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Le droit à la ville  
pour toutes et tous !
Dans la continuité des maires qui nous ont précédés, notre majorité 
continue de s’engager en faveur de la mixité sociale et urbaine, avec 
notamment 40 % de logements sociaux, mais aussi d’un urbanisme 
maîtrisé qui, grâce à la Charte de la promotion, combat pied à pied la 
spéculation immobilière. Cet héritage commun doit inspirer l’avenir 
de Malakoff.

Dans quelques semaines, des réunions publiques seront organisées pour 
recueillir l’avis des habitantes et habitants sur le futur de Malakoff, 
dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal lancé par 
Vallée Sud-Grand Paris. Je vous invite à y participer très largement 
pour revendiquer fièrement ces valeurs auxquelles nous sommes 
collectivement si attaché-es.

Nous avons également exigé de l’État qu’il vienne présenter devant 
vous ses pistes de réflexion pour la construction du ministère des 
Affaires sociales qui remplacera demain la tour Insee à la Porte de 
Malakoff. L’État doit entendre la parole des habitantes et des habitants !

Le nombre de demandeurs de logements sociaux atteint des records tout 
comme celui des mal-logés. Dans le même temps, la construction de 
logements et en particulier de logements sociaux s’effondre en Île-de-
France. Cette situation est insupportable. C’est la raison pour laquelle 
j’ai signé, avec d’autres maires et élu-es de la métropole, l’appel « Agir 
contre la crise du logement », qui décline des propositions fortes et 
à mettre en œuvre d’urgence. Une grande manifestation aura lieu le 
10 novembre, à 18 h, devant le ministère du Logement. N’abandonnons 
pas le droit au logement au secteur privé !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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↑  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

← Piste aérienne 
Le meeting André-Motard a rassemblé les amoureux d’athlétisme  
de toutes les générations, le 5 octobre au stade Marcel-Cerdan.

 Laurène Valroff

↑ Et les femmes dans l’Histoire ?
Second rendez-vous du cycle Transmettre un matrimoine : le 16 octobre  
à la médiathèque, dialogue entre l’historienne Michelle Perrot et 
l’anthropologue Lorraine Gehl, autour des grandes figures féminines oubliées. 

 Toufik Oulmi

Citrouilles, bonbons  
et émotions 
Le 20 octobre, une joyeuse épouvante  
s’est emparée de l’accueil de loisirs  
Jean-Jaurès élémentaire pour une fête 
d’Halloween frissonnante ! 

 Séverine Fernandes
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↓ Neurones et algorithmes  
Lancement du cycle de conférences dédiées 
à la culture scientifique, le 14 octobre,  
à la Tréso. La question du jour : l’intelligence 
artificielle est-elle un mythe ? 

 Aymeric Guillonneau

↑ Le pouvoir des fleurs 
Succès pour la traditionnelle distribution des jardinières municipales ! 
Plus de 1 500 plantes offertes aux Malakoffiots et Malakoffiotes,  
les 9 et 13 octobre, place Léo-Figuères et place du 11-Novembre-1918. 

 Séverine Fernandes

↓ Culture de nuit 
Le 2 octobre, au pied de la cité Stalingrad, Jacqueline Belhomme, 
maire de Malakoff, a lancé la première édition de la Nuit blanche.  
Un rendez-vous culturel conçu par la Maison des arts autour  
de la notion de partage.      

 Toufik Oulmi
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L’ bjet du mois | un bocal 
Il est l’une des solutions préconisées pour 
réduire les emballages et le gaspillage dans 
son foyer (achat en vrac, conserves maison, 
etc.). Cet automne, Vallée Sud-Grand Paris 
lance la seconde édition de son défi zéro 
déchet. Pour participer, il faut remplir 
certaines conditions (résider dans l’une des 
onze communes du territoire, être majeur, 
avoir un accès internet et une adresse mail, 
s’engager sur l’ensemble de la démarche). 
Inscription en ligne jusqu’au 12 novembre. 
 valleesud.fr 

DÉMO LOCALE

Retour au direct  

Enfin ! Après de longs mois d’absence – Covid-19 
oblige – les Conseils de quartier ont retrouvé 
leur format originel et leur intérêt premier : 
faciliter les échanges directs entre les habitants. 
Les trois sessions du mois d’octobre ont 
rassemblé une centaine de Malakoffiots et 
Malakoffiotes. Beaucoup de questions et 
d’intérêt pour l’actualité de la ville et des 
quartiers. La future charte de fonctionnement et 
le budget participatif, par exemple (lire pp.14-
19). « Quel rôle y joueront les Conseils ? », « Les 
habitants pourront-ils nous solliciter pour 
déposer leur projet ? » Les prochains rendez-
vous sont fixés au début de l’année 2022.  
En attendant, la vie et la démocratie locales 
continuent de s’enrichir, notamment via la 
plateforme numérique nous.malakoff.fr.   

  S. L.   Séverine Fernandes

 
VILLE AMIE  
DES ENFANTS
Malakoff renouvellera son 
engagement en faveur  
des droits de l’enfant  
avec la signature officielle  
de la charte « Ville amie  
des enfants » de l’Unicef.  
La cérémonie se déroulera 
sur le mail Maurice-Thorez,  
le 20 novembre dès 11 h.  
Sur place, expositions, 
stands de livres, jeux, fresque 
autour des droits de l’enfant.

ENTREPRENDRE 
Quelles sont les étapes pour 
créer ou reprendre une 
entreprise ? Vallée Sud- 
Grand Paris (VSGP) anime 
des réunions d’information 
pour présenter les dispositifs 
d’accompagnement et de 
financement à de futurs 
porteurs de projet. Prochaine 
rencontre animée par VSPG et 
Coopaname le 18 novembre 
(10 h-12 h 30), à Fontenay-
aux-Roses. Sur inscription. 

 entreprendre@valleesud.fr 
 valleesud.fr 
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FESTISOL

Raviver l’espoir

La solidarité internationale doit retrouver tout son 
allant après une crise, encore vivace, mettant à 
mal la population mondiale et fragilisant les plus 
précaires. L’égalité entre les peuples, un monde 
apaisé, la défense de la dignité humaine doivent 
être des idéaux bien réels. L’édition 2021 du Fes-
tisol s’inscrit dans cette dynamique. Le combat 
du docteur Mukwege – citoyen d’honneur de 
Malakoff – en faveur des femmes victimes de 
violences sexuelles, et mis à l’honneur lors de ce 
rendez-vous, illustre cette ambition. Le Festival des 
solidarités se veut un rendez-vous international 
de promotion et de célébration d’une « solidarité 
ouverte au monde et aux autres ». « À Malakoff, 
cette sensibilisation prendra plusieurs visages, 
abordera plusieurs problématiques : le combat des 
peuples autochtones d’Amazonie pour préserver 
leur terre, la reconnaissance des victimes de la 
guerre des six jours de Kisangani (République 
Démocratique du Congo) », indique Jocelyne 
Rineau, présidente de l’Asiam et animatrice du 
Collectif des associations pour la paix et la solida-
rité internationale qui coordonne l’événement au 
niveau local en partenariat avec la Ville. Elle sera 
aussi festive avec de nombreuses animations à 
destination du jeune public. « Après deux années 
difficiles liées à la crise sanitaire, il est urgent 
de continuer à œuvrer contre le repli sur soi, en 
faveur du bien vivre-ensemble, et de réactiver 
les valeurs pour lesquelles on se bat, souligne 
Fatiha Alaudat, adjointe à la maire chargée des 
Solidarités internationales. Il y a eu deux années 
difficiles et des défis immenses s’annoncent, mais 
l’espoir est là ! »

Stéphane Laforge  Eric Garault/CCFD-Terre 
Solidaire
Du 12 au 28 novembre.  
Programme complet sur  malakoff.fr 
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Extrait de la bande dessinée Dans l’ombre de Charonne de Désirée  
et Alain Frappier, invités du cycle mémoriel sur la guerre d’Algérie. 

GUERRE D’ALGÉRIE

Se souvenir et comprendre  
Malakoff poursuit son devoir de mémoire, cette fois à l’endroit des victimes d’un conflit qui n’a 
longtemps pas dit son nom, autour d’une riche programmation jusqu’en avril 2022.  

Daniel Georges   DR - Éditions Mauconduit

Soixante ans après l’arrêt des hostilités, la 
guerre d’Algérie reste encore un sujet tabou, 
sans doute parce que les blessures sont encore 
vives des deux côtés de la Méditerranée.  
« Ce conflit constitue le paroxysme d’une 
histoire très longue : au moment où il démarre, 
la colonisation dure déjà depuis cent-vingt-
quatre ans, souligne l’historien Alain Ruscio. 
Il s’agissait d’une colonie de peuplement : on 
avait dit au peuple français que cette présence 
serait éternelle, d’où le ressentiment d’une 
grande partie de la population qui restait 
attachée à l’Algérie française. » Le ressentiment 
est aussi réel en Algérie. « Ce conflit demeure 
une très grande blessure, car pratiquement 
aucune famille n’a été épargnée. » Cette histoire, 
complexe, et cette guerre, qui n’a longtemps 
pas dit son nom, Malakoff a décidé d’y porter 
une attention particulière dans le cadre de sa 
réflexion mémorielle. Ainsi, le 60e anniversaire 
de la répression sanglante du 17 octobre 
1961, à Paris, a donné le départ d’un cycle qui 
veut rendre visibles et audibles celles et ceux 

qui ont vécu directement ou indirectement 
ces moments de l’Histoire (lire encadré). 
« Nous voulons honorer toutes les mémoires, 
même celles dont on parle peu, en faisant  
intervenir des spécialistes et des témoins », 
explique Florence Giacomelli, chargée de  
la Valorisation de la mémoire et de l’identité 
de la Ville. Aujourd’hui, il importe de se 
souvenir pour mieux comprendre et avancer. 
En soixante ans, des journalistes et des 
historiens, entre autres, ont mis en lumière la 
réalité des années 1954-1962. Certains 
estiment que la France devrait reconnaître  
le caractère illégitime de cette guerre et la 
terrible répression qui l’a accompagnée. 
« Certes, l’État algérien a fait de ce conflit 
une rente mémorielle, pour masquer ses 
propres échecs sociaux, économiques et 
politiques. Il ne s’agirait en aucun cas de faire 
une concession à ce pouvoir, mais bien à la 
vérité historique, pour justement couper l’herbe 
sous le pied de ceux qui instrumentalisent 
l’Histoire », propose Alain Ruscio.

