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Toufik Oulmi, Séverine Fernandes

Il faut que ça change
L’élection présidentielle que nous venons de vivre a mis en évidence
les fractures de notre pays. Elle a révélé la souffrance sociale de toutes
celles et ceux qui ont été victimes des politiques mises en place sous
le quinquennat qui s’achève et dont la pandémie a exacerbé les effets.
C’est peu de dire que notre projet municipal, fondé sur la solidarité,
la transition écologique et la démocratie, propose une vision très différente de celle développée par les candidat·e·s qui se sont opposé·e·s
au second tour de l’élection. Malgré tout, je partage le soulagement
de toutes celles et ceux qui ont voté, sans concession ni illusion, pour
barrer la route à l’extrême-droite.
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En juin prochain, les électrices et les électeurs seront appelé·e·s à
élire leur député·e à l’Assemblée nationale. La nouvelle majorité qui
en sortira déterminera l’orientation politique du gouvernement. Ce
scrutin est donc déterminant. Je mesure la fatigue civique qui peut
être ressentie, mais l’enjeu mérite tous les efforts.
Nous avons plus que jamais besoin d’un changement de politique,
d’une alternative à la politique ultralibérale mise en œuvre qui mine
les services publics et affaiblit les collectivités locales. Nous ne voulons
pas d’une nouvelle cure d’austérité déjà promise aux collectivités qui
trinqueront des choix faits pour les plus riches. Nous attendons, au
contraire, des réponses sociales et écologiques concrètes à la hauteur
du rejet qui s’est exprimé, pour nos villes et pour nos vies.
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C’est pourquoi je vous invite dès à présent à vous rendre aux urnes,
les 12 et 19 juin prochains, pour faire entendre votre voix !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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Mobilisation
électorale
79,87 % des électeurs
malakoffiots ont fait barrage
contre l’extrême-droite,
au second tour de l’élection
présidentielle, le 24 avril.
Vincent Guionet
Résultats sur malakoff.fr

← Parlons-nous !

C’est la saison des conseils de quartier, comme ici dans le sud de la ville,
avec Dominique Cardot, maire adjoint, nouveau délégué du quartier sud, le 13 avril.
Vincent Guionet
nous.malakoff.fr

↓ Bien dans ses chaussettes

Succès pour l’édition printanière du marché des créateurs,
sur le thème textile et bien-être, du 1er au 3 avril
à la Maison de la vie associative.
Vincent Guionet

↑ Laser game

Les bricoleurs se sont initiés à la découpe laser
pour fabriquer une lampe, le 16 avril, à la Tréso.
Alex Bonnemaison
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← L’homme de fer

Nicolas Estevam, sculpteur
sur métal et agent
communal, a dévoilé treize
créations, à la médiathèque
Pablo-Neruda, en avril.
Alex Bonnemaison

↓ Résistance artistique

Avec Créer c’est résister,
projet d’éducation artistique
et culturelle de la Maison
des arts, les élèves du collège
Paul-Bert abordent la création
comme un acte de résistance
collective.
Toufik Oulmi

Seniors
en fête

Pas de danse endiablés,
lors du traditionnel banquet
de printemps pour les seniors,
le 2 avril, au gymnase
Marcel-Cerdan.
Laurène Valroff

Malakoff infos # 343 – mai 2022

5

ACTUS | Les nouvelles

ÉLECTIONS

Place aux
législatives
GLOBULES
GAGNANTS

Prévention
bucco-dentaire
L’absence de soins dentaires ou une mauvaise
hygiène bucco-dentaire peut avoir des
conséquences locales (infection, inflammation,
etc.), mais aussi sur la santé en général.
Et ce à tous les âges ! Depuis 2015, le Centre
municipal de santé Maurice-Ténine (CMS) a mis
en place un partenariat avec l’Ehpad la Maison
des poètes. « Nous avons constaté que les
résidents consultaient rarement un dentiste,
par négligence, peur des soins ou du coût »,
explique Lan Phuong Dinh-Do, chirurgiennedentiste au CMS et coordinatrice de l’action.
Un fauteuil dentaire a été installé dans une salle
de l’Ehpad. « Nous nous assurons que chaque
patient a une bonne alimentation et un poids
stable, puis l’examen permet de recenser les
problèmes », poursuit la docteure. Les dentistes
interviennent quatre demi-journées par an
pour proposer un examen buccodentaire,
délivrer des conseils sur l’hygiène, le brossage
et le bon entretien des appareils dentaires.
« Les résidents sont contents, car les
consultations ont lieu sur place », précise Rita
Badaoui, cadre infirmière à la Maison des
poètes. Aucun soin n’est effectué à l’Ehpad,
mais les informations sont transmises
aux familles des patients. En cas de besoin,
un rendez-vous est proposé au CMS ou dans
un cabinet dentaire. Le partenariat prévoit
aussi la formation des aides-soignantes par les
dentistes du Centre de santé, afin qu’elles
assurent une mission de prévention au
quotidien. « Nous nous assurons que les
résidents possèdent bien une brosse à dents
et du dentifrice dans leur salle de bain, indique
Rita Badaoui. Nous avons aussi modifié
les repas : nous coupons la viande en plus
petits morceaux et nous ajoutons de la sauce
pour faciliter la mastication. »
Julie Chaleil
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S. L.

BEAUTÉ
PARTAGÉE

Alex Bonnemaison

malakoff.fr

Bellezza&co développe
un concept d’espaces de
travail partagés ouverts
aux professionnels
indépendants du secteur
de la beauté et du bien-être.
La structure de 500 m² est
installée au 43 rue
Pierre-Valette et comprend
un salon de coiffure, des
salles de formation, etc.
06 11 22 49 00
bellezza-france.fr

L’ bjet du mois |
Le brin de muguet
La coutume veut qu’on offre un brin de muguet à ses
proches le 1er mai. Arrivée en Europe au Moyen Âge,
cette fleur odorante – et toxique – symbolise le retour
du printemps et des beaux jours. La tradition
d’offrir du muguet est née XVIe siècle, où l’on
fêtait l’amour le 1er mai. En 1889, pour la première
Journée internationale des travailleurs, les
manifestants arborent un triangle rouge, rapidement
remplacé par l’églantine, rouge elle aussi. La plante à
clochettes n’est finalement associée à la Fête du travail et
au 1er mai que sous le gouvernement de Vichy en 1941. Aujourd’hui,
la page est tournée ; le 1er mai rime avec muguet et solidarité.

© KSUSHSH

SANTÉ SENIOR

L’Établissement français
du sang a plus que jamais
besoin de vos dons.
La prochaine collecte
a lieu dimanche 29 mai
(10 h-12 h 30 et 13 h 30-16 h),
à la Maison de la vie
associative. Réservez
dès à présent votre créneau
sur le site de l’EFS.

Une élection suit l’autre : après la désignation du
président de la République, les citoyens français
voteront en juin – les 12 et 19 juin – pour désigner
leur représentant ou représentante au sein de
l’Assemblée nationale. Élus au suffrage universel
direct, au scrutin majoritaire à deux tours et
par circonscription, les députés sont désignés
pour un mandat de cinq ans. Les inscriptions
sur les listes électorales pour participer à ce
scrutin sont closes à compter du 4 mai (en
ligne) et du 6 mai (en mairie ou par courrier).
Les procurations, elles, peuvent se faire jusqu’au
jour du scrutin, mais il vaut mieux s’y prendre en
avance, en raison du délai de transmission, et
éviter ainsi les mauvaises surprises.

ACTUS | Le zoom

Yulia, Liv et Mila
Mardanenko ont fui la
guerre en Ukraine
et sont accueillis chez
Carol Mann, à Malakoff.

RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Hospitalité citoyenne
Dès l’éclatement du conflit en Ukraine, des Malakoffiots ont offert d’accueillir des réfugiés fuyant la
guerre. Un engagement solidaire au côté de la mobilisation municipale.
Julie Chaleil

Toufik Oulmi

Lev court, saute, joue avec un lion en
plastique et enchaîne les grimaces. À 3 ans
et demi, ce blondinet aux yeux bleus et aux
joues potelées ne tient pas en place. Pour
un instant, la guerre en Ukraine semble loin.
Avec Yulia, sa mère, et Mila, sa tante, ils ont
quitté Obolon, dans la banlieue de Kiev,
le 27 février, quelques jours après le début
de l’invasion russe, et sont arrivés en France,
le 21 mars. « Je connais leur famille depuis
plusieurs années, j’ai tout de suite proposé
de les héberger », explique Carol Mann.
Sociologue spécialiste de la question des
femmes en temps de guerre et directrice
de l’association Women in war, cette figure
incontournable de la ville est engagée
depuis toujours dans l’aide aux réfugiés.
Trois autres familles ukrainiennes ont trouvé
refuge à Malakoff, chez des habitants.
« Le moral est en berne, c’est difficile de ne
pas être triste, mais on se sent en sécurité ici
et tout le monde est gentil avec nous »,
témoigne Yulia.
La Ville, qui a organisé avec les associations
locales une collecte solidaire et attribué une

subvention de deux mille euros à l’Unicef,
prépare une rencontre conviviale avec tous
les réfugiés ukrainiens, courant mai.
« Malakoff, qui a une longue tradition d’accueil
et d’accompagnement des réfugiés, œuvre
pour renforcer le lien avec les populations
et les exilés. Nous travaillons à leur inclusion,
avec les services municipaux et les
associations », insiste Fatiha Alaudat, maire
adjointe chargée de la Culture de paix,
des Solidarités internationales et de la Ville
accueillante. Ainsi, neuf enfants ukrainiens
sont scolarisés à Malakoff, sept en
élémentaire et deux en maternelle. Lev
se rend chaque matin à l’école Guy-Môquet,
Mila, elle, poursuit sa scolarité à distance
et dans un lycée parisien. À 16 ans, elle est
connectée en permanence aux réseaux
sociaux, pour maintenir le lien avec ses amis
et sa famille, restés au pays. L’adolescente
envisage de s’installer en France pour
étudier. « J’aimerais exercer un métier
artistique », sourit-elle. Yulia, quant à elle,
espère rentrer en Ukraine, retrouver son mari
Vladik et reconstruire son pays.

D’Obolon à Malakoff : Yulia,
Liv et Mila Mardanenko ont
quitté la banlieue de Kiev
pour rejoindre Lviv, à l’ouest
de l’Ukraine. Ils sont ensuite
passés par la Slovaquie,
la Pologne et l’Allemagne
avant d’arriver en France. Un
périple de 3 000 kilomètres
réalisé à pied, en voiture et
en avion, entre le 27 février
et le 21 mars.
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CONSEIL
MUNICIPAL

Les élus de Malakoff se
réuniront pour une séance
extraordinaire du Conseil
municipal, mardi 24 mai à
19 h, à l’Hôtel de ville. L’ordre
du jour est à consulter
en ligne, une semaine avant
la session.

