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Une fois n’est pas coutume,  
nous vous invitons à la lecture d’une histoire  
de Noël, en lieu et place de l’habituel dossier. 
Une histoire que nous avons voulue humaine, 
fraternelle, solidaire. Malakoffiote en somme ! 
"Flocons et paillassons" relate les drôles 
aventures de Robin et Nourya, deux enfants  
de la ville. Nous espérons que vous aurez 
autant de plaisir  
à les découvrir  
que nous en avons eu  
à les imaginer. 

 Toufik Oulmi, Séverine Fernandes, Tamara Hoha
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Solidaires, et fier·es  
de l’être !
À nouveau, cette année 2021 aura été marquée par la crise sanitaire 
et ses conséquences sur les populations. Nous l’avons subie de plein 
fouet, avec les aléas des mesures et protocoles décrétés qui ont perturbé 
notre quotidien. 

À nouveau, la Ville a su adapter son service public local, ancré dans la 
proximité, pour répondre aux besoins de toutes et tous. Nous avons 
trouvé des ressources pour maintenir les liens, créer du collectif, 
organiser des événements qui nous ont permis de dépasser la crise. 
Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, nous aurons la joie de 
nous retrouver, le 18 décembre, pour un Noël solidaire qui prend 
cette année tout son sens. Solidaires entre nous, avec les associations 
et leurs bénévoles engagé·es au quotidien à vos côtés, avec les plus 
fragiles, jeunes, seniors, précaires, chômeur·euses. 
Et, bien sûr, solidaires avec les citoyen·nes du monde, ces réfugié·es 
migrant·es qui ont fui les persécutions et la misère pour espérer une 
vie plus digne. Ainsi, la collecte solidaire de Noël se fera au profit des 
associations de solidarité avec les réfugié·es. La municipalité organisera 
le même jour un parrainage républicain pour placer sous la protection 
d’élu·es une dizaine de jeunes et parents d’enfants scolarisés à Malakoff.

Pour faire vivre ces valeurs, nous offrons aux habitant·es un conte 
réalisé par les agents des services et les partenaires du Noël solidaire, 
pour raconter de façon originale combien sont ancrés, à Malakoff, la 
solidarité, la fraternité, la sororité, le partage et le vivre-ensemble. 
C’est une fierté de porter ces valeurs, c’est un combat au quotidien 
de trouver les ressources pour les mettre en œuvre contre vents et 
marées. Je vous souhaite de très belles fêtes et une nouvelle année 
pleine d’espoir, de bonheur et de réussite !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr 

et sur  Nom de compte : @villedemalakoff

 Séverine Fernandes

 Toufik Oulmi, Kévin Pourtout - CC BY-SA 3.0 via 
Wikimedia Commons
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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

← Poing levé
L’engagement des hommes  
et des femmes de Malakoff était  
à l’honneur du spectacle-débat 
Faire commun.e, à la Bourse  
du travail, mi-novembre.

 Toufik Oulmi

↓ → Amie des enfants 
Malakoff a renouvelé son engagement avec l’Unicef,  
le 20 novembre, avec la signature de la charte Ville  
amie des enfants, en présence de la maire Jacqueline 
Belhomme, de Vanessa Ghiati, adjointe à l’Éducation,  
et de Thomas François, conseiller au PEDT et au CEL.  
Pour l’occasion, l’hôtel de ville s’est paré du bleu de l’Unicef. 

 Séverine Fernandes
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↓ Que du bon  
En novembre, le Mois de l’économie 
sociale et solidaire a porté son attention 
sur l’enjeu de l’alimentation. Ici,  
un marché des producteurs à la Tréso.   

 Laurène Valroff

↑ Un œil neuf 
Avec les visites pour les tout-petits à la Maison des arts,  
il n’y a pas d’âge pour apprécier les œuvres contemporaines !

 Aymeric Guilloneau

Passage en vitesse
Le 20 novembre, le gymnase 
René-Rousseau a vibré lors du duel 
USMM basket-Viry-Châtillon.  
Une deuxième journée de 
prénationale remportée 75 à 71  
par les Spartiates ! 

 Laurène Valroff
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L’ bjet du mois | Une fleur 
Elle est le symbole d’une nature qui a toute  

sa place dans la ville : Malakoff vient de se voir 
confirmer sa 3e Fleur par le jury régional 
des Villes et villages fleuris. Ce label 
témoigne de l’engagement de la 

commune en faveur d’une démarche 
environnementale globale, qui intègre 
le respect de l’environnement,  
le développement de la biodiversité,  

les déplacements doux, les espaces 
naturels à disposition des habitants, etc.
 villes-et-villages-fleuris.com 

PORTE DE MALAKOFF

Concertation  
en cours   
L’État a décidé de construire le second site des 
ministères sociaux en lieu et place du bâtiment 
de l’Insee. Cette décision s’inscrit dans le cadre 
de la Zac Porte de Malakoff, projet initié par 
la Ville et le territoire Vallée Sud-Grand Paris. 
Pour mener à bien son ambition, l’État engage 
une procédure de marché public, en vue de 
sélectionner le groupement d’entreprises 
chargé de la réalisation et de l’exploitation du 
futur bâtiment. Une concertation publique 
accompagne cette instruction, un rendez-vous 
est fixé le 15 décembre (19 h) à la salle Jean-
Jaurès. « La municipalité sera attentive à ce que 
la concertation tienne compte des contributions 
des habitants », souligne Jacqueline Belhomme, 
la maire de Malakoff. 

  S. L.   Frédéric Blitz
 secondsiteministeresociaux-concertation.fr 

ENFIN 
CONNECTÉS
Perdus face aux nouvelles 
technologies, mal équipés ? 
L’espace de vie sociale Pierre-
Valette met à disposition 
gratuitement du matériel et 
une connexion Internet.  
Des tables rondes vous 
aident aussi à y voir plus clair. 
Prochain rendez-vous le 
21 janvier pour parler des 
impacts du numérique sur 
l’environnement (18 h).

 01 46 12 18 20

 
CONSEILS 
MUNICIPAUX 
Rendez-vous les 8 décembre 
et 26 janvier pour les  
deux prochains Conseils 
municipaux, à la salle des 
fêtes Jean-Jaurès (19 h).  
La séance est ouverte au 
public (jauge limitée) dans  
le respect des consignes 
sanitaires. L’ordre du jour 
détaillé est en ligne  
une semaine avant.
 malakoff.fr 
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CULTURE SCIENTIFIQUE

Mieux percevoir 
la lumière

Le cycle de conférences dédiées à la culture 
scientifique se poursuit avec un second acte 
consacré à la lumière. Ce phénomène physique 
omniprésent dans nos vies est l’objet de deux 
rencontres, en décembre et en janvier.  
La première (9 décembre à 14 h 30) propose  
de comprendre comment l’éclairage est au 
service des arts du spectacle. Lors du montage 
du concert Alter Ego au Théâtre 71, Matthieu 
Baillet, directeur technique de Malakoff scène 
nationale, dévoilera en situation les outils  
et les savoir-faire de ceux qui travaillent dans 
l’ombre pour mieux illuminer la scène. « Je vais 
expliquer ce qu’est un pupitre, un plan de feu 
donné par une compagnie, la gestion  
de plusieurs dizaines de projecteurs, le 
fonctionnement d’une gélatine (film coloré, 
NDLR), de la console numérique, etc. »  
Les plus curieux pourront assister au spectacle, 
le lendemain soir, avec un tarif préférentiel.
Qu’est-ce que la lumière ? Autre rendez-vous, 
le 20 janvier. Pascal Vincent, professeur  
à Sorbonne Université, se penchera sur  
les théories de physique moderne, le temps 
d’une conférence à la Tréso (20 janvier à 19 h). 
« On connaît bien le phénomène de la lumière 
depuis le début du siècle dernier, indique  
le chercheur et enseignant. Mais le savoir est  
en constante évolution, il est, par exemple, 
intéressant de comprendre ce que les 
découvertes scientifiques nous apportent  
dans la connaissance de l’univers. » Les deux 
rendez-vous sont ouverts et accessibles à 
toutes et tous, les esprits scientifiques comme 
les simples curieux. Entrée libre sur réservation.  

Alice Gilloire Tamara Hoha

 cultureinfo@ville-malakoff.fr
 malakoff.fr 
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Rendez-vous le 18 décembre, place du 11-Novembre-1918, 
pour le Noël solidaire.  

ÉVÉNEMENT

Joyeuses retrouvailles  
L’édition 2021 du Noël solidaire sera magique, enchantée et humaine, et plus que jamais soucieuse 
de rassembler toute la population malakoffiote, samedi 18 décembre.   

Stéphane Laforge   Toufik Oulmi

Gare à la féérie, elle pourrait bien vous 
emporter dans un tourbillon de rêves et de 
paillettes ! Le Noël solidaire 2021 va, en effet, 
vous en mettre plein les mirettes.  
De la musique, des spectacles lumineux,  
une tombola. Quoi d’autre encore ? De la 
danse, une calèche pour se balader au pas 
des chevaux. Évidemment, les enfants 
auront le droit à toutes les attentions : contes 
à écouter, manège gratuit, plaisirs sucrés.  
Le Noël solidaire reste un des grands 
moments de l’année pour Malakoff, avec  
la fête de la ville. Cette année, sa formule 
évolue un peu pour rassembler plus 
largement encore les Malakoffiots et 
Malakoffiotes. La fête a toujours lieu sur la 
place du 11-Novembre-1918, mais elle se tient 
de 14 h à 20 h, samedi 18 décembre.
Depuis toujours, l’essence même de cette 
manifestation est d’être tournée vers les 
autres, tout particulièrement les plus 
fragiles. Le village associatif rassemblera  
les acteurs locaux qui œuvrent au quotidien 

pour l’entraide et la solidarité. Le Secours 
populaire, l’Asiam, Le CCFD-Terre solidaire, 
par exemple. « Le Noël solidaire est pour moi 
l’occasion de donner de la visibilité aux 
associations caritatives de la ville, souligne 
Annick Le Guillou, adjointe à la maire chargée 
des Initiatives publiques, de la Ville inclusive 
et intergénérationnelle. Il est essentiel de les 
valoriser, elles, leur action, leur dimension 
essentielle à notre société, et leurs bénévoles, 
qui dépassent l’intérêt privé au profit du 
collectif. Leur travail est pour moi admirable ! »
L’édition 2021 du Noël solidaire aura une 
résonnance forte avec l’actualité. Tout 
l’argent récolté sera reversé aux associations 
malakoffiotes Zinzolin et Scarabée, qui 
agissent au quotidien pour soutenir et 
accompagner les réfugiés. Malakoff, terre 
d’accueil, reste fidèle à son histoire. En effet, 
en partenariat avec Malakoff scène nationale, 
elle vient d’offrir l’hospitalité à des artistes 
afghans, qui ont fui leur pays après l’arrivée 
des talibans au pouvoir.