Octobre 2021- 
avril 2022 
Plusieurs rendez-vous vont 
rythmer le cycle « 60 ans après 
la guerre d’Algérie, Malakoff se 
souvient » jusqu’en avril 2022 : 
projection du film La Question, 
adaptation de l’ouvrage d’Henri 
Alleg ; exposition Chibanis d’ici et 
d’ailleurs ;  etc. Le 20 novembre, 
une table ronde abordera la 
question de la censure exercée 
entre 1954 et 1962. Seront 
présents Alain Ruscio, historien, et 
Rosa Moussaoui, grand reporter 
au journal L’Humanité, auteurs 
de L’Humanité censuré, et Saïd 
Abtout, militant du Mouvement 
pour le triomphe des libertés 
démocratiques.
Programme complet sur   malakoff.fr 
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Modèle durable
La cinquième participation de Malakoff au Mois de l’ESS (Économie sociale et soli-
daire) sera placée sous le signe de l’alimentation. En effet, la programmation, si elle 
conserve toujours un intérêt pour les thématiques récurrentes de réparation, fabrica-
tion et proximité de production, intègre des initiatives du festival Alimenterre, pour la 
première fois. Autour d’une sélection de films documentaires, ce rendez-vous veut 
sensibiliser les citoyens aux enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le 
monde « afin de participer à la coconstruction de systèmes durables et solidaires, et 
au droit à l’alimentation ». « Cette problématique soulève 
en effet des questions essentielles comme la proximité de 
la production, surtout dans des zones fortement urbani-
sées comme Malakoff », estime Corinne Parmentier, 
adjointe à la maire chargée de l’Économie sociale, soli-
daire et circulaire.
Jusqu’au 27 novembre, films, débats, ateliers, rencontres, 
spectacles, jeux, dégustations, etc. animeront donc le 
Mois à Malakoff. Pour adopter une alimentation saine et 
durable, lutter contre le gaspillage, s’initier à l’upcycling, 
les habitants pourront, par exemple, apprendre à cuisiner 
en famille les fruits et légumes moches, découvrir les  
circuits courts, partager un repas solidaire, etc.
Aujourd’hui, la ville compte une trentaine d’acteurs de 
l’ESS (associations, groupes mutualistes et coopératifs) à 
l’instar du Miam, une association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne ; de la Ressourcerie, de la Tréso, de 
Casaco ou Lapostroff. « Le Mois de l’ESS a créé de belles dynamiques entre les diffé-
rents protagonistes et a fait découvrir de nouvelles pratiques aux Malakoffiots et Mala-
koffiotes. Nous souhaitons désormais que ces découvertes se transforment en 
changement durable des habitudes pour adopter une consommation plus locale et 
plus qualitative », souligne Corinne Parmentier. L’essentiel étant toujours de placer 
l’humain au cœur du dispositif, socle de l’Économie sociale et solidaire.

Julie Chaleil   Elzévir Films – De Deux Choses Lune
 malakoff.fr 

 

APPEL AUX DONS 
Le Secours populaire fait 
appel à la générosité des 
Malakoffiots : l’association 
sera à la sortie du magasin 
Intermarché (9 rue Béranger) 
pour une collecte de produits 
bébés (lait infantile 1er, 2e et 
3e âge ; couches n°4 et 5 ; 
petits pots ; etc.), les  
5 (17 h-20 h) et 6 novembre 
(9 h-13 h).  

PRÉVENTION 
SENIOR
Le 26 novembre, la Ville 
anime deux réunions 
d’information autour de  
la sécurité des seniors,  
en partenariat avec le 
commissariat de Vanves.  
Y seront présentés des 
conseils de prudence,  
des gestes et réflexes à 
adopter pour se protéger 
des malveillances. 
Rendez-vous à la résidence 
autonomie Joliot-Curie, 
5-7 rue Joliot-Curie (14 h), 
ou à l’hôtel de ville, place du 
11-Novembre-1918 (16 h 30).  

BUS SANTÉ 
FEMMES

Dispositif départemental à 
vocation sociale et sanitaire, 
le Bus santé femmes 
s’adresse à toutes celles qui 
se trouvent en situation 
d’isolement. Elles y 
bénéficient d’une prise en 
charge globale en matière 
de santé, de soutien 
psychologique et d’accès  
au droit. Le Bus fera une 
double halte à Malakoff : 
place Léo-Figuères, le 
24 novembre (10 h-14 h), et 
place du 11-Novembre-1918, 
le 26 novembre (9 h-13 h). 
Service gratuit et sans 
rendez-vous, anonymat 
garanti. 

 ←
Le documentaire 
Douce France 
sera diffusé  
le 26 novembre,  
à la Maison  
de quartier 
Henri-Barbusse, 
dans le cadre  
du festival 
Alimenterre.
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 Beaucoup 
d’associations sont 
engagées dans l’ESS 
à Malakoff. J’y ai 
découvert des 
richesses ! J’espère 

créer un élan autour de 
l’alimentation durable, qui 
permette une reconnexion à soi, 
aux autres et à la planète.  
Sophie Bénazeth, initiatrice et coordinatrice  
du festival Alimenterre pour Malakoff. 
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ÉTUDIANTS

Souffrance  
et résilience

« Ça avait commencé par des scarifications, vraiment un 
mal-être profond, psychologique. Puis, je suis tombée 
dans des troubles du comportement alimentaire ». Ces 
mots forts sont ceux d’Elena, étudiante en droit. Mirza 
Duraković, photographe, réalisateur et écrivain, les a 
recueillis pour son exposition Du baume au diplôme. 
Treize portraits-confessions sur le mal-être étudiant 
présentés à la rentrée à la faculté de droit, d’économie 
et de gestion d’Université de Paris, avec le soutien de 
l’association étudiante l’Optimiste. Dix femmes et trois 

hommes âgés de 18 à 37 ans, aux profils 
très différents, ont répondu à l’appel à 
témoins du photographe pour partager 
leurs maux durant les confinements 
imposés par la crise sanitaire. « Il faut 
absolument s’occuper, car le désœuvre-
ment est probablement l’un des pires 
ennemis du citoyen confiné », confie Guil-
laume, doctorant en droit. « Quand je 
chante, je ne pense à rien, je vis juste l’ins-
tant présent, cela fait partie des moments 
où je suis le plus en contact avec mes 

émotions », révèle Pauline, étudiante en médecine. 
Au-delà de la souffrance, Mirza Duraković a souhaité 
mettre en avant les moyens déployés par chacun pour 
s’en sortir. « Ma démarche n’est pas misérabiliste, 
explique-t-il. Au contraire, je voulais montrer la rési-
lience de ces étudiants pour redonner de la dignité à 
leurs parcours qui nécessitent une grande force. » L’ex-
position est à découvrir sur le site du photographe. 

 Julie Chaleil   Mirza Durakovik
 mdurak.com 

JEUNESSE

2022 sur les pistes
Passer le Nouvel An à Megève ! Cette proposition à ne 
pas rater est celle des services Jeunesses et Centres de 
vacances de la Ville. Le séjour aura lieu du 27 décembre 
au 2 janvier et est ouvert aux 14-17 ans, quel que soit leur 
niveau de ski. Les jeunes qui ne souhaitent pas se lancer 
sur les pistes sont aussi les bienvenus, car d’autres acti-
vités seront prévues. Les préinscriptions se font sur le 
portail Famille ou auprès de l’Accueil enfance, aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville, du 8 au 28 novembre. 

S. L.   Séverine Fernandes 

 01 42 31 04 02 

 malakoff.fr 

DEUX ANGES 
COURONNÉS

Camille Trouvé et Brice 
Berthoud, fondateurs de la 
compagnie malakoffiote Les 
anges au plafond, viennent 
d’être nommés à la tête du 
Centre dramatique national 
de Normandie-Rouen. Une 
immense reconnaissance 
pour ces deux talents 
locaux et une réelle fierté 
pour Malakoff !

DÉMATÉRIA- 
LISATION
La Direction générale des 
finances publiques (DGFIP) 
lance PayFip, un dispositif 
de dématérialisation en 
expérimentation à Malakoff. 