←

Les élèves de 3e
découvrent
l’histoire avec
le dessinateur
Alain Frappier.

malakoff.fr

MÉMOIRE
ENTREPRISES
DE DEMAIN

Un atelier pour l’histoire

Simon-Pol Marcal
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Toufik Oulmi
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Tout connaître sur les étapes
de création ou de reprise
d’une entreprise : deux
sessions sont animées par
Vallée Sud-Grand Paris,
les 10 et 24 mai. Des temps
d’information et des ateliers
thématiques pour tout
savoir sur le modèle
économique à choisir,
l’étude de marché, etc. avant
de se lancer. Inscriptions
obligatoires en ligne.
01 55 95 95 32
valleesud.fr

GRUME

© SÉVERINE FERNANDES

En avril, Alain et Désirée Frappier ont conclu un cycle de rencontres et d’ateliers au
lycée professionnel Louis-Girard avec une ambition : confronter le vécu des élèves et
l’histoire de la guerre d’Algérie. « N’appuie pas avec ton crayon afin de pouvoir gommer ! » insiste Alain Frappier tout en tendant des feutres à un autre élève. Désirée
Frappier, elle, va de table en table, demande à l’un de reprendre un dessin, s’émerveille
du coup de crayon d’un autre. Entre février et avril, ces deux auteurs de romans graphiques ont animé un atelier auprès de la « 3e prépa métiers » du lycée professionnel
Louis-Girard, avec leur professeur de lettres et d’histoire
Meryem Bouhafs. Il s’inscrit dans le cycle autour de la
Nous
guerre d’Algérie porté par la Ville (lire Malakoff infos
n’avons pas
novembre 2021).
l’habitude
Rien d’étonnant à cela : tous deux sont les auteurs de Dans
du travail
l’ombre de Charonne, une bande dessinée qui ressuscite
l’ambiance des années 60 et évoque la manifestation pour
en équipe.
la paix en Algérie du 8 février 1962, qui se soldait par neuf
Mais créer
morts au métro Charonne. « Nous avons présenté la BD
cette
bande
dessinée
aux élèves et expliqué le contexte, indique Désirée Frappier. Puis, nous leur avons demandé de trouver des points collectivement, avec mes
communs avec ce qui les révolte aujourd’hui. » L’autrice a amis, c’est beaucoup
conduit des ateliers d’écriture qui ont fait éclore des idées, plus intéressant que
ensuite traduites graphiquement.
de travailler en autonomie !
Un groupe de filles peint des silhouettes qui, mises bout
Mathys Désert, élève
à bout, composeront une fresque représentant une manifestation aux slogans féministes. « Nous avions envie de
dénoncer le sexisme », note Anaïs. Nadir, lui, dessine des arbres pour dénoncer la déforestation, tandis que Lukas représente un bateau rejetant ses déchets à la mer. « L’écologie est un problème qui nous préoccupe », souligne-t-il. Pour dénoncer la violence
scolaire, Enzo et ses camarades élaborent des masques d’enfants en souffrance.
Le format de ces ateliers procure aux élèves cette estime d’eux-mêmes qui leur fait
souvent défaut. « Nous les rencontrons dans un contexte différent de leur scolarité,
souligne Alain Frappier. Certains sont appliqués alors qu’ils ont habituellement des
problèmes de comportement. D’autres ne produisent rien, mais ils aident leurs
copains. » Leurs créations seront mises en valeur lors d’une exposition, du 16 mai au
19 juin, à l’espace Angela-Davis.

Sébastien Lefeuvre est un
jeune menuisier qui vient de
lancer sa société, baptisée
Agencement la grume et
installée au 2 rue LedruRollin. Il propose un service
de conception et fabrication
de meubles sur mesure
(table, placard, dressing,
etc.).
06 76 98 98 06
et agencement.lagrume@
gmail.com
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EN ALTERNANCE

BUDGET PARTICIPATIF

ERRATUM

© ADOBESTOCK

Dans notre édition d’avril
2022, nous revenions en
image sur la 46e édition des
Foulées de Malakoff (p. 4) et
non 26e comme nous
l’écrivions.
Vallée Sud-Grand Paris
programme deux rendezvous consacrés à
l’alternance, ouverts aux
16-29 ans pour des
formations allant du CAP à
Bac + 5, pour échanger avec
des entreprises, des centres
de formation, etc.
Deux formats sont
possibles : en distanciel,
sur inscriptions, le 17 mai
(13 h-18 h), ou à Clamart
(place Jules-Hunebelle),
le 18 mai (13 h-18 h).

Faites financer
vos idées !

POISSON D’AVRIL
Aucun arrêté ministériel ne
marque la fin du dicton
« En avril, ne te découvre pas
d’un fil », même pour du
persil ! Mais le mois d’avril
reste toujours propice au
poisson, vous l’aurez bien
compris.

01 55 59 44 95
et emploi@valleesud.fr
emploi.valleesud.fr

Ce printemps marque le lancement officiel du premier
budget participatif de Malakoff (lire Malakoff infos 338, novembre 2021). Dès le 2 mai, les Malakoffiots porteurs d’un
projet pour améliorer le quotidien (environnement, solidarité, sport, etc.) peuvent se manifester. Comment ? Soit
via la plate-forme numérique nous.malakoff.fr, qui centralisera toutes les informations liées à la démarche, soit
via un formulaire papier à retirer dans les équipements
publics. « Huit lieux ressources, parmi lesquels la Maison
de la vie associative, les Maisons de quartier, l’Espace
Angela-Davis, accueilleront le public pour l’accompagner
à toutes les étapes du budget participatif,
explique Emmanuel Andréani, directeur
Citoyenneté. Nous serons aussi sur le terrain
avec une trentaine de rendez-vous, d’ici à
En euros, l’enveloppe juillet. L’enjeu est que chaque habitant s’autorise à faire une proposition ! »
globale
Les idées doivent cocher plusieurs cases
d’investissement
pour être retenues (être d’intérêt général,
allouée aux projets
localisées à Malakoff, relever d’une comdes habitants.
pétence de la Ville, être déposées par un
ou des Malakoffiots de plus de 16 ans, ne pas générer de
frais de fonctionnement, etc.). Les projets seront choisis
par les citoyens à l’occasion d’un vote organisé durant le
mois de novembre. Quelques exemples de projets possibles : aménager un parcours sportif, créer une cabane
à livres, etc. « Le budget participatif permet aux habitants
d’exercer leurs prérogatives citoyennes et de faire émerger et de structurer des projets correspondant à leurs
besoins », souligne Sonia Figuères, première maire
adjointe chargée de la Démocratie locale. Cette première
édition se déroule en plusieurs étapes. Premier temps, le
dépôt des projets par les habitants jusqu’au 31 juillet. À
vous de jouer !

200 000
ÉVÉNEMENT

Quartiers en fête !
Au sud et au nord de la ville, les Maisons de quartier
concoctent deux fêtes au mois de mai. Au sud, le 14 mai,
la Maison de quartier Henri-Barbusse ouvre le bal au
parc Léon-Salagnac, avec des animations pour toute la
famille, à partir de 15 h. Le groupe Intempor’elle vous
fera danser dans la soirée. Au nord, la bonne humeur et
les rencontres joyeuses s’installent le 21 mai (15 h-22 h).
La maison de quartier Jacques-Prévert vous attend au
parc du Centenaire pour une journée pleine d’animations et un final assuré par le Tropical jazz club.
A. G.
malakoff.fr

Séverine Fernandes

Stéphane Laforge

Séverine Fernandes

nous.malakoff.fr
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Votre appartement neuf dans les Hauts-de-Seine

le choix des plus belles adresses

Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour la qualité
de ses adresses et le soin apporté à ses réalisations,
s’inscrit dans un partenariat avec la ville de Malakoff
pour bâtir la ville de demain.

01 76 499 499
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063.
Document non contractuel. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Illusio. Crédit photo : Getty Images –

– Avril 2022.

ACTUS | Le zoom

Le groupe scolaire
Paulette-Nardal
poursuit son
embellissement
avec la construction
du nouveau site de
restauration de l’école
élémentaire.
Suivra bientôt
la transformation
des espaces
extérieurs en un îlot
de fraîcheur
en 2022 et 2023.

Le futur groupe scolaire
accueillera deux cours oasis.

PAULETTE-NARDAL

Un nouvel environnement

546

En m² la surface du nouvel
espace de restauration.

2 300

En m² la surface des deux
cours réaménagées.

45 %

La surface affectée
au végétal au sein
du projet.

Les travaux de l’école Paulette-Nardal élémentaire
sont entrés dans leur seconde phase avec la
construction du nouveau bâtiment, qui comprendra une salle polyvalente et une salle de restauration. Cet espace sera surélevé et imaginé sur le
principe d’une extension en balcon, il permettra
de créer également un préau couvert. La construction devrait être livrée à la fin de l’année 2022.
« Nous voulons améliorer les conditions de travail
des professionnels, permettre aux enfants de se
restaurer dans un lieu agréable, de jouer dans un
espace plus en prise avec la nature et la notion
d’égalité fille-garçon, des objectifs inscrits dans
nos politiques éducatives », indique Vanessa Ghiati,
adjointe à la maire chargée de l’Éducation.
Équipement fonctionnel et moderne
Les enfants et les équipes pédagogiques profiteront
d’un équipement rénové, fonctionnel et moderne,
qui prendra place dans un environnement repensé,
plus végétal et apaisé. En effet, les espaces
extérieurs de l’école élémentaire et maternelle,

Financements
Le coût du chantier de rénovation de l’élémentaire Paulette-Nardal s’élève
à 5 307 875,15 euros. Il bénéficie du soutien financier du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine (1 540 000 euros), du Fonds d’investissement métropolitain
(790 256 euros), de la Caf (125 000 euros) et du Sipperec (112 177 euros).
La création de l’îlot de fraîcheur (1 903 481 euros) reçoit aussi le soutien financier
de la région Île-de-France (250 000 euros) et du Fonds d’investissement
métropolitain (219 962 euros).

