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Pour que vive la paix !
Depuis un mois, la guerre est devenue l’horizon des peuples en Ukraine 
et en Russie, après la décision terrible du président Poutine d’enva-
hir l’Ukraine. Cet acte intolérable, contraire au droit international, 
vient imposer à toutes les populations les horreurs de la guerre. Elle 
s’est aussi installée dans notre quotidien, dans celui de nos enfants, 
à travers les médias.
Face à cela, un élan international a vu le jour pour aider les réfugié·e·s 
ukrainien·ne·s. Malakoff, terre de solidarité, a répondu présent en 
organisant des rassemblements et collectes de dons. Nous avons aussi 
appelé le gouvernement, via le réseau des Maires pour la paix, à mettre 
tout en œuvre pour exiger un cessez-le-feu immédiat. 
Cet engagement, nous le renouvelons à chaque conflit entraînant 
pour des populations l’obligation d’émigrer. Avec l’Anvita, associa-
tion nationale des villes et territoires accueillants, nous enjoignons 
l’État et l’ensemble des collectivités à accueillir inconditionnellement, 
quelle que soit l’origine des personnes. Sur ce point, la France a encore 
beaucoup à faire pour cesser le tri intolérable des réfugié·e·s.
Au-delà, il est urgent de diffuser une véritable culture de paix pour 
bannir toutes formes de guerre. La paix doit être un bien commun 
pour tous les peuples, par la résolution diplomatique et politique des 
conflits. C’est une nécessité pour l’humanité, encore plus à l’heure 
des puissances nucléaires. 
Cette culture de paix est notre ADN, la condition de vie de la démo-
cratie. Deux élections se profilent. Alors que de nouvelles électrices et 
de nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes, ce qui peut nous 
réjouir, j’invite chacune et chacun à s’exprimer, à faire entendre sa 
voix par les urnes, un outil valable face à la force et la violence.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 Photo de Une : Alex Bonnemaison 
Remerciements aux agents de la direction Cadre de vie 
pour leur participation.
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 ↑ En lutte
La Journée internationale des droits des femmes a été 
célébrée le poing levé, le 8 mars, avec des conférences, 
des ateliers et des rencontres.

 Séverine Fernandes

 ↓ Plume et pinceau
Irène Bonacina au dessin et Timothée de Fombelle au texte : le duo à l’origine 
du livre Esther Andersen a rencontré ses lecteurs, le 19 mars, à la médiathèque 
Pablo-Neruda.

 Alex Bonnemaison

  ↑ Avec l’Ukraine
Malakoff soutient les populations victimes de la guerre en Ukraine avec  
une collecte solidaire, les 5 et 6 mars, en présence des élus de Malakoff,  
dont Jacqueline Belhomme, maire.

 Toufik Oulmi
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 ↓ Médias au cinéma
Le 10 mars, projection du documentaire Média crash – 
Qui a tué le débat public ?, de Valentine Oberti  
et Luc Hermann, en présence du réalisateur malakoffiot, 
au ciné Marcel-Pagnol.

 Alex Bonnemaison

 ↓ Ouf, les Foulées !
Plus de six cents sportifs ont – enfin ! – couru  
la 26e édition des Foulées de Malakoff.  
Chez les femmes, Nabila Sifi remporte la course  
en 35’ 05”, et Khalid Lablaq établit un nouveau record 
masculin, en 29’ 27”.

 Laurène Valroff

 ↑ Taloche en main
Début mars, les jeunes du Club ados ont participé à la réalisation des murs  
de la cabane de la ferme urbaine, le temps d’un atelier.

 Toufik Oulmi
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HOMMAGE

Un sourire 
s’éteint
Kheira Assas nous a quittés soudainement,  
le 14 mars. Née le 14 février 1961, à Longjumeau, 
elle est arrivée à Malakoff un an plus tard et y 
a vécu toute sa vie. Son engagement auprès 
des associations locales et des personnes 
sans-papiers a marqué plusieurs générations. 
Assistante des trois maires successifs,  
Léo Figuères, Catherine Margaté, puis 
Jacqueline Belhomme, elle laisse le souvenir 
d’une femme lumineuse à toutes celles et ceux 
qui l’ont côtoyée. « C’était une personnalité tout 
à fait formidable, pleine de joie, avec un rapport 
aux autres toujours souriant et généreux »,  
se souvient Catherine Margaté. Elle a été 
inhumée en Algérie.

 A. G.   Xavier Curtat

PORTE DE MALAKOFF

Copie à revoir
Le projet, la méthode, la consultation…  
La future installation d’un site des ministères 
sociaux au niveau du bâtiment Insee ne fait pas 
l’unanimité et les Malakoffiots le disent.  
« Coût carbone de la démolition », « Tout est 
déjà décidé », « Le potentiel offert par le 
bâtiment actuel n’a pas été envisagé ».  
Mercredi 16 mars, réunis à l’invitation de l’État, 
une cinquantaine d’habitants ont exprimé leur 
incompréhension et leurs désaccords face  
à la réalisation d’un bâtiment devant accueillir 
quelque mille huit cents fonctionnaires.
Ce temps de rencontre, le quatrième, était 
l’occasion pour les ministères sociaux, maître 
d’ouvrage, de présenter leur bilan de la 
concertation publique, engagée fin 2021 à la 
demande de la Ville, et les engagements pris. 
Ceux-ci s’organisent autour de cinq 
thématiques (la concertation, les enjeux  
du projet, les caractéristiques, les objectifs,  
la mise en œuvre). Ils portent, entre autres,  
sur la poursuite de l’information et du dialogue 
avec le public ; l’examen du projet en matière 
de déplacements ; la confirmation du choix  
de déconstruction à documenter par une étude 
multicritères ; la poursuite des partis pris de 
conception. D’autres éléments ont été précisés, 
comme le planning du chantier 
(octobre 2022-décembre 2026). « Il faut 
maintenant que chacun ait bien conscience 
qu’on ne fera pas un projet de cette ampleur,  
à cet endroit, sans l’avis des habitants ou contre 
eux », a souligné Sonia Figuères, première 
adjointe à la maire, lors de la réunion.  
Les échanges commencent tout juste… 
Prochains rendez-vous : la mise en place d’un 
comité de riverains, à l’été, et la présentation, 
par les services de l’État, du projet retenu  
à la rentrée 2022.

 Stéphane Laforge   Séverine Fernandes
 secondsiteministeresociaux-concertation.fr 

L’ bjet du mois |  
Un tronc 
Le lancement, fin février, de l’offensive russe  
en Ukraine a causé des milliers de victimes  
et provoqué le déplacement de millions 
d’hommes, femmes et enfants. Plusieurs 
dispositifs d’aide sont mis en place pour 
apporter un soutien à la population 
ukrainienne, toujours sur place ou 
réfugiée : don financier, engagement au 
sein d’une association, apport logistique, 
offre de logement, etc.  Malakoff, Ville amie  
des enfants, relaie notamment l’appel  
à la générosité de l’Unicef.
 malakoff.fr ©
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 ←
D’autres temps de 
concertation sont prévus  
à l’été et à la rentrée 2022. 

ÇA PASS BIEN 
Les jeunes ont jusqu’au 
31 mai pour obtenir la carte 
Pass + Hauts-de-Seine/
Yvelines. Aide financière 
pour des activités 
extrascolaires, bons plans 
culture et sport, etc. : ses 
avantages sont nombreux ! 
La carte est gratuite pour  
les jeunes domiciliés et/ou 
scolarisés dans les deux 
départements, de la 6e à  
la majorité, et les 11-18 ans 
accueillis dans des 
établissements spécialisés. 
 passplus.fr 

FORMATIONS PRO  
Accompagnant éducatif 
petite enfance, conducteur 
accompagnateur pour 
personne à mobilité réduite, 
assistant de vie : 
l’association Cap 92 met  
en œuvre trois parcours de 
formation pour l’obtention 
de diplômes qualifiants  
et une entrée rapide sur  
le marché du travail.

 06 70 09 72 30  
et clyde.bergel@cap-92.fr
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Le Plan du mercredi éveille l’appétit culturel 
des enfants des accueils de loisirs de Malakoff. 

ATELIERS

Artistes en herbe
Chaque mercredi, des élèves des accueils de loisirs de la Ville dessinent, sculptent, etc. lors d’ateliers 
à la Maison des arts, en lien avec l’exposition Partir du lieu.

 Julie Chaleil   Toufik Oulmi

Pas simple d’être un artiste quand on a 
8 ans. Mayssa, Rezzikah, Méline et leurs 
copains se donnent à fond, en tout cas.  
Au milieu des œuvres de l’exposition Partir 
du lieu, accueillie à la Maison des arts, ils 
observent, réfléchissent, esquissent, courent 
d’une création à une autre, discutent et 
gomment beaucoup. Ces pensionnaires  
de l’accueil de loisirs la Maison de l’enfant 
ont un défi à relever : reproduire une œuvre, 
en la simplifiant. Debout, Naël se contorsionne, 
tire la langue, et dessine aussi fidèlement 
que possible la sculpture qu’il a choisie.
Ce mercredi après-midi, Célia Coëtte, une 
des dix-sept membres du Houloc, collectif  
à l’origine de l’exposition au centre d’art 
contemporain, anime la séance. Un temps  
de découverte et de création, imaginé par 
les directions municipales des Affaires 
culturelles et de l’Éducation, pour ouvrir  
à l’art les enfants des accueils de loisirs de la 
Ville, chaque semaine de mars et d’avril.  