 Je serai présent  
au Noël solidaire, 
installé confortablement 
dans mon chalet pour 
accueillir tous les petits 
Malakoffiots. Ils pourront 
passer un bon moment 
en ma compagnie,  
me confier leur liste  
de cadeaux et faire  
une photo !   
Père Noël  
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DROITS DE L’ENFANT

Engagement durable
« L’attention et la protection des adultes sont un devoir, nous devons être à la hauteur 
de la jeunesse », s’exclame Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff, lors de la signa-
ture officielle du renouvellement de la convention de partenariat avec l’Unicef. Ce 
samedi 20 novembre, la cérémonie a ainsi permis de rappeler le caractère essentiel 
des droits de l’enfant. « Dans certains pays, ils ne vont pas à l’école, surtout les petites 
filles », explique Yollanda à sa fille Fiona, devant un des travaux d’enfant exposés. 
« C’est un beau projet de faire participer les élèves et de les impliquer, car leurs droits 
sont une chose vague pour eux », renchérit Amani, une 
jeune maman à ses côtés. Malakoff est signataire de la 
charte Ville amie des enfants depuis 2007 et fait partie 
des deux cent soixante-quatre communes du réseau. Le 
renouvellement du partenariat implique le respect de 
cinq engagements : assurer le bien-être de chaque enfant ; 
agir en faveur de l’égalité et lutter contre l’exclusion et les 
discriminations ; proposer un parcours éducatif de qualité ; 
valoriser la participation de chaque enfant et nouer un 
partenariat avec l’Unicef.
Pour le mandat 2020-2026, les acteurs éducatifs de la 
Ville ont choisi de mettre en place prioritairement des 
actions sur la nutrition, la lutte contre les violences, l’ac-
compagnement des parents et des jeunes face aux défis 
de l’adolescence, l’expression des jeunes et leur implica-
tion dans les projets de la Ville.
Plusieurs initiatives ont déjà concrétisé cette ambition : la labellisation des séjours 
enfant en dispositif vacances apprenantes ; l’organisation de temps de révision du 
brevet des collèges pendant les vacances scolaires dans les Maisons de quartier et au 
Club ados ; la mise en place d’une quatrième permanence du Point écoute ; la forma-
tion à la diététique des personnels de la restauration scolaire, etc.

Julie Chaleil   École Fernand-Léger
 malakoff.fr 

GLOU GLOU
Les Malakoffiots  
volontaires peuvent être 
consommateurs témoins 
pour la qualité de l’eau  
du robinet. Prélèvements  
et analyses sont réalisés 
gratuitement et ne donnent 
lieu à aucune rémunération.

 01 40 97 97 25
 ars.iledefrance.sante.fr 

INSCRIPTION  
EN MATERNELLE 

Pour la rentrée scolaire 2022, 
les inscriptions à l’école 
maternelle ont lieu du 
31 janvier au 2 avril 2022,  
à l’Accueil enfance (17 rue 
Raymond-Fassin), sur 
rendez-vous. Munissez-vous 
d’un livret de famille,  
du carnet de santé, d’un 
justificatif de domicile, et  
de l’avis d’imposition 2021.

 01 47 46 77 00

TOUT SCHUSS 
Ski, luge ou raquettes ?  
Deux séjours au centre  
de vacances de Megève se 
déroulent du 19 au 26 février 
(CE2 au CM2), et du 
26 février au 5 mars (de la 6e 
à la 3e). Les préinscriptions  
se font jusqu’au 10 décembre, 
à l’Accueil enfance (17 rue 
Raymond-Fassin) ou  
sur le portail Famille.

 01 47 46 77 00
 malakoff.fr 

BIEN GARÉS
La carte de stationnement 
est annuelle, pensez à la 
renouveler ! La démarche 
s’effectue en ligne ou auprès 
de la direction Prévention  
et tranquillité publique,  
sur rendez-vous.

 01 47 46 77 40
 demarches.malakoff.fr 

 ←
Les élèves  
de l’école 
élémentaire 
Fernand-Léger 
réunis pour  
la Journée 
internationale 
des droits  
de l’enfant. ©
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 Le partenariat 
entre l’Unicef et  
les communes est 
un engagement 
très fort, qui 
permet de faire 

connaître les droits des enfants 
qui ne sont pas respectés 
partout. C’est primordial ! »  
Élisabeth Calgaro, responsable de l’antenne 
ouest de l’Unicef. 
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BUDGET PARTICIPATIF

À vos idées  
pour Malakoff ! 

Le mois de janvier marquera le lancement du premier 
budget participatif de Malakoff. La Ville a fait le choix de 
consacrer une partie de son budget d’investissement 
(200 000 euros) à la réalisation de projets décidés par 
des habitants et usagers. La première étape de cet outil 
de démocratie locale va se tenir de janvier à février.  
Pendant ces deux mois, chaque habitant, représentant 
d’une association ou usager de la commune (commer-
çant, sportif, étudiant, etc.) peut, seul ou avec d’autres 
personnes, déposer son idée. Qui un aménagement 
urbain dans une rue, qui un projet lié à l’environnement, 

qui une nouvelle aire de jeux, etc. Critère 
essentiel pour participer : avoir plus de 
16 ans. Pour en savoir plus, vous pouvez 
aussi vous reporter au Malakoff infos de 
novembre 2021.  
Dès le 3 janvier, chacun pourra soumettre 
son projet pour la ville via la plateforme 
nous.malakoff.fr. Tous les éléments liés au 

calendrier, aux modalités de participation y seront en 
consultation et il sera possible de poser des questions 
en ligne. Des permanences seront ouvertes dans les 
Maisons de quartier, à la Maison de la vie associative, à 
l’Espace Angela-Davis, au Centre communal d’action 
sociale pour accompagner dans leur démarche les per-
sonnes moins à l’aise avec le numérique. Et, en janvier 
et février, plusieurs rencontres de présentation du budget 
participatif se tiendront dans toute la ville (lire M+).

 Stéphane Laforge  Richard Paoli
 nous.malakoff.fr 

RECENSEMENT

Campagne 2022 
La campagne de recensement de la population est prévue 
du 20 janvier au 26 février. Sept agents recenseurs sont 
chargés de réaliser cette mission : ils se présenteront au 
domicile de 1 300 foyers malakoffiots, munis d’une carte 
officielle tricolore présentant leur photographie et la 
signature de la maire. Il est possible de répondre au 
questionnaire sous format papier ou via le site dédié. Ce 
sondage annuel est gratuit et a pour objectif d’actualiser 
les données sur les caractéristiques de la population, en 
vue d’ajuster l’action publique aux besoins des citoyens 
(écoles, moyens de transport, hôpitaux, etc.). Y participer 
est donc essentiel !   

S. L.   Séverine Fernandes 
 le-recensement-et-moi.fr 

RUE ENCHANTÉE

Malakoff village, l’association 
des commerçants de la ville, 
installe l’esprit des fêtes dans 
la rue Béranger, du 18 au 
22 décembre. En musique  
et avec le père Noël !

ÇA SENT LE SAPIN
Après les fêtes, Vallée 
Sud-Grand Paris récupère 
votre sapin pour le recycler 
via des filières spécialisées. 
Des enclos pour déposer 
votre conifère sont mis en 
place dans tout Malakoff.
 valleesud.fr 

METS TES 
BASKETS
L’édition 2022 des Foulées 
de Malakoff gagnera les rues 
de la ville, le 12 février. Pour 
cinq ou dix kilomètres, venez 
participer à la plus ancienne 
course sur route des 
Hauts-de-Seine.
 usmm.fr 

BON APP’
Une nouvelle adresse 
chaleureuse pour prendre un 
verre au bar ou partager un 
repas à Malakoff. La brasserie 
Le Gabri’el (126 boulevard 
Gabriel-Péri) est ouverte du 
lundi au samedi, de 10 h à 
minuit, avec formule le midi.

 09 74 97 03 85
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200 000  
euros
seront consacrés aux 
projets des habitants. 
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Faire baisser le regard des passants pour les in-
viter à prendre conscience du passé. Ce projet est 
celui de l’artiste berlinois Gunter Demning qui 
sème des pavés – Stolpersteine en allemand – dans 
toute l’Europe (lire encadré), et aujourd’hui à 
Malakoff. Chaque cube de laiton rend hommage 
à une personne déportée dans un camp de concen-
tration ou d’extermination. Il est scellé dans le sol 
devant le dernier lieu d’habitation du déporté. Le 
12 novembre, Malakoff a accueilli ses deux premiers 
pavés, au 14 rue Hoche. Ils commémorent le souvenir 
de deux ouvriers communistes morts en raison 
leurs idées politiques, Louis Girard, à Auschwitz 
en 1942, et Eugène Avaulée, à Buchenwald en 1944.

Impliquer la jeunesse 
La cérémonie de dévoilement, organisée par la 
Ville, a réuni les associations d’anciens combattants, 
déportés, et victimes de guerre, ainsi que de jeunes 
élèves du lycée professionnel Louis-Girard et leurs 
correspondants allemands de Wuppertal. Ce travail 
de mémoire est venu enrichir le cadre traditionnel 
de l’échange scolaire franco-allemand entre les 
deux établissements. « Faire que les jeunes géné-
rations s’approprient cette mémoire collective est 
un enjeu fondamental à Malakoff, souligne Jocelyne 
Boyaval, conseillère municipale déléguée à la 
Mémoire et aux Anciens combattants. Nous œuvrons 
ensemble pour construire une culture de paix 
commune contre toutes les discriminations et les 
racismes. » C’est aussi le message porté par Claude 
Girard, présent à la cérémonie en mémoire de son 

père. « Ces jeunes sont formidables, ils font un 
boulot fantastique et m’inspirent un grand respect ».