ainsi que les abords du groupe scolaire, vont être
recomposés dans l’esprit d’un îlot de fraîcheur. « Il
s’agit d’un espace au sein duquel, en période chaude
ou caniculaire, les températures ressenties sont plus
fraîches par rapport à l’environnement proche,
explique l’agence Croixmariebourdon architectes
associés, qui gère le projet. Il se caractérise,
notamment, par des aménagements arborés et/ou
végétalisés, la valorisation des apports en eau
(rafraîchissement, arrosage) et des matériaux ne
stockant pas ou peu la chaleur. »
Îlot de fraîcheur
Ainsi, le principe d’une cour oasis va influer sur la
structuration et l’aménagement des deux cours
d’école avec des espaces différenciés (minéral,
paysagé, etc.) pour faciliter le jeu, l’ombrage et le
rafraîchissement, l’été. Des arbres, arbustes et
plantes seront installés (cerisier, arbre de Judée,
vivace, plante grimpante, etc.), un jardin pédagogique développé, les espaces de jeux repensés.
De plus, une attention particulière sera portée à
la perméabilité des sols et à l’emploi de matériaux
à dimension « écologique » : les copeaux de bois
pour les aires de jeux, la brique comme revêtement
de sol. Dernier point structurant de l’îlot de fraîcheur, la création d’un parvis au droit du 102 rue
Paul-Vaillant-Couturier et l’aménagement de la
rue Marie-Lahy-Hollebecque en voie piétonne.
L’accessibilité de ces deux artères sera renforcée
et elles seront aussi largement arborées.
Stéphane Laforge
architectes associés

Croixmariebourdon
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VÉLOS-CARGOS
À DISPO
Vous souhaitez transporter
vos courses, déménager ou
balader vos enfants ?
La tréso loue aux
particuliers et aux
associations malakoffiotes
ses deux vélos-cargos
électriques, pouvant
transporter jusqu’à 170 kg.
Pour maîtriser ces engins,
des formations gratuites
sont proposées chaque
troisième samedi du mois.
latreso.fr

COLLÈGE HENRI-WALLON

Travaux
préparatoires
D’importants travaux ont démarré, depuis le 19 avril, sur
le boulevard de Stalingrad. Menés par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine, ils sont liés à la
préparation du chantier du futur collège Henri-Wallon,
qui va débuter cet été. La première phase des travaux
– la création d’un réseau d’assainissement unitaire et
d’un branchement pour le raccordement du futur
établissement – va impacter la circulation jusqu’au
2 juillet, entre 8 h et 16 h. Le chantier se tient sur une
demi-chaussée du boulevard de Stalingrad, entre les
ronds-points Henri-Barbusse et Youri-Gagarine.
Pendant les travaux, les véhicules légers peuvent
circuler, mais les places de stationnement sont
neutralisées. La circulation des piétons et la collecte
des ordures ménagères sont maintenues. Une déviation
a été mise en place pour les bus et les poids lourds : elle
emprunte les rues Jean-Mermoz et Jules-Védrines, les
boulevards du Colonel-Fabien et de Stalingrad.
Une seconde phase de travaux, pour le remplacement
de la conduite d’eau et le branchement du futur collège,
aura lieu à l’automne à l’initiative du Syndicat des eaux
d’Île-de-France (Sedif).
malakoff.fr
Julie Chaleil

Valero Gadan & Associés Architectes

FIN DES TRAVAUX
RUE AVAULÉE
Le chantier de
modernisation des réseaux
d’assainissement de la rue
Avaulée est terminé.
La circulation est rouverte
et les passages piétons ont
été remis en état.

Les travaux, démarrés fin
2021, avaient été entrepris
par le territoire Vallée
Sud-Grand-Paris.

COLLECTE
ECOSYSTEM
Débarrassez-vous de vos
déchets électriques ! Vous
pouvez déposer tous les
types d’appareils, qu’ils
soient ou non en état de
marche. Ecosystem, en
partenariat avec le territoire
Vallée Sud-Grand Paris,
gère la collecte du 14 mai.
Ce service sera assuré
de 10 h à 14 h, sur la place
du 11-Novembre-1918, à
l’angle de la rue Béranger
et de l’avenue du
Président-Wilson.
malakoff.fr

Nature
des travaux :
Dépose du
parquet
abîmé par une
inondation et
remplacement
par du
carrelage.
Mise en
peinture
des parties
de murs
dégradées.

Coût des
travaux :
7 221 euros TTC

ÉCOQUARTIER DOLET-BROSSOLETTE

Livraison
de 127 logements

J. C.
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Rénovation
de la salle
familiale
HenriBarbusse

Fin des
travaux :
Avril 2022

Les appartements des quatre bâtiments du 13-15 rue
Pierre-Valette ont été livrés début avril. Ce chantier
de cent vingt-sept habitations comprend soixantedeux logements sociaux, réalisés pour Malakoff
habitat, et soixante-cinq logements en accession,
commercialisés par Bouygues immobilier. Les
appartements, du deux au cinq pièces, possèdent tous
un balcon ou une terrasse ainsi qu’un emplacement de
parking. Un jardin intérieur complète le programme.
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FICHE
TRAVAUX

Séverine Fernandes

Maîtrise
d’œuvre :
Ville de
Malakoff

EN VILLE | Ça bouge

L’URBANISME
Permis accordés du 15 mars au 15 avril 2022
CABINET ECOBAT.
Ravalement de la façade sur
rue et isolation par
l’extérieur du pignon.
10 avenue Augustin-Dumont
• Monsieur VILLEMINOT
Martin. Démolition
de 5 boxes et construction
d’une maison. 97-99 rue
Guy-Môquet • SAS EUROSIC
MALAKOFF. Élargissement
d’un escalier extérieur et
modification de façade.

76 avenue PierreBrossolette • SCI BIV
MALAKOFF. Modifications
des façades et des
aménagements extérieurs.
8-6 rue Paul-VaillantCouturier et 168-174
boulevard Camélinat •
PIERRE PROMOTION SAS.
Démolition totale et
construction d’un ensemble
immobilier comportant
67 logements et un parc de

↑ Le Club ados prend des couleurs avec la fresque
peinte par les jeunes et l’artiste malakoffiot
Raphaël Etievant. Ils ont choisi des modèles qui
portent des messages importants à leurs yeux :
l’esprit d’équipe de Zidane, la force de l’amitié
pour Naruto, ou la protection de la nature
de Princesse Mononoke.
Séverine Fernandes

stationnement. 6 impasse
André-Sabatier • SCI REGIL.
Prorogation du délai de
validité du permis de
construire accordé en 2019.
58 rue Gambetta • SCI
83 AVENUE PIERRE
LAROUSSE. Travaux de
ravalement des façades
suite à un incendie.
83 avenue Pierre-Larousse •
Monsieur DEROUIN
Jacques. Remplacement
d’une lucarne et rénovation
de la couverture. 32 rue
Salvador-Allende • Madame
RATIER Paulette.
Changement de destination
d’un logement en bureaux et
remplacement du portail.
38 rue Guy-Môquet •
Monsieur HALIMI Philippe.
Remplacement d’une toiture
en tuile par une toiture en
zinc. 17 passage Arcole •
Monsieur RENAUD Thomas.
Modification de la façade et
de la toiture. Mise à jour des
surfaces de plancher.

19 rue Ampère • Madame
BOU NASR Jocelyne.
Ravalement d’une vitrine
commerciale. 1 rue Legrand
• Madame DUPERRON
Anaïs. Remplacement de
2 velux côté rue par
2 fenêtres de toit de
dimensions plus grandes et
suppression du velux
existant à l’arrière. 3 rue
Drouet-Peupion • Monsieur
PARMENTIER Olivier.
Ravalement, réfection de la
toiture et remplacement des
fenêtres. 3 rue Jules-Guesde
• CABINET ECOBAT.
Réfection de la toiture et
remplacement des châssis
de toit. 9 rue Lucien-etÉdouard-Gerber • Monsieur
JOUINI Ramzi. Modification
de la clôture et de l’entrée
du garage et agrandissement
d’une fenêtre. 2 rue Perrot •
Monsieur NOGRÉ Michel.
Pose d’une fenêtre de toit.
3 rue Renault • Madame
RATIER Paulette.

Modification de la clôture.
78/82 avenue PierreBrossolette • Monsieur
GABRIEL Jean-Michel.
Rénovation de la clôture,
remplacement du portail
et création d’une place de
stationnement.
27 villa Cacheux • Monsieur
ROGY Michel. Démolition et
reconstruction de la clôture.
9 villa Bourgeois • Madame
RATIER Paulette. Isolation
thermique par l’extérieur
d’un immeuble d’habitation.
23-25 rue Guy-Môquet •
IRIGOYEN Caroline.
Démolition partielle,
modification des façades
et des espaces extérieurs
d’un pavillon et pose
de fenêtres de toit. 51 rue
Vincent-Moris • Monsieur
RIVALLIN Matthieu.
Démolition d’une maison et
construction d’un pavillon.
6 allée Marie-Louise.

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

Déchets verts

Déchèterie

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).

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

Rue de Scellé :
10 mai, 24 mai (14 h-18 h 30).
Accessible gratuitement sur
présentation d’un badge d’accès
personnel.
syctom-paris.fr

Encombrants

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

Secteur 1
• Le 2e vendredi du mois.
Prochaines collectes :
13 mai, 10 juin
Secteur 2
• Le 4e lundi du mois.
Prochaines collectes :
23 mai, 27 juin

Malakoff infos # 343 – mai 2022
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Construction d’un parking
à étages de 250 places

Reconstitution des tennis
de la dalle Védrines
Reconstitution du club house
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Quartier des Nouzeaux

Réhabilitation
des immeubles

B

Parc public

Cimetière
Réhabilitation
du 29 Stalingrad

Commerces neufs

Des stationnementsminute autour de la place

Logements neufs
Le bâtiment du centre
commercial réhabilité,
avec un nouvel équipement
public et/ou café, restauration

Logements réhabilités
Équipement public
(création ou rénovation)

Place
Léo-Figuères
Création d’un
carrefour à feux

Espaces verts
résidentiels

Bo

ule
va
rd

Réhabilitation
du 74 Jules-Guesde

de

Sta
l

ing

J
ue
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Réaménagement des
espaces publics extérieurs
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hel

 Une nouvelle
grande place
végétalisée,
lieu de convivialité

Parkings et/ou places
de stationnement

Plus d’une
centaine de nouveaux
logements avec
2 500 m2 de commerces
en rez-de-chaussée

 Réhabilitation
CMS-MQB

Boulevard Louise-Michel
 Réaménagement du boulevard Louise-Michel
pour des circulations partagées et apaisées
Une nouvelle piste cyclable à double sens