Ce nouveau service permet 
aux usagers de consulter et 
de payer en ligne les 
factures liées à des services 
publics locaux (crèche, 
hôpital, etc.). Seules sont 
concernées celles qui 
n’étaient pas encore 
disponibles sous format 
électronique. 
 impots.gouv.fr 

CHÈQUE ÉNERGIE 

Les foyers ayant déjà 
bénéficié du dispositif  
en avril recevront un 
nouveau chèque énergie  
en décembre, à titre 
exceptionnel. Aucune 
démarche n’est à réaliser.  
Ce versement est une 
réponse apportée par le 
gouvernement à la récente 
hausse des prix de l’énergie.
 chequeenergie.gouv.fr 
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83 %  
d’étudiants
affectés sur le plan 
psychologique depuis 
le début de la crise 
sanitaire (enquête 

Fage-Ipsos, mars 2021).
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Ils ont été construits au milieu des années 1950 
et ne répondent plus aux critères de confort et 
de qualité actuels. Les trois bâtiments de la rési-
dence Guy-Môquet, propriété du bailleur Malakoff 
habitat, vont bientôt laisser place à une nouvelle 
résidence de quatre-vingt-seize logements. L’opé-
ration comptera deux immeubles collectifs et cinq 
maisons de ville comprenant chacune deux loge-
ments. On y trouvera des habitations du T2 au T5 
– 45 m² en moyenne pour les T2, 80 m² pour les 
T4 – avec des terrasses et des balcons.

Enquête sociale
Cette importante opération de démolition et re-
construction a été entreprise voilà plusieurs mois. 
En accord avec les résidents, Malakoff habitat a 
acté un scénario qui permettra de répondre aux 
attentes des locataires et de réaliser l’opération 
dans de bonnes conditions. Une étape essentielle 
du projet concerne le relogement des habitants. 
« Malakoff Habitat a fait appel à une maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale, une enquête sociale 
a été menée afin de répondre au plus près aux 
demandes et besoins des résidents, y compris 
pour des souhaits de décohabitation », explique 

Florence Wallaert, chargée d’opération à Malakoff 
habitat.

Traitement végétalisé
Une fois tous les locataires relogés, le chantier 
pourra être lancé. Un traitement qualitatif carac-
térisera ce futur ensemble avec l’utilisation de 
matériaux nobles, le bois pour les attiques par 
exemple. « Une attention sera aussi portée aux 
espaces extérieurs : traitement végétalisé et conti-
nuité visuelle entre le cœur d’îlot et l’environnement 
de la résidence. La future résidence Guy-Môquet 
répondra aussi à des exigences environnementales 
avec un niveau de performance énergétique visé 
supérieur à celui de la norme RT 2012 (label Effi-
nergie) », détaille Florence Wallaert.

 Stéphane Laforge    DR – Malakoff Habitat

50 RUE GUY-MÔQUET

Nouvelles perspectives   

La Saiem Malakoff 
habitat a initié  
une opération  
de démolition et 
reconstruction  
de la résidence du  
50 rue Guy-Môquet  
à l’horizon 2025.  
Le projet sera 
présenté aux riverains 
lors d’une réunion 
publique  
en novembre. 

Réunion publique  
Une présentation du futur projet sera faite aux riverains du 50 rue Guy-Môquet 
en novembre. À l’heure de boucler ce magazine, les détails de la rencontre 
n’étaient pas finalisés. Infos pratiques à retrouver sur notre site.  malakoff.fr 

Le calendrier 
Les travaux de 
démolition du 
50 rue Guy-Môquet 
débuteront mi-2022, 
une fois l’opération  
de relogement 
terminée.  
La construction  
des quatre-vingt-seize 
nouveaux logements 
devrait prendre vingt-
quatre mois. La livraison 
du chantier est prévue 
fin d’année 2024.

La future résidence du  
50 rue Guy-Môquet comptera 
quatre-vingt-seize logements, 
dont cinq maisons de ville.
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FICHE 
TRAVAUX

Réhabilitation 
de la rue 
Avaulée

Nature  
des travaux :

modernisation 
des réseaux 
d’assainis-
sement et  

de lutte contre 
les pollutions

Maîtrise 
d’ouvrage : 
Vallée Sud-
Grand Paris 

Aménagements  
temporaires :

• Modifications 
de circulation et  
interdictions de 
stationnement
• Site accessible 
en voiture de 

17 h à 8 h, selon 
l’avancement 
du chantier 

 

Collecte 
des ordures 
ménagères 

assurée

Livraison  
du chantier :

avril 2022

Coût des 
travaux : 

1,8 million 
d’euros  

COVID-19

Les villes  
en première ligne,  
et après ? 

La crise sanitaire reste d’actualité et mobilise encore  
de nombreux services communaux (CCAS, centres  
de santé, etc.). Ainsi, depuis le début de la pandémie  
de Covid-19, Malakoff, comme toutes les communes, est  
en première ligne pour accompagner les habitants : 
distribution de masques, augmentation des aides 
d’urgence, ouverture de centres de vaccination, etc.  
Elle a appliqué les mesures que l’État avait décidées et 
a pu être aidée financièrement par d’autres collectivités 
(Territoire, Département ou Région) pour accomplir au 
mieux et au plus vite ses missions. « De son côté, l’État 
s’est montré très discret, lui-même tardant à fournir des 
masques aux enseignants, qui ont suscité la polémique 
en raison de leur mauvaise qualité, indique Jacqueline 
Belhomme, maire de Malakoff. Il a rebaptisé par 
exemple “plan de relance” un ensemble d’appels aux 
projets qui existaient déjà sous d’autres formes avant  
le début de la pandémie. » La question du centre de 
vaccination Châtillon-Malakoff est un exemple éclairant 
en la matière. « Il était jusqu’ici financé exclusivement 
par les communes, il a pourtant réalisé 56 000 injections 
depuis son ouverture, rappelle Jacqueline Belhomme. 
L’État proposait même d’en transférer la gestion au 
secteur privé, à qui il aurait permis d’empocher de 
juteux bénéfices, alors même qu’il refusait toute aide 
aux communes ! »
La mobilisation des maires a permis de franchir un 
premier pas : une convention avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) doit permettre à nos deux villes de 
récupérer 120 000 euros – le centre a coûté plus de 
740 000 euros depuis son ouverture le 15 mars.  
« Nous sommes encore loin des sommes que l’État 
était prêt à verser au secteur privé, souligne Jacqueline 
Belhomme. La mobilisation continue pour que le 
service public communal soit respecté et les moyens 
qu’il met à disposition des habitants, enfin 
reconstitués. »

S. L.   Toufik Oulmi

BARBUSSE

Quels espaces 
publics demain ?  

La concertation avec les habitants du quartier se 
poursuit dans la continuité des animations estivales 
« Faites Barbusse ». Une réunion publique est prévue à 
la Maison de quartier Henri-Barbusse, le 17 novembre 
(19 h). À l’ordre du jour : le bilan des actions de l’été, 
une présentation du projet de requalification et des 
échanges autour des usages des futurs espaces 
publics inscrits dans le projet « 100 % Barbusse » (place 
Léo-Figuères, parc public de la cité des Poètes). 
 malakoff.fr 

S. L.   Vincent Guionet

LAURÉATS 
La Tréso et Casaco ont reçu 
le label « Fabriques de 
territoire » du ministère de 
la Cohésion des territoires.  
Il distingue le fonctionnement, 
les projets des deux  
tiers lieux qui œuvrent  
au développement local, 
notamment autour  
du numérique et de 
l’alimentation. Ce label leur 
permettra de bénéficier 
d’un financement de deux 
ans pour poursuivre leurs 
actions.

 
COLLECTE 
Samedi 13 novembre 
(10 h-14 h), se tiendra une 
nouvelle collecte d’appareils 
électriques ou  
électroniques sur la place  
du 11-Novembre-1918.  
À vos mixeurs, aspirateurs, 
téléphones, ordinateurs, etc. 
hors d’usage ou non.  

ZAC DOLET-
BROSSOLETTE
La circulation est 
interrompue jusqu’à la 
mi-novembre, rue Pierre-
Valette, pour cause de 
travaux de réseaux et 
d’aménagements de voirie. 
Seul un accès piéton est 
possible. Pour rappel, 
durant toute la période  
des travaux de construction 
des logements de la Zac 
Dolet-Brossolette, le 
stationnement demeure 
interdit sur la partie gauche 
de la rue Pierre-Valette  
(en arrivant depuis l’avenue 
Pierre-Brossolette).
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↑ Le réaménagement du boulevard Louise-Michel est désormais terminé : nouvelle chaussée, pistes 
cyclables, voie de bus réservée, etc. Les travaux, d’un coût total de 1,6 million d’euros, ont  
été financés par la Ville avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, à hauteur  
de 835 000 euros, et de l’État, dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local,  
à hauteur de 386 417 euros.   Séverine Fernandes

L’URBANISME
Permis – autorisations 
accordées
11 septembre au 11 octobre 2021.
SAIEM MALAKOFF HABITAT : 
réfection de la toiture, isolation 
thermique et modification des 
façades, extension du hall d’entrée 
et réaménagement des espaces 
extérieurs. 74 rue Jules-Guesde • 
SDOUGA Zeki : rectification d’une 
erreur matérielle concernant une 
cote de hauteur sur le plan masse. 
80 rue Paul-Vaillant-Couturier • 
LORENTZ Olivier : modification des 
ouvrants, des matériaux et de la 
clôture. 20 rue Mathilde • MAAM’S : 
modification de la devanture d’un 
commerce. 21 avenue Pierre-
Larousse • SCI PIERRE : ravalement 
et isolation thermique extérieure. 
3 avenue Jules-Ferry • MARINESCU 
épouse CRUTESCU Monica : 
ravalement et isolation thermique 
extérieure. 7 impasse des Négriers.
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La collecte des déchets
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les collectes se font de 6 h à 14 h  
et de 15 h à 22 h, selon le secteur dont vous dépendez. La sortie des conteneurs doit se faire la veille et à partir de 15 h, toujours selon 
votre secteur de rattachement.

 Tél. 0 800 02 92 92 (numéro vert) – infodechets@valleesud.fr

 valleesud-tri.fr 

Ordures ménagères
Secteur nord
•  Lundi et vendredi soir (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).
Secteur sud
•  Lundi et vendredi matin (collecte supplémentaire  

le mercredi pour les gros collectifs).