La plasticienne a choisi le thème du tatouage 
pour une initiation au « dessin sur du 
volume », pour cette session du Plan  
du mercredi.
En fin de séance, les croquis sont projetés  
au mur et chacun, à tour de rôle, sélectionne 
son dessin favori, qu’un autre enfant va 
reproduire sur le dos de sa main. Mayssa 
choisit celui d’une petite enveloppe ornée 
d’un cœur. « Je le veux en rose ! »,  
insiste-t-elle. Les esquisses serviront  
à décorer une sculpture de Célia Coëtte, 
mobile géant réalisé avec des parties de 
corps humain fabriquées en céramique. 
L’engouement est tel que les enfants 
n’arrivent pas à s’arrêter et poursuivent 
l’exercice à main levée. Les tatoueurs  
en herbe repartiront le sourire aux lèvres  
et les bras recouverts de fausses cicatrices, 
de cœurs et d’étoiles de toutes les couleurs. 
« Dessiner sur soi-même, ça fait du bien ! », 
s’amuse Mayssa. Mission artistique réussie !

 Le projet Plan  
du mercredi donne carte 
blanche aux artistes 
avec pour objectif de 
proposer aux enfants 
une immersion dans  
une exposition,  
la découverte d’un lieu 
et une pratique 
artistique.
Julie Esmaeelipour, chargée du pôle 
médiation et éducation artistique  
à la Maison des arts.

ACTUS | Le zoom
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PRÉSIDENTIELLE

L’élection, c’est maintenant !
Les citoyens et citoyennes sont appelés aux urnes, les 10 et 24 avril, pour élire la ou le 
président de la République parmi les douze candidats en lice. L’élection du chef de 
l’État pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, se déroule au suffrage uni-
versel direct et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. La majorité absolue des 
suffrages exprimés est nécessaire pour être élu. Une fois désigné, le président de la 
République est chargé de veiller au respect de la Constitution, d’assurer le fonction-
nement régulier des institutions et la continuité de l’État. Il est aussi le garant de l’in-
dépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il assume 
plusieurs responsabilités : chef des armées et chef de l’exécutif. À ce titre, il préside 
les conseils et comités supérieurs de la Défense natio-
nale, nomme le Premier ministre, promulgue les lois, 
signe les ordonnances, préside le Conseil des ministres 
et peut soumettre un projet de loi à référendum.
Second temps de ce printemps électoral 2022, le renou-
vellement des cinq cent soixante-dix-sept députés qui 
siègent à l’Assemblée nationale. Le scrutin aura lieu le 
dimanche 12 et 19 juin, en cas de second tour. Pour par-
ticiper à ces deux rendez-vous citoyens, il est indispen-
sable de figurer sur les listes électorales de la commune. 
Les inscriptions sont closes pour voter à l’élection pré-
sidentielle, mais pas aux législatives. La démarche se fait 
via le portail numérique demarches.malakoff.fr ou en 
mairie, sur rendez-vous au service État civil.
En cas d’empêchement le jour du scrutin, faites-vous représenter par un électeur de 
votre choix. Désormais, celui-ci peut figurer sur les listes électorales d’une autre com-
mune. Attention, un mandataire peut avoir une seule procuration établie en 
France – deux si au moins l’une des deux procurations est établie à l’étranger. Il est en 
tout cas essentiel d’effectuer les démarches (auprès du commissariat ou tribunal 
d’instance de Vanves) au plus tôt, afin de tenir compte des délais d’acheminement de 
la procuration en mairie.

Stéphane Laforge   Gallica.bnf.fr/Agence de presse Mondial Photo-Presse
 malakoff.fr 

 ←
On vote les 10  
et 24 avril pour 
l’élection 
présidentielle. 
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18 500
cartes neuves. 
En vue du scrutin présidentiel, 
chaque citoyen inscrit sur les listes  
a reçu, par courrier postal,  
sa nouvelle carte électorale.  
Si ce n’est pas le cas, vérifiez votre 
situation sur service-public.fr  
ou prenez contact avec le service 
État civil.

À VOS PROJETS !

Prenez date : le lancement 
du premier budget 
participatif, reporté pour 
cause de Covid, sera lancé 
lundi 2 mai. Vous pourrez, 
dès lors, déposer vos 
projets sur la plateforme de 
démocratie locale et dans 
plusieurs lieux ressources 
jusqu’au 31 juillet. 
 nous.malakoff.fr 

FAIM DE DICTON   
« En avril, ne te découvre 
pas d’un fil », c’est terminé ! 
Face aux changements 
climatiques et pour 
promouvoir l’agriculture 
locale, le dicton est 
officiellement remplacé  
par arrêté ministériel. 
Dorénavant, dites « En avril, 
on mange du persil ».

EN PLACE 

Le 21 mai prochain, le 
vide-greniers posera ses 
trouvailles rue Raymond-
David et boulevard 
Camélinat. Dès le 11 avril,  
le formulaire d’inscription 
est téléchargeable sur le 
site de la Ville ou disponible 
à l’accueil de la mairie.  
Les inscriptions se feront  
les 10 et 11 mai.
 malakoff.fr 
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LOGEMENT SOCIAL

Un dispositif 
d’accompagnement 

« Mon rôle, en lien avec les services de la Ville, est de faire 
en sorte que les demandes de logement des Malakoffiots 
soient les plus justement considérées par les bailleurs, 
notamment la Saiem Malakoff habitat et Paris habitat, et 
de veiller à ce que les propositions faites soient les plus 
adaptées aux situations des demandeurs », explique 
Sonia Figuères, première adjointe à la maire chargée de 
l’Habitat, administratrice du premier bailleur, et vice-pré-
sidente du second. Pour ce faire, elle tient une perma-
nence le mardi après-midi à l’hôtel de ville. Cette instance 
s’adresse à celles et ceux qui habitent et/ou travaillent à 
Malakoff, et ont déposé un dossier depuis au moins deux 
ans. Ils doivent répondre à l’un des critères suivants : être 
dans une situation de décohabitation (enfant quittant le 
foyer parental) ; être confrontés à une situation de vio-
lence ; être en situation de handicap ; souhaiter quitter 
l’habitat privé.
Le demandeur est reçu, sur rendez-vous, par Sonia 
Figuères et le Pôle habitat de la Ville. Au cours de ce 
temps, un point est fait sur le dossier, la situation et les 
éventuels dispositifs à actionner pour donner à la 
demande les meilleures chances d’aboutir. « Attention, la 
Ville ne décide pas seule de l’attribution des logements, 
elle n’est qu’un réservataire de logements sociaux parmi 
d’autres, comme Action logement, la Préfecture et les 
bailleurs eux-mêmes, précise l’élue. Toutefois, notre per-
manence nous permet de mieux maîtriser les dossiers 
que nous présentons à la Commission d’attribution 
– seule décisionnaire – et de mieux les défendre devant 
celle-ci. »

Stéphane Laforge   Séverine Fernandes

 01 47 46 75 00 et mairie@ville-malakoff.fr

ROMAN

Le monde 
de demain
Collapso-Rhapsodie, du Malakoffiot 
François Badaire, emporte les lec-
teurs dans une France qui a bas-
culé dans un autre monde (éd. 

L’Harmattan, 10,50 euros). L’État a disparu, le pays est 
dévasté, chacun cherche à subsister avec les moyens du 
bord, et la survie s’organise dans la nature. Pauline et 
Benoît, citadins aux convictions écologistes, rejoignent 
l’Ardèche et tentent de démarrer une nouvelle vie en plein 
chaos.

A.G.  
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+ 2 SUR LA 4 
Le prolongement de la 
ligne 4 du métro est 
désormais effectif. Deux 
nouvelles stations attendent 
les voyageurs : Barbara et 
Bagneux-Lucie Aubrac,  
son nouveau terminus.

UN QUARTIER, 
VOS IDÉES 

Les Conseils de quartier 
font leur grand retour  
en avril : mercredi 13  
à la Maison de quartier 
Henri-Barbusse (sud), 
jeudi 14 à l’Espace de vie 
sociale Pierre-Valette 
(centre), et mardi 19 à la 
Maison de la vie associative 
(nord). Venez donner vos 
idées pour votre quartier, 
dès 19 h,  et échanger avec 
les élus ! 
 nous.malakoff.fr 

S’INSCRIRE  
EN CHAM  

Le dispositif Classe à 
horaires aménagés musique 
(Cham) offre un 
enseignement artistique 
renforcé aux élèves du 
collège Henri-Wallon, 
dispensé par le 
conservatoire de Malakoff. 
Dépôt des dossiers  
de vœux, en avril, avant  
les auditions, en mai.

 01 55 48 04 10  
et conservatoire.malakoff@
valleesud.fr

 
L’EAU EN OR 
Belles performances des 
douze nageuses et nageurs 
de l’équipe master de 
l’USMM natation. Vingt-trois 
médailles décrochées en 
individuel, dont huit en or, 
et deux en relais (argent  
et bronze), lors des 
championnats de France 
des maîtres en petit bassin, 
à Angers, du 10 au 13 mars.
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L’aide
à domicile
sur-mesure
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

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

com

Aide à
l’autonomie

Aide
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Aide
ménagère

Accompagnements
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Le budget 2022, adopté en Conseil municipal le 
23 mars 2022, compose avec une situation sanitaire 
encore fragile et un contexte mondial tendu. « Il va 
falloir s’adapter, mais la Ville entend poursuivre la 
réalisation de ses engagements de mandat. Nous 
optons pour une démarche responsable, en ratio-
nalisant les dépenses de fonctionnement, tout en 
étant ambitieux sur nos actions, sans augmenter 
les impôts locaux », explique Antonio Oliveira, maire 
adjoint aux Finances locales. Ainsi, en 2022, année 
des Assises du sport, la Ville se mobilise pour la 
pratique sportive avec, par exemple, la réhabilita-
tion de la pelouse du stade Marcel-Cerdan 
(1 700 000 euros).