Création d’un parc public de 2 500 m²

11 nouvelles places de stationnement


Création d’environ
100 logements diversifiés
Réhabilitation
des immeubles

Cité des Poètes

Rue

 Création d’une voie
Barbusse/Louis-Girard
(prolongement de la
rue François-Fabié)

ira
s-G

i
Lou
rd

Création d’un pôle
Petite enfance de 60 berceaux
 Création d’un parking mutualisé et sécurisé
de 288 places en souterrain
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Création d’environ 100 logements diversifiés

Fort de Vanves
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Réflexion sur la réhabilitation
du secteur (logements, commerces…)

AMÉNAGEMENT
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BARBUSSE
Barbusse poursuit sa mue. Le quartier se réinvente,
et l’ensemble de ses espaces continuent leur
transformation. Dans les semaines à venir,
la poursuite de la concertation va permettre
aux habitants d’affiner leurs choix pour l’avenir.

 e collège Henri-Wallon
L
reconstruit et un nouveau
gymnase ouvert aux habitants
le soir et le week-end

Alice Gilloire
Agence Catherine Tricot, Séverine Fernandes,
Toufik Oulmi, François Artusse, 123RF, DR, OG Photo

Parc Salagnac

Boulevard de Stalingrad


Création
d’espaces de loisirs
en plein air sur le site
de l’actuel collège
Henri-Wallon

D
 es trottoirs élargis pour les piétons
Une nouvelle piste cyclable
à double sens
Réaménagement de la voirie

Rond-point
Youri-Gagarine

Redonner une nouvelle centralité au quartier par
l’aménagement d’une grande place piétonne végétalisée et animée, développer et valoriser commerces et services publics, rénover les logements,
améliorer durablement le cadre de vie avec plus
d’arbres et d’espaces verts, permettre des mobilités pour tous : l’opération 100 % Barbusse ne
manque pas d’ambition ! Le projet avance sous
nos yeux depuis 2019. Ici, la démolition d’habitations vétustes aux Poètes. Là, l’apparition d’espaces
extérieurs sur une place rebaptisée Léo-Figuères
sur laquelle débouche le nouveau boulevard LouiseMichel, et ses circulations partagées et apaisées.
À quelques pas, un échafaudage en façade du
74 Jules-Guesde au-dessus du Centre municipal
de santé rénové en 2019 boulevard de Stalingrad,
le chantier du futur collège va démarrer.

lll
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↑ L’un des scénarios d’aménagement soumis aux habitants propose de réadresser l’entrée de la maison de quartier sur le parvis de la place Léo-Figuères.

3 500 m

2

de commerces neufs.

« Ça y est, on commence à voir les premières
réalisations, des éléments émergent et le processus est enclenché. Mais c’est un projet de
long terme, qui s’imagine avec les habitants
et l’ambition partagée de réinventer le quartier
ensemble », explique Catherine Tricot, architecte-urbaniste en charge du projet. On entre
dans le concret, le quartier de demain prend
forme, et les contours du projet s’affinent.
ACTE DEUX

Au printemps 2022, une seconde phase du
projet s’ouvre avec de nouvelles hypothèses
autour des espaces publics à travailler avec les
habitants. « Ce qu’on interroge aujourd’hui

Jamais sans concertation
Le futur se construit avec les habitants. Depuis 2017, ils ont été consultés
de bien des façons : réunions publiques de présentation ou de restitution,
balades urbaines, réunions avec des locataires et des agents du service
public, ateliers thématiques, questionnaires et entretiens avec les
commerçants. Associée à une concertation dans le cadre de l’élaboration
d’un Plan global de déplacements à Malakoff, cette démarche participative
est jugée essentielle par la municipalité.

16
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avec la population c’est la commande que l’on
va passer à ceux qui conçoivent et réalisent
les travaux. Quels espaces et quels usages
souhaitons-nous ? interroge Marc Choukour,
directeur adjoint du Développement urbain.
Il y a des invariants, c’est-à-dire des grands
principes actés par la municipalité suite au
dialogue avec les gens, mais des pages entières
restent à écrire ensemble. » Les « invariants »
sont ceux qui feront partie à coup sûr du programme : un quartier attractif, végétalisé, avec
des services publics, des commerces, des logements neufs ou réhabilités, des usages mieux
partagés et, in fine, un rééquilibrage entre le
nord et le sud de la ville. Barbusse, remodelé,
va être apaisé avec des circulations repensées
et une place de la voiture moins prédominante
qu’avant, une offre de stationnement corrigée
(lire encadré p. 23) et des espaces publics extérieurs transformés. Tout en faveur d’un cadre
vie durablement amélioré !
VOTRE QUARTIER

Ces lignes forces du projet sont nées d’expériences et de dialogue avec les habitants (lire
encadré ci-contre) et certains usages ont même
pu être testés à l’été 2021, et lors des opérations
« Faites Barbusse » et « Barbusse est dans la
place ». « Les habitants ont eu l’occasion d’ex-

LE DOSSIER

périmenter des choses comme le plaisir d’un
café sur la place, d’une soirée guinguette, d’un
minishow de danse hip-hop, et se sont essayés
aux mobilités douces. Ces expériences et les
réponses au questionnaire ont abouti à des
intentions d’aménagement, indique Marc
Choukour. Lors de la réunion publique du
14 mai (lire encadré), nous revenons vers les
Malakoffiots avec des propositions et des choix
à faire. » Plus que jamais le quartier se transforme avec ceux qui l’habitent, le traversent,
et le vivent au quotidien.

14 mai : à vous la parole
Prochain rendez-vous adressé à la population, une réunion
publique samedi 14 mai à 10 h à l’école élémentaire Henri-Barbusse.
Il s’agira d’abord de restituer les résultats des questionnaires sur
les espaces publics des Poètes et de la place Léo-Figuères. Issus
de ces retours, plusieurs scénarios vont être dévoilés et débattus
lors d’ateliers : des plantations d’arbres, des jeux pour enfants, un amphithéâtre
pour se retrouver, un espace pour les chiens, une fontaine… Rendez-vous
ensuite en juin, après ces échanges, avec un projet mis en forme.

ET ÇA CONTINUE !

Une dominante s’affirme, celle d’un quartier
conçu pour tous et toutes. À commencer par
un projet urbain pensé à hauteur d’enfants.
Les habitants sont invités à choisir où cette
composante sera la plus affirmée. Deux grandes
options se dessinent, sur lesquelles les Malakoffiots vont pouvoir se positionner. Fera-t-on
la part belle aux enfants sur la future place
Léo-Figuères ? Ou choisira-t-on plutôt le cœur
de la cité des Poètes ? Des grands jeux, une
fontaine pour s’arroser, un mur d’escalade,
un verger, un potager… autant de pistes à
explorer. Dans tous les cas, l’ambiance du
nouveau quartier Barbusse est établie : il sera
largement arboré et fleuri (lire p. 22), fera la
part belle aux mobilités douces, rendant commerces et équipements accessibles à tous (PMR,
poussettes, personnes âgées), autour d’un
second cœur de ville, la place Léo-Figuères.

↑ ↗ L’avenir de Barbusse se construit avec les habitants : depuis 2017, concertations
et occasions d’échanger sur le projet se succèdent.

↓ Bâtiment audacieux et emblématique conçu en 1958 par l’architecte Charles Sebillotte,
les coques commerciales ont bien besoin d’un petit lifting !

46 000 m

2

d'espaces verts agrémenteront le quartier,
soit un hectare de plus qu’aujourd’hui.

622

places de stationnement une fois le projet
finalisé (pour 410 aujourd’hui).

5 000 m

2

environ, la surface de la future place
Léo-Figuères.
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PLACE LÉO-FIGUÈRES

Le bonheur est dans la place
AMPHITHÉÂTRE ?
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1. Nouvel emplacement du marché.
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MAISON
DE QUARTIER
AGRANDIE
OU NOUVEL
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(SANTÉ, CULTURE…) ?
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« La future place Léo-Figuères se doit d’offrir
une nouvelle centralité au quartier, lance,
convaincu, Marc Choukour, directeur adjoint
du Développement urbain. La quasi-totalité
des extérieurs est privatisée par la voiture.
Mais à l’heure de la transition écologique,
nous souhaitons redonner sa place au vivant,
à l’humain, en repensant la place afin que
tout le monde puisse en profiter. » Si la place
Léo-Figuères a déjà connu quelques aménagements provisoires en 2017, le printemps
2022 annonce une nouvelle étape décisive.
Malakoffiotes et Malakoffiots vont pouvoir se
prononcer sur l’avenir du contenu des deux
« coques » commerciales, sur la localisation des
équipements publics, sur l’ambiance générale.
Passage en revue des choix qui s’offrent à vous.

Malakoff infos # 343 – mai 2022

Nouveaux logements
Logements réhabilités
Équipements publics
Espaces publics végétalisés
Sujet de concertation

UN CAFÉ S’IL VOUS PLAÎT !

Les habitants ne cessent de le réaffirmer :
pour eux, la place des commerces est essentielle dans le quartier. Relocalisés de part et
d’autre de la rue Avaulée, les commerçants
auxquels ils sont tant attachés se verront offrir
une visibilité accrue, en rez-de-chaussée de
nouveaux immeubles. Sur le même trottoir,
le marché sera lui aussi redynamisé (lire
encadré ci-contre à droite).
Lieu de rencontre, de vie, de discussion un
café-brasserie pourrait s’installer dans une des
coques du centre commercial, déployant aux
beaux jours une vaste terrasse pour prendre
un verre ou partager un repas entre amis, à
l’ombre des parasols.

LE DOSSIER

DES ÉQUIPEMENTS BIEN PLACÉS

La place des services publics et des équipements est également au cœur des attentions
des habitants. Et si à l’intérieur
de la seconde coque commerciale, une fois les commerces
relogés, on installait un nouveau
service public dédié aux enfants,
aux adolescents et aux jeunes ?
Ou serait-il plus pertinent d’y
offrir de nouveaux murs à la
Maison de quartier Henri-Barbusse ? Elle céderait alors ses
locaux actuels à un équipement
à définir ? Si la Maison de quarCatherine Tricot, architecte-urbaniste
tier reste sur son emprise actuelle, que diriez-vous qu’elle
soit agrandie, embellie et accessible depuis
la place Léo-Figuères ? Autant de choix et
variantes qui vont être soumis au prochain
débat public du 14 mai (lire encadré page 17).
« Nous avons plusieurs hypothèses de travail
à discuter avec les habitants, précise Marc
Choukour. Mais dans tous les cas, la programmation finale sera cohérente car elle répond à
des besoins réels. D’ailleurs, des adaptations
seront toujours possibles, au fur et à mesure
que nous avancerons dans le projet. »

—
« Nous allons faire de
la place Léo-Figuères
le cœur battant
du quartier. »

↑ À l’intérieur d’une des coques commerciales
rénovée, un café-brasserie va pouvoir s’ouvrir
sur une terrasse.