Déchets recyclables
Secteur nord  
•   Jeudi soir.
Secteur sud  
•  Jeudi matin.

Déchets verts
Secteurs nord et sud
•  Mercredi matin (de mars à décembre).

Encombrants
Secteur 1
•  Le 2e vendredi du mois.  

Prochaines collectes :  
12 novembre, 10 décembre 

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
22 novembre, 27 décembre 

Déchèterie
Rue de Scellé :  
9 et 23 novembre (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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Le budget participatif, 
c’est quoi ?

La Ville consacre une partie de son budget 
d’investissement (200 000 euros)  

pour réaliser des projets d’habitants.

1. Qui peut participer ?

2. Quels sont les 
critères à respecter ?
Tout projet doit :
–  être d’intérêt général ;
–  être localisé à Malakoff ;
–  être un aménagement ponctuel 

ou durable ;
–  relever des compétences  

de la Ville
–  avoir un coût maximum  

de 50 000 euros ;
–  ne pas générer de frais de 

fonctionnement (entretien, 
personnel, etc.).

3. Je mets en forme 
mon projet
J’en définis les grandes lignes 
(présentation, objectif, 
estimation du coût) et je  
le dépose sur la plateforme  
nous.malakoff.fr.

4. Les services municipaux étudient  
la faisabilité technique
Une réponse est apportée à chaque candidat, pour chaque 
projet : projet retenu, refusé ou à modifier/améliorer.

5. J’en parle autour de moi
J’invite les autres à découvrir mon projet via : 
la plateforme nous.malakoff.fr, un flyer, une 
exposition présentant tous les projets, des 
campagnes sur les réseaux sociaux, etc.

Vous avez
plus de 16 ans.

Vous êtes habitant, 
association, usager de la 
commune (commerçant, 

sportif, étudiant, actif, etc.), 
seul ou en groupe.
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Malakoff, c’est vous ! Plus qu’un slogan, cette 
affirmation démontre l’attachement de la Ville à 
faire participer les habitants à la vie et au devenir 
de la commune. L’ambition d’une démocratie locale 
vivante et riche franchit aujourd’hui une nouvelle 
étape avec le lancement du premier budget 
participatif malakoffiot ! Il s’agit là d’un des cent 
cinquante engagements de la nouvelle équipe 
municipale. « Nous travaillons sur le projet depuis 
plus d’un an, mais nous avons dû repousser son 
lancement en raison de la crise sanitaire, explique 
Léo Barthélémy, chargé de mission Démocratie 
locale à la direction de la Citoyenneté, de la Vie 
associative et de l’Événementiel. Nous avons d’abord 
tenu à redynamiser les Conseils de quartier et à 
mettre en place la plateforme numérique nous.
malakoff.fr (lire p. 19), afin de nous appuyer sur  
ces instances et cet outil pour impulser le budget 
participatif. »

BUDGET PARTICIPATIF

À VOS
IDÉES !

Malakoff lance son premier budget participatif. Cet outil  
de démocratie locale offre l’opportunité à tous les citoyens 
– habitants, salariés, étudiants   – de proposer leurs idées pour 
améliorer leur cadre de vie.

 Julie Chaleil    Richard Paoli

6. La population vote pour  
ses projets coups de cœur  
Le vote a lieu en ligne sur nous.malakoff.fr 
ou dans les urnes à disposition dans 
divers lieux publics. Tout le monde peut 
voter pour trois projets maxi (mêmes 
conditions que le point 1).

7. Les projets lauréats  
sont mis en œuvre
La réalisation par les services de la Ville 
s’effectue a minima dans l’année, au 
maximum sous deux ans.
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« Vous décidez, nous réalisons » : le 
principe du budget participatif est de 
confier aux habitants d’une collectivité 
(ville, département ou région) une part 
de son budget pour élaborer et choisir 
les projets qu’ils souhaitent voir réaliser. 
Ce mode de gouvernance a vu le jour 
au Brésil il y a plus de trente ans (lire 
p. 17), il a désormais le vent en poupe 
en France où le nombre de budgets 
participatifs double chaque année. Le 
mouvement a été popularisé dès 2014 
grâce à quelques villes pionnières 
(Montreuil, Rennes, Paris et Grenoble).

PARTICIPATION CITOYENNE
Ce contrat passé par une collectivité 
avec les habitants se veut très ambitieux, 
car il permet à des citoyens non élus 
d’être aussi décisionnaires. Il représente 
le niveau le plus important de l’échelle 
de la participation citoyenne Arnstein, 
du nom de l’experte en politique pu-
blique qui l’a élaborée, à l’opposé d’une 
information communiquée aux habi-
tants qui ne requiert qu’une coopération 
symbolique. « Le budget participatif a 
du succès auprès des communes, car c’est 
un élément très concret dans la boîte à 
outils de la participation citoyenne, ar-
gumente Antoine Bézard, fondateur du 
site les budgetsparticipatifs.fr, en 2016, 
et consultant pour la Ville de Malakoff. 

lll

200 000
euros d’investissement alloués  
au premier budget participatif  
de Malakoff.

138
budgets participatifs en France  
en 2019.

Questions à…  
Sonia Figuères, 1re maire adjointe chargée de la Démocratie locale, de la Vie associative, des Affaires générales et de l’Habitat. 

Pourquoi la Ville lance-t-elle 
un budget participatif ?
L’instauration d’un budget 
participatif peut répondre à 
plusieurs besoins. Il permet 
aux habitants d’exercer leurs 
prérogatives citoyennes, de 
reprendre un peu de capacité 

d’action entre chaque 
élection et de donner un sens 
à leur engagement. Ce 
système permet également 
de faire émerger et de 
structurer des projets issus 
des citoyens et 
correspondants directement 
à leurs besoins.

Quelle forme de contrat le 
budget participatif instaure-
t-il entre les habitants et la 
ville ?
La diffusion importante  
en France des budgets 
participatifs en fait 
maintenant un outil  
de démocratie locale 

incontournable et qui a fait 
ses preuves. Les habitants 
proposent et décident : ils 
constituent donc l’un des 
niveaux les plus élevés de 
l’échelle de la participation 
citoyenne, là où le partage  
du pouvoir est le plus effectif.

Qu’espérez-vous de cette 
première édition ?
Comme toute initiative 
nouvelle, il lui faudra sans 
doute du temps pour se 
déployer pleinement et 
devenir peu à peu une 
habitude et un rendez-vous 
régulier de notre vie locale. 
Mais je suis convaincue que  

le budget participatif donnera 
l’opportunité à beaucoup 
d’habitantes et d’habitants  
de se rencontrer, de travailler 
ensemble à des projets,  
de participer encore plus à 
dessiner le Malakoff qu’elles 
et ils aiment. Je crois 
beaucoup à l’intelligence 
collective, à la capacité  
de construire ensemble  
du commun, à articuler nos 
expériences personnelles, 
nos différences, nos talents 
particuliers pour en faire  
une richesse collective  
au service de Malakoff.

Si les villes pionnières en France se sont 
regroupées pour élaborer une charte 
commune, qui aboutira à la mise en 
place d’un réseau national l’an prochain, 
il existe une grande disparité entre les 
municipalités, en termes de critères, de 
budget et de fonctionnement. » En clair, 
chacune est libre d’instaurer son modèle 
(thématiques, type de gouvernance, etc.) 
en fonction de ses objectifs politiques.

UNE ENVELOPPE DE 200 000 EUROS
Quels seront les contours du budget 
participatif de Malakoff ? Il va se dé-
rouler en plusieurs étapes entre janvier, 
date de dépôt des propositions, et l’été 
2022, début de réalisation des projets. 
Tous les habitants et habitantes de plus 
de 16 ans, ainsi que les associations et 
les usagers de la commune (étudiants, 
salariés d’entreprises, sportifs, etc.), 
peuvent participer. La palette des  
domaines concernés est large et non 
restrictive : environnement, solidarité, 
sport, culture, loisirs, cadre de vie,  
enfance, jeunesse, etc. Chacun est donc 
invité à phosphorer tous azimuts :  
installer des fontaines à eau potable, 
construire un hôtel à insectes dans un 
square, peindre une fresque éphémère, 
aménager un parcours sportif dans un 
parc, etc. « Le projet star des budgets 
participatifs en France est l’aire de jeux », 
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61 500
euros, le montant du budget 
municipal 2021 consacré à la vie 
démocratique (Conseils de 
quartiers, plateforme numérique, 
etc.).

1 000
habitants abonnés à la plateforme 
numérique nous.malakoff.fr.

gement durable ou ponctuel, être en lien 
avec les compétences de la Ville, ne pas 
générer de frais de fonctionnement et 
ne pas dépasser le plafond de 50 000 euros 
par projet. Pour favoriser l’équité terri-
toriale, chacun des trois quartiers de 
Malakoff (nord, centre et sud) sera re-
présenté par un projet lauréat minimum.

ACCOMPAGNER LES HABITANTS
Première étape, le dépôt de projet début 
2022. Pour cela, rendez-vous sur la plate-
forme nous.makaloff.fr. Aucun dépôt 
papier ne sera possible. « Nous aiderons 
les habitants et habitantes qui ne sont 
pas à l’aise avec les outils numériques 
pour que chacun puisse prendre part au 
processus, souligne Léo Barthélémy. La 
présence d’agents municipaux sur le ter-
rain sera importante pour accompagner 
les Malakoffiots à chaque étape, toucher 
les populations les plus éloignées des 
institutions, et garantir la diversité de 
participation. » Le public pourra aussi 
se rendre dans les structures munici-
pales (Maison de la vie associative, 
Maisons de quartier, hôtel de ville, Es-
pace Angela-Davis) pour accéder à un 
ordinateur, bénéficier d’une aide pour 
définir son budget, etc.
Dans un second temps, les services 

21 43 6 75
Janvier-février
2022
Dépôt des 
projets sur  
nous.malakoff.fr.