Une ville pour tous
L’éducation fait aussi partie des priorités du mandat. 
La municipalité continue d’investir pour offrir de 
meilleures conditions d’apprentissages à tous les 
âges. La poursuite de l’acquisition de la crèche 
Wilson (2 700 000 euros versés au Département 
des Hauts-de-Seine) et les travaux de rénovation 

de l ’école élémentaire Paulette-Nardal 
(4 025 000 euros) constituent des projets phares 
de l’année. La Ville s’applique à répondre aux besoins 
de ses habitants, c’est pourquoi la transition éco-
logique reste aussi un enjeu des années à venir (Plan 
vélo, ferme urbaine, etc.). Et pour que la démocra-
tie locale se concrétise un peu plus, Malakoff lance 
son premier budget participatif (lire encadré).

Malakoff solidaire
Dans une période où les crises se multiplient, le 
montant des subventions aux associations est 
maintenu au niveau de l’an passé : 850 000 euros. 
Par ailleurs, alors que l’Île-de-France constitue le 
premier désert médical de France, la Ville s’engage 
pour fournir aux Malakoffiots une offre de soins 
de qualité. Les deux Centres municipaux de santé 
restent des pivots de la politique publique de 
santé : 380 000 euros sont consacrés aux dépenses 
de fonctionnement (hors masse salariale), dont 
130 000 euros d’achat de matériel pharmaceutique 
et d’équipement médical, et 94 000 euros de main-
tenance. « Investir dans ce secteur est pour nous 
un vrai choix politique, insiste Antonio Oliveira. 
Cela s’est avéré essentiel pour traverser la crise 
sanitaire, nous poursuivons nos investissements. »

Alice Gilloire Richard Paoli
 malakoff.fr 

BUDGET 2022

Responsabilités et ambitions

Un vote pour la ville
Le budget participatif, dont le lancement avait été repoussé pour cause  
de Covid, fait ses premiers pas en 2022 (lire Malakoff infos, novembre 2021).  
Cet outil de démocratie locale offre l’opportunité aux citoyens d’améliorer  
leur cadre de vie en proposant leurs propres idées à la Ville : 200 000 euros  
en investissement seront dédiés à la réalisation des projets lauréats.

 Taux d’endettement 
par habitant :

1 343,43 €

Rénovation de l’école 
élémentaire Paulette-Nardal :

4 025 000 €

 Subvention  
aux associations :

850 000 €

Dépenses
de fonctionnement
64 707 073,50 €

14 267 420 €
Entretien des bâtiments 

communaux et voirie

33 927 546 €
Personnel

4 717 951 €
Cadre de vie

1 045 664 €
Citoyenneté

2 920 688 €
Enfance

22 095 225 €
Autres services 
à la population

4 350 000 €
Remboursement

de la dette

4 025 000 €
Travaux de rénovation
de l’école élémentaire

Paulette-Nardal

2 700 000 €
Acquisition

de la crèche Wilson

Dépenses
d’investissement
25 342 420 €
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PAPIERS D’IDENTITÉ

Attention aux délais

Malakoff, à l’instar de toutes les villes en Île-de-France, 
enregistre de nombreuses demandes de rendez-vous 
pour des renouvellements de pièces d’identité. Le délai 
moyen d’obtention des documents est actuellement  
de cinq mois. Il s’agit d’un problème national. Cette 
situation s’explique par deux faits : l’augmentation des 
demandes de fabrication de titres d’identité, suite à la 
crise sanitaire, et le déploiement par l’État de la carte 
nationale d’identité nouveau format.
Pour éviter les situations de blocage, il est conseillé 
de vérifier la validité de vos pièces d’identité avant 
d’acheter un billet d’avion ; de privilégier les démarches 
en ligne et d’anticiper au maximum vos demandes. 
Des plages de rendez-vous à J+1 sont régulièrement 
ouvertes en ligne, tôt le matin ou en fin de journée à 
Malakoff. Il est aussi possible de réaliser vos démarches 
dans n’importe quelle commune en capacité de réaliser 
la procédure.

S. L.   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

CRISE SANITAIRE

Évolution  
des mesures

Depuis le 14 mars, de nouvelles mesures sanitaires 
s’appliquent. L’allégement des restrictions concerne, 
notamment, le port du masque. Il n’est plus obligatoire 
dans les établissements recevant du public,  
à l’exception de l’ensemble des transports en intérieur  
et dans les lieux de santé ou de soins (hôpitaux, 
pharmacies, laboratoires). Le pass vaccinal, lui,  
est suspendu jusqu’à nouvel ordre dans tous les lieux  
où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités  
de restauration commerciales, foires et salons 
professionnels, etc.). Le pass sanitaire reste, toutefois, 
en vigueur dans les établissements de santé et lieux  
de soins. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer  
en fonction du contexte sanitaire.

S. L.   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

ZFE

Report en 2023
Prévue en juillet 2022, l’interdiction de circulation  
des véhicules crit’air 3 (en plus des crit’air 4,  
5 et non classés), au sein du périmètre défini par 
l’A86, est décalée au début de l’année 2023. Dans un 
communiqué, la Métropole du Grand Paris, pour justifier 
ce report, attend de l’État « d’être reconnue comme  
un territoire d’expérimentation pour la mise en œuvre 
d’un prêt à taux zéro (PTZ) afin de diminuer le reste  
à payer des ménages les plus modestes »  
et « de bénéficier de la mise en place du contrôle 
sanction automatisé (CSA) ».

S. L.
 metropolegrandparis.fr 

RENDEZ-VOUS 
SOUS LE PLUI
La réunion publique  
du 6 avril clôturera la 
concertation conduite  
par Vallée Sud-Grand Paris 
pour définir le futur Plan 
local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).  
Les Malakoffiots et 
Malakoffiotes prendront 
connaissance du travail 
effectué pendant les 
ateliers et des enjeux 
identifiés. Rendez-vous  
dès 19 h, salle des fêtes 
Jean-Jaurès.
 vsgp-plui 
 concertationpublique.com  

ATELIERS SANTÉ 
Le Centre local 
d’information et de 
coordination gérontologique 
(Clic) coordonne deux 
ateliers gratuits pour les 
plus de 60 ans. Les sessions 
sont consacrées à la santé  
et à l’alimentation, pour la 
première, et au stress et à la 
relaxation, pour la seconde. 
Elles auront lieu les 10  
et 17 mai (14 h 30-16 h 30),  
à la Maison de la vie 
associative. Places limitées  
à quinze participants.  
Sur inscription. 

 01 55 95 95 38  
ou 01 47 46 75 79  
et clic@vallesud.fr 

FICHE 
TRAVAUX
Rénovation 
de la salle 
Léo-Ferré

Nature des 
travaux :

Remplacement 
du système 

de chauffage 
avec pose de 

deux centrales 
de traitement 

d’air (CTA), 
réfection de 
l’étanchéité 

de la terrasse 
et des murs 

enterrés autour 
de la grande 
salle, travaux 
de rafraichis-
sement de la 
petite salle 
(peintures, 
éclairages).

Fin  
des travaux :
octobre 2022

Coût de 
l’opération :

300 000 euros 
TTC
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↑ Jacqueline Belhomme, maire, et Corinne Parmentier, adjointe à l’économie, ont visité 
le nouveau site du groupe Safran, le 23 mars. Situé boulevard Charles-de-Gaulle,  
ce nouveau bâtiment accueille mille salariés des sociétés Safran SA et Safran Electronics  
& Defense. 

 Séverine Fernandes

L’URBANISME
Permis accordés du 12 février  
au 14 mars 2022

SCCV MALAKOFF DANTON VARLIN : 
modifications des façades, des aménagements 
extérieurs et de la toiture. 37 rue Eugène-Varlin • 
LAPALUS Pauline : surélévation d’un pavillon.  
31 rue Alexis-Martin • BTI RAVALEMENT : 
ravalement de la façade sur cour et suppression 
des garde-mangers. 22 avenue Jules-Ferry • 
BUDAU Hélène : extension d’une maison 
individuelle. 11 sentier des Garmants • BALLIERE 
Aurore : ravalement et remplacement des volets  
par des persiennes métalliques.  
33 rue Jules-Dalou • LEVON Jean-Pierre : 
construction d’un abri de jardin. 94 rue 
Guy-Môquet • ORIEUX Gaspard : démolition 
d’une pergola ; modification des ouvertures et de 
la porte de garage, et pose d’une fenêtre de toit. 
3 rue du Général-Malleret-Joinville • SCCV 151 
PERI : démolition d’un immeuble de logements  
et commerce ; construction d’un immeuble  
de dix-sept logements avec commerce en 
rez-de-chaussée. 151 boulevard Gabriel-Péri • SCI 
SCT : mise en peinture de la façade d’un local 
d’activité artisanale. 43 avenue Augustin-
Dumont • SAS ROSA SDG : transfert de permis  
de construire ; démolition d’une maison  
et construction d’un immeuble de douze 
logements. 80 rue Paul-Vaillant-Couturier.