—

PLUS DE PLACE

Pour l’architecte Catherine Tricot, cette
place est amenée à vivre toute l’année, au fil
des saisons. « Nous allons en faire le cœur
battant du quartier. Elle peut être configurée

↑ L’extension et l’aménagement
de la future grand place offrira
une nouvelle centralité au
quartier.

← Déplacé à l’angle de la rue

d’Avaulée et du boulevard de
Stalingrad, le marché bénéficiera
d’une bien meilleure visibilité.

L’avenir des commerces
Les commerces vont se transformer et se déplacer. Le marché se tient
aujourd’hui le samedi place Léo-Figuères, les commerces, peu visibles sont
disséminés dans les deux coques du centre commercial et dans quelques rues
alentour. Ces enseignes ainsi que le marché vont se déplacer à l’angle de la
rue Avaulée et du boulevard de Stalingrad dans des locaux modernes, mieux
adaptés et plus accessibles avec des dépose-minute. De nouvelles échoppes
peuvent compléter l’offre : fleuriste, banque, salon d’esthétique… Sur la place,
un café-restaurant ouvrira sa terrasse au sein d’une des deux coques. À l’horizon
2026, 3 500 m2 de commerces neufs auront ouvert leurs portes dans le quartier !

pour avoir plein d’usages : des fêtes, des jeux
pour que les enfants puissent s’amuser, des
espaces pour pouvoir poser provisoirement des
stands, par exemple à Noël, pendant la fête
du quartier ou une brocante… » Un amphithéâtre peut y être aménagé : il permettrait
de se réunir, se retrouver sur la place pour
des moments de convivialité. La structure
échelonnée de cette agora pourrait absorber
harmonieusement le dénivelé du site. Seront présentés aux habitants des hypothèses
d’aménagement comme de grands arbres
formant un arboretum autour du centre
commercial, un sol clair pour éviter les îlots
de chaleur, un éclairage public soigné et
écoresponsable et du mobilier urbain adapté
aux besoins de chacun. La réflexion autour
du devenir de la place s’effectuera en parfaite
complémentarité avec celle des Poètes pour
s’assurer du bon équilibre général du projet
100 % Barbusse.
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CITÉ DES POÈTES

Destination Poètes
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UN TOTEM*

leva

FONTAINE ?

-Mic
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POTAGER ?

JARDIN ?
JEUX POUR
ENFANTS ?

rd L
ouis
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VERGER ?

Bou

Nouveaux logements en
accession libre
Nouveaux logements
à coût maîtrisé
Logements réhabilités

PERCÉE
VISUELLE ?

Espaces publics
végétalisés et animés

RÉSIDENCE
ALBERT-SAMAIN

RÉSIDENCE
CHARLESBAUDELAIRE

Pôle petite enfance
Sujets de concertation

ESPACE BÉBÉS
& SENIORS ?

* Œuvre d'art, structure de jeu,
jet d'eau…
ESPACE
CHIENS ?

À
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À Malakoff, la cité des Poètes rime avec l’idée
d’un espace préservé planté de grands tilleuls
et le souvenir d’une fontaine aujourd’hui
disparue. Cependant, cette cité blanche et ses
occupants ne manquent pas d’idées pour la
faire évoluer. Actuellement, le cœur de la cité
et ses grands arbres demeurent dissimulés à la
vue des passants depuis le boulevard LouiseMichel, occultés par la barre de logements
Albert-Samain. L’omniprésence des voitures
garées en surface limite considérablement des
usages plus conviviaux pour tous les âges, les
retrouvailles entre voisins et l’installation
d’un véritable espace pour les enfants. Aux
Poètes, l’ambition commune des habitants,
de la municipalité et du bailleur Malakoff
Habitat est d’en faire aussi bien un lieu de
vie que de destination. « Le pari que l’on fait,
consiste à ce que les Malakoffiots aient envie
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RÉSIDENCE
FRANÇOIS-FABIÉ

de s’y rendre, de s’y poser, d’y passer du bon
temps », s’enthousiasme Marc Choukour,
directeur adjoint du Développement urbain.
Bien évidemment, cela passe aussi par une
réhabilitation de qualité des logements actuels
(lire p. 23), des logements neufs diversifiés
avec du stationnement souterrain au cœur
de la cité et parking d’environ trois cents
places à l’emplacement de la dalle Védrines,
et enfin une crèche flambant neuve desservie
par une nouvelle rue.
TOTEM

Pour être attractive, la cité des Poètes a besoin
d’un point d’appel fort depuis le boulevard
Louise-Michel. Mais comment attirer le regard, donner envie d’aller profiter des nouveaux espaces publics conçus pour le jeu ou
l’agrément ? Proposition est faite de bâtir un

LE DOSSIER

« signal » pour capter l’attention. Plusieurs
possibilités sont à l’étude : une œuvre d’art,
un grand jet d’eau, une structure d’escalade
ou un jeu géant. Au seuil de la résidence
Samain débute une sorte de cheminement
naturel sous forme de « fil continu ». Il guide
les passants vers le cœur de la cité et ses
multiples possibles.
POMME, FONTAINE ET TOURNIQUET

Se promener dans un jardin d’agrément, y
découvrir des plantes, lire sous les arbres,
se rafraîchir près d’une fontaine, cultiver
des légumes, promener son animal de compagnie… le paysage des Poètes va changer
(lire p. 22-23) ! Le projet met sur la table plusieurs scénarios possibles pour les espaces
extérieurs. Différentes ambiances, appelées

↑ Aux Poètes, un verger et un

potager partagés pourront faire
le bonheur des papilles des
habitants !

↓ Un vaste espace de jeux pour

les enfants, une fontaine au cœur
d’un jardin, l’avenir des Poètes
s’annonce tourné vers de
nouveaux plaisirs.

« séquences », peuvent être envisagées. Un
verger, un potager, un espace pour les chiens,
une fontaine, un jardin joliment paysagé,
et un espace avec des jeux pour les petits
pourraient s’implanter dans la cité. La taille
de chaque séquence se décidera en fonction
des scénarios évoqués et de l’équilibre global
du projet. Les habitants se prononceront
pour l’espace public qui correspond le plus
à leurs attentes.
DE 0 À 100

Les enfants, les seniors, les familles : le bienvivre ensemble va s’incarner concrètement
dans des espaces extérieurs réaménagés pour
accueillir tous les âges. Le futur pôle Petite
enfance (crèche et relais Petite enfance), la
proximité des écoles et du centre de loisirs,
les familles qui habitent Barbusse : les petits
sont partout ! Ils vont pouvoir se défouler,
rire et s’amuser dans un espace dédié. Selon
le scénario choisi, ce dernier pourra occuper jusqu’à 1 000 m2. On traverse un jardin,
l’ambiance se veut plus calme. À l’ombre des
arbres, dans un espace plus isolé tout proche
du pôle Petite enfance, les bébés peuvent
explorer l’environnement ou les seniors lire
un livre en toute quiétude. « L’important est
que tout le monde s’y retrouve, sans conflit
d’usages », insiste Marc Choukour.

476

logements rénovés.

195

nouveaux logements diversifiés.

60

berceaux au sein du Pôle petite enfance.
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LE DOSSIER | 100 % Barbusse

lll
PLACE DU VÉGÉTAL

Le Sud en vert

A

Au cœur de 100 % Barbusse, la nature s’enracine et déploie ses couleurs. Le quartier
abrite nombre d’arbres de qualité, notamment
les grands tilleuls de la cité des Poètes ou
les liquidambars du rond-point. Parterres,
massifs, pelouses, talus et jardins partagés
aux Nouzeaux, plantations d’alignement
sur les boulevards, le vert est partout ! Aux
Nouzeaux et aux Poètes, la chlorophylle reprend ses droits sur les voitures, déplacées
dans des futurs parkings souterrains ou en

silo. Fruits et légumes pousseront sous l’œil
des gourmands dans un potager et un verger,
pour cueillir et se régaler de productions on
ne peut plus locales ! Fin 2024, le nouveau
collège accueillera soixante-dix nouveaux
arbres. La place Léo-Figuères agrandie va
offrir une ambiance minérale mais largement
végétalisée. « Nous travaillons à conserver les
arbres du rond-point, pour certains à leur emplacement actuel, intégrés dans la place, pour
d’autres déplantés puis replantés à proximité »,

→ Plusieurs essences

d’arbres, assemblées
au sein d’un arboretum,
formeront une couronne
végétale autour des
coques commerciales.

Questions à…

Rodéric Aarsse, maire adjoint chargé de l’Urbanisme, l’espace public et les bâtiments communaux.

Le futur quartier est
composé de différents
espaces publics. Comment
les équilibrer ?
Le point de départ,
c’est l’envie de rénover
et de revitaliser le quartier.
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En rénovant et créant
des logements, mais aussi
en réfléchissant à l’espace
public disponible pour les uns
et les autres, aux lieux de
rencontre, de jeux, les jardins,
les commerces, la place
de la voiture.
Les choix vont permettre
de retisser un lien social entre
les populations d’aujourd’hui
et celles qui arriveront dans
les nouvelles constructions.
Tout ça n’arrive pas de façon
magique ! Il faut créer les
conditions de cette rencontre.
C’est une recherche de sens,
de nouvelle âme du quartier.
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Des mécontentements
se font entendre. Comment
les dépasser ?
Il y a toujours une résistance
au changement, c’est normal.
Aller vers l’inconnu peut être
inquiétant. C’est le sens
de la rencontre du 14 mai :
il s’agit d’avoir un échange,
de partager les réticences.
Mais il faut savoir que nos
réflexions sont étayées
par l’expérience d’autres
villes qui ont expérimenté la
réappropriation de lieux et
leurs changements d’usages.

Quelle est la place des
questions environnementales
dans ce projet ?
Elles ont été intégrées dès
le départ. Nous devons avoir
une ville résiliente face au
dérèglement climatique.
La végétalisation permet
de lutter contre la pollution
et la canicule, c’est apaisé et
apaisant ! Mais nous voulons
aussi offrir des places avec
des activités ludiques,
pouvoir faire un concert ou
boire un café en terrasse.
Le covid et le confinement
nous ont d’ailleurs montré
que ces espaces près de chez
soi sont indispensables.
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précise Marc Choukour. À terme, ce seront
1 341 sujets qui tendront leurs branches dans
le quartier, contre 791 aujourd’hui.
ARBORETUM, KÉZAKO ?