Tolérance et ouverture
D’autres pavés vont prendre place sur les trottoirs 
de Malakoff jusqu’aux quatre-vingts ans de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, en 2025. La com-
mission Mémoire de la Ville entend ainsi poursuivre 
ce travail d’hommage et d’encouragement à plus 
de tolérance et de curiosité à l’égard des autres 
cultures. Cette réflexion est aussi menée par les 
enseignants du lycée Louis-Girard. « On entend 
chaque jour monter des appels au repli sur soi, à 
la méfiance ou à la haine de l’autre, s’inquiète 
Bruno Doizy, professeur d’histoire et de français. 
Si l’avenir nous prépare de sombres défis, il ne 
doit pas nous trouver à nouveau divisés et impuis-
sants à l’heure des choix. » 

 Alice Gilloire    Séverine Fernandes

MÉMOIRE

Des pavés contre l’oubli   

Au 14 rue Hoche, 
deux Stolpersteine 
ont été figés dans  
le sol. Ces pavés 
célèbrent le souvenir 
de Louis Girard  
et Étienne Avaulée, 
Malakoffiots morts  
en déportation.  
Ce travail mémoriel 
va se poursuivre 
jusqu’au 80e 
anniversaire de la fin 
de la Seconde  
Guerre mondiale.  

 J’avais participé 
au concours national 
de la Résistance  
et eu l’occasion  
de rencontrer  
des survivants  
de la guerre.  
C’est important  
de se souvenir de 
tous ces événements 
dramatiques et 
d’entendre les 
histoires familiales.
Sophiane Lassoued, élève du 
lycée professionnel Louis-Girard

Pierres précieuses 
Plus de 75 000 Stolpersteine, littéralement, 
« pierres sur lesquelles on trébuche », sont 
posés dans vingt-six pays européens. La 
démarche a débuté à Cologne en Allemagne, 
en 1993. En France, les premiers pavés sont 
visibles dix ans plus tard. On estime qu’il en 
existe aujourd’hui une centaine. Sur chaque 
bloc sont notifiés le nom de la personne 
déportée ainsi que sa date de naissance et de 
décès, et le lieu de sa disparition. 

Les deux premiers pavés 
mémoriels de Malakoff ont été 
posés, rue Hoche, en novembre.
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SENSIBILISATION

Nos « amis »  
les rongeurs
Nombreux sont les habitants et habitantes à 
s’alerter de la présence de rats à Malakoff. 
Leur visibilité est la conséquence des travaux, 
notamment les chantiers de construction, et 
des incivilités. « Les travaux génèrent une 
remontée en surface des rongeurs qui se 
nourrissent des déchets, restes de nourriture 
abandonnés dans l’espace public, indique 
André Schwarz, inspecteur de Santé 
environnementale à la direction de 
l’Aménagement, du Développement durable 
et du Développement économique. Toutefois, 
ce rongeur est qualifié à tort de nuisible tant il 
participe à la chaîne écologique en 
consommant toutes les vermines et cadavres 
d’animaux évitant bien des épidémies. 
L’espèce que nous trouvons dans nos villes ne 
constitue pas un risque sanitaire, car oui, leur 
urine peut être porteuse d’une bactérie, la 
leptospirose, mais elle n’est contaminante 
qu’en cas de contacts répétés. »
Pour réduire leur présence dans l’espace 
public, une attention particulière leur est 
portée. Le réseau des égouts est dératisé, 
deux fois par an, par Vallée Sud-Grand Paris 
et la Ville réalise des opérations préventives, 
une fois par an, dans les bâtiments 
communaux. Sans oublier les actions 
supplémentaires en cas de nécessité avérée. 
Les agents municipaux du Nettoiement, par 
leur action quotidienne dans les rues, aident 
aussi à renvoyer nos « amis » les rongeurs 
dans leur habitat, en sous-sol. Toutefois, ces 
actions ne sont efficaces que si les citoyens 
adoptent aussi de bonnes pratiques : ne pas 
nourrir les animaux dans l’espace public 
(chats, pigeons, etc.), jeter ses déchets dans 
les poubelles, ramasser les restes de pique-
nique, etc.

S. L.  Anne de Courseulles

PLUI

Concertation 
lancée  
Le futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris doit traduire  
la politique d’aménagement et de développement 
durable du Territoire pour les quinze prochaines 
années et répondre aux enjeux et besoins des 
habitants en matière d’habitat, de mobilité, 
d’équipements, etc. Une concertation publique est  
en cours : à Malakoff, une rencontre est prévue le  
19 janvier (19 h) à la salle des fêtes Léo-Ferré. Chaque 
Malakoffiot et Malakoffiote est invité à exprimer son 
point de vue sur le diagnostic réalisé. La participation 
aux ateliers se fait sur inscription. 

S. L. 
 vsgp-plui.concertationpublique.com 

MARCHÉ 

La fin du sac 
plastique  

Fin janvier, sur les marchés du centre-ville et de 
Barbusse, Malakoff lance une grande opération  
de sensibilisation à la réduction des déchets. L’objectif 
est d’inviter chacun à faire évoluer ses habitudes  
en accord avec la loi du 10 février 2020 relative à  
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 
qui sonne le glas des emballages en plastique à usage 
unique. Sur place, distribution de sacs cabas en toile, 
animations, identification des commerçants qui 
acceptent de prendre les sacs et boîtes de leurs clients 
par un sticker « J’accepte les contenants propres », etc. 

S. L.   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

ROULER PROPRE 
La Ville vient de doter ses 
services de nouveaux 
véhicules à énergie dite 
« propre » : dix véhicules 
électriques, un hybride et un 
vélo triporteur électrique. 
Leur achat, pour un montant 
total de 283 262 euros, a 
bénéficié de financements 
du fonds d’investissement 
de la Métropole à hauteur 
de 65 509 euros et du 
Sipperec pour 15 210 euros. 

 
PLAN NEIGE 
Avec l’arrivée de l’hiver et 
des intempéries, le Plan 
neige peut être déclenché  
et les moyens des pouvoirs 
publics mobilisés. Le 
personnel technique de  
la Ville sera en situation  
de veille et mobilisable,  
si besoin, en lien avec les 
alertes neige de Météo 
France et de la préfecture 
des Hauts-de-Seine.  
Les habitants, eux, sont 
invités à déneiger et à 
enlever le verglas « au droit 
de leurs maisons, jardins, 
immeubles ou commerces » 
selon l’arrêté municipal 
2007-63. 

NOUVELLES 
CHAUDIÈRES
La maternelle Paul-Vaillant-
Couturier a profité d’une 
modernisation de ses 
installations de chauffage 
avec, entre autres,  
le remplacement des 
chaudières par des 
équipements de nouvelle 
génération. Coût total  
de l’opération 97 571 euros 
financée à hauteur de 
29 070 euros par le fonds 
d’investissement 
métropolitain.  
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↑ C’est la fin du voyage pour Laurence : le tunnelier est arrivé à la future gare Fort d’Issy-
Vanves-Clamart-Malakoff, le 9 novembre. Depuis son lancement du puits Île de Monsieur 
(Sèvres), en janvier 2020, l’immense machine a parcouru 4,2 kilomètres à trente mètres  
de profondeur, passant à trois reprises sous la Seine ! Laurence est le 8e tunnelier à creuser  
les futurs réseaux de la ligne 15 sud du métro Grand Paris express.  societedugrandparis.fr      

 Société du Grand Paris / David Delaporte

L’URBANISME
Permis – autorisations accordées
du 12 octobre au 17 novembre
SARL RVP : ravalement de la façade arrière 
et des pignons avec isolation thermique 
extérieure. 8 rue Danicourt • BERTHOD 
Marianne : démolition d’un garage et 
construction d’un bâtiment comprenant un 
garage et une annexe à l’habitation. 33 rue 
Gabriel-Crié • SARL J’IMPRIM : modification 
de façade. Création d’une porte de garage 
pour les livraisons d’un local d’activité. 
29 rue Carnot • WIMART Patrick : extension 
d’une maison individuelle. 3 rue du Lavoir • 
ZANATTA Renzo : ajout de deux fenêtres de 
toit. 26 rue Gabriel-Crié • TRUCHOT Zoé : 
pose de fenêtres de toit pour aménagement 
des combles. 2 rue Emile-Zola • SGI LUGER : 
modification des toitures et des façades 
d’un local artisanal, surélévation partielle et 
pose d’une fenêtre de toit sur une maison. 
101 rue Paul-Vaillant-Couturier • SCI MMV 
2013 : régularisation des surfaces de 
plancher d’un immeuble de bureaux et 
suppression de huit places de stationnement 
pour création d’un local. 10 rue Raymond-
David • DODIM SARL : ravalement des 
pignons. 4 rue Alfred-de-Musset • ROTH 
Erwan : extension et surélévation d’une 
maison. 7 villa Marie-Antoinette.
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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 :  
10 décembre, 14 janvier

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
27 décembre, 24 janvier  

Déchèterie
Rue de Scellé :  
14 et 28 décembre, 11 et 28 janvier 
(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.

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/gare-fort-dissy-vanves-clamart-le-tunnelier-laurence-arrive-bon-port-3696
mailto:infodechets%40valleesud.fr?subject=
http://valleesud-tri.fr
http://syctom-paris.fr
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LE CONTE DE NOËL

I l flotte comme un air de fête, à Malakoff, ce samedi de décembre. Comme 
chaque année, la grande fête du Noël solidaire réunit la foule sur la place de 
la mairie. Ici, des gourmands se pressent devant une crêpière qui fume. Là, les 
effluves de cannelle s’échappent d’une marmite de vin chaud. Le manège fait 

tourner les têtes dans une envolée de rires enfantins. Plus loin, un petit groupe 
s’émerveille devant le spectacle lumineux et féerique des personnages perchés 
sur des échasses. Au détour d’un stand, la star du jour fait son apparition : 
le père Noël !

– Par ici ! Par là ! Hé, père Noël ! crient les enfants.
Tout le monde veut son selfie avec le plus connu des bonshommes ventrus ! La 
maire, qui vient de rencontrer les habitants, sort elle aussi son portable. Après 
tout, les grands aussi sont là pour s’amuser.
Debout sur l’un des bancs rouges de la place, les yeux grands ouverts et le sourire 
jusqu’aux oreilles, Robin, 10 ans, savoure le moment.