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 :  
8 avril, 13 mai

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
25 avril, 23 mai 

Déchèterie
Rue de Scellé :  
12 et 26 avril (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 
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LE DOSSIER

lll

← 
Le service public municipal 
emploie près de huit cents 
agents, qui œuvrent chaque jour 
auprès des habitants.

Tellement omniprésent qu’on l’oublie parfois. Pour-
tant, le service public est là, dans toute la ville. Dès 
la sortie de votre domicile, sur le trottoir que vous 
empruntez, dans le parc traversé, à l’école dans la-
quelle les enfants sont déposés… « Le service public, 
c’est en premier lieu une mission qui consiste à satis-
faire des besoins d’intérêt général, expose Philippe 
Mayer, directeur général des Services de la Ville. Il 
est partout, que ce soit dans l’éducation ou la santé, 
ou au travers de l’assainissement, du fleurissement 

SERVICE PUBLIC

 LÀ
POUR
VOUS

Malakoff se transforme de façon continue. Les services 
publics municipaux accompagnent cette dynamique, avec 
des missions qui s’attachent à répondre aux besoins et à faire 
vivre les valeurs de la ville.

 Alice Gilloire    Séverine Fernandes, Alex Bonnemaison, Chris et Nico, Alice Gilloire
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ou du développement économique. » Pour 
assurer cette gestion quotidienne et réa-
liser les actions publiques locales, Malakoff 
s’appuie sur des services : environ huit 
cents agents assurent ces missions (dont 
deux cent soixante dans les filières tech-
niques, cent soixante dans l’administra-

tion, et cent soixante dans l’animation, 
par exemple).

DROITS ET VALEURS
Une commune a l’obligation d’intervenir 
dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’aide sociale, de l’entretien du patri-

 ↑
La Ville investit dans 
l’éducation pour tous, 
dès le plus jeune âge.

 →
Les métiers techniques 
interviennent, notamment, 
dans l’entretien des 
bâtiments publics. 

 ↑
En mairie, les services administratifs sont 
moins visibles du public, mais essentiels  
aux démarches du quotidien. 

lll

Questions à… à Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff.

Qu’appréciez-vous dans le 
service public de Malakoff ?
Je suis fière de notre service 
public local ! Pour nous, 
élu·e·s loca·les·ux, c’est une 
énergie quotidienne pour 
porter un projet politique 
de transformation. Je lui 
reconnais un dévouement, un 
haut niveau de compétences 

et un engagement sans faille 
pour la ville et ses 
habitant·e·s. Notre service 
public démontre son utilité, 
notamment dans cette crise 
sanitaire. Il est à l’image 
de la ville : mixte, féministe, 
écologique et solidaire !

Quelles en sont 
les spécificités ?
À Malakoff, notre 
administration compte un 
nombre important 
d’agent·e·s, parce qu’elle 
présente une grande diversité 
de métiers. Nous déployons 
un haut niveau de services 
publics et un haut niveau 
d’investissements pour la 
population, avec beaucoup 

d’équipements au-delà même 
de nos compétences strictes. 
À cela s’ajoute un ancrage 
réel dans la proximité 
permettant de répondre 
toujours mieux aux besoins 
des habitant·e·s. 

Comment le service public  
se réadapte-t-il ?
D’abord, en fonction des 
besoins de la population, 
ensuite, par la formation 
et le partage d’expérience qui 
permettent de se réinterroger 
en permanence sur nos 
pratiques, produisant 
de l’accompagnement au 
changement. Notre service 
public s’appuie également sur 
des échanges réguliers avec 

les habitant·e·s, des réunions 
et rencontres publiques. 
L’approfondissement des 
pratiques démocratiques de 
participation citoyenne leur 
permet de s’exprimer et de 
faire état de leurs besoins, 
attentes, désirs. Cela passe 
par des diagnostics réguliers 
dans différents secteurs 
(prévention-sécurité, analyse 
des besoins sociaux), mais 
aussi sur des innovations, 
comme la mise en place 
prévue dans la mandature 
d’un observatoire des 
engagements municipaux. 
Nous devons être en capacité 
d’évaluer nos politiques 
publiques pour mieux 
les ajuster.

16     Malakoff infos # 342 – avril 2022



moine, dans la gestion des équipements 
scolaires et des temps périscolaires. À 
Malakoff, la Ville porte une ambition 
qui va au-delà de ces compétences légales. 
Elle choisit de promouvoir des valeurs 
fortes comme la solidarité, l’équité, un 
accès aux droits et aux vacances pour 
tous, via le travail de ses services. L’action 
des Maisons de quartier illustre ce des-
sein. « Ici, on apporte de l’aide et de 
l’écoute à des publics très diversifiés, sou-
tient Karima Cabiac, agent de dévelop-
pement social à la Maison de quartier 
Henri-Barbusse. Quels que soient les 
moyens financiers, notamment grâce à 
l’application du quotient familial, des 
sorties et des activités sont possibles. »
L’égalité d’accès aux services et biens 
publics se manifeste aussi dans l’éduca-
tion. La Ville investit dans des réfections 
et des constructions d’écoles, qui pro-
fitent aux deux mille quatre cents élèves 
de maternelle et d’élémentaire. Elle aide 
à l’achat de fournitures scolaires et fi-
nance les projets de nombreuses classes 
(Auteurs et illustrateurs). Spectacles, 
conférences… les occasions de s’instruire 
hors des cours sont aussi multiples. Une 
délégation municipale dédiée à l’Éduca-
tion populaire porte ce projet. « Elle fa-
cilite l’accès à la découverte, à la culture 
et aux savoirs essentiels au développement 
de soi, indique Fatou Sylla, conseillère 
municipale chargée de celle-ci. C’est un 
moyen d’instruction des personnes les 
plus démunies face à l’apprentissage, qui 
permet l’émancipation humaine. »

CRÉER DU COMMUN
Le service public ne se limite pas à des 
services rendus. La dimension humaine 

 ↑
La fracture numérique, un enjeu majeur pour la Ville  
et les citoyens de tous les âges.

lll

306,3 
tonnes de dépôts sauvages 
ramassés par le service 
Nettoiement en 2021.

800
agents municipaux.

145
permanences et 104 familles 
prises en charge en 2021  
au Point écoute.

1 000
usagers renseignés chaque 
semaine à l’accueil de l’hôtel 
de ville.

Des droits pour les enfants 
Ouvert en septembre 2021  
une permanence pour les enfants,  
les adolescents et leurs familles offre 
une aide juridique anonyme, 
confidentielle et gratuite. Une avocate 
spécialisée reçoit en mairie, aide  
et conseille afin d’obtenir des 
informations quant aux droits  
des moins de 18 ans et les obligations  
des adultes qui en découlent.  
Sur rendez-vous, chaque deuxième 
mercredi du mois (15 h-17 h).

 missionprevention@ville-malakoff.fr  
et 01 47 46 75 00
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et le maintien du lien avec l’ensemble de 
la population sont au cœur des préoccu-
pations. C’est vers la Ville que les habitants 
se tournent spontanément lors de diffi-
cultés, comme lors de l’apparition du 
Covid. « Dès le début de la crise sani-
taire, une multitude de questions nous 
ont été posées sur le site internet et les 
réseaux sociaux, indique Gaëlle Ra-
naivo, webmestre. Depuis la pandémie, 
nous avons 30 % d’utilisateurs en plus 
chaque année sur le site de la Ville. » 

Orienter, rassurer, aider est le quotidien 
des services. « Ici, j’ai l’impression d’être 
utile, se félicite Wafa Fredj, agent d’ac-
cueil aux centres municipaux de santé. 
J’aide au mieux les patients qui sont per-
dus dans les papiers à fournir, qui vivent 
parfois des situations de stress ou n’ont 
pas le moral. » le service public a aussi 
l’ambition de faire vivre la ville : créer 
des temps communs où toutes les géné-
rations et les milieux sociaux confondus 
se retrouvent. Des temps pour rire, se 

détendre, se rencontrer. Pour cela des 
initiatives gratuites ponctuent l’année : 
Noël solidaire, Malakoff en fête, Prenez 
l’été, etc. Le vivre-ensemble n’est pas 
qu’un slogan !

NOUVEAUX DÉFIS
La société évolue, et les besoins des 
habitants avec. Le service public s’at-
tache à répondre à ces attentes. « Un des 
principes du service public est de s’adap-
ter au changement. C’est, par exemple, 
l’objectif du recensement annuel de la 
population, qui participe à une meilleure 
connaissance des dynamiques du terri-
toire », explique Philippe Mayer. Une 
Analyse des besoins sociaux (ABS) ef-
fectuée en 2019 permet de disposer 
d’une cartographie sociale complète de 
la ville, de repérer les évolutions, les 
fragilités, et d’orienter l’action de la 
municipalité. Sans laisser de côté qui 
que ce soit. Ainsi, si la dématérialisation 
des démarches administratives peut 
faciliter la vie, les services luttent contre 

—
« Les évolutions  
se construisent  

avec tous les acteurs 
du service public, 

agents comme 
habitants. »

Philippe Mayer, directeur général des 
Services de la Ville de Malakoff.