Les variantes du projet laissent toutes une
grande place à différents sites où la nature
est reine. Un arboretum va faire son entrée
sur la place Léo-Figuères. Cet espace, planté
de nombreuses espèces, permettra aux habitants de faire connaissance avec des essences
variées. Au fil des saisons, il se parera d’une
palette allant du vert tendre au rouge cramoisi. Il formera une couronne en arrière-plan
du centre commercial et viendra s’étendre
jusqu’au parvis du Centre de santé.

HABITAT

Du mieux et du neuf

R

DU FRAIS !

Face aux grosses chaleurs de plus en plus
fréquentes, les villes surchauffent. Mais elles
disposent de moyens efficaces et de solutions
urbaines durables pour lutter contre les îlots
de chaleur (qui se manifestent par un rafraîchissement nocturne limité) et rendre
l’atmosphère plus vivable. À l’avenir, le gris
et le noir du bitume des parkings vont laisser
la place au vert et certains toits pourront
être végétalisés. « Le projet est soucieux de
la qualité environnementale du quartier et
va y augmenter la place du vivant, se félicite
Catherine Tricot, urbaniste. Avec des couleurs
claires, de l’herbe, des plantes, des arbres, les
espaces aux sols seront plus frais l’été. »
À LA CLAIRE FONTAINE

Pour tempérer l’atmosphère citadine, les
fontaines et les jets d’eau jouent un rôle de
rafraîchissement localisé pertinent. À titre
d’exemple, à la cité des Poètes, une fontaine
d’agrément stylisée ou de facture plus naturelle pourrait faire son grand retour après
des années d’absence. À moins qu’elle ne
s’installe aussi place Léo-Figuères : à vous
de décider ! Des lieux ombragés et frais où
passer les fortes chaleurs qui promettent
d’attirer bien des Malakoffiots !

Rimbaud et Verlaine ne sont plus. En septembre 2019,
la démolition des deux bâtiments d’habitation (trentequatre logements) de la cité des Poètes s’achève et
marque une étape importante de l’opération 100 %
Barbusse. « Le travail ne fait que commencer, annonce Dominique Cardot, maire adjoint, référent
du quartier sud et président de la Saiem Malakoff
Habitat. Le quotidien de nombreux locataires va se
trouver amélioré dans les années à venir ! » C’est le
cas déjà pour la réhabilitation qui a démarré au 74
rue Jules-Guesde, propriété de Malakoff habitat.
La tour de quinze étages va offrir plus de confort
aux habitants avec, par exemple, le changement de
menuiseries, des chaudières, du
système de ventilation ou un hall
agrandi.
RÉNOVER L’EXISTANT

↑ Les réhabilitations

de logements vont se
succéder à Barbusse,
à commencer par la
tour du 74 rue
Jules-Guesde.

Se garer en ville
La voiture reprend une juste place dans l’espace public. À terme,
622 places de stationnement seront disponibles dans le sud de la ville,
187 de plus qu’aujourd’hui : 250 places le long de la voie ferrée,
dans un parking à étages, aux Nouzeaux, et 288 places dans la cité
des Poètes, dans un parking mutualisé et sécurisé, en souterrain.
Ailleurs, les automobilistes se gareront boulevard Louise-Michel,
place Léo-Figuères (stationnement-minute) ou au sein de la voie
nouvelle aux Poètes.

Dans le quartier Barbusse, ce
sont environ neuf cents logements qui vont être réhabilités
aux Nouzeaux (32 boulevard de
Stalingrad, 15-17 rue Tissot), au
29 boulevard de Stalingrad, au
74 rue Jules-Guesde et à la cité
des Poètes. Il s’agit, a minima,
d’améliorer le confort acoustique
et thermique des habitations et de
requalifier les espaces communs.
Les habitants sont partie prenante
dans les changements à venir et
peuvent énoncer leurs besoins et attentes en terme
de réhabilitation. Ainsi, une réunion publique, le
17 mars dernier, a déjà permis d’informer les locataires aux Poètes, du lancement des rénovations.
2023 ? ON CONTINUE !

Le neuf a aussi sa place. Des constructions d’immeubles diversifiés (en accession sociale, à coût
maîtrisé et libre) vont permettre de loger de nouveaux habitants. « Nous souhaitons des logements de
qualité dont les accès, les orientations et l’architecture
soient en cohérence avec le bâti déjà existant autour,
affirme Dominique Cardot, avec, par exemple, des
terrasses végétalisées. » Deux lots vont ainsi s’intégrer
aux Poètes, pour un total de soixante logements.
La première étape est lancée avec une consultation
des promoteurs, pour savoir quel projet sera retenu.
Des habitants du quartier, des Poètes notamment,
seront tirés au sort pour participer au choix du lauréat. Et près de la place Léo-Figuères, les nouveaux
Malakoffiots emménageront dans des logements
fraîchement sortis de terre.
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MALAK’ FAMILY | Le portrait

SYLVIE LE BRET

AU SERVICE
DES AUTRES
Bénévole au Secours catholique
de Malakoff, Sylvie Le Bret
ne ménage pas sa peine au
service des familles en situation
précaire. Son dernier défi ?
L’ouverture de l’Oasis
des familles !
Simon-Pol Marcal

Toufik Oulmi

C’est un local associatif aussi chaleureux
qu’une maison. Aujourd’hui en travaux
pour accueillir une laverie, une cuisine
et un espace de convivialité, l’Oasis des
familles devrait ouvrir ses portes courant juin, au 6 rue Léon-Salagnac. Un
lieu pour faciliter la rencontre, l’échange
et le partage entre des familles en grande
précarité. À l’initiative de ce projet :
Sylvie Le Bret, bénévole au Secours catholique de Malakoff. « Ce qui m’enthousiasme, c’est de rencontrer des personnes différentes et de les accompagner
sur un bout de chemin », raconte cette
femme de 59 ans, qui puise dans sa foi
catholique l’énergie nécessaire à son
engagement.

en Île-de-France. Elle travaille onze ans
dans la crèche de l’hôpital de Villejuif,
puis un an dans un collège de Bagneux.
Elle décide finalement de se consacrer
à l’éducation de ses quatre enfants et à
des activités bénévoles au sein de leur
école, à Malakoff. « Nous avons emménagé dans cette ville à taille humaine en
1991, souligne-t-elle.
Nous nous y sommes
fait de nombreux amis
et nous y plaisons toujours ! » Pourtant, en
2012, à la suite d’une
mutation de son
époux, toute la famille
pa r t v iv re… en
Chine ! Une aventure
extraordinaire, mais
déstabilisante : « J’ai
alors compris ce que
cela représentait
d’ être un étranger
dans un pays qui n’est
pas le sien : une perte
totale de repères, non
seulement linguistiques, mais aussi sociaux ou alimentaires. »

INFIRMIÈRE

Rien ne la destinait pourtant à s’engager
dans l’action humanitaire. Originaire
du Nord, elle suit des études d’infirmière-puéricultrice et commence à
exercer en 1985 au centre hospitalier de
Lille. Son mariage avec un Parisien la
conduit trois ans plus tard à déménager
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ROMPRE L’ISOLEMENT

elle accueille des sans-abri, discute avec
eux, leur distribue des colis alimentaires,
les aide dans leurs démarches administratives. Elle voit aussi le public s’élargir
à des familles hébergées par le 115, souvent des femmes seules avec enfants,
qui poussent la porte de l’association
pour solliciter une aide matérielle.
« Comme nous les
recevons individuellement, elles
nous exposent leur
situation et nous
p ouvon s tout
mettre en œuvre
afin qu’elles accèdent à leurs
droits », complète
cette femme éprise
de justice sociale.
Au fil du temps,
ces femmes venues d’Afrique de
l’Ouest et du Maghreb expriment
d’autres besoins :
laver leur linge,
fêter les anniversaires de leurs enfants, cuisiner
ensemble. C’est
ainsi que l’idée de
l’Oasis des familles commence à germer
et Sylvie Le Bret met sur pied avec elles
les premiers ateliers cuisine, à la Tréso.
« Mais nous avions besoin d’un lieu à
nous pour faire des choses ensemble ».
Pari tenu !

—
« J’ai compris ce que
cela représentait
d’être un étranger
dans un pays qui n’est
pas le sien : une perte
totale de repères,
non seulement
linguistiques, mais
aussi sociaux
ou alimentaires. »
—

Un an plus tard, la famille est de retour
à Malakoff. À la demande du curé de
sa paroisse, Sylvie Le Bret prend bénévolement la responsabilité de l’accueil
du Secours catholique, rue Danicourt.
Pendant six ans, deux fois par semaine,

MALAK’ FAMILY | Le portrait

Repères
1962
Naissance à Roubaix (Nord).
1985
Infirmière au CHR de Lille
(Nord).
1991
Arrivée à Malakoff.
2014
Responsable de l’accueil
au Secours catholique.
2022
Ouverture de l’Oasis
des familles.
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MALAK’ STORY | L’histoire

POLI SUSPECT
ARCHÉOLOGIE

Boulevard Camélinat, une grosse
pierre sombre entrave le pas des
marcheurs sur le trottoir. Un
« polissoir » dont on dit qu’il est
l’unique trace visible de la période
néolithique à Malakoff. Mais le doute
demeure sur son usage réel.
Alice Gilloire
Séverine Fernandes –
Wikipedia CC/HG Marigny

Un énorme bloc de pierre brune oblige les
passants à détourner leurs pas boulevard
Camélinat. Sa surface apparaît légèrement
creusée à plusieurs endroits et des petites
cuvettes recueillent l’eau les jours de pluie. Il
détonne dans le paysage urbain, sa taille et
son volume ne le laissant pas passer inaperçu :
de quarante à quatre-vingts centimètres de
haut, il est enfoncé en partie dans le bitume
du trottoir. Large d’un mètre trente, c’est sa
longueur – environ deux mètres – qui impressionne le plus. Un de ses côtés est même
encastré dans le mur du pensionnat Sainte-Marie, qui a dû être aménagé de manière à pouvoir contourner l’immense pierre.
GRÈS NÉOLITHIQUE

Ce gros rocher est en grès, une roche sédimentaire formée de grains agglomérés par
un ciment naturel. Extrêmement dur et compact, le grès a souvent été utilisé comme pierre
à aiguiser, du fait de sa qualité abrasive et
extrêmement résistante. Très ancien, ressemblant fortement à des « polissoirs néolithiques »… il n’en fallait pas plus pour que
la pierre étrange du boulevard Camélinat soit
désignée comme telle dans le langage courant.
Elle est même répertoriée sur différents sites
internet. Ce serait une belle prise archéologique pour la ville, il n’existe que quatorze
objets de cette époque – qui se situe entre 5 800
et 2 500 ans avant notre ère – dans toute l’Îlede-France. Ce bloc incongru serait là depuis
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des millénaires. Mais en creusant, sa nature
n’est pas si claire…
MYSTÈRE

↑ Le supposé polisssoir de

Malakoff (en haut) sans les
marques du passage d’outils
visibles sur les polissoirs
néolithiques (ci-dessus).