– J’aime trop les fêtes comme ça ! dit-il tout enthouyeux (ça, c’est quand il est 
enthousiaste et joyeux).
Aujourd’hui, ce petit Malakoffiot est encore plus excité, car il fait découvrir à 
sa nouvelle amie, Nourya, tout ce qui l’émerveille au Noël solidaire. La petite 
fille est arrivée il y a quelques mois seulement de Kaboul, en Afghanistan, pour 
fuir la guerre. Elle et ses parents ont emménagé dans l’appartement juste en face 
de la famille de Robin. Tous les deux ont le même âge et sont dans la même 
classe. Facétieux et intrépides l’un et l’autre, ils sont vite devenus inséparables. 
Depuis leur rencontre, Robin fait tout pour que Nourya se sente bien dans sa 
nouvelle vie. Y compris lui montrer comment escalader les grands bancs rouges 
de la place.

– Robin, on va bientôt rentrer.
– Nourya, ma chérie, il est l’heure.

Les parents sonnent la fin de la fête. Les deux couples se connaissent de vue 
et ils échangent seulement des petits sourires polis et des hochements de tête.

Flocons  
et paillassons

 Alice Gilloire  Tamara Hoha
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Secrets et chuchotements

L e lendemain matin, Malakoff s’éveille doucement. 
Quartier Brassens, un petit immeuble de quatre 
étages émerge de la brume. Dans la cage 
d’escalier, des rires en cascade brisent le 

silence.
– Youhouuuuuuu ! s’écrie Robin, glissant 

d’un étage à l’autre à califourchon sur la 
rampe.
Derrière lui, Nourya déboule. Arrivés au 
rez-de-chaussée, hilares, les deux petits 
bolides aux joues rouges reprennent leur 
souffle.

– C’était vraiment super la fête, hein ? 
demande Robin.
Nourya fronce les sourcils et réfléchit 
un moment.

– Oh oui, j’ai adoré. Mais tout s’est 
arrêté une fois les lumières éteintes. Plus 
de rires, plus de discussions… 
Elle montre le hall tout vide. 

– Regarde, dans l’immeuble, les voisins 
restent chez eux et ne se parlent presque 
pas. Pourquoi ?
Puis, à voix basse, elle ajoute :

– Nous, on vient d’arriver, on ne connaît 
vraiment personne. Chez moi, il y avait de la vie 
tout le temps, avant. Mais ça, c’était avant…
Robin n’y avait jamais pensé. Il se sent tout triçu (ça, 

c’est quand il est triste et déçu). C’est vrai, 
les voisins sont gentils avec lui, mais sûrement 
parce qu’il les connaît depuis longtemps et qu’il 
est le seul enfant dans les parages. Sinon, entre eux, c’est 
plutôt silence-radio-bouche cousue. On ne peut pas dire qu’ils s’évitent, mais ils sont toujours 

pressés.
Soudain, le visage de Robin se fend d’un grand sourire.
– Et si on changeait tout ça ? lance-t-il.

Il s’approche de Nourya et lui chuchote :
– C’est une fête surprise qu’il nous faut, pour réunir tout le monde !

Déjà dans sa tête les idées fusent :
– Un groupe de rock, une fusée !
– Une licorne ! Une piscine en chocolat ! s’emballe Nourya.

Soudain, elle éprouve une drôle de sensation. Là, à quelques pas, la vieille dame du rez-de-chaussée a entrouvert 
sa porte et les regarde derrière ses gigantesques lunettes. Enfin, les « regarde », façon de parler. Elle a plutôt 
l’air de les transpercer avec des lasers qui sortiraient de ses yeux !

– Je suis sûre qu’elle nous a écoutés, s’inquiète Nourya.
Un frisson court le long de son dos. Mais elle ne dit rien à Robin qui, rêveur, n’a pas vu l’inquiétante espionne.
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LE CONTE DE NOËL

Le son du cornichon

R obin et Nourya ont passé leur dimanche à échafauder leur plan.
– Et en cas de problème, on improvisera ! s’exclament-ils en chœur.
Aujourd’hui, direction chez Muriel, leur voisine du dessous. D’habitude, on entend toujours s’échapper 
d’ici des mélodies fredonnées, un instrument en train d’être accordé ou un rire éclatant. Mais ce jour-

là, rien. Silence complet. Après le coup de sonnette, Robin ne reconnaît pas le pas sautillant de Muriel. 
Pourtant, c’est bien elle qui ouvre. De retour de tournée, elle est épuisée.

– En plein jet-lag, dit l’artiste.
Robin ne sait pas bien ce que c’est, mais vu la tête de Muriel, ça n’a pas l’air d’être marrant. Pas de chance, 
lui qui venait lui demander de se produire en concert, la compagnie aérienne a perdu tous ses instruments 
de musique.

– Mon banjo à Chicago, mon bouzouki à Miami, mes maracas à Dallas… Je vous f ’rais bien un p’tit concert, 
mais c’est impossible. Sans mes instruments je suis comme une macédoine sans navet.

Soudain, la musicienne se fige. Robin peut presque 
voir ses méninges s’activer : le sourcil sourcille, 
la bouche bouchonne, les mâchoires mâ-
chouillent…
– On oublie trop souvent le son 

du cornichon ! lâche Muriel, le 
regard soudain pétillant derrière 

ses lunettes rondes.
Nourya ne comprend rien, mais 
alors rien de rien. Robin, lui, se 
marre ! Il se sent tout optifiant 
(ça, c’est quand il est optimiste 
et confiant). Muriel est  
une source inépuisable de  
surprises, il sait que tout ça 
a un sens. Enfin, au moins 
pour elle.
La voilà d’ailleurs qui se 
lance dans une drôle de 
réflexion sur les légumes 
de son frigo, les carottes 
mélodieuses et une courge 
qui sonne à la perfection.

– Vous ferez un bon public 
pour mon concert, se réjouit- 
elle.

– J’en suis certain… et encore, 
tu n’as pas tout vu ! lui rétorque 
Robin.
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Pollen d’amour

Au premier étage, impossible de rater l’appartement de Marguerite, l’apicultrice de l’immeuble. Le 
jaune soleil de la porte illumine le palier et des pétales de fleurs séchées sont collés tout autour de 
l’œilleton. Quand Marguerite les accueille chez elle, Nourya est éblouie ! Une couronne de fleurs 
ceint la tête de la jeune femme. Dans son salon, des plantes de toutes les tailles débordent de pots 

dépareillés, jaunes, bleus, roses… Des mini jungles poussent un peu partout, y compris sur les murs. Des 
tapis multicolores recouvrent le sol. Des poufs et des coussins attendent les visiteurs. Sur une table basse, une 
théière cabossée fume encore. Ici, chaque objet a été choisi avec soin à la Ressourcerie de Malakoff.

– Tiens, une coccinelle, s’étonne Nourya alors qu’un coléoptère se pose sur son nez.
Une bouffée d’air frais et printanier saisit les enfants et Robin se sent tout zool (ça, c’est quand 
il est zen et cool). Ils n’en oublient pas pour autant l’objet de leur visite.

– Marguerite, on doit faire un exposé sur les abeilles, expliquent les p’tits filous. Est-ce 
que tu pourrais nous dire comment ça fonctionne, les ruches, le miel, parce qu’on y com-
prend rien à ces machins !

– Bien sûr, je vais vous aider.
Marguerite bichonne plusieurs ruches à Malakoff et parle avec passion de ses amies butineuses.

Sa récolte de miel, l’an passé, a été une vraie réussite et, 
depuis, elle ne parle que de son « miel mille fleurs ». 

Robin trouve un peu étrange d’avoir compté 
les fleurs une par une, mais après tout, les 

passionnés sont des gens surprenants.
Au bout d’une heure d’exposé, les 

enfants sont incollables sur le fameux 
nectar. Avant de repartir, l’api-

cultrice charge les bras des deux 
visiteurs de nombreux pots.

– Rien de tel que de savourer 
l’arôme fruité et délicat du 
miel pour être inspiré et se 
mettre au travail, leur dit-
elle joyeusement.

– J’en suis certain. Et  
encore… tu n’as pas tout 
vu ! lui répond Nourya, le 
sourire aux lèvres.
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Par l’odeur alléchés

— Ah, carottes qui s’ennuient, qui pour vous redonner vie ? Ô potiron solitaire, qui te laisse à terre ? 
Et vous, poireaux emplis de spleen, quand rejoindrez-vous la cantine ?
Derrière ses cageots, Moussa se laisse aller à une envolée lyrique. Lui, le maraîcher, et Lucie, 
la cheffe qui mitonne des plats faits maison, sont totalement dépités. Une commande vient 

d’être annulée et ils se retrouvent à la tête d’un vrai festin sans personne pour le déguster. Fruits, légumes, 
plats tout chauds : tout ça leur reste sur les bras.

– On ne va quand même pas tout jeter, se désole Lucie. Mais à qui les donner ? 
Tous nos clients sont en vacances.

Robin qui passait par là  –  car Robin passe toujours par-là au bon mo-
ment – se sent tout chanjoui (ça, c’est quand il est chanceux et réjoui).

– Une occasion pareille, ça ne se loupe pas… chuchote-t-il l’air 
malicieux.

Pour les enfants, 
qui pensaient  
devoir bricoler 
un apéro avec 
trois radis et deux 
paquets de chips, 
quelle aubaine ! Les produits de 
Moussa et Lucie sont absolument 
délicieux. Enfin, c’est ce que Robin 
imagine puisque personne dans 

l’immeuble n’a jamais pensé à 
commander chez eux. Mais ce 

soir, il propose à Moussa et 
Lucie une solution pour ne 
pas gâcher ces bons petits 

plats. Un coup de main pa-
reil venant du p’tit voisin, ça ne 

se refuse pas.
– Ah ah, raisins malins, enfin 

quelqu’un pour vous prendre 
par la main ! Hé hé, pommes 
caramélisées, enfin on vous 
fait voyageeeeer ! lance Moussa.

– Merci pour ton aide, glisse 
Lucie, moins portée sur la 
poésie.

– Avec plaisir… et encore, 
vous n’avez pas tout vu !
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Paillettes et papilles

D ans l’immeuble, chaque habitant vit à son rythme. Mehdi, au troisième étage, commence sa journée 
quand les autres la terminent. Il est conducteur de métro sur la ligne 13 et finit très tard dans la nuit. 
Aussi, son réveil ne sonne jamais avant 15 heures. Robin fait bien attention à ne jamais le déranger 
avant. Même s’il peut l’écouter parler des heures de la ligne 13, il est plus intéressé par ses gâteaux.

