC Claire • 
WAGUÉ Mampenda • 
DIAWARA Zeidy • 
COROUGE Maïwen • 
ALLAIN Clémence • 
FERRON Thalia • REDOUIN 
CABRERA Théodore • 
VÉRY Louise • BOUAZA 
Gabriel • AMOUR Samy • 
FENOT Dayann • DÉMOLI 
Thelma • MEZIAB Riyad • 
BARON Arthur • TEKOUK 
Robin • KONATE Sara • 
CONDÉ Fanta • MAJEWSKI 
Kaycee • HAZEMANN 
Marie • SOBABE ALI 
Janelle • AMARI Ines • 
MERAH Lina • SEMAOUNE 
Adam • SOUFFEZ ROISIN 
Marcel • DOSSO Inaya • 
TIGER Jace • LOPES Isaac • 
EISENBERG Olivia • 
VOVARD TAFANI Andria • 

MATIASHVILI Salome • 
AIT AJAAR Youssef et 
ANEFLOUSS Zineb • 
LOPES Antoine et 
VINCELOT Inès • 
SIVERSTER Chistoffer et 
LHOMME Katalin • 
FOUILLEUX Bruno et 
BRESZTOVSZKY 
Annamaria • HETTAK 
Menad et CHALLAL Linda 
• GERBRON Claude et LE 
NENAVEN Bruno • 
BINATE Bintou et 
CAMARA Bakary • 
RAVELOMANANTSOA 
Lova et RAOELISON 
Diarinaivonaina • 
ACHMANIAN Sandra et 
MOURADIAN Fabrice • 
KHIARI Nouari et KASEM 
Alaa • QUEGUINER Ugo 
et LARBI Tassadit • 
ACHIBANE Tarik et 
OURAHOU Khadija • 
LEPRETRE Simon et 
BITTON Marine • AL 
ESTWANI Abdulrahman 
et KASEM Awj • OUOALI 
Mohamed et DELAPORTE 
Yaya.

Condoléances
RHASSAN Ghanya 41 ans 
• ANTOINE veuve de 
VERGEZAC Gilberte 
95 ans • SAGE Marie-
France 61 ans • GROS 

veuve DELAGE Marie 
87 ans • COSTILS Jean 
88 ans • MANA Saad 
77 ans • RENZAGLIA 
Jeannine 93 ans • 
GERVAIS veuve MORIN 
Nadine 90 ans •  CHATEL 
Marie Antoine 73 ans • 
DETRAIT Daniel 80 ans •  
KRAJNJAN Slavko 71 ans 
• DUCLOS Éric 59 ans • 
RACKI Christian 67 ans • 
MORINET Claude 90 ans • 
MIR Mohammed 78 ans •  
BODELIN Dominique 
77 ans • BENREJDAL 
Mohamed 87 ans • 
SINGLA épouse ROMAIN 
Yvette 82 ans • MANSOUR 
ELSEMARY veuve KHALIL 
Fawzia 87 ans • 
FORESTIER Daniel 85 ans 
• SINGLA épouse ROMAIN 
Yvette 82 ans • 
TISSERAUD James 87 ans 
• ALFARES veuve 
DELGADO Maria 95 ans • 
BOUTECHICHE Yamina 
60 ans • GOMES Patricia 
61 ans • ANATOLE 
Jean-Luc 60 ans • 
MESSAOUDI veuve 
ABDELADIM Ada 62 ans •  
CATALDI Valérie 52 ans • 
BOIZOT Jean 73 ans • 
GOURAUD Jean-Marie 
61 ans • WURMSER 
Marianne 77 ans. 
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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€
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OUINON

OUI NON OUI

PLATEAU DE VANVESPLATEAU DE VANVES

ETIENNE DOLET ETIENNE DOLET ETIENNE DOLET
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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 Eugène Varlin 757 500€MALAKOFF - Av. Pierre Brossolette 590 800€

MALAKOFF - Bd. Gabriel Péri 530 000€ MALAKOFF - Bd du Colonel Fabien 429 450€ MALAKOFF - Rue Gallieni 348 000€
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PLATEAU DE VANVESPLATEAU DE VANVES

PLATEAU DE VANVES CLAMART ETIENNE DOLET
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