—

lll

la fracture numérique. L’Espace de vie 
sociale Pierre-Valette propose des ren-
dez-vous au sein de son espace numé-
rique pour informer, former, accompa-
gner et aider dans les démarches. 
De nouvelles permanences ont ouvert 
en septembre 2021 : accès au droit de 
l’enfant (lire encadré), et psychotrauma 
et victimologie. Cette dernière, animée 
par une psychologue clinicienne, vise 
à éviter les troubles des victimes ou 
témoins d’un évènement traumatique. 
Tous ces nouveaux enjeux s’accom-
pagnent d’investissements, à l’image 
du projet de Maison des solidarités en 
2023. « Ces évolutions se construisent 
avec tous les acteurs du service public, 
agents comme habitants, défend Philippe 
Mayer. Cela se fait via les nombreuses 
instances de concertation mais également 
le budget participatif, la plateforme nous.
malakofff.fr et les comités spécifiques. » 
Malakoff et ses services municipaux se 
transforment, et cela ne sera pas sans 
celles et ceux qui y vivent.

Malakoff avec vous
Le service public malakoffiot accorde une place de choix aux habitants désireux de 
participer à son fonctionnement. Pour cela, il se dote de différents outils : le vote, 
comme lors du prochain budget participatif ; les concertations, sur l’évolution des 
projets urbains (Porte de Malakoff, projet 100 % Barbusse) ; des questionnaires, et, 
enfin, la participation à des comités (Conseil éducatif local, conseils de crèches, 
comité des usagers du CCAS). Les Conseils de quartier et le Conseil local de la vie 
associative sont aussi des espaces de participation.
 nous.malakoff.fr 

 ←
La Ville favorise 
l’éducation pour tous 
(aide à l’achat  
de fournitures,  
prêt de matériel 
informatique, etc.).
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TÉMOIGNAGES

Le lien social est 
primordial ici.  
On évite l’isolement, même 
si chacun a son propre lieu 
de vie et reste autonome. 
Les résidents font des 
activités ensemble, comme 
de la peinture, de la cuisine 
ou des jeux. Les résidents 
sont contents de pouvoir 
compter sur quelqu’un en 
permanence, cela les 
sécurise, et les familles sont 
sereines, car elles savent 
qu’ils sont bien entourés.  
De mon côté, l’écoute et la 
patience font partie du 
quotidien, ainsi que toute 
l’aide et l’accompagnement 
que j’apporte pour les 
démarches administratives 
et les liens avec l’extérieur.
Chrystel Bonnel, maîtresse 
de maison à la résidence 
Laforest.

En m’investissant 
dans le service 
public, je soutiens  
le bien commun.  
C’est un secteur tellement 
important ! J’aime Malakoff 
où je vis depuis 2008. 
Travailler ici, à la Maison de 
quartier, est une façon de 
rendre tout ce que je reçois 
de positif en tant 
qu’habitante, mais aussi 
d’ajouter une petite pierre à 
l’édifice. Je suis anglophone 
et c’est ma manière de 
partager mes compétences 
avec un public très varié. Je 
soutiens et j’encourage les 
talents de la ville, enfants 
comme adultes. Et ce n’est 
pas seulement de 
l’apprentissage ! Tout ce que 
nous faisons ici permet 
l’échange des idées,  
le dialogue, et d’œuvrer 
ensemble pour l’esprit 
d’ouverture des citoyens.
Michele Aouali, professeure 
d’anglais à la Maison de 
quartier Henri-Barbusse.

J’aime mon métier, 
même si les 
conditions sont 
parfois difficiles. 
L’hiver on souffre du froid  
en étant dehors toute la 
journée, mais nous avons de 
plus en plus d’équipements 
pour entretenir les différents 
secteurs de la ville. J’adore 
être en contact permanent 
avec les habitants, les 
familles croisées tous les 
matins. Ils sont 
généralement très gentils 
avec nous, ils nous saluent, 
nous encouragent. C’est très 
important pour moi, ça fait 
chaud au cœur ! De mon 
côté je peux donner un coup 
de main aux personnes 
âgées pour traverser la rue 
ou indiquer le chemin aux 
gens qui sont perdus.
Lassana Cissé, agent 
technique du service 
Nettoiement.

Depuis que j’habite 
Malakoff, je me sens 
bien reçue et bien 
accompagnée dans 
mes démarches  
en mairie ou dans 
les structures de la 
Ville. J’y trouve de l’aide, 
quand j’ai besoin, et je suis 
soulagée que les services 
m’expliquent quoi faire avec 
certains documents.  
Je fais aussi des activités 
organisées par la Ville,  
car il y a du choix.  
Je participe, par exemple, 
aux sorties avec les Maisons 
de quartier, et j’y pratique la 
danse régulièrement. Quand 
c’est l’été, j’aime beaucoup 
Malakoff en fête, ça bouge ! 
J’y suis allée avec mes deux 
enfants, Daria et Maxime,  
et j’attends de pouvoir y 
retourner en juin.
Elena Ceban, Malakoffiote.
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Elle a fait du plaisir son moteur. « Tant 
que j’en prends et que j’en donne, je 
continuerai ! », clame-t-elle. Elle, c’est 
Josiane Le Fol, dite « Jojo », 70 ans, dont 
quarante passés au sein du club de 
handball de l’Union sportive municipale 
de Malakoff. Elle y est arrivée un jour 
de 1982 pour jouer, elle en est devenue 
une des chevilles ouvrières. Précieuse, 
incontournable.

« MES PETITS »
« Ma passion reste intacte ». Depuis trois 
décennies, Josiane entraîne les petits 
– « ses petits » – au sein de l’école de 
handball : les moins de 8 et moins de 
12 ans. En tout, soixante-dix jeunes, 
dont une quinzaine de filles. « Mes 
petits, je leur apprends à faire des passes, 

pas d’étirements après un match », in-
dique-t-elle. Tout débute à Vanves, où 
elle a grandi et habite toujours. C’est 
là que Josiane Le Fol, née à Paris en 1951, 
saisit la balle, sur un concours de cir-

constances. « Je voulais 
faire du volley, mais il 
n’y avait pas de section 
féminine ! Alors ce fut 
le hand. J’ai ainsi évolué 
en Nationale 2 – deve-
nant championne de 
France – puis en Natio-
nale 1, le plus haut ni-
veau. » Quelques bis-
billes avec les dirigeants 
et la voilà qui décide, 
avec « ses copines », de 
changer de couleurs. 
« Nous sommes arrivées 
à Malakoff ». Josiane 
joue en équipe pre-
mière, puis avec la ré-

serve, et, enfin, les vétérans. Des pro-
blèmes au genou mettent fin à sa 
carrière… à 52 ans ! Depuis, elle est sur 
le banc et secrétaire de la section. Elle 
s’occupe, notamment, du lien avec la 
fédération et du planning des matchs 
du week-end. « Le hand, c’est vraiment 
ma deuxième famille. Je ne me lasse pas 
de transmettre ma passion et le plaisir 
du jeu », assure-t-elle. En 2019, elle s’est 
vue remettre la Médaille d’or de la jeu-
nesse, des sports et de l’engagement 
associatif. Mérité !

Cette figure emblématique de 
l’école de handball de l’USMM, 
celle que tout le monde appelle 
« Jojo », transmet inlassablement 
son savoir et sa passion  
aux plus jeunes.

 Daniel Georges    Toufik Oulmi

à tirer et, pendant les matchs, j’essaie de 
les faire tous jouer, car je les mets sur un 
pied d’égalité, sans esprit de compétition 
entre eux »̧ explique-t-elle. Le travail 
qu’elle fournit avec les autres éduca-
teurs paie : la section 
handball a obtenu à 
nouveau le label or 
pour l’action réalisée 
au sein de son école. 
Cette distinction de la 
Fédération française 
valorise, entre autres, 
l’action « en matière 
de qualité d’accueil 
des plus jeunes ». 

MÉDAILLE 
Trois décennies à 
entraîner, ça crée des 
souvenirs. Mars 1996, 
coup de fil du comité 
départemental : ses 
petits participeront à un match, en 
lever de rideau du tournoi de Paris, au 
Palais omnisports de Paris-Bercy. « Un 
moment inoubliable, ils ont ensuite 
accompagné les joueurs de l’équipe de 
France, qui étaient champions du 
monde, à leur entrée sur le terrain », se 
souvient-elle.
Le handball est entré dans la vie de 
Josiane Le Fol à la fin des années 1960. 
Il n’était pas alors ce qu’il est au-
jourd’hui. « C’est devenu plus physique, 
moi, quand je jouais, on ne faisait même 

—
«  Le hand, c’est 

vraiment ma 
deuxième famille. 
Je ne me lasse pas 

de transmettre  
ma passion et le 
plaisir du jeu. »

—

JOSIANE LE FOL

HAND
SUR CŒUR 
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PARCOURS

1951
Naissance à Paris.

1967
Commence le hand  
à Vanves.

1982
Rejoint l’USM Malakoff  
en tant que joueuse.

1992
Devient entraîneure  
de l’école de hand.

2019
Médaille d’or de la  
jeunesse, des sports  
et de l’engagement  
associatif.
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RÉSISTER EN FAMILLE
SIMONE ET PAULETTE DOISELET

Dès le début de la Seconde Guerre 
mondiale, la Résistance s’organise  
à Malakoff. Certains se mobilisent  
en famille, à l’image des Doiselet.  
La mère, Simone, et la belle-fille, 
Paulette, sont déportées dans des 
camps. Elles en reviennent décidées 
à témoigner

 Alice Gilloire    Source : Malakoff, cent ans 
d’histoire – DR, Bernard Poulain

Quand Simone Souillard se marie à Gaston, 
celui-ci a déjà deux filles : Simonne, née en 
1919, et Paulette, en 1924. Deux garçons naî-
tront de cette seconde union : Gaston et Daniel. 
Lorsque la guerre éclate, les Doiselet, installés 
rue Hoche, font l’objet d’une surveillance 
particulière. Le père, ouvrier communiste, 
vient d’être dessaisi de son mandat de conseil-
ler municipal et la mère fait partie d’un « co-
mité féminin contre la guerre et la misère ». 