– La passion de Mehdi, c’est la pâtisserie. Et il est super doué, tu peux me croire, mais il est bien trop timide 
pour s’en vanter, chuchote Robin à Nourya alors que la porte s’ouvre.
Une douce odeur de cardamome, de sésame grillé, et de fleur d’oranger attise la gourmandise des deux 

enfants. Dans la cuisine de notre pâtissier des moules et des plats de toutes les formes côtoient des 
ustensiles que Mehdi surnomme affectueusement la Maryse, la Volette, le Chinois… Les étagères 

débordent de bocaux remplis de confettis en sucre. Rouge, vert, bleu, orange, ces paillettes de 
toutes les couleurs transforment les gâteaux en feu d’artifice sucré.
Robin se sent tout admiramé (ça, c’est quand il est admiratif et affamé).
– Mehdi, la Ville lance le concours du meilleur pâtissier de Malakoff, il faut ab-so-lu-ment que 

tu participes, annonce Robin qui a déjà goûté les 
fabuleuses pâtisseries de son voisin.

– Je ne sais pas si j’oserai, lui répond Mehdi.
– T’inquiète, je t’inscris et je m’occupe de tout.  

Tu n’as qu’à cuisiner le gâteau et je ferai tout le 
reste.
Mehdi rougit et regarde ses pieds. Les mains 
dans les poches, il murmure :

– Je préfère rester discret, tu sais…   
Nourya trouve étrange de se cacher 
ainsi. Elle se dit qu’il a peut-être peur 
de l’espionne aux yeux laser.
Pour le convaincre, Robin joue sa 
carte magique.

– Goûte ce miel, il est merveilleux ! 
Je suis certain que tu en feras un 
dessert exceptionnel.
Curieux, Mehdi plonge le bout de 
son index dans le pot et le porte à 
sa bouche. La saveur suave et sucrée 
du nectar fait pétiller de plaisir les 
papilles de notre pâtissier.

– Wouah, c’est excellent, s’enthou-
siasme-t-il, oubliant soudainement 
sa timidité. Je l’aime ce miel, je 
l’adore ! Ok, on tente le concours, ça 
promet !

– Et encore, tu n’as pas tout vu ! répond 
Robin.
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Vieille branche, idées neuves

— R epas, c’est ok. Dessert, c’est bon. Ambiance musicale, c’est calé , liste Nourya.
– Ça commence à prendre forme, se réjouit Robin.
– Faut s’occuper de la déco, maintenant ! 
– On peut la faire nous-mêmes, c’est pas sorcier, dit Robin.

Au cours de leurs promenades au parc Salagnac et dans les jardins de la ville, Robin et Nourya ramassent 
toujours des végétaux aux couleurs et formes étonnantes. Ainsi 

depuis des semaines, ils bourrent leurs poches de pommes 
de pin, de feuilles, de branches biscornues, de glands, 

de marrons… Après le déjeuner, les enfants se sont 
installés sur le palier du dernier étage de 

l’immeuble, là où leurs deux appartements se 
font face.

– Fais voir ce qu’on a, dit Nourya.
– On va faire la même déco qu’au Noël 
solidaire. Un peu de colle, de la ficelle, et 
hop, le tour est joué, assure Robin.
Mais après plus d’une heure de concen-
tration, ils font face à… hum, hum, 
comment dire… pas grand-chose en fait. 
Un tas de brindilles vaguement organi-
sé pendouille lamentablement près de 
branches emmêlées. Après un ultime 
essai, Robin s’énerve :
– C’est moche, c’est tout de travers, ça 

s’écroule, ça s’emmêle, c’est nuuuuul !
Son cri fait sursauter Nourya. Les marrons 

qu’elle tenait lui échappent des mains et 
dégringolent dans l’escalier. Bong, 

bong, bong, bong, bong ! Nourya court 
pour rattraper les fuyards en boguette. 

Trop tard, la vieille chouette du rez-de-chaus-
sée pointe déjà ses lunettes laser pour voir ce qu’il 

se passe au-dessus. Nourya a juste le temps de se coller au 
mur pour ne pas risquer d’être désintégrée par les lasers.
Soudain, les portes des deux appartements s’ouvrent. Alertés par le bruit, les parents de deux enfants se 
retrouvent nez à nez. Démasqués, les enfants s’expliquent.

– On voulait fabriquer une déco de Noël tout seuls, comme des grands. Mais pfff, c’est vraiment la cata.
– On va vous aider, suggère le père de Nourya. Allez, au boulot !

Bolduc par-ci, scotch par-là… après des débuts timides, les parents s’activent dans la joie et la bonne humeur ! 
En moins d’une heure, les deux enfants voient naître sous leurs yeux des guirlandes et des couronnes 
incroyables.

– C’est tellement beau, s’extasie Nourya.
Robin, lui, se sent tout soulavi (ça, c’est quand il est soulagé et ravi).

– C’est pas un beau travail d’équipe ça ? se réjouit le père de Robin.
– Oui ! Et encore, vous n’avez pas tout vu !
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 Josette

En fin d’après-midi, nos deux cachottiers ont récolté tout ce qu’il faut pour faire la fête. Un seul problème 
reste à résoudre.
– Il faut réunir les voisins. Comment on va faire ? demande Nourya.
– Ah j’y avais pas pensé, bredouille Robin qui se gratte la tête. Il reste ainsi une minute qui paraît in-

terminable.
– J’ai une idée ! Tu connais Josette la geekette ? Elle est incroyable. Elle doit 

bien avoir dans les 100 ans. On dit même qu’elle a connu Léo 
Figuères, mais elle est troooooop cool.

Arrivés devant la porte 007, Nourya comprend que 
la gentille Josette dont parle Robin, c’est 

l’espionne aux yeux laser ! Elle va sûre-
ment les stupéfixer ou pire encore. 

Trop tard, Robin a sonné…
C’est une micro mamie qui 
ouvre. Derrière ses lu-
nettes de chouette, la 

voilà qui adresse un clin 
d’œil à Robin. Elle leur fait 

signe d’entrer, pivote sur ses 
baskets fluo dernier cri et trot-

tine jusqu’à son bureau.
Bouche bée, Nourya scrute l’ap-

partement. Elle n’en croit pas ses 
yeux. Des câbles et des kilomètres de 

fils serpentent au sol. Des disques durs 
s’amoncellent à ses pieds. Le corps frêle 

de la mamie disparaît dans un immense 
fauteuil pour jeux vidéo qu’elle fait rouler 

jusqu’à son impressionnant mur d’écrans. 
Robin n’a pas l’air surpris une seule seconde. 

Incroyable, les voilà même qui entament la 
conversation comme deux vieux copains.

– Josette, on a besoin de toi, articule Robin. Débrouille-
toi pour contacter tous les voisins, et donne-leur 

rendez-vous ce soir en bas de l’immeuble.
La mamie 3.0 accepte sans sourciller ! À peine assise, elle enfile son casque et dicte des consignes 
à son logiciel. Les lignes de code défilent sur l’écran, et la ventilation de son ordinateur tourne 
à plein régime.

– Je vais leur envoyer un SMS, un MP et un mail, annonce Josette. Je vais cracker les mots 
de passe de tout le monde en deux-deux. C’est du gâteau pour mamie Josette.
Robin se sent tout fascidu (ça, c’est quand il est fasciné et perdu).

– À quelle heure, le rendez-vous ? demande Josette
– 19 heures, répond Nourya.
– Clic, c’est parti ! Vous m’avez tout l’air d’avoir préparé une drôle de surprise, rigole Josette.
– Oui, et encore, vous n’avez pas tout vu ! lance Nourya désormais rassurée.
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La table surprise

D ehors, la nuit est tombée et le froid gagne les rues de Malakoff. Dans l’immeuble, le calme habituel 
est soudain perturbé. La cage d’escalier s’allume et les voisins sortent un à un de leur appartement. 
Ils ont tous l’air d’aller dans la même direction. Arrivés au rez-de-chaussée, Mehdi, Marguerite, Josette, 
Lucie, les parents de Robin et Nourya, tout le monde s’arrête.

– Vous aussi vous allez ?
– Je viens pour…
– Bonsoir, ah vous aussi…

Entre les grattements de gorge et les regards au plafond, chacun cache sa gêne comme il peut. Devant eux se 
dressent une porte verte avec écrit « salle commune ». Tiens, personne n’a jamais pensé à l’ouvrir.
Sous leurs regards hésitants, Robin et Nourya poussent la porte dans un léger grincement. Sans trop savoir 
pourquoi, chacun retient sa respiration et s’avance pour découvrir ce que dissimule le local.

– Lumière ! s’écrie Nourya en actionnant l’interrupteur.
Au centre de la pièce, une table richement garnie se dévoile aux yeux des invités.

– Regardez, ce sont nos invendus ! reconnaissent Lucie et Moussa.
Une belle corbeille déborde de pommes et de raisin. Une pyramide de zlabias trône à côté, ces spirales orange 
dégoulinent de sucre et de miel.

– Je reconnaîtrai ce parfum de miel entre mille, s’exclame Marguerite, l’apicultrice. J’ai l’impression qu’il 
a fait une belle rencontre.
Les parents des petits complices sourient : les guirlandes et les couronnes qu’ils ont fabriquées décorent 
chaleureusement la pièce. Tout ça est très beau et sent très bon, mais personne ne sait ce qui se passe. Seuls 
Robin et Nourya détiennent la clé du secret.
Le petit garçon prend la parole.
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– C’est grâce à vous qu’on est tous là. Vous avez toutes et tous participé sans forcément le savoir, et de bon 
cœur. Je voulais montrer à Nourya et ses parents venus d’Afghanistan que l’amitié et l’entraide, ça existe pour 
de vrai.

– Bien dit, Robin ! Alors, que la fête commence ! clame Muriel qui déboule dans la pièce au son d’une drôle 
de musique.
D’une main, elle tient sa flûte-carotte, et de l’autre tape sur son tambour-pastèque à l’aide d’une baguette-
poireau. Son arrivée tonitruante déclenche une avalanche de rires.