Mars-mai 2022
Étude technique 
de la faisabilité 
des projets par 
les services 
municipaux.

Mai 2022  
Présélection  
des projets.

Juin 2022
Les projets  
sont soumis  
au vote.

Fin juin ou début 
juillet 2022
Annonce  
des lauréats.

 

2022-2023  
Réalisation  
des projets.

2024
Lancement  
de la saison 2  
du budget 
participatif.

Le budget participatif  
en sept grandes étapes

Made in Brésil
L’une des innovations démocratiques 
les plus imitées au monde, notamment 
par les pays occidentaux, vient d’un 
pays émergent. Le budget participatif 
est né en 1989 à Porto Alegre, au Brésil. 
Olivio Dutra, nouveau maire issu du 
Parti des travailleurs, confie le choix 
des priorités du budget municipal 
aux habitants. Dans une ville où la 
population est majoritairement issue 
des classes populaires et politiquement 
sous-représentée, ce dispositif est 
devenu un instrument de justice 
sociale. Il a permis de lutter contre la 
corruption, les inégalités et d’améliorer 
les quartiers les plus défavorisés en 
construisant des écoles, des routes, etc. 
Cette idée de démocratie participative 
s’est diffusée lentement en France 
dans les années 2000. Après une 
expérimentation dans cinquante lycées 
de Poitou-Charentes, les budgets 
participatifs ont été adoptés par les 
collectivités. Le succès est exponentiel : 
sept initiatives en 2014, cent trente-huit 
en 2019.

indique Antoine Bézard. Arrivent  
ensuite le thème de la préservation de la 
nature en ville (végétalisation, jardin 
partagé), puis les projets vélo (piste cy-
clable, borne de gonflage). » Malakoff a 
décidé d’allouer la somme de 200 000 eu-
ros à son premier budget participatif, à 
répartir entre les différents lauréats.
Attention ! Pour être retenue, une  
proposition doit répondre à plusieurs 
critères : être d’intérêt général, être  
implantée à Malakoff, être un aména-
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municipaux étudieront la faisabilité de 
tous les projets déposés. Certaines idées, 
jugées perfectibles ou comportant des 
approximations (estimation du coût, 
par exemple) bénéficieront d’une séance 
de rattrapage. Quant aux propositions 
similaires, elles pourront être regroupées 
en un seul projet pour avoir plus de 
chances de convaincre les votants.

EN JUIN, ON VOTE
« Nous serons très transparents quant 
aux éventuelles raisons de refus : pas 
d’intérêt général, pas en lien avec les 
compétences de la Ville, existe déjà, dé-
passe le budget, etc. », précise Léo Bar-
thélémy. Des propositions qui semblent 
posséder toutes les qualités sur le papier 
peuvent s’avérer impossible à mettre en 
place. Un frigo solidaire, par exemple, 
est un très bon projet d’intérêt général. 
Toutefois, il nécessite trois relevés de 
températures par jour, un contrôle sys-
tématique de chaque dépôt, et n’autorise 
ni viande, ni poisson, ni plat préparé à 
la maison. Une personne à plein temps 
est ainsi indispensable pour sa gestion 
ce qui induit des frais de fonctionnement 

(embauche d’un agent, augmentation 
de la charge de travail, etc.) pour la 
municipalité. Or, seuls les projets d’in-
vestissement sont autorisés. « Une ex-
ception : si une association ou des habi-
tants s’engagent à prendre en charge ces 
coûts », nuance Léo Barthélémy.
En juin 2022, tous les projets réalisables 

—
« Le budget participatif constitue une réelle 

opportunité de faire vivre son quartier,  
sa ville, de proposer des idées qui ne 
verraient jamais le jour autrement  

et de coller aux besoins réels des habitants. 
Avec un seul mot d’ordre : tout le monde 

peut participer ! »
Léo Barthélémy, chargé de mission Démocratie locale à la direction de la Citoyenneté, 

de la Vie associative et de l’Événementiel.

—

lll

seront soumis au vote. Plusieurs possi-
bilités pour en prendre connaissance : 
la plateforme numérique, les expositions 
dans des lieux publics de Malakoff, et 
les Conseils de quartier où ils seront 
présentés par les porteurs de projet.
Pour voter, les critères sont identiques 
à ceux de l’appel à projets : avoir 16 ans, 

C’est quoi, un projet d’investissement ?

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT

Salaires Infrastructures

Achat d’équipements 
pérennes

Rénovation  
de bâtiments

Aménagement  
de l’espace public

Subventions

Électricité et fluides

Achats de fournitures
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LE DOSSIER

Le budget participatif sur nous.malakoff.fr
Cet outil interactif dédié à la participation citoyenne a été lancé en 2020 pour 
réunir, à terme, toutes les consultations publiques. Pour le budget participatif,  
il permettra de prendre connaissance du règlement, de déposer son idée,  
de poser des questions, de consulter les projets présélectionnés, de voter  
et de suivre la réalisation des projets lauréats. Intuitif et facile d’accès, le site  
est consultable depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Pour permettre à chacun de participer à l’ensemble de la démarche, les habitants 
pourront être renseignés, guidés et aidés au sein d’équipements municipaux 
(Maison de la vie associative, Maisons de quartier, Espace Angela-Davis, hôtel  
de ville). Un accès gratuit à du matériel informatique sera aussi possible.
 nous.malakoff.fr 

être un habitant, une association ou un 
usager de Malakoff. Le vote se fera en 
ligne sur la plateforme numérique ou 
en glissant un bulletin dans une des 
urnes à disposition en mairie et dans 
les équipements municipaux. Chacun 
pourra voter pour trois projets maxi-
mum. Les lauréats seront mis en place 
dans les deux ans, leur réalisation sera 
à suivre sur la plateforme numérique. 
« Le budget participatif est un bel outil. 
Il associe les habitants aux décisions et 
leur donne la possibilité de mettre en 
place des projets d’intérêt général, c’est-
à-dire en lien avec leurs préoccupations 
sociales ou environnementales et non 
avec leur confort personnel », insiste 
Antoine Bézard.
Malakoff fait un pas supplémentaire 
dans la voie d’une démocratie plus vi-

Budget participatif : possible ? Pas possible ?

OUI

NON

Un banc public  
dans ma rue.

Un zoo sur la place  
du 11-Novembre-1918 ?

Dépasse le budget et induit 
des frais de 

fonctionnement.

Une statue de mon hamster 
dans le parc du Centenaire ? 

Pas d’intérêt général.

Madonna en concert  
à la Fête de la ville ?

Trop cher.

Une passerelle enjambant  
le boulevard Gabriel-Péri ?

Compétence du Conseil 
départemental.

La wifi dans les lieux  
publics.

Pour être retenu un projet doit être d’intérêt général, être localisé à Malakoff,  
ne pas dépasser 50 000 euros, relever des compétences de la Ville, etc.

Un hôtel à insectes  
dans un square.

Une station dynamo pour 
recharger mon portable.

vante. Ne reste plus aux habitants qu’à 
s’en emparer. « C’est une réelle opportu-
nité de faire vivre son quartier, sa ville, 
de proposer des idées qui ne verraient 
jamais le jour autrement et de coller aux 
besoins réels des habitants. Avec un seul 

mot d’ordre : tout le monde peut parti-
ciper ! », conclut Léo Barthélémy. Ren-
dez-vous donc dès le mois de janvier. 
D’ici là, bonne cogitation. Malakoff, 
c’est vous !
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KATALIN LHOMME

MADAME LA 
PRÉSIDENTE 

En matière d’éducation Katalin Lhomme 
opte pour l’action collective. « Ensei-
gnants, personnels encadrants et parents, 
nous sommes tous co-éducateurs »,  
souligne-t-elle. En juin, cette quadra-
génaire est devenue la nouvelle prési-
dente de la Fédération des conseils de 
parents d’élèves des Hauts-de-Seine 
(FCPE 92). « Une mission bénévole qui 
prend du temps ». Surtout quand elle 
doit jongler avec ses autres vies : un job 
de directrice commerciale, trois filles, 
etc. Elle y est pourtant très attachée 
pour montrer la réalité du terrain et 
fédérer autour de combats à mener.  
« Je n’ai jamais considéré l’école comme 
un lieu fermé. Au contraire, je pense que 
les adultes doivent travailler de concert 
pour résoudre ensemble les difficultés 
que peuvent rencontrer nos enfants, ex-
plique-t-elle. La communication entre 
tous les partenaires est donc essentielle. 
C’est ce que je défends en priorité ! »
Ce rôle de médiation, qu’elle prend très 
à cœur, a démarré il y a déjà plusieurs 
années sur les bancs de l’école. « Ma 
mère était déjà à la FCPE, et j’ai moi-

la rentrée, etc. La récurrence de certains 
problèmes n’empêche pas Katalin 
Lhomme de rester positive et combative. 
« Le manque de moyens financiers et  
humains est, hélas, indéniable. Mais  
heureusement sur certains sujets, on 
arrive à faire bouger les choses en faisant 
des courriers et en mobilisant tous les 
partenaires », affirme-t-elle avec foi. 