CLANDESTINITÉ
Le couple entre activement dans la Résistance 
dès 1940. « Nous habitions un appartement, 
raconte Gaston fils1. Dans le couloir, nous 
n’avions, Daniel et moi, pas le droit de jouer 
pour ne pas déranger les voisins. Sauf les jours 
où mes parents tapaient des tracts sur une 
vieille machine à écrire. Ces jours-là, ils me 
demandaient de jouer aux billes en les faisant 
rebondir le plus possible. » Gaston père est 
arrêté et interné cette même année (il sera 
libéré en 1942). Paulette entre à son tour dans 
la Résistance fin mai 1941. Avec Simone, sa 
belle-mère, et Luce Gerber, elles assurent la 
distribution de tracts sortis d’un abri de 
jardin transformé en imprimerie. Elles sont 
arrêtées le 19 juin 1943. Témoin de l’arres-
tation, Gaston, 14 ans, se lance seul à la re-
cherche de sa mère dans Paris. Son acte de 
bravoure le mène jusqu’à la rue de Bassano, 
dans le seizième arrondissement, où se trouve 
une annexe du camp de Drancy. L’enfant ne 
sait pas comment agir face aux autorités 
allemandes. Il finit par foncer droit devant 
lui en criant qu’il veut voir sa mère. « J’étais 

abasourdie en le voyant courir vers moi dans 
ce couloir où les gestapistes m’emmenaient 
dans une salle, où ils procédaient aux inter-
rogatoires. Je l’ai embrassé et ai donné l’ordre 
de filer », raconte-t-elle. Simone et Paulette 
sont transférées à la prison de la Roquette, 
puis, en février 1944, déportées en Allemagne, 
aux camps de Ravensbrück et de Holleischein.

APRÈS LES CAMPS
À son retour, la mère est décidée à témoigner 
auprès de ses fils et au-delà du cercle familial, 
notamment face aux élèves du collège Paul-
Bert. « Ces jeunes écoutent beaucoup mieux 
que certains adultes et ils veulent tout savoir, 
estimait-elle. La vie qu’on menait, pourquoi 
les nazis ont déporté tant de gens, comment 
on survivait dans les camps. » Alors, elle ra-
conte, sans relâche. « J’ai été désignée pour 
travailler à la construction d’une route. Pour 
nous rendre au chantier, il fallait traverser 
une forêt où poussaient des pissenlits. Le soir, 
après avoir effectué notre harassant travail, 
nous les cueillions par poignées et les mangions 
sous le regard ironique des femmes SS chargées 
de notre surveillance. » Ses mots marquent 
les esprits de la jeune génération comme 
Sébastien Riff, élève de troisième en 1993. 
« Elle nous avait parlé de cette période très 
douloureuse, nous avait montré des photos, 
et un uniforme des camps, se souvient-il. Cela 
a changé ma vision de l’histoire. »

1. Les enfants de la tourmente 1940-1945, de Mary Cadras 
et Gilles Perrault (éd. Graphein).

REPÈRES

1908
Naissance de Simone Doiselet. 
Certains documents mentionnent 
1905.

15 mai 1924
Naissance de Paulette Doiselet,  
à Malakoff.

19 juin 1943
Arrestation de Simone et Paulette.

Mai 1945
Libération du camp de Holleischein 
par les troupes américaines.

23 décembre 1993
Décès de Paulette Doiselet.

 ↑Simone (ci-dessus) et Paulette, 
deux Résistantes qui 
témoigneront de retour  
des camps de concentration. 
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SAMEDI MUSICAL
Arts et bien-être consacre une journée  
à la musique et à ses talents, à la Maison  
de la vie associative. Samedi 16 avril, de 15 h 
à 18 h, une scène ouverte accueillera un 
ensemble d’invités autour d’un répertoire 
consacré au piano. Un hommage sera aussi 
rendu à Hélène Otternaud-Richard, artiste 
et membre de l’association. Puis, dès 19 h, 
l’ensemble Yat (Yiddish atmospheric 
touch) conclura la rencontre. Le trio, 
composé de Bruno Girard (violon), Denis 
Cuniot (piano) et Rémy Yulzari 
(contrebasse), interprétera un répertoire 
alliant chants yiddish, musiques klezmer  
et tsiganes.

 S. L.   Deepblue4you
 artsetbienetre.org   

ALICE À MALAK’ 
Une Histoire à Malakoff est un festival 
construit autour d’œuvres littéraires.  
Porté par l’association du même nom,  
le rendez-vous 2022 (11 avril- 1er mai) 
s’inspire de l’ouvrage de Lewis Carroll,  
Les aventures d’Alice au pays des 
merveilles, autour de plusieurs volets 
(culturel, sportif, médical, etc.). Artisans, 
commerçants, créateurs, acteurs du 
monde associatif, et bien d’autres talents 
investis dans le projet livrent leur vision  
et leur lecture de l’œuvre. Le résultat est  
à capter dans toute la ville : chez les 
commerçants, sous la forme d’une 
promenade sonore, lors d’événements,  
de conférences, etc. Le programme est 
détaillé sur le site de l’association.

 unehistoireamalakoff.org    

 S. L.  DigitalImaging Studio – 
Adobe Stock

LE CHOIX
Depuis sa création en 
2018, l’association 
continue sa lutte en faveur 
d’une loi autorisant la 
mort choisie par le 
malade. L’antenne 
malakoffiote est toujours 
active et accueille les 
personnes désireuses de 
rejoindre son action. 

 06 21 00 26 92 

 mortchoisie.org  

« La pandémie nous en avait privés pendant deux ans, nous l’attendions ! » 
L’événement dont parle Régis Hombourger, président de Malakoff et mat, c’est le 
traditionnel tournoi que le club d’échecs va de nouveau organiser, fin avril. « Nous 
espérons quelque deux cents participants, dont nos adhérents, des joueurs venus 
de toute la France et d’autres de l’étranger. La plupart sont des amateurs, mais il y 
aura aussi quelques professionnels », souligne Régis Hombourger. Pendant neuf 
jours, les joueurs confronteront leurs techniques de défense et leurs stratégies 
d’attaque, en rêvant de parvenir en finale et de remporter le premier prix de ce 
18e Open international. La rencontre, qui se déroulera en neuf rondes, est ouverte  
à toute personne âgée d’au moins 8 ans et titulaire d’une licence A, ou d’une licence 
d’un pays affilié à la Fédération internationale d’échecs. « Ce sont aussi des 
moments très conviviaux, beaucoup de participants se connaissent et aiment se 
retrouver le soir dans les cafés de la ville », ajoute le président de Malakoff et mat. 
L’association, créée en 1990, compte quatre-vingts adhérents. Elle dispense des 
cours de différents niveaux pour la pratique de tous, dans un esprit amical, et la 
participation à des compétitions officielles. « Tout le monde peut jouer aux échecs, 
pas besoin d’être spécialement doué en maths, fait valoir Régis Hombourger.  
Et cela peut aider les enfants à se concentrer et à prendre confiance en eux ».

 Daniel Georges  Séverine Fernandes

30 avril-8 mai, salle des fêtes Jean-Jaurès.

 malakoffetmat.fr 

MALAKOFF ET MAT

LE BRILLANT DES ÉCHECS 

KAZ’ART
Lozarey est l’artiste invité 
par Kaz’art à la salle 
Marie-Jeanne (14 rue 
Hoche), samedi 9 avril 
(20 h). Un spectacle  
de chansons originales 
– « d’amour et d’humour » – 
interprétées à la guitare  
et au piano.  
Tarifs : 10-12 euros. 
Réservation obligatoire.

 kazart@netc.fr  
et 06 86 28 09 50

USMM
Le club omnisports 
programme une nouvelle 
session consacrée au 
e-sport, en partenariat 
avec l’association 
Hambur’game. Le stage  
a lieu du 25 au 29 avril et 
mêle sport électronique, 
le matin, et multisports, 
l’après-midi.  
Tarifs : 60-80 euros.

 usmmalakoff.fr 

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Majorité municipale – élus du groupe 
Malakoff en commun, communistes  
et citoyen.ne.s
> 15 élus : Jacqueline Belhomme, Sonia 
Figuères, Saliou Ba, Vanessa Ghiati, Dominique 
Cardot, Jean-Michel Poullé, Michel Aouad, 
Aurélien Denaes, Fatiha Alaudat, Fatou Sylla, 
Jocelyne Boyaval, Farid Hemidi, Catherine 
Morice, Thomas François, Tracy Kitenge

Majorité municipale – élu·e·s  
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV, 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

 Corinne Parmentier
Adjointe au Développement 
économique, Commerces, 
Artisanat, Économie 
sociale, solidaire  
et circulaire
Conseillère territoriale