Repères
Entre – 5 800 et – 2500 ans
Période néolithique.
1993
Déclaration du polissoir au Service
régional d’archéologie.
2022
Expertise scientifique du bloc.

Le doute demeurait pourtant quant à l’usage
en tant que polissoir du bloc. Ce dernier a été
déclaré en 1993 au Service régional d’archéologie en tant que « polissoir avec une attribution chronologique du néolithique » mais il
n’avait pour autant fait l’objet d’aucune expertise scientifique. Il ne figurait pas dans le
fichier de l’ancienne Direction des antiquités
préhistoriques d’Île-de-France ; aucune mention non plus d’un quelconque polissoir malakoffiot au service archéologique interdépartemental des Yvelines/Hauts-de-Seine.
Aujourd’hui, le bloc a été expertisé par des
spécialistes du néolithique. Les experts ont
tranché : cette grande cuvette n’a pas été aménagée par l’homme ! Elle possède bien une
petite surface polie, mais son usage et sa datation restent indéterminées. Cet objet a été
requalifié en simple « bloc à surface polie ». La
terminologie de polissoir est de ce fait abrogée.
Des hommes vêtus de peaux de bête n’ont
probablement pas poli des silex, des haches et
autres outils sur cette pierre. Mais son histoire
mystérieuse reste à écrire !

CÔTÉ ASSOS | Vitalité

PETITS PRINCES

WALLON JOUE
LA CARTE SOLIDAIRE

BALLON SOLIDAIRE

« C’est ça, pour moi, la solidarité, aider ceux qui ont une vie difficile ! »,
s’enthousiasme Louane, élève au collège Henri-Wallon. Cette année, en cours
d’éducation morale et civique (EMC), elle et ses camarades de 5e devaient
appréhender différentes grandes notions, comme la solidarité. Mais comment leur
en parler ? « La théorie, c’est bien, pour présenter les choses. Cependant, en EMC, on
veut aller au-delà de simples documents à consulter, pour leur faire vivre de manière
concrète ce qu’on leur enseigne », explique Alexis Coince. Ce professeur d’histoiregéographie et d’EMC a donc décidé de faire choisir à ses élèves une association
qu’ils pourraient aider. Tous ont alors réfléchi, fait des recherches, consulté, échangé
entre eux, puis en ont sélectionné plusieurs pour les soumettre au plébiscite. C’est
l’association Petits princes qui a remporté le vote. Créée en 1987, celle-ci se donne
pour mission de réaliser les rêves des enfants et des adolescents gravement
malades, atteints de cancers, de leucémies, ou de certaines maladies génétiques.
« Le travail que mène cette association m’a tout de suite plu ! Et vraiment touché,
car elle redonne le sourire à des enfants qui ont une vie difficile », souligne Louane.
Les élèves de 5A et 5D ont ensuite créé une cagnotte solidaire « Wall’on aide les
Petits princes » en ligne. « Nous en avons parlé autour de nous – aux autres élèves de
l’établissement, à nos parents – et nous allons aussi faire des gâteaux pour les
vendre au sein du collège et ainsi récolter des fonds », détaille Louane.
Daniel Georges

Séverine Fernandes

creer-ma-collecte.petitsprinces.com

ASIAM

MALAKFÉ

L’association poursuit sa
collecte pour la construction
de maisons en faveur des
victimes de violences
sexuelles en République
démocratique du Congo.
La seconde habitation est
en voie de finalisation.
La souscription en ligne sur
helloasso se poursuit avec
pour objectif la construction
d’une troisième maison.

Vous aimez les jeux
de cartes ? Franchissez
la porte du Malakfé pour
ses soirées jeux chaque
mardi (19 h 30).
Convivialité et bonne
humeur dans ce café
associatif au 173,
boulevard Gabriel-Péri
géré et animé par
ses bénévoles.

asiam.fr

malakfe.fr

MUSIQUES
TANGENTES
Le 27 mai, c’est scène
ouverte à Musiques
Tangentes ! Ouverte à tous
les adhérents, elle permet
de tester vos morceaux et
vous familiariser avec le live
(20 h-22 h). Bonne ambiance
et public chaleureux garanti.
Sur inscription.
01 40 84 80 09
accueil@musiquestangentes.asso.fr

L’USMM football la joue collective et
s’engage en faveur de la Porte bleue,
épicerie solidaire malakoffiote qui vient
en aide aux personnes en situation de
précarité. Samedi 14 mai, la section lance
sa première journée Soli-foot : collecte
de denrées alimentaires et de produits de
première nécessité (huile, sauce tomate,
pâtes, conserves, sucre, biscuits, brosses à
dents, rasoirs, gel douche, etc.) et activités
festives et ludiques (expo photo, sport,
tombola, etc.) rythmeront la journée.
Rendez-vous au stade Lénine, de 12 h 30
à 16 h 30.
S. L.

AdobeStock

AIR DU LARGE
Un avant-goût de vacances : le 18 mai,
l’Amicale bretonne, ses adhérents et tous
les curieux et curieuses qui le voudront
prennent le large. Direction l’Oise
pour une belle journée de détente et de
découvertes : croisière à bord du bateau
L’escapade, déjeuner gourmand suivi
de la visite d’une chocolaterie artisanale
à Lachelle. Attention, départ à 8 h et
retour à Malakoff en fin d’après-midi.
Les inscriptions sont à réaliser auprès
de Gisèle Gautier, par téléphone.
Tarifs : 50 euros (45 euros pour les
adhérents).
S. L.

Anne-Sophie Flament

01 46 57 04 01
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TRIBUNES | Les opinions
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

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

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

Antonio Oliveira
Adjoint à la maire chargé
de la Santé et des Finances
locales
aoliveira@ville-malakoff.fr
01 47 46 75 00

Malakoff fidèle
et rebelle

Que la campagne
fut difficile !

L’élection présidentielle a été une nouvelle
fois, malheureusement, marquée par des expressions politiques xénophobes, haineuses
ou stigmatisantes pour certaines et certains
de nos compatriotes. La tentation du pire est
une réalité dérangeante, à laquelle nous nous
opposons de toutes nos forces. À l’inverse de
ces tensions et de ces fractures, Malakoff revendique avec fierté de cultiver au quotidien
la culture de paix et la solidarité.
Ces valeurs, qui traversent l’histoire de notre
ville et en constituent l’ADN, n’ont pourtant
jamais été aussi actuelles. Comme à chaque
catastrophe naturelle ou conflit militaire, la
municipalité a exprimé dans un vœu sa solidarité avec les réfugié·e·s en provenance
d’Ukraine, a proposé un lieu d’accueil et d’hébergement à la Préfecture, a organisé avec
les associations caritatives locales une collecte solidaire, a voté une subvention exceptionnelle en faveur de l’Unicef. À Malakoff,
nous accueillons inconditionnellement toutes
celles et ceux qui cherchent à reconstruire
un avenir plus serein, loin de la guerre ou de
la misère. C’est pour nous une question de
principe, et de respect des droits humains
qui sont constitutifs de la République.
La solidarité, elle, se vit dans ses services
publics municipaux, qui sont en première
ligne, sur le terrain, pour répondre aux besoins des habitant·e·s et garantir l’accès à
leurs droits, dans les Maisons de quartier, le
Centre municipal de santé, nos espaces verts,
nos écoles, nos crèches, etc. C’est par la solidarité que se construisent les liens entre les
habitant·e·s et le respect de toutes et tous,
sans discrimination. Cela fait de Malakoff une
ville où il fait bon vivre. Demain comme aujourd’hui, nos élu·e·s resteront mobilisé·e·s
au service des habitant·e·s pour que ces valeurs restent au cœur de nos politiques publiques. La haine, les discriminations, pas plus
que la concurrence sauvage de chacun contre
tous, n’auront de place dans notre ville.

La candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo,
malgré une campagne courageuse et ambitieuse, n’a pas convaincu suffisamment les
Françaises et les Français, nous le regrettons
et en prenons acte. Elle a porté les valeurs que
nous défendons, de justice sociale et d’égalité pour tous. L’union est un combat et il est
bien dommage que l’appel de notre candidate
n’ait pas été entendu dès novembre dernier.
Nous sommes en opposition avec la politique
menée par Emmanuel Macron depuis cinq
années, qui a fracturé notre pays et accru les
inégalités, au bénéfice des très riches et des
grandes entreprises. Pire, il n’a pas su endiguer
la montée d’une extrême droite qu’il affirmait
vouloir combattre. Dans un contexte marqué
par une simplification à outrance des discours
politiques et par la démagogie, nous refusons
cependant de dire que toutes les propositions
politiques se valent. Il devient urgent de
construire un rassemblement de la gauche
afin d’éviter que les élections ne se suivent et
se ressemblent. Sur le marché, nos habitants
nous demandent de nous rassembler, comme
nous avons su le faire par le passé. Ils aspirent
à des solutions qui allient l’économie, le social
et l’écologie, sans oublier la santé, le logement
et l’éducation, qui sont des marqueurs forts à
gauche. Pour les législatives, il faudra rechercher un rassemblement avec tous les partenaires à gauche. Celui-ci doit s’appuyer sur la
force des élus de terrain du Parti socialiste qui
auront à cœur de porter nos idées. Ce ne sera
pas un vote utile, mais un vote de conviction
qui permettra d’envoyer un député à l’assemblée pour défendre tous les citoyens et confirmer notre opposition à la politique de Macron.
La gauche au pouvoir sous la Ve République a
été incarnée par le Parti socialiste. Nous, élus,
continuerons de porter ses valeurs, car nous
voulons croire à une suite de l’histoire, à l’instar de nos voisins européens (Espagne et
Portugal). Nous continuerons d’avancer pour
tracer ensemble ce nouveau chemin.
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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