MANQUE
Parmi les combats 
qu’elle mène, le droit 
à l’éducation pour 
tous reste sa priorité. 
« Avec la crise du  
Covid-19, la mobilisa-
tion a été plus compli-
quée et l’école à dis-
tance a engendré de 
grandes disparités, 
observe-t-elle. Cer-
tains élèves n’ont  
ni ordinateur ni 
connexion Internet, 
d’autres ont besoin 
d’une remise à niveau. 
On manque encore de 
professeurs, d’accom-
pagnants pour les 
élèves en situation de 
handicap, d’ infir-
mières, de CPE, d’as-

sistantes sociales… » Katalin Lhomme 
est prête à relever tous ces défis. « Au 
début, on s’engage pour son enfant, et 
puis au fil du temps, on comprend que 
défendre l’intérêt de tous est non seule-
ment essentiel, mais aussi passionnant. » 

Cette quadragénaire est  
la responsable de la FCPE  
des Hauts-de-Seine, élue en 
juin. Sa nouvelle responsabilité 
s’inscrit dans un engagement  
au service de l’intérêt général.  

Armelle Nébilon   Toufik Oulmi 

même été élue déléguée de classe en CM1, 
puis au lycée. Mais les conseils de classe 
n’étaient pas vraiment des lieux de  
débat. » 

MÉDIATION
Au fil des années et de la scolarité de 
ses filles, Katalin Lhomme rencontre 
de nombreux parents d’élèves, jusqu’au 
jour où on lui propose 
de se présenter au sein 
de la FCPE. « La situa-
tion à Malakoff est 
assez spéciale, car il 
n’y a qu’une seule liste 
de parents d’élèves », 
reconnaît cette qua-
dragénaire. D’adhé-
rente, elle devient 
présidente de l’Union 
locale à Malakoff, 
puis présidente dé-
partementale des 
Hauts-de-Seine six 
ans plus tard. « Les 
choses se sont faites 
naturellement et la 
progression m’a sem-
blé logique, les écoles 
étant sous la respon-
sabilité des communes 
alors que les collèges 
et lycées sont liés au 
Département. »
Les années passent, les niveaux évoluent, 
mais les sujets défendus restent sensi-
blement les mêmes : nombre de profes-
seurs remplaçants insuffisant, classes 
surchargées, lycéens sans affectation à 

—
« Au début,  

on s’engage pour 
son enfant, et puis 

au fil du temps,  
on comprend que 
défendre l’intérêt  

de tous est non 
seulement essentiel, 

mais aussi 
passionnant. »

—
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PARCOURS

1975 
Naissance à Malakoff.

2009 
Adhérente à la FCPE. 

2015 
Présidente de l’Union locale 
FCPE Malakoff. 

Juin 2021 
Élue présidente de la FCPE  
des Hauts-de-Seine. 
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Elle a fait partie du quotidien des Malakoffiots 
quarante ans durant, circulant jour et nuit 
dans les rues de la ville pour leur porter  
assistance. L’ambulance était alors un vrai 
service public. Jean Juillet, habitant de longue 
date, se souvient d’une certaine nuit de  
novembre 1957 : « Ma femme était sur le point 
d’accoucher, j’ai appelé l’ambulancier pour  
la transporter à l’hôpital Port-Royal, car on 
n’avait pas de voiture à l’époque ».
C’est en 1921 que Malakoff acquiert sa pre-
mière ambulance municipale motorisée, un 
modèle du constructeur automobile français 
Delahaye, estampillée Ville de Malakoff-la 
Tour. « L’entreprise Delahaye produisait les 
châssis et les moteurs. L’ambulance a ensuite 
été équipée chez Reufflet, un carrossier de 
Montrouge spécialiste du véhicule utilitaire. 
L’aménagement était réalisé sur-mesure », 
précise Jean-Paul Tissot, président du club 
Delahaye. Notre véhicule a le charme discret 
d’un fourgon de l’époque. L’espace réservé 
au malade, lui, est sommaire : un brancard, 
deux strapontins en bois et une civière sup-
plémentaire qui pouvait être suspendue 
au-dessus du brancard.

MOUVEMENT HYGIÉNISTE
L’achat de l’ambulance s’inscrit dans la droite 
ligne du mouvement hygiéniste impulsé à 
partir du milieu du xixe siècle. « À cette époque, 
la France est touchée par des épidémies de 
choléra et de variole et il est indispensable 
d’isoler les malades pour éviter les contami-
nations », rappelle Charles-Antoine Wanecq, 
professeur d’histoire et auteur d’une thèse sur 
l’histoire des secours d’urgence en France. Le 
premier service d’ambulances municipales 
voit le jour à Paris à la fin du xixe siècle. Il faut 
attendre 1920 et le développement de l’indus-
trie automobile pour que l’initiative s’étende 

aux grandes villes françaises et aux communes 
de la banlieue parisienne, comme Malakoff. 
« L’achat d’une ambulance est le signe visible 
de l’intervention d’une équipe municipale en 
faveur de ses administrés, particulièrement 
des plus vulnérables », explique l’historien. 

AUTONOMIE
En réalité, la première ambulance de Malakoff 
date de 1913 : elle est hippomobile et est offerte 
par la Croix-Rouge « dans un but humanitaire 
et pour remercier la ville de son accueil sym-
pathique », indique le contrat signé avec 
Edouard Fourquemin, le maire. Elle sera ré-
quisitionnée durant la guerre pour réapparaître 
ensuite sous une forme motorisée. Très atta-
chée à ce service local, la commune va le dé-
fendre, notamment face à la centralisation des 
transports par ambulance. « Les malades ou 
blessés sont transportés dans des délais très 
courts, et aucune autre organisation ne serait 
susceptible d’apporter une amélioration de ce 
service », écrit, en 1956, Léon Salagnac, maire 
de Malakoff, dans un courrier au Préfet pour 
expliquer son refus d’avoir recours à l’Assis-
tance publique des hôpitaux de Paris. Dans 
les années 1960, la professionnalisation des 
ambulanciers – jusqu’à présent simples chauf-
feurs – et le coût des transports entraînent la 
disparition des ambulances municipales. Celle 
de Malakoff coupe son moteur en 1963, rem-
placée par une société privée.

LAISSEZ PASSER ! 
AMBULANCE

Il y a un siècle, Malakoff lançait son 
service d’ambulance municipale.  
Le véhicule portera assistance  
aux habitants jour et nuit, jusqu’aux 
débuts des années 1960.

Julie Chaleil   Automobiles Delahaye- 
Archives Municipales de Malakoff

REPÈRES

1913
Ambulance hippomobile offerte à la 
ville par la Croix-Rouge.

1921 
Acquisition par Malakoff d’une 
automobile ambulance. 

1956
Refus du maire du transport des 
malades par l’Assistance publique 
des hôpitaux de Paris.

1963
Remplacement de l’ambulance 
municipale par une société privée.

↑L’ambulance municipale 
motorisée a été achetée en 1921 
par la Ville.
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SUR LES TRACES  
DE MALAKOFF
Le Comité des fêtes lance son Grand rallye 
de la Commune de Paris, en partenariat 
avec la Ville et le Département des 
Hauts-de-Seine. Un jeu de piste urbain 
ouvert à toutes et tous, et une balade 
ludique et historique. Il conduira les 
participants dans les rues de la ville,  
ses petites venelles et discrètes impasses, 
le 13 novembre. Le point de départ est fixé  
à 13 h, salle des conférences de l’hôtel de 
ville (22 bis rue Béranger). Préinscriptions 
auprès du Comité (Maison de la vie 
associative, 5 et 9 novembre de 11 h  
à 12 h 30) ou par mail à cultureinfo@
ville-malakoff.fr.  

 S. L. Cécile Lousse 
 malakoff.fr  

FACE AUX VIOLENCES
L’association Arts et bien-être consacre 
une soirée à la lutte contre les violences 
faites aux femmes, dans le cadre de la 
Journée internationale. Jeudi 25 novembre 
(20 h), elle programme la projection de 
Sara, Neyda, Tomasa et les autres, au 
cinéma Marcel-Pagnol. Ce documentaire, 
réalisé par la Malakoffiote Lizette Lemoine, 
donne la parole à des femmes qui, après 
avoir subi des années de violences dans 
une Colombie dévastée par la guerre entre 
les Farc et les milices d’extrême droite, 
reprennent possession de leur vie. Leurs 
témoignages sonnent comme des 
exemples de résistance et de résilience. 

 S. L.   Les Films du large/Euder Arce 
Films

SO RELAX   
L’association programme 
un stage de yoga des 
saisons, le 20 novembre 
(14 h-17 h) à l’Espace de vie 
sociale Pierre-Valette. 
Pratique de postures pour 
stimuler les organes à 
privilégier entre automne 
et hiver, méditation, 
hygiène alimentaire, etc. 
Tarifs : 35-40 euros. 

 associationsorelax@
gmail.com et 06 80 44 59 16

S’élever, s’éveiller et se réveiller… Après tout ce que la pandémie nous a fait 
traverser, voilà le programme que propose l’association Au jardin spirituel.  
Le tout grâce à des cours de yoga, de yin yoga, de méditation, ou encore de yi jing 
– une philosophie chinoise – et aussi des massages, des soins énergétiques et  
de la médecine douce indienne. « L’idée est de permettre à tous de trouver une voie 
de développement personnel et spirituel, pour aller mieux physiquement et dans  
sa tête. Les activités pratiquées doivent permettre de trouver des réponses  
à des questions un peu philosophiques ou plus basiques, du type : “Dois-je changer 
de métier ?”», explique Guylaine Meissonnet-Duchatel, la vice-présidente de 
l’association, qui tient toutefois à distinguer « spiritualité et religion ». « L’association 
est ouverte à tous, les pratiques sont accessibles et adaptables en fonction  
des aptitudes de chacun. » Ainsi, pour les débutants, l’initiation se réalise tout en 
douceur, à l’écoute des possibilités du corps et du moment. Pour les plus avancés,  
le travail est plus profond à travers des postures tenues plus longtemps. « À l’écoute 
de sa respiration, avec patience et sérénité, on travaille avec son corps, et pas contre 
lui. Il peut alors évoluer, se déployer, s’exprimer et le mental peut se détendre, se 
relâcher », résume celle qui est aussi professeure de yoga.