Plus que des voisins

La soirée est déjà bien avancée, et les assiettes vides depuis longtemps. Mais aucun voisin ne pense à rentrer 
chez soi. Marguerite veut tout savoir de la recette de Mehdi, et lui l’écoute parler avec passion de la vie des 
abeilles. Dans le cœur de ces deux-là, ça fait bzzzzzzzzzzzzz !

Moussa le maraîcher, soulagé que sa nourriture ne finisse pas à la poubelle, récolte des compliments sur la saveur 
de ses produits.

– Si vous voulez, je peux vous créer une appli pour gérer votre activité et vos commandes et éviter ainsi les 
annulations, propose Josette, la mamie connectée.
Clic clic, en deux secondes, elle sort sa tablette et fait des démonstrations. À côté, Lucie la traiteure écoute 
attentivement le père de Nourya parler de ses recettes de légumes favoris. Le kadoo, qui mélange la courge 
braisée au délicat yaourt, et les aubergines à l’afghane, ses préférées. Ses yeux brillent d’émotion à l’évocation 
de ces saveurs.

– Passez demain à la maison, je serai heureuse que nous cuisinions ensemble ces recettes que je ne connais pas.
En bout de table, la mère de Nourya apprend un chant traditionnel afghan à Muriel qui s’empresse de le reprendre, 
encouragée par les parents de Robin.
Dans un coin de la pièce, Robin et Nourya regardent la joyeuse tablée. Robin se sent tout bouleversé (pour une 
fois, ça ne veut pas dire qu’il est en boule et renversé !). Ce soir, la solidarité prend vie sous ses yeux, et il voit à 
quel point cela rend tout le monde heureux. Malakoff a tenu ses promesses et Nourya, elle, commence à se 
sentir chez elle.

– Ça, c’est les voisins comme on les aime ! s’exclament les enfants.

Fin

LE CONTE DE NOËL | Flocons et paillassons
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COLLECTE DE NOËL
Dans le cadre de l’opération Pères Noël 
verts, le Secours populaire de Malakoff 
collecte jouets, jeux et jeux de société 
neufs, pour des enfants de 6 mois à 14 ans, 
ainsi que des boîtes de chocolat. Les dons 
sont à déposer le mercredi (9 h-11 h 30) et 
samedi (10 h-12 h), au 28 rue Victor-Hugo. 
Date limite de dépôt le samedi 11 décembre. 
Toutes les friandises et tous les jouets 
récoltés seront offerts aux familles 
accompagnées par le Secours populaire. 

 S. L.   Séverine Fernandes 
 secourspopulairemalakoff.wordpress.com 

SUBVENTIONS
Les associations malakoffiotes qui le 
désirent peuvent déposer une demande  
de subvention de fonctionnement auprès 
de la Ville. Les aides sont attribuées  
chaque année par le Conseil municipal, 
une fois adoptées lors de la séance de vote 
du budget. Pour l’année 2022, toute 
demande est à faire via la plateforme  
des démarches, jusqu’au 17 décembre. 
Pour prétendre à une subvention,  
la structure doit avoir un an d’existence 
minimum. 

 S. L.   Toufik Oulmi

 01 55 48 07 22
 demarches.malakoff.fr 

3QUATRE
Samedi 11 décembre, 
l’association musicale 
reprend le chemin de la 
scène pour une soirée 
« brutalement 3quatre »,  
en partenariat avec 
Candela 550 : concerts, 
animations, scénographie, 
etc. Dès 18 h à la Maison  
de quartier 
Henri-Barbusse.   
 3quatre.fr  

La pratique et la promotion du spectacle vivant :  tel est l’objet de la compagnie 
des Wanderers, créée en 2016 et basée à Malakoff. Cette association, qui a des liens 
artistiques à Berlin et à Buenos Aires, regroupe des musiciens, des auteurs et des 
comédiens. « Nous proposons un “spectacle de poche” pour les écoles maternelles 
et primaires, intitulé Le réveil des tableaux. Il s’agit d’un un conte musical, avec des 
musiques de grands compositeurs : Moussorgski, Schubert et Tchaïkovski. Notre 
ambition est de faire découvrir aux plus petits les classiques de la musique savante 
et les sonorités des instruments à cordes frottées en direct », détaille Valeria Urigu, 
metteuse en scène au sein de la compagnie. D’autres spectacles sont à destination 
des collégiens et lycéens. « Certains sont en espagnol, cela permet de favoriser 
l’apprentissage de cette langue. Nous entamons ensuite une discussion avec les 
jeunes, sur la culture sud-américaine ou la politique ».  
La compagnie compte aussi en son sein un orchestre d’une cinquantaine de 
musiciens, le Lutecia, dirigé par le président de l’association, Alejandro Sandler.  
Son répertoire comprend la musique du xviiie siècle, les créations contemporaines,  
le répertoire symphonique et lyrique, ou encore l’opéra. « Nous aimons croiser tous 
les arts que sont la danse, le théâtre et la musique. Et notre programmation est très 
éclectique », souligne le chef d’orchestre, qui évoque de nombreux projets, dont  
un prochain Roméo et Juliette.

 Daniel Georges   Cie Des Wanderers - A. Maranzano

 06 51 21 17 87 

COMPAGNIE DES WANDERERS

SPECTACLE VIVANT  

SCARABÉE   
L’association de solidarités 
citoyennes avec les 
réfugiés et les exilés 
programme sa fête 
annuelle dimanche 
9 janvier (15 h-20 h),  
à la salle des fêtes 
Jean-Jaurès. Adhérents, 
partenaires, bénévoles,  
et tous ceux qui font 
Scarabée seront présents. 
 scarabee-malakoff.fr 

DEUXIÈME 
GROUPE 
D’INTERVENTION
En décembre, l’Atelier  
de curiosité urbaine 
explore les transformations 
urbaines le temps de six 
rencontres. Géographie, 
urbanisme et émotions 
sont au programme  
des échanges avec la 
géographe Pauline 
Guinard. Entrée libre.

 deuxiemegroupe.org 

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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SIMON MILINKOVITCH

DE PAS  
EN PAS  

Simon Milinkovitch n’a que 42 ans, 
mais a déjà vécu plusieurs vies. Un 
souffle continu d’énergie tranquille et 
de détermination le fait avancer avec 
enthousiasme dans l’existence. À 8 ans, 
il débute la danse classique et se  
passionne pour cette discipline très 
athlétique. Deux ans plus tard, il est 
sélectionné pour le ballet Aniouta au 
théâtre du Châtelet, chorégraphié par 
Vladimir Vassiliev, danseur étoile et 
actuel directeur du Bolchoï à Moscou. 
Pendant un an, il interprète le fils des 
personnages principaux. « C’était  
incroyable d’être sur scène à 10 ans, trois 
soirs par semaine, après l’école. Tout me 
fascinait ! », sourit-il. L’année suivante, 
il entre au collège en section sport-étude 
et suit des cours de danse classique et 
de piano au conservatoire de Paris. En 
parallèle, le jeune artiste enchaîne ballets, 
comédies musicales, pièces de théâtre 
et séries télévisées. Il danse et chante 
dans Le mystérieux voyage de Marie-Rose 
avec Chantal Goya, puis dans Peter Pan, 
joue dans les séries L’instit et Julie Lescaut. 
« Je faisais beaucoup de choses seul, je 

ÉQUIPE
Comme une suite logique dans son 
parcours, il devient directeur adjoint 
du conservatoire de Châtenay-Malabry, 
en 2018, et est nommé référent handicap. 
Car le pédagogue est soucieux que « la 
musique et la danse soient accessibles à 
tous les enfants ». Il y reste trois ans 
avant de prendre la tête du conservatoire 
de Malakoff, en septembre dernier.  
« Ce n’était pas prévu, mais j’en suis ravi. 
L’équipe est super et de nombreux chan-

tiers sont à mener : 
développer la danse 
c o n t e m p o r a i n e ,  
l’accessibilité et le nu-
mérique », précise-t-il.  
Il a également pour 
mission de consolider 
l ’existant, comme 
l’éducation musicale 
dans les écoles de la 
ville, les interventions 
dans les crèches, etc. 
Simon Milinkovitch 
imagine le conserva-
toire comme un  
espace ouvert à tous. 
« Ce n’est pas un lieu 
élitiste », combat-il 
avec véhémence. 

Deux adjoints ont été nommés en  
octobre pour l’aider à mener à bien tous 
les projets. « L’activité de directeur est 
très chronophage, mais c’est intense et 
enrichissant. J’aime travailler en équipe, 
dans la concertation. Je souhaite impulser 
cette dynamique, ici ! »

Danseur, comédien, musicien,  
le nouveau directeur  
du conservatoire de Malakoff 
est un quadragénaire 
passionné, qui met son énergie 
au service de l’apprentissage 
des arts pour tous.   

Julie Chaleil    Toufik Oulmi 

gagnais de l’argent. J’ai été autonome et 
responsable très tôt », se souvient-il. En 
classe de troisième, il intègre le conser-
vatoire supérieur de Paris en danse 
classique et poursuit sa carrière.
À 16 ans, il tient le rôle principal dans 
la pièce La ville dont le Prince est un 
enfant, aux côtés de Guillaume Canet 
et Christophe Malavoy. À l’évocation 
de tous ces souvenirs, ses yeux pétillent, 
signes perceptibles d’une vitalité débor-
dante derrière des gestes posés et un air 
tranquille. 

RÉVÉLATION
Un nouveau tournant 
s’opère pour lui l’an-
née du bac. Il passe 
son diplôme de pro-
fesseur de danse et 
donne quelques 
heures de cours par 
semaine au conserva-
toire de Puteaux. « Ça 
a été une révélation 
pour moi ! J’ai tout de 
suite aimé enseigner 
et transmettre »,  
explique celui qui, 
passionné du 7e art, 
intègre en même 
temps la Sorbonne pour obtenir un 
master de cinéma et écrit dans une  
revue spécialisée. Il y a chez Simon 
Milinkovitch un besoin incessant de 
s’enrichir et de se nourrir de nouvelles 
choses. « On apprend toute notre vie ». 
Il restera finalement dix-neuf ans au 
conservatoire de Puteaux.