Guerre et démocratie
Serait-il devenu absurde d’oser parler d’ave-
nir ? Ou peut-être indécent ? À l’heure où 
l’Ukraine, attaquée par Vladimir Poutine, est 
la proie des bombes et des chars des troupes 
russes, où l’Europe semble glisser avec elle 
dans le cauchemar inéluctable d’une guerre 
dont les peuples, pourtant, ne veulent pas, 
peut-on encore s’inscrire dans la perspective 
des élections présidentielles françaises et 
juger utile d’en éclairer les enjeux ?
L’urgence climatique est toujours notre ho-
rizon immédiat ; l’urgence sociale n’est pas 
moins vive. Face à ces problématiques ma-
jeures, le débat est empêché avec un pré-
sident qui s’impose comme le sauveur des 
peuples et évite le débat de fond. Une cam-
pagne vérolée de pulsions fascistoïdes s’avère 
pestilentielle, et les candidats en tête des 
sondages promettent à qui mieux mieux l’en-
fer pour les plus opprimés, et le labeur inter-
minable pour la majorité. 
Le rôle de l’État, des communes et du citoyen 
dans la décision ; les protections sociales et 
environnementales, le droit à la retraite, à la 
Sécurité sociale ; le pouvoir d’achat et la po-
litique des salaires, autant de sujets qui 
construisent notre avenir, celui de notre na-
tion, mais aussi celui de nos échanges et nos 
relations avec les autres pays européens ou 
non.
Le Parti socialiste condamne avec la plus 
grande fermeté l’offensive militaire brutale 
et de grande ampleur lancée par la Russie 
contre l’Ukraine. En ces heures douloureuses 
pour la paix sur le continent européen, nous 
exprimons toute notre solidarité avec le 
peuple ukrainien.
Nous poursuivons, néanmoins, notre inves-
tissement pour que le débat de fond soit au 
rendez-vous des prochaines élections, c’est 
précisément au cœur du cauchemar, pour 
éviter d’y sombrer complètement, qu’il faut 
penser le jour qui vient et se donner les 
moyens d’en sortir par le haut.

 Farid Hemidi 
Adjoint à la maire chargé 
des Mobilités et de la Voirie
fhemidi@ville-malakoff.fr

Un budget utile  
pour tou·te·s !
La municipalité a adopté, lors du dernier 
Conseil municipal, le budget de la Ville pour 
2022. Fidèles aux engagements pris devant 
la population, nous maintenons nos priorités 
en faveur de la solidarité, de la démocratie et 
de la transition. Des projets emblématiques 
seront lancés cette année : le premier budget 
participatif de Malakoff, les Assises du sport, 
la poursuite du projet de géothermie – qui 
offrira une énergie plus responsable et plus 
économique –, les premiers travaux à la Maison 
des solidarités. Des moyens conséquents se-
ront déployés pour renforcer la qualité des 
soins dispensés dans nos CMS, et nous achè-
verons les travaux de la crèche Wilson et de 
l’école Paulette-Nardal. Nous investissons en 
faveur de la réussite scolaire des enfants et le 
droit aux vacances pour les familles, en faveur 
d’une participation citoyenne plus dynamique 
dans notre ville, pour une transition écologique 
qui soit juste pour tou·te·s et ne laisse personne 
sur le bord du chemin. Nous œuvrons pour 
une solidarité qui assure à chacune et chacun 
sa place dans notre ville, riche de sa mixité, et 
qui prend soin de toutes les générations. 
Ce dynamisme, nous le devons d’abord à l’en-
gagement sans faille des agents de notre 
service public, qui mettent en œuvre sur le 
terrain les décisions prises en Conseil. Qu’elles 
et ils en soient remerciés chaleureusement. 
Nous ne cédons rien de notre ambition pour 
Malakoff et restons mobilisés pour que l’État 
cesse de réduire notre dotation : depuis 2010, 
c’est presque 20 millions de dotation forfai-
taire cumulée dont il nous a privés ! La dispa-
rition de la taxe d’habitation est aussi un frein 
à notre capacité d’investissement pour l’ave-
nir, et il est à craindre que l’État ponctionne 
une nouvelle fois les collectivités locales pour 
financer les mesures qu’il a prises durant la 
pandémie. Réduire les moyens du service pu-
blic municipal, c’est rogner sur la qualité de 
notre cadre de vie et la qualité des équipe-
ments dont nous avons tou·te·s besoin. Plus 
que jamais, battons-nous pour faire respecter 
nos droits !

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

Faire le choix  
du vivre-ensemble
La France est une construction historique 
basée sur des valeurs qui nous unissent. L’État 
français existait avant la nation française. Le 
regroupement des régions, composées de 
plusieurs religions, avec des langues, des 
cultures et des coutumes différentes, s’est 
fait sous des valeurs communes qui nous 
transcendent : Liberté Égalité Fraternité. Nous 
avons choisi de « faire Nation » en y ajoutant 
la laïcité, condition sine qua non du vivre-en-
semble et la Déclaration universelle des droits 
humains.
Ce pari du vivre-ensemble fait la France que 
nous aimons et qui rayonne encore de par le 
monde. Elle s’oppose aux tentations de com-
munautarismes, de séparatismes, de tribali-
sations et autres « archipélisations » que 
certain.e.s pourvoyeurs·euses de haine nous 
proposent ou nous opposent.
La crise ukrainienne nous interpelle sur un 
nouvel échelon du vivre-ensemble : la 
construction européenne qui doit se pour-
suivre par le dépassement de nos États-na-
tions, en instaurant une véritable Europe, 
politique et pas uniquement marchande. Une 
Europe fédéraliste capable d’accueillir toutes 
celles et ceux qui désirent vivre avec nous, 
en partageant nos valeurs et nos idéaux dans 
le respect de nos différences.
Le vivre-ensemble se construit aussi et 
d’abord dans notre ville où nous sommes 
fier·e·s d’être uni·e·s, hétéroclites et mélan-
gé·e·s. Nos 42 % de logements sociaux 
comme nos pavillons ou nos locaux d’activi-
tés et de bureaux sont répartis sur l’ensemble 
de notre ville. Le vivre-ensemble se construit 
aussi pour nos jeunes par le creuset de l’école 
et les temps de loisir dans la ville. Et nous 
sommes fier·e·s de pouvoir encore offrir aux 
enfants de Malakoff des centres de vacances 
comme Megève, Fulvy ou La Tremblade pour 
y découvrir l’altérité.
« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, 
c’est leur connerie, pas leurs différences… » 
Anna Gavalda
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Opposition 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

 Héla Bel Hadj Youssef
Conseillère municipale
hbelhadjyoussef@ville-
malakoff.fr
 

Garantir le droit  
au logement
L’accès à un logement décent pour tou.te.s 
est un impératif pour permettre à chacun 
d’accéder à un minimum de dignité. D’après 
la Fondation Abbé-Pierre, entre 2012 et 2020, 
le nombre de sans domicile fixe a doublé, en 
passant de 140 000, en 2012, à 300 000, en 
2020. Dans la Métropole du Grand Paris, le 
temps d’attente pour obtenir un logement 
social est de dix ans. Afin de sensibiliser sur 
la question, nous avons déposé et fait adop-
ter un vœu sur le sujet.
Malgré cela, le gouvernement a baissé les 
allocations logement, économisant ainsi un 
milliard d’euros sur le dos des plus modestes. 
Il a également détricoté la loi SRU, qui impo-
sait jusqu’ici 25 % de logements sociaux en 
2025, en assouplissant le mode de calcul et 
en mettant en place un « contrat de mixité 
sociale », qui permettra aux communes ne 
remplissant pas leurs obligations de négocier, 
avec le préfet, le rythme de rattrapage. Plu-
tôt que de sanctionner les communes qui 
refusent d’appliquer la loi, on préfère mettre 
en place un système de marchandage, au 
risque que s’installe l’arbitraire !
Nous croyons, au contraire, qu’il faut faire 
œuvre d’ambition. Réquisitionner les loge-
ments vides, rétablir pleinement les sanc-
tions, mais aussi augmenter l’aide à la pierre, 
afin d’accompagner financièrement les 
maires qui font de véritables efforts. Il faut 
également bloquer les loyers afin de protéger 
le pouvoir d’achat des ménages. Enfin, nous 
proposons d’augmenter les aides au loge-
ment et de mettre en place une allocation 
d’autonomie pour les étudiants. Cette ré-
forme, que nous proposons de financer par 
un renforcement de la fiscalité sur les plus 
gros héritages, permettrait d’éviter aux étu-
diants de travailler à côté de leurs études. 
Nous regrettons à ce titre que la majorité 
municipale n’ait pas soutenu notre amende-
ment sur le sujet. Une société solidaire passe 
par un logement pour tous !