 Daniel Georges   123RF - ipopba
 aujardinspirituel.com 

AU JARDIN SPIRITUEL

VIVRE PLUS  
SEREINEMENT 

3QUATRE
Le samedi 20 novembre 
sera consacré aux 
fameuses patouilles de 
l’association musicale :  
trois sessions pour les 
enfants, ados et adultes, de 
15 h à 19 h 45. Rendez-vous 
à la Maison de l’enfant pour 
un atelier de découverte 
ludique et expérimentale.   
 3quatre.fr  

SECOURS 
POPULAIRE
Les permanences et 
distributions alimentaires 
(familles, étudiants, etc.) 
continuent les mardi et 
jeudi (9 h 30 à 12 h) au 
28 rue Victor-Hugo. 
L’association accueille 
aussi les personnes en 
situation de précarité le 
mardi de 9 h 30 à 11 h 30.   
 secourspopulairemalakoff.
wordpress.com 

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 Génération·s  
et citoyen·ne·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

 Antonio Oliveira 
Maire adjoint délégué  
à la Santé et aux Finances 
locales 
aoliveira@ville-malakoff.fr 
01 47 46 75 00
 

Une séquence 
électorale s’ouvre    
Nous sommes à la veille des élections prési-
dentielles et législatives. Nous venons de 
réélire brillamment Olivier Faure, dont j’ai 
soutenu la candidature comme Premier se-
crétaire du Parti socialiste. Il a su maintenir 
l’unité du parti et nous faire redevenir une 
force fiable à gauche dans un paysage poli-
tique terriblement morcelé. Aujourd’hui, nous 
avons abouti à un programme élaboré pen-
dant plus d’un an par les militants et porté 
par une candidate : Anne Hidalgo. Elle a prou-
vé sa détermination à Paris où elle a amorcé 
une transformation sans précédent et engen-
dré une dynamique forte : écologie, loge-
ments sociaux, circulation douce et perspec-
tive des Jeux olympiques...
À Malakoff, depuis le début de l’année, nous 
avons le plaisir d’accueillir de nouveaux mi-
litants qui apportent une dynamique nouvelle 
et nous en sommes ravis. Je veux les encou-
rager, car le parti de Jaurès, qui vient de fêter 
son siècle d’existence, reste un élément im-
portant de la réflexion à gauche. Pour cela, 
il y a une nécessité immédiate : assurer le 
rassemblement large de nos forces qu’elles 
soient locales, régionales ou nationales avant 
de reconquérir la bataille de l’opinion. La 
gauche n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle 
est unie et rassemblée autour de ses valeurs. 
C’est avec cet objectif et les valeurs de soli-
darité et de justice sociale qui sont ancrées 
en moi que je viens d’être renouvelé dans 
mes fonctions de secrétaire de section du 
Parti socialiste de Malakoff. Vous connaissez 
ma détermination et mon dévouement au 
service des Malakoffiotes et Malakoffiots de-
puis ces nombreuses années. Cependant, 
c’est ensemble, avec l’intelligence collective 
que nous pouvons avancer, construire et 
conquérir les moyens de faire avancer nos 
idées. Ainsi, vous nous retrouvez sur les mar-
chés afin de pouvoir échanger avec vous sur 
nos propositions.

 Grégory Gutierez 
Conseiller municipal délégué 
au Numérique et citoyenneté
ggutierez@ville-malakoff.fr

Un numérique ouvert, 
au service des jeunes 
citoyen·ne·s 
La Ville de Malakoff s’engage dans un numé-
rique responsable et inclusif afin d’améliorer 
l’expression citoyenne de ses habitant·e.s, et 
notamment des plus jeunes. Le partenariat 
avec l’Unicef, voté lors du Conseil municipal 
du 13 octobre, qui fait de Malakoff une « Ville 
amie des enfants », est l’occasion de dévelop-
per de nouvelles initiatives.
À côté du Conseil éducatif local (CEL) et du 
Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD), le comité de pilotage 
municipal de l’inclusion numérique réunit les 
services de la mairie et les acteurs du médi-
co-social, pour accompagner les parents et 
les jeunes dans leurs activités et démarches 
en ligne. Dans le cadre de la prévention des 
conduites à risque, des actions de sensibi-
lisation aux usages sont proposées dans le 
nouvel espace public numérique (EPN) de 
l’Espace de vie sociale Pierre-Valette (an-
cienne Maison de quartier), qui a ouvert ses 
portes en octobre. En parallèle, la direction 
de la Citoyenneté développe encore un peu 
plus la plateforme de démocratie participa-
tive de Malakoff, ouverte en septembre 2020 
(nous.malakoff.fr), afin d’inciter les jeunes à 
s’emparer des problématiques locales.
Toutes ces initiatives et actions, portées par 
les équipes des services de la Ville, sont triple-
ment motivées. D’abord par l’impérieuse né-
cessité de lutter contre la fracture numérique, 
qui empêche des familles entières d’accéder à 
leurs droits. Ensuite, par le souci d’encourager 
la démocratie locale, via des technologies 
toujours en évolution. Enfin, par la volonté de 
s’appuyer, partout où c’est possible, sur des 
solutions libres et open source qui font tra-
vailler des prestataires techniques en France, 
plutôt que de faire appel aux applications des 
géants du web, si gourmands des données 
personnelles de leurs captifs usagers.

 Michel Aouad 
Adjoint à la maire chargé  
de la Vie de quartier  
et du quartier centre
maouad@ville-malakoff.fr 
   

Pour des jours 
heureux ! 
Alors que la crise sanitaire tend à s’éloigner, 
se révèlent en pleine lumière des crises plus 
profondes et durables : économique, sociale, 
écologique, démocratique. Le gouvernement 
se réjouit d’une prétendue reprise écono-
mique, mais nous savons qu’elle se fait, 
comme toujours, au détriment du plus grand 
nombre. Les salaires stagnent, le prix de 
l’énergie, gaz comme électricité, a encore 
augmenté. Les inégalités sociales se creusent 
et les files d’attente de s’allonger devant les 
distributions d’aide alimentaire d’urgence. 
Les salaires des patrons du Cac 40, eux, ont 
augmenté de 40 % en un an, et 40 milliards 
de dividendes ont été reversés aux action-
naires. Sans compter le scandale des Pandora 
Papers qui révèle au grand jour les fortunes 
réalisées grâce à l’évasion fiscale : 1 000 mil-
liards d’euros, la moitié de la richesse fran-
çaise produite par les travailleurs !
Cette situation n’est ni tenable ni tolérable. 
Les plus précaires, les jeunes et les femmes 
notamment, sont frappé·es de plein fouet. Et 
derrière les grands discours, la réalité : le 
gouvernement engage une nouvelle réforme 
de l’assurance chômage injuste et inégalitaire. 
C’est une nouvelle violence à l’encontre d’une 
majorité de citoyen·nes. En modifiant le calcul 
des indemnités, il s’agit de faire des écono-
mies sur le dos des plus pauvres.
À Malakoff, nous faisons tout l’inverse : plus 
et mieux de service public pour toutes et tous. 
Les Maisons de quartier redimensionnent leur 
action de proximité, pour et avec les habi-
tant·es, pour mieux répondre à leurs besoins. 
La Ville accompagne les familles, développe 
l’aide et le soutien à tous les âges avec le 
CCAS, maintient sa politique de droit aux 
vacances, à la culture, au sport. Telle est notre 
conception du vivre-ensemble, appuyée sur 
un service public local de qualité, mis en com-
mun au service de tou·tes. C’est le défi d’une 
autre société du partage, de la redistribution, 
de la justice et de l’égalité. 
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

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

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

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

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

 

Lutter contre la 
précarité énergétique
Le 1er octobre dernier, le gouvernement dé-
cidait une augmentation de 12,3 % des tarifs 
règlementés du gaz. D’après la Commission 
de régulation de l’énergie, le prix du gaz a 
explosé de 30 % en un trimestre et les tarifs 
règlementés se sont envolés de 44 % depuis 
janvier 2020 ! Devant les nombreuses protes-
tations, le gouvernement a réagi mollement 
en annonçant le blocage des tarifs règlementés 
du gaz… après la hausse de 12,3 % ! Rappelons 
que l’Europe, au nom des « vertus » du libre 
marché, nous impose la suppression des tarifs 
règlementés en juillet 2023. L’État n’aura 
bientôt plus de marges de manœuvre !
Comble de l’absurde, les concurrents de Suez 
GDF, seul opérateur autorisé à pratiquer le 
tarif règlementé, dénoncent une concurrence 
faussée… Concurrence pourtant vantée par 
Bruxelles comme permettant de faire baisser 
les prix !
La majorité municipale agit localement pour 
lutter contre la précarité énergétique. Le 
projet de géothermie au stade Lénine, qui 
vise à maîtriser l’énergie consommée par le 
chauffage des habitations, permettra égale-
ment aux habitants couverts de limiter ainsi 
leur facture. Mais cette situation nécessite 
également d’agir au niveau national. À court 
terme, il faut bloquer les prix, même pour les 
offres de marché. L’article 410-2 du Code du 
commerce nous y autorise en cas de circons-
tances exceptionnelles. Nous y sommes !
À plus long terme, il est nécessaire de consti-
tuer un grand pôle de l’énergie renationalisé 
et à 100 % public, et de maintenir les tarifs 
règlementés. La France insoumise défend 
soit une renégociation des directives euro-
péennes soit, en cas d’échec, la mise en place 
d’un « opt-out » pour la France qui lui  
permettra de déroger au droit européen. Pour 
lutter contre la précarité énergétique, mais 
aussi pour une meilleure planification écolo-
gique, reprenons la main sur les politiques 
énergétiques !