—
« De nombreux 
chantiers sont à 

mener : développer 
la danse 

contemporaine, 
l’accessibilité et  
le numérique. »

—
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PARCOURS

1979 
Naissance à Paris.

1993  
Joue dans les séries L’instit  
et Julie Lescaut.

1994
Entre au conservatoire 
supérieur de Paris. 

2018
Directeur adjoint du 
conservatoire de Châtenay-
Malabry. 

1er septembre 2021
Directeur du conservatoire  
de Malakoff.
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Georges Paulin, né à Paris en 1902, possède, 
dès son plus jeune âge, un excellent coup de 
crayon et se passionne pour les automobiles. 
Lors d’un orage en 1927, il observe une scène 
depuis sa fenêtre : le conducteur d’un cabriolet 
n’a pas le temps de protéger de la pluie sa 
voiture qui prend l’eau. C’est le déclic. Georges 
Paulin, devenu prothésiste dentaire pour 
gagner sa vie, consacre alors tout son loisir 
à dessiner des voitures. En 1931, il dépose le 
brevet du premier toit rétractable automatisé. 
Le système, baptisé « Éclipse », transforme 
un coupé en cabriolet en cinq secondes. Peugeot 
choisit d’en équiper deux modèles et, dès 
1934, les Peugeot 401 et 601 Éclipse sortent 
des usines. L’inventeur, comblé, abandonne 
son cabinet dentaire. Le succès est au rendez- 
vous et Georges Paulin devient l’un des plus 
grands stylistes automobiles de l’époque, créant 
des modèles pour Rolls-Royce et Bentley.

LA 601 DE PAGNOL
Parmi les admirateurs de la Peugeot 601 
Éclipse figure Marcel Pagnol. En 1935, l’écrivain 
et cinéaste s’offre un exemplaire unique, fait 
sur commande. Il immortalise son bijou dans 
la scène finale du Schpountz, avec Fernandel 
au volant. « Au-delà de sa présence au cinéma, 
la Peugeot 601 Éclipse reflète l’épopée artis-
tique de Marcel et, surtout, le symbole de sa 
gloire, car il a souhaité acheter cette fantas-
tique voiture alors qu’il était au point le plus 
culminant de son œuvre », souligne Nicolas 
Pagnol, son petit-fils. Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, Marcel Pagnol vit dans un 
château situé à Marseille. Il fuit les lieux en 
1942 en prenant soin de cacher sa voiture 

sous des meules de foin. « Elle y passe la 
guerre, puis elle est pillée dans les décennies 
qui suivent, regrette Nicolas Pagnol. Au début 
des années 1970, Marcel l’offre à un jeune 
passionné d’automobile qui se mobilise pour sa 
restauration. Nous l’exposerons, quel que soit 
son état, dans le futur musée Marcel-Pagnol. »

ESPION
Un an après le début de la Seconde Guerre 
mondiale, Georges Paulin fait la connaissance 
d’un agent des services secrets anglais. Il entre 
dans la Résistance, et c’est dans le milieu de 
l’automobile qu’il rencontre ses futurs com-
pagnons d’armes. Pour lutter contre l’Occu-
pation nazie, il participe à la création du 
réseau Phill : quatorze espions qui collectent 
des renseignements sur les infrastructures 
industrielles allemandes et les transmettent 
à l’aviation britannique. Pour assurer sa  
couverture, Georges Paulin entre au cabinet 
d’un dentiste alsacien où se croisent les agents 
du réseau Phill et l’état-major allemand, qui 
constitue une bonne part de la clientèle. 
Dénoncé, Georges Paulin est arrêté en  
novembre 1941, à 39 ans. Pendant quatre 
mois, lui et d’autres membres du réseau sont 
torturés, puis fusillés par l’armée allemande, 
au Mont-Valérien, en mars 1942. À Malakoff, 
une plaque commémorative rappelle que 
Georges Paulin a habité place du 14-Juillet.

ÉCLIPSE DE TOIT 
GEORGES PAULIN

Dessinateur automobile dans  
les années 1930, ce passionné 
invente pour Peugeot le premier 
toit rétractable automatisé.  
Son talent est fauché en pleine 
Seconde Guerre mondiale.

Alice Gilloire   Kévin Pourtout via Wikimedia 
Commons, Archives Terre Blanche / Photononstop

REPÈRES

20 mai 1902
Naissance à Paris.

1935
Sortie d’usine des Peugeot 401  
et 601 Éclipse.

1939
Rejoint le réseau de résistance Phill.

21 mars 1942
Fusillé au Mont-Valérien.

↑La Peugeot 601 Éclipse  
et son toit rétractable, système 
inventé par Georges Paulin 
(portrait).
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Disparition 
 
 
 
 
 
 
 

L’artiste plasticien 
Bernard Rancillac 
est décédé le 
29 novembre.  
Né en 1931, il vivait  
et travaillait dans son 
atelier, à Malakoff. 
Nous reviendrons  
sur son parcours dans 
un prochain numéro 
du Malakoff infos.  

©
 D

R
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L’ÉTAT CIVIL
Du 13 octobre au 18 novembre 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 (15).

Pharmacies  
de garde
  • 12 décembre
>   Pharmacie 

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

• 19 décembre
>   Pharmacie du sud 

32 boulevard de 
Stalingrad, Malakoff 
01 42 53 26 72

• 25 décembre
>   Pharmacie Roux 

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

• 26 décembre
>   Grande pharmacie 

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

• 1er janvier
>   Pharmacie du Clos 

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

• 2 janvier
>   Pharmacie principale 

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

• 9 janvier
>   Pharmacie Montlouis 

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

• 16 janvier
>   Grande pharmacie 

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

• 23 janvier
>   Pharmacie Joliot 

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

• 30 janvier
>   Pharmacie de la gare 

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

Retrouvez  
toute l’actualité  

de Malakoff  
sur malakoff.fr  

et sur

  
Nom de compte :  

@villedemalakoff

CATILLON Ambroise • 
BEN SLAMA Idris • 
FRATELLO Matteo • 
DUBTCHAK Colin • 
SOUMARÉ Tidiane • 
DERUELLE Héloïse • 
KENNY Sean • HUGUET 
Gabriel • THOMAS Aaron 
• CHIAPOLINI Chloé • 
KESRAOUI Axel • BELLEC 
Chloé • BATEHA Iyad • BÂ 
Marieme.

Vœux de bonheur
LECLERCQ Denis et 
SALLES Laure • 
BOURAOUI Khaled et 
TALEB Nadjat • BSIR 
Amine et RABHI Camilya.

Bienvenue
CITÉE Jelly • 
COATANOAN Nina • 
HAROUTUNIAN Axel • 
GOMES Noélys • 
LAURENS RETIER Salomé 
• L’AOT BERGER Gaspard 
• TIBO Loukas • GARDIE 
Léonore • FRIANG LUCAS 
Julia • LANCE BEILVAIRE 
Gaël • LAGARDE Rym • 
DARGHAM Flora • JHUEL 
Ayden • PEREIRA 
MACHADO Hugo • 
AMMOUCHE Mélina • 
RAKOTOPARA Gisèle • 
LANDOUER Grégory • 
DOUDOU Neil • 
MUREDDU Nina • DE 

Condoléances
MONNET-ITIER veuve 
CUIROT Jeannine 81 ans • 
HARUTIUNIAN Vahan 
74 ans • BUTIN Denise 
103 ans • BEUREL René 
95 ans • ANDRIEU veuve 
MARTIN Paulette 101 ans • 
BATICLE veuve VAESKEN 
Lucie 98 ans.

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


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

 Annick Le Guillou 
Adjointe à la maire chargée des 
Initiatives publiques, de la Ville 
inclusive et intergénérationnelle
Présidente du groupe des élus 
socialistes et apparenté.e.s
aleguillou@ville-malakoff.fr 

Notre premier enga-
gement : la solidarité !     
2021 se termine... Et c’est pour notre ville, 
l’occasion d’une grande fête collective sous 
le signe de la solidarité. Noël solidaire aura lieu 
sur la place de la mairie, samedi 18 décembre. 
Comme chaque année (excepté l’année der-
nière), les associations caritatives seront à 
l’honneur. Nos associations locales méritent 
plus que jamais notre attention particulière 
dans un contexte de plus en plus tendu et 
aggravé par la crise sanitaire, qui tend à pul-
vériser la justice sociale la plus élémentaire. 
Le Secours populaire, le Secours catholique, 
les Restos du cœur, etc. sont devenus indis-
pensables à la cohésion sociale. Scarabée et 
Zinzolin agissent à Malakoff, chaque jour, 
pour aider les réfugiés, qui arrivent démunis 
sur notre sol. La liste est longue de nos asso-
ciations locales qui œuvrent à tous niveaux 
pour plus d’humanité, d’équité, de solidarité. 
En cette fin d’année, je profite de cette tribune 
pour remercier chaleureusement tous nos 
bénévoles malakoffiots pour leur engage-
ment au quotidien. Vous trouverez la liste de 
toutes nos associations sur le site de la Ville. 
2022 arrive à grands pas… Et c’est déjà 
l’échéance de l’élection présidentielle en avril 
(puis les législatives en juin). Tous les partis 
de gauche rassemblés dans la majorité mu-
nicipale ont déjà désigné leur candidat national. 
Des divergences de projet existent et seront 
de plus en plus audibles, voire dissonantes, 
dans les mois à venir. Pour autant, et parce 
que les valeurs de solidarité qui nous unissent 
sont plus essentielles que nos divergences, 
le groupe Socialiste et apparenté.e.s militera, 
comme par le passé, pour que les échanges, 
fussent-ils animés, restent respectueux et 
n’entravent pas l’action municipale et la décli-
naison du projet pour lequel nous avons été élus. 
Je termine en vous souhaitant à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année, avec une pen-
sée particulière pour les personnes isolées. 
Et d’ici là, on se retrouve tous ensemble à notre 
fête du Noël solidaire, samedi 18 décembre.