 Roger Pronesti
Conseiller municipal 
roger.pronesti@demain-
malakoff.fr 

  
 

Transparence et justice 
pour le logement !
Il aura fallu cinq ans, et une forte pression de 
notre part, pour que la municipalité accepte 
enfin d’intégrer l’opposition dans la commis-
sion d’attribution des logements. Depuis deux 
ans, notre présence y est constructive et 
vigilante ! Par ailleurs, au conseil d’adminis-
tration de Malakoff habitat :
– Nous soutenons des projets comme les 
travaux liés à l’embellissement, à la rénovation 
énergétique ou encore à l’installation de ca-
méras dans les immeubles pour lutter contre 
les incivilités, mais aussi pour dissuader les 
trafics en tous genres.
– Nous ne remettons pas en cause la part de 
42 % de logement social dans l’habitat, consi-
dérant qu’il est du devoir de la commune de 
préserver la mixité sociale à laquelle nous 
sommes tous attachés.
Cependant, en 2016, lors de l’opération « Ma-
lakoff et moi », la municipalité prenait l’enga-
gement de créer « un site internet pour rendre 
plus lisibles et transparents les critères d’at-
tribution des logements dans le parc social »… 
Six ans après, toujours rien. Autre point de 
désaccord avec la majorité : le SLS (Supplé-
ment de loyer de solidarité) que nous consi-
dérons comme une mesure de justice sociale. 
Il nous paraît normal qu’un locataire, dont les 
revenus augmentent substantiellement, voie 
son loyer augmenter. Selon la majorité en 
place, cela favoriserait le départ des locataires 
les plus aisés, mettant à mal la mixité sociale. 
Pourtant cette mesure n’est pas appliquée à 
Malakoff pour des raisons purement dogma-
tiques. Enfin, cela est peu connu, mais il existe 
deux cents logements privés de la ville de 
Malakoff, que l’on nous dit occupés par des 
familles fragiles. Nous réitérons notre de-
mande de créer une commission d’attribution 
de ces logements ouverte à l’opposition. 
Madame la maire, où est votre promesse de 
vous mobiliser pour plus de transparence et 
de justice sociale à Malakoff ? À quoi sert donc 
votre adhésion à Anticor ? Par ailleurs, Demain 
Malakoff est solidaire du peuple ukrainien.

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

Retour à la 
démocratie ?
L’adage nous dit qu’en avril ne te découvre 
pas d’un fil, pourtant les masques sont enfin 
tombés au moment où l’attention de tous les 
citoyens se portent sur l’élection présiden-
tielle et sur le conflit Russie-Ukraine. Nous 
invitons tous les Malakoffiots à voter en ex-
primant leur choix lors du scrutin. Nous sou-
tenons aussi l’accueil des réfugiés de tous 
ceux qui vivent dans des pays où la situation 
les oblige à fuir. 
À Malakoff, la fin du passe vaccinal et du port 
du masque, sauf dans les établissements de 
santé, donnent une bouffée d’air pour tous 
habitants qui depuis 2 ans sont contraints à 
réaliser beaucoup d’effort pour enrayer la 
propagation du covid-19. Il faut féliciter l’es-
prit de responsabilité de chacun pendant ces 
moments très durs sans oublier que les gestes 
barrières demeurent dans notre intérêt, car 
le virus est encore là. La fin du masque doit 
rimer avec une reprise et une accélération 
des activités culturelles, économiques, spor-
tives, du vivre ensemble et de la démocratie 
participative. 
Et où en sommes-nous alors que des saisines 
ne sont plus entendues ni prises en compte ? 
Lorsque des décisions sont dénoncées voire 
rejetées par une partie de la population et 
que les citoyens demandent des explications 
ou un changement, le conseil municipal ne 
doit-il pas au moins écouter ? Qu’aucune pan-
démie, qu’aucune crise économique et poli-
tique ne retire le droit d’expression et de 
contradiction des habitants de chaque com-
mune. C’est ce qui fait notre fierté et le Ma-
lakoff Citoyen continuera à se battre pour 
que la pluralité, la démocratie perdurent, 
s’adaptent aux nouvelles générations et 
donnent plus de poids et de représentativité 
à chaque concitoyen. Nous restons à votre 
disposition, rejoignez-nous et faisons vivre 
ensemble notre belle ville.
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HOMMAGE 
Hélène Bouloy
Elle s’est éteinte paisiblement, le 3 mars dernier. 
Hélène Bouloy, figure bien connue de Malakoff, 
était appréciée pour son humanité, son ouverture 
aux autres et son sourire chaleureux. Femme 
engagée, elle était militante communiste et fut 
membre de l’Union des femmes françaises.  
Elle avait vécu à Malakoff entre 1956 et 1977, 
puis s’y était établie à nouveau au début des 
années 2000. Passionnée d’histoire, notamment 
de la guerre de 14-18, elle avait témoigné pour 
l’exposition de la Ville, dédiée au centenaire de la 
Grande Guerre. Elle avait raconté, avec émotion, 
le parcours de son père mobilisé durant le conflit. 
« Ma sœur et moi avons été bercées dans notre 
enfance et adolescence par les récits de notre 
père. Cette période de l’histoire m’intéresse,  
je lis beaucoup d’ouvrages sur ce sujet. Cela me 
fait repenser à ce que nous racontait notre père. 
 Il nous a transmis beaucoup de choses,  
je souhaite à mon tour les transmettre à mes 
proches. J’en parle à mes enfants, qui sont 
attentifs à l’histoire de la famille. J’ai aussi écrit 
ce que m’a raconté mon père pour garder une 
trace », expliquait-elle. Elle aurait fêté ses 101 ans 
le 8 avril.

DISPARITION 
Yves Milet-Desfougères 

L’artiste peintre et 
graveur malakoffiot est 
décédé le 18 février.  
Né en 1934 à Vierzon,  
Yves Milet-Desfougères  
est entré à l’école des 
beaux-arts d’Angers 
dès ses 16 ans.  

Il exécute d’abord des décors de théâtre et des 
vitraux, puis s’intéresse au travail des surréalistes. 
Il installe son atelier à Malakoff dans les années 
1970, où il se consacre à la gravure. Influencé  
par la peinture abstraite, il développe une œuvre 
faite de personnages et de paysages oniriques,  
et expose son travail dans toute l’Europe  
et au Canada.
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L’ÉTAT CIVIL
Du 15 février au 14 mars 2022

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
• 10 avril
>  Pharmacie Stalingrad 

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

• 17 avril
>  Pharmacie du sud 

32 boulevard de 
Stalingrad, Malakoff 
01 42 53 26 72

• 24 avril
>  Selarl pharmacie 

Renard 
111 avenue Verdier, 
Montrouge 
01 42 53 21 93

• 1er mai
>  Grande pharmacie 

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

Retrouvez  
toute l’actualité  

de Malakoff  
sur malakoff.fr  

et sur

  
Nom de compte :  

@villedemalakoff

Vœux de bonheur
OLLIVIER Jean et ARROS 
Christine • MOUNÉ 
Anthony et MENDES 
CARVALHO Paula • 
BADOUD Omar  
et WALLON Elodie • 
BENMECHTA Badr-Eddine 
et LATTAB Wassila • 
BAQUIAST Laurent  
et OKAFOR Glory. 

Condoléances
DUQUESNE Ginette 
95 ans • BAZIN Jeannine 
98 ans • TAUB Claude 
72 ans • OTTERNAUD 
veuve RICHARD Hélène 
73 ans • ROMAIN Daniel 
81 ans • SONNEVILLE 
Monique 83 ans • 
DAIDONE Salvatore 
84 ans • ÉTIENNE 

Bienvenue
DOUSTALET Albane • 
JAITEH Lassana • ANDRÉ 
Éliane • BEAUDON 
GALLOT Gustave • 
BENCHAO Kilian • 
DIOMANDE Kayden • 
GUESNOUIN Gabriëlle • 
HADDOU Ishâq • LOKULI 
BOKANDA Kelya • MARTIN 
Basil • SAPIS Paul • 
TAPIERO Touvya • VU 
DEFAU Tom • SOUR Tanila 
• PELEYS Mia • ARNOUD 
Léane • CAMARA Djeneba 
•  LE LOUÉDEC Alice • 
SAVANE KEMI Adriana • 
BEHEY Nina • MANDO Iris 
• BILLON Martin • MESSAL 
Lyne • JANVIER Naïa • 
GHEDDAB Kenan • 
PLAISANT Robin • 
BEN-RAÏES Lina • CHABOT 
Tara • GARASKI VINCENT 
Ilona • CORINUS Lana • 
FILIPPI Futura.

Jacqueline 69 ans • 
ALTINKAYNAK Zahide 
78 ans • GUERRAB Fatiha 
veuve GUEMRI 73 ans • 
VALETTE épouse 
HRABAR Eva 78 ans • 
TEDESCO veuve MINASI 
Albina 101 ans.
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http://malakoff.fr
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff
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Agence 
ALÉSIA

35, rue Bezout
75014 PARIS

01 43 21 03 30

Agence 
DIDOT

71, rue Didot
75014 PARIS

01 45 41 10 10

Agence 
DENFERT-ROCHEREAU

101, bd Arago
75014 PARIS

01 43 37 00 99

Agence 
MAIRIE 14

49, rue Boulard
75014 PARIS

01 45 45 10 10

toit-immobilier.com

Nous vous offrons un accompagnement par l’une de nos
consultantes en image pour permettre une réelle plus-value lors

de la mise en vente de votre bien.

ESTIMATION OFFERTE ET CONFIDENTIELLE
avec ce QR code

Agence 
MALAKOFF

118, bd Gabriel-Péri
92240 MALAKOFF

01 46 54 04 04

Agence 
GESTION LOCATIVE

101, bd Arago
75014 PARIS

01 43 27 27 37

Celine & Aurance
Nos consultantes en image

TOIT_IMMO 190x257 AVRIL22 V3.indd   1TOIT_IMMO 190x257 AVRIL22 V3.indd   1 22/03/2022   16:5622/03/2022   16:56

MALAKOFF INFOS_AVRIL 2022.indd   1MALAKOFF INFOS_AVRIL 2022.indd   1 22/03/2022   17:0422/03/2022   17:04