 Charlotte Rault
Conseillère municipale 
crault@ville-malakoff.fr 

 
 
 

La lutte communale 
ou l’obsession de 
l’État    
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons 
dû approuver par une délibération, la signa-
ture de la convention entre Malakoff et le 
centre de vaccination afin que notre Ville 
puisse percevoir les subventions versées par 
l’Agence régionale de santé : 47 000 euros. 
Or, dans un récent communiqué de presse, 
Madame la maire s’indignait de l’absence 
totale de soutien de l’État pendant la crise : 
« Il y a de l’argent pour financer le privé, mais 
pas pour les villes mobilisées », et a réitéré 
cette indignation lors du Conseil municipal. 
C’est tout simplement faux ! Madame la maire 
s’était bien gardée de mentionner que l’Agence 
régionale de santé allait soutenir Malakoff 
dans la gestion de ce centre cogéré par la 
Ville de Châtillon à hauteur de 47 000 euros.
Depuis le début de la crise à l’échelle nationale, 
l’État a soutenu massivement les collectivités 
territoriales les plus en difficultés : 10,5 mil-
liards d’euros ont été investis en soutien aux 
finances et projets des collectivités locales. 
Très concrètement par exemple, pendant la 
crise, l’État a pris en charge 50 % des achats 
de masques par les collectivités. Sans aucun 
doute, l’État, à travers des dispositifs de garantie 
de recettes et de soutien à l’investissement 
local, a montré aux collectivités, et à la Ville 
de Malakoff, qu’il était à leurs côtés. Nous 
avons donc demandé à la maire combien la 
Ville de Malakoff avait reçu de la part de l’État. 
Nous réitérons notre demande. 
Critiquer ; oui bien sûr. Estimer que les mon-
tants sont trop faibles ; pourquoi pas. Mais 
dissimuler délibérément les faits et masquer 
une partie de la réalité, c’est tout simplement 
malhonnête. Les communes ont souffert 
pendant la crise. Pourquoi opposer l’État aux 
collectivités, sans cesse, comme deux vieux 
ennemis ? L’État et les collectivités ne doivent 
avoir qu’un but commun : le bien-être des 
habitants.

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

Facebook SOS
Malgré le traditionnel « silence radio » des 
élus de la majorité durant les périodes esti-
vales, la ville ne s’est pas arrêtée de vivre, ni 
les Malakoffiots de subir la saleté de nos rues 
et des incivilités incessantes et grandissantes! 
Au « Malakoff citoyen » nous pensons que les 
élus doivent répondre aux administrés, même 
en vacances car tout le monde ne l’est pas 
en même temps. Aussi, certaines situations 
ne peuvent pas attendre ; le rôle des élus 
évolue : ceux-ci conservent la responsabilité 
de la conduite des projets mais ils ont désor-
mais le devoir, d’associer les habitants, de 
concevoir des modes de concertation avec 
l’ensemble des acteurs afin d’aboutir à un 
projet commun. Notre rôle est ainsi au-
jourd’hui, davantage qu’hier, d’écouter les 
souhaits des administrés, d’apaiser les diffé-
rends et de trouver des solutions aux problé-
matiques concrètes.
Par exemple, nous avons une demande crois-
sante, qui ne remet pas en cause le droit de 
manifester, celle d’avoir un service minimum. 
Sans celui-ci les personnes les plus pénalisées 
sont les personnes vivantes avec peu de res-
sources, les parents isolés, les travailleurs 
précaires car ils utilisent leur RTT, des congés 
anticipés et ou des jours sans solde pour y 
palier. Aussi cette crise sanitaire doit nous 
conduire à reconsidérer les rôles des com-
munes, dont l’un, on l’a vu, a été primordial 
face à un système de décision trop centralisé. 
D’autres défis s’ouvrent à nous comme celui 
de l’urgence climatique pour lequel nous 
prendrons toute notre place au niveau local. 
Le temps presse pour préparer la ville de 
demain et permettre à nos enfants de vivre 
dans des conditions acceptables. Favoriser 
au niveau local l’adaptation au changement 
climatique, tel est notre devoir, avec tous les 
Malakoffiots. Le Malakoff Citoyen est votre 
mouvement alors merci à vous pour vos 
contributions.

 Malakoff infos # 338 – novembre 2021     25

TRIBUNES | Les opinions 



26     Malakoff infos # 338 – novembre 2021

PRATIQUE | Les infos utiles 

L’ÉTAT CIVIL
Du 13 septembre au 
12 octobre 2021Mairie 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 (15).

Pharmacies  
de garde
• 7 novembre
>   Grande pharmacie 

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

• 14 novembre
>   Selarl pharmacie 

Renard  
111 avenue Verdier, 
Montrouge  
01 42 53 21 93

• 21 novembre
>   Pharmacie du Progrès  

10 rue Béranger, 
Malakoff  
01 42 53 15 79

• 28 novembre
>   Pharmacie Burbot  

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

Retrouvez  
toute l’actualité  

de Malakoff  
sur malakoff.fr  

et sur

  
Nom de compte :  

@villedemalakoff

FABRE Thalia • AUGER 
VIVES Félix • BOUCHENAFA 
DENOUETTE Noham • 
GAGO Salmane • NAAB 
Juba • ROBILLARD Élia • 
FARJI Myriam • 
ALEXANDRE CHARTIER 
Margot • ENGBLAD 
Juliette • AL ASWAD 
Mohammad • ZANETTO 
Léon • MEKAOUI Nelya • 
GRAND-JACQUOT 
Maximilien • COULIBALY 
Abdullah.

Vœux de bonheur
FRABOULET Nassim et 
ZEDEK Hanane • 
FOWLER Robin et SIX 
Priscillia • REICHARD 
Patrick et PEYROUX 
Michèle • CISTERNAS 
Rémy et SOUFFLARD 
Cécile.

Bienvenue
RIVET LEELEEA Marie •  
DE VITRY D’AVAUCOURT 
Anna • FÉLIX Margot • 
BENOIT LÉVY Hélène • 
KILANDAMOKO Akim • 
CERAUDO COUSIN Alice • 
HEMIDI Hiba • PAUTHE 
Clara • M’BAYE Abdoulaye 
• VALDEZ Jillaine • 
WAECKEL Victoria • 
PORCHEROT Nathanaël • 
IFTEN Aylan • MELON Alba 
• DUPONT Jeanne • 
KANTAO Moustapha • 
ROSUN Ubayd • 
MACDONALD Archibald • 
LEBOLD Enaëlle • DHAESE 
Léon • CAPPOEN Adèle • 

Condoléances
JACUS Jean 97 ans • 
CLAPIER veuve GRAMPÉ 
Lucette 99 ans • MULOT 
Gisèle 89 ans • MESSAL 
Abd El Krim 68 ans • 
JORAND veuve DUFOUR 
Henriette 91 ans • GROTT 
veuve AGOSTINETTI 
Claudia 81 ans • RAILLAT 
Bernadette 68 ans • 
ZIBANI Saïd 90 ans • 
GOMES Patricia 62 ans • 
RAFARAVOAHANGY 
épouse RANAIVO Martine 
80 ans • JEULIN veuve 
SANTOIRE Jacqueline 
79 ans • BERTON Roger 
92 ans • PRUDHOMME 
Raymond 87 ans • ALLAIN 
Jean-Michel 76 ans • 
POIVRE Olivier 67 ans • 
CAMAPO John 97 ans • 
LEROY veuve 

JEUDI 11 : 17H00 - VENDREDI 12 : 20H00 - SAMEDI 13 : 17H00

NOVEMBRE :

https://boursedutravailmalakoff.org - 24 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF

CRÉATION 2021, EN COPRODUCTION AVEC LA BOURSE DU TRAVAIL

:

JEUDI 11 : 17H00 - VENDREDI 12 : 20H00 - SAMEDI 13 : 17H00

NOVEMBRE :

https://boursedutravailmalakoff.org - 24 rue Victor Hugo, 92240 MALAKOFF

CRÉATION 2021, EN COPRODUCTION AVEC LA BOURSE DU TRAVAIL
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Spectacle-débat d’après l’histoire inspirante de la ville de Malakoff et de ses concitoyens.
CRÉATION 2021, EN COPRODUCTION AVEC LA BOURSE DU TRAVAIL

EN NOVEMBRE : JEUDI 11 À 17H - VENDREDI 12 À 20H - SAMEDI 13 À 17H

boursedutravailmalakoff.org - 24 rue Victor Hugo à Malakoff 

GARABÉDIAN Jacqueline 
88 ans • MOKRANI 
Abdenour 49 ans • 
BOULKROUNE 
Abdelkamel 53 ans • 
EL KURDI Hani 57 ans • 
PASQUIER Jean 85 ans • 
GARCIA LOPEZ José 
93 ans • LEMOINE 
Philippe 62 ans • EVAIN 
Gilles 74 ans • 
DEMERCIÈRE veuve 
LOPEZ Y CEBRIAN 
Geneviève 88 ans.

http://malakoff.fr
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff




BIONAF 210x277 Malakoff infos nov 2021.indd   1 11/10/2021   17:19MALAKOFF INFO_NOV 2021.indd   2 20/10/2021   09:41