 Dominique Trichet-Allaire 
Adjointe à la maire Transition 
écologique, Nature en ville, 
Biodiversité, ENR, Propreté 
et Zéro déchet. Conseillère 
départementale 
dtrichet-allaire@ville-malakoff.fr 

La Cop 26 :  
que du bla-bla ! 
La Cop26 vient de se terminer à Glasgow dans 
une déception incommensurable ! Alors que 
tous les marqueurs sont au rouge, les deux-
cents États ont adopté un pacte permettant 
un réchauffement planétaire de… 2,7 °C à la 
fin du XXIe siècle, bien loin des 1,5 °C inscrits 
dans l’accord de Paris sur le climat, en 2015. 
Un tel réchauffement aura des conséquences 
dramatiques : intensification des cyclones, 
avec son lot de catastrophes sur les vies 
humaines, canicules, fonte des glaciers et 
montée des eaux, dégel du permafrost li-
bérant des gaz à effet de serre, des virus et 
bactéries en sommeil sources de nouvelles 
crises sanitaires, mais aussi augmentation 
des crises alimentaires et de l’eau, des crises 
migratoires et économiques qui feront souffrir 
les plus pauvres bien évidemment. 
Alors que nous connaissons déjà une extinc-
tion massive des espèces, avec la disparition 
de 1,2 espèce animale tous les 2 ans, limiter 
l’augmentation de la température à 1,5 °C 
était déjà insuffisant. C’est bien le manque 
de courage et l’irresponsabilité de nos diri-
geants qui vont être punitifs pour nos vies ! 
Voilà la conséquence des engagements non 
tenus de l’accord de Paris. Les ambitions de 
transition écologique insuffisantes altèrent 
l’intérêt collectif et la cohésion sociale de 
nos sociétés va continuer à se détériorer. 
Ne pas répondre aux enjeux climatiques qui 
s’imposent à nous abîme nos démocraties, 
car lorsque le politique ne respecte même 
plus ses propres engagements, que reste-
t-il de nos principes de liberté, d’égalité et 
de fraternité ? À Malakoff, conscient.e.s de 
ses enjeux, nous travaillons tous les jours à 
la création d’îlots de fraicheur, d’accès aux 
espaces verts, et luttons contre la pollution 
de l’air. 
« C’est mou, c’est faible, et l’objectif de 1,5 °C 
est à peine en vie. (…) C’est un rendez-vous 
raté pour l’humanité. » Jennifer Morgan, 
Greenpeace International.

 Saliou Ba 
Adjoint à la maire chargé  
de l’Action sociale,  
de l’Hébergement d’urgence 
et des Jeunesses
sba@ville-malakoff.fr

Être à la hauteur  
de sa jeunesse ! 
Alors que la crise sanitaire et sociale a frappé 
plus durement – les études le démontrent – 
les plus précaires, le gouvernement a confir-
mé ces dernières semaines l’entrée en vigueur 
d’un nouveau mode de calcul de l’assurance- 
chômage plus défavorable encore à celles et 
ceux qui en auraient pourtant le plus besoin.
Cette nouvelle dégradation du pouvoir 
d’achat amplifie, évidemment, les effets de 
l’explosion du prix de l’énergie et de l’essence, 
et témoigne de l’indifférence ou du mépris 
gouvernemental envers les catégories en 
difficulté : les précaires, les femmes et enfin 
les plus jeunes.
C’est donc à l’aube de l’élection présidentielle 
que le gouvernement nous prouve encore 
une fois le peu d’ambition qu’il porte pour 
notre jeunesse. La mise en place du Contrat 
d’engagement jeune ressemble davantage 
à des travaux d’intérêt général qu’à un  
dispositif innovant permettant aux jeunes de 
s’insérer durablement dans la vie active.
À Malakoff, malgré les baisses de dotations 
de l’État et le retrait de ses services publics 
de proximité, la municipalité tente d’être à la 
hauteur de nos jeunesses. Nous développons 
des politiques publiques locales ambitieuses 
et qui s’efforcent d’apporter des solutions 
adaptées aux problématiques qu’elles et ils 
rencontrent. 
La présence de deux structures jeune dans 
la ville, le développement de séjours et la 
relance du Conseil de la jeunesse nous per-
mettent d’offrir à ce public des espaces variés 
pour faire valoir leurs droits, leurs projets, et 
construire leur avenir. Nous souhaitons à  
Malakoff ouvrir le droit de s’épanouir, de  
s’instruire, de débattre et de trouver sa place 
dans la société. C’est la promesse d’une  
politique jeunesse ambitieuse, d’une société 
basée sur l’égalité et la transmission. 
Au nom des élu.e.s du groupe M3C, je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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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

 Nadia Hammache
Conseillère municipale 
déléguée aux Commerces
nhammache@ville-malakoff.fr 
 
 
 

Crise sanitaire, 
posons-nous les 
bonnes questions
À l’heure où la cinquième vague balaie  
l’Europe, une dissonance se fait jour entre 
nos politiques et les professionnels de santé. 
Les premiers continuent d’évoquer des me-
sures administratives (confinement, pass 
sanitaire) tandis que les seconds insistent sur 
la nécessité des gestes barrières en plus du 
vaccin. C’est un schéma devenu récurrent 
dans notre pays : l’ingérence de l’administra-
tif dans le médical. On a pu voir ainsi des 
innovations administratives appliquées nulle 
part ailleurs (attestation de sortie, produits 
non essentiels) ; une gestion (inefficace) du 
stock de masques avec intervention directe 
des politiques ; des manœuvres de « commu-
nication » contradictoires du gouvernement, 
ayant fini par susciter l’opposition à des  
mesures sanitaires.
La gestion austéritaire de l’hôpital a depuis 
une décennie baissé le nombre de lits et  
fermé des services pourtant nécessaires dans 
nos territoires, sans baisser le coût global ni 
assurer un salaire suffisant au personnel de 
base, en créant en interne des contraintes de 
gestion absurdes.
Et voilà qu’un rapport officiel nous indique 
que la covid représentait 2 % des hospitali-
sations en 2020. Oui, 2 % qui ont suffi à amener 
le système au bord de la rupture. Le risque 
de pandémie était pourtant bien présent 
depuis des années, et nous aurions pu en 
avoir une bien plus grave que la covid. Force 
est de constater que nous ne sommes pas 
prêts. Disons-le clairement, la gestion tech-
nocratique de la santé est un échec. Cela 
devrait, logiquement, être un des thèmes 
principaux de l’élection présidentielle. Au lieu 
de cela, nous sommes arrosés par le retour 
de polémiques stériles qui envahissent le 
débat. Revenir à ce sujet et l’imposer dans le 
débat serait, pourtant, une question d’intérêt 
général au plein sens du terme.

 Gilles Bresset
Conseiller municipal
gbresset@ville-malakoff.fr

 
 
 

Porte de Malakoff, 
une nouvelle 
concertation animée  
Dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’ancien site Insee, le long du périphérique, 
et après les concertations de la Ville en 2018 
et celle du Territoire Vallée Sud-Grand Paris 
en 2020, c’est au tour des ministères sociaux 
(Santé/Travail...), qui vont s’implanter sur le site, 
de lancer une concertation qui a débuté par 
une réunion publique sur place, le 15 novembre. 
Lors de cette première réunion, plutôt animée, 
les élus de Malakoff, présents nombreux, sont 
intervenus plus souvent que les simples citoyens. 
Certains élus de la majorité municipale se 
sont émus de la démolition de la tour tripode, 
plus coûteuse en bilan carbone que la réha-
bilitation, et ce malgré les projets présentés 
en 2018 par la Ville qui actaient déjà cette 
démolition. À un participant s’étonnant de 
l’absence de détails sur le bâtiment projeté, 
madame Da Costa, secrétaire générale adjointe 
des ministères sociaux, répondit que l’appel 
d’offres impose une obligation légale de confi-
dentialité – art. L.21 32-1 du Code de la commande 
publique – s’appliquant notamment au jury 
(justifiée, entre autres, par le risque de nuire 
à la concurrence loyale). Un autre élu intervint 
à son tour s’élevant contre cette confidentialité 
et semblant exonérer Malakoff de cette obli-
gation : « À Malakoff les procédures sont trans-
parentes ». Les Malakoffiots pourront donc 
espérer que la Ville présente rapidement au 
public le détail des projets en lice pour l’école 
ainsi que pour la parcelle est, propriété de la 
Ville… Outre les bureaux des ministères, bien-
venus à Malakoff, nombreux sont ceux qui 
s’interrogent sur la pertinence de construire 
40 000 m² de bureaux supplémentaires sur 
la parcelle de la Ville, sachant qu’ils viendront 
s’ajouter aux 1 200 postes des bureaux de 
Safran et aux 28 000 m² en construction à 
l’angle des boulevards Charles-de-Gaulle/
Gabriel-Péri. La saturation de la ligne 13 du 
métro qui dessert ces quatre sites risquant 
de s’en trouver sérieusement aggravée.

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

L’hiver approche !
En cette période proche des fêtes de fin d’an-
née, nous restons tous vigilants à notre en-
vironnement.
Le froid arrive à grands pas, nous invitons les 
services de la ville à s’organiser dès à présent 
pour assister les plus démunis. Ce rôle ne doit 
pas être uniquement celui des diverses as-
sociations qui y veillent affectueusement. 
Soutenons-les dans cette noble mission !
La collecte de vêtements, de nourriture, don 
financier ; nous devons soutenir toutes ces 
initiatives, qui montrent par l’entraide que de 
grandes choses peuvent être faites.
Le COVID 19 est toujours présent : même s’il 
est question d’une troisième dose nous vous 
invitons continuer les efforts sur les gestes 
barrières, afin de pouvoir retrouver la joie de 
passer les fêtes en famille.
La campagne pour la présidentielle 2022 
commence. Cette période est propice aux 
grands espoirs, aux grandes déceptions, aux 
revendications et aux surenchères politiques. 
Ne nous laissons plus piéger par des débats 
stériles, de ceux qui ne font que diviser.  
Cherchons en toutes choses le consensus, la 
cohésion et le bien-être de Malakoff. Ayons 
à cœur l’inclusion des plus faibles.
La démocratie est un bien fragile et ces  
dernières crises poussent aux extrêmes.  
Au Malakoff Citoyen nous invitons au vivre 
ensemble, au partage et à la concertation.
À Malakoff, il y a encore beaucoup à faire. Le 
citoyen doit être remis au cœur de toutes les 
décisions, notamment sur l’urbanisme  
(circulation) ainsi que sur l’environnement 
(espaces verts, pelouse). Déjà beaucoup 
d’entre vous nous expriment leurs déceptions 
sur la gestion actuelle de la ville et sur cer-
taines décisions prises. On invite à l’unité de 
tous, et on reste à l’écoute de chaque habitant 
de notre ville-village. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées, de vos besoins. Le 
Malakoff Citoyen souhaite à chacun d’entre 
vous de très bonnes fêtes de Noël et de fin 
d’année.
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Agence 
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35 Rue Bezout
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