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

Têtes chercheuses
En ce mois d’avril eurent lieu les expositions
de restitution des Ateliers scientifiques, un
dispositif de sensibilisation à la science animé
cette année par les Petits débrouillards, intégré dans les classes élémentaires et entièrement financé par la Ville de Malakoff.
Si l’enthousiasme des enfants à présenter les
expériences qu’ils ont conduites en classe
faisait immensément plaisir à voir, l’implication
des filles et leur volonté de s’emparer des
sujets qui leur étaient proposés nous ont sauté
aux yeux. Deux rencontres scientifiques sur le
thème « femmes de sciences » ont été programmées par la Ville à la Tréso, la seconde
étant prévue le 19 mai prochain. Actuellement,
on estime que seulement 28 % des chercheurs
sont des chercheuses, toutes disciplines scientifiques confondues. Et la proportion des
femmes tombe à 15 % environ dans les grandes
institutions académiques. Et pourtant, les
neurosciences ont amplement démontré qu’il
n’existe absolument aucune différence entre
les capacités cognitives des cerveaux féminin
et masculin. L’origine de ce déséquilibre est
donc à chercher dans les représentations sociales et la persistance de stéréotypes qu’il
faut s’attacher à détruire dès l’école élémentaire. La place que les femmes occupent dans
la science est un enjeu stratégique mondial
aux implications profondes.
La présence des femmes à la tête des projets
de recherche engendre autant une réorientation qu’une diversification des thèmes. Sous
leur direction, les moyens consacrés à la compétition dans des domaines tels que l’armement se voient partiellement redéployés vers
des projets privilégiant la collaboration internationale et l’intérêt collectif. Finalement,
n’est-il pas absurde de nous priver de l’intelligence de la moitié de l’humanité dès lors qu’il
s’agit de satisfaire nos aspirations à la pacification et à la compréhension du monde ?
« Aujourd’hui, nous ne savons rien de l’origine
de l’organisation sociale des grands primates. »
Pascal Picq, Premiers Hommes

TRIBUNES | Les opinions
LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
LES DENIERS PUBLICS N’ONT PAS VOCATION À PARTICIPER AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES
ÉLECTORALES
Opposition municipale – élus
Opposition municipale – élus
Opposition municipale – élu
France insoumise et citoyen.ne.s
Demain Malakoff. Collectif Citoyen –
Malakoff Citoyen
> 4 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache,
> 1 élu : Stéphane Tauthui
Écologie, Gauche, Centre
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Anthony Toueilles
Conseiller municipal
Président du groupe France
insoumise
atoueilles@ville-malakoff.fr

Merci Malakoff
l’insoumise !
Le 10 avril dernier, les Malakoffiots et Malakoffiotes ont voté massivement pour Jean-Luc
Mélenchon et le programme L’avenir en commun. Nous arrivons largement en tête à Malakoff avec 5 844 voix soit 38,13 % des bulletins
exprimés, et presque 2 000 voix d’avance sur
le second. Ce score nous oblige, nous entendons le signal de ce plébiscite et serons à la
hauteur des attentes, comme nous le sommes
depuis le début de la mandature où nous
sommes force de propositions et défendons
l’intérêt de tous les habitants, avec pour objectif de tous vivre en harmonie.
Malheureusement, nous ne sommes pas qualifiés pour le deuxième tour, qui opposera la
fasciste au monarque, celui-ci favorisant les
idées d’extrême droite tout au long de son mandat en employant le même vocabulaire et en
appliquant des lois qui ont visé les musulmans
en particulier. Nous disons aucune voix à la
fasciste. Malgré la déception, la lutte continue.
Durant ces cinq prochaines années, au niveau
communal, nous devrons aussi nous organiser.
Nous proposerons dans les mois qui viennent
un grand regroupement de tous les militants
des forces populaires qui regrouperait militants associatifs, syndicaux, politiques et Gilets
jaunes autour des enjeux sociaux, démocratiques et écologiques. Aux jeunes qui ont voté
massivement Mélenchon ou qui auraient voulu le faire, engagez-vous, syndiquez-vous,
rejoignez la lutte et ceux qui résistent, l’avenir
est à vous. L’adage dit : « Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin », allez plus loin, faites
mieux que vos aînés ! Nelson Mandela disait :
« Je ne perds jamais soit je gagne soit j’apprends », alors relevons la tête tous ensemble
et ne laissons pas les idées de la droite extrême
et de l’extrême droite dominer.
Ce monde doit et va changer. Dans le bon
sens ? C’est à nous de le décider. La France
insoumise est présente et maintenant bien
implantée à Malakoff, n’hésitez plus, rejoignez-nous.

> 5 élus : Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès,
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

Charlotte Rault
Conseillère municipale
crault@demain-malakoff.fr
demain-malakoff.fr

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

L’Europe au cœur

Élus de la république ?

Par cette tribune, le groupe Demain Malakoff
souhaite revenir sur le vœu qu’il a porté lors
du dernier Conseil municipal. Nous avons
demandé aux élus du Conseil municipal de
condamner unanimement l’agression russe
en Ukraine, qui constitue une violation de la
souveraineté ukrainienne, du droit international et des valeurs humanistes que nous
portons en France et en Europe. Nous avons
également demandé à la Ville de Malakoff
de s’engager à recenser l’ensemble des initiatives humanitaires, à destination du
peuple ukrainien et de contribuer financièrement à celles-ci.
Nous avons également proposé à la ville de
Malakoff de se déclarer « ville européenne »
en signe d’adhésion et de participation à la
présidence française du Conseil de l’Union
européenne, et qu’elle puisse s’engager à faire
vivre et à renforcer la conscience des valeurs
européennes sur notre ville, à commencer par
l’école et la jeunesse.
Par ce vœu, le groupe Demain Malakoff, d’intérêt local, certes, a tenu également à rappeler les valeurs qui l’unissent et notamment son
attachement à l’Union européenne, comme
espace politique et économique pertinent
pour faire face aux défis futurs. Nous avons
déploré l’absence d’unanimité en faveur de ce
vœu. Les élus communistes et insoumis ont
voté contre. Les élus écologistes se sont abstenus. Seuls quelques élus socialistes ont
soutenu le texte. Nous pensons que certaines
crises méritent le consensus et, aujourd’hui
plus que jamais, que l’Europe doit être défendue pour les valeurs de paix et de liberté qu’elle
porte, et parce qu’elle est le cadre pertinent
pour affronter les défis de notre temps, à commencer par la crise écologique.
L’Europe, enfin, ce sont des millions d’euros
de subvention chaque année pour les collectivités, mais aussi pour nos associations, nos
collectifs et nos projets qui font vivre nos villes
et notre environnement local.

Nous nous posons la question de savoir si la
mairie est une permanence des partis politiques ou la maison commune avec tous les
Élus de la République au service de tous les
citoyens de Malakoff sans distinction ni copinage. La mobilisation et l’engagement des
habitants dans la politique et les projets de
la ville se font rares car perte de confiance et
nous voyons un déversement d’expressions
blessantes sur les réseaux sociaux. La victimisation ne sera pas notre quotidien car le
problème de la société est l’individualisme
que nous cherchons à faire passer pour une
raison existentielle. Je vous invite à vous impliquer dans la chose commune de Malakoff,
chers concitoyens.
Des chercheurs et des journalistes constatent
aujourd’hui une dérive autoritaire de la démocratie et cela peut éloigner les citoyens
des urnes. Mais en fait c’est l’abstention et le
désintérêt des citoyens du débat public qui
renforcent l’autoritarisme des dirigeants. J’ai
fait le choix du vote blanc pour éveiller ce
droit civique. Le vote blanc c’est l’expression
citoyenne du refus des choix proposés.
Malgré mon refus de valider le budget de la
ville, je souhaite attirer votre attention sur
l’augmentation de la Taxe Foncière comme
chaque propriétaire peut le constater. La ville
n’épargne pas assez pour atteindre son objectif affiché, à savoir disposer d’une capacité d’investissement suffisante pour ne pas
emprunter et pour investir dans de vrais
projets urbains, sociaux et économiques.
L’épargne nette qui nous permet d’autofinancer nos investissements est quasi nulle pour
2022, de plus, les dépenses d’investissements
vont être importantes en 2022 avec des décalages d’investissements engagés en 2021.
Une bonne gestion est primordiale.
Le Malakoff Citoyen reste à votre disposition
pour échanger, informer, accompagner et
surtout pour vous permettre d’être des acteurs sur Malakoff.

Malakoff infos # 343 – mai 2022

29

PRATIQUE | Les infos utiles

L’ÉTAT CIVIL
Du 15 mars au 14 avril 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 FrèresVigouroux, Clamart.
Indispensable
d’appeler le Samu (15).

Pharmacies
de garde
• 8 mai
> Pharmacie du Clos
2 boulevard du
Colonel-Fabien,
Malakoff
01 46 42 61 91
• 15 mai
> Pharmacie
principale de
Malakoff
1 avenue AugustinDumont, Malakoff
01 42 53 03 31
• 22 mai
> Pharmacie Montlouis
88 avenue PierreLarousse, Malakoff
01 42 53 07 54

30

Bienvenue

Vœux de bonheur

Condoléances

BADER POLIAN Léona •
AIT AMARA Dylan • FAY
KNOSP Sarah •
VENANCIO CORREIA
Sasha • HAYOT Charles •
ORABONA Simon •
AIT-ADDI Noor •
FAUVERGUE Shammah •
MACHKOUR Noham •
AUTHESSERRE Hugo •
MAGADOU Jeanne •
ZOUGGAR Lucas •
MESSAN Anna • KABOUB
Anaïs • DIARRA Oumar •
CHÂTELAIN Emma •
SAOUTHI Hidaya •
AMDOUNI Yassine.

AFOUDA Chabi et JEAN
MICHEL Dina • RAGEOT
Gérard et BRISMONTIER
Jeannine • DJOUBER
Khaled et EL
GUERJOUMA Nadia •
BALDINI Gaëtan et JABER
Sara • MAHÉ Gilles et
BROIN Myriam • PISELLI
Luigi et MURANTE Chiara
• KILANI Sofiane et LIAN
Lili • PFENDER Fabrice et
MARCHAL Clotilde • SACI
Massinissa et TOUNDAMPOLO Doriane.

COTHIAS Jean-Claude
75 ans • MILLET Yves
88 ans • METTE
Jacqueline veuve JACOB
85 ans • PHÉLIZON
Jeanne épouse
BINNINGER 88 ans •
GENEVOIS René 97 ans •
HERRANZ CERRO
José-Maria 79 ans •
GORIN René 78 ans •
PERNOT Jean-Pierre
83 ans • COUZINET
Bernard 66 ans •
ABOUTIT Baya épouse
BEKKICHE 44 ans •
FRANÇOISE Micheline
veuve BAHUCHET 87 ans
• DIAS Véronique veuve

BONNARD 55 ans •
MICHAUD Alain 83 ans •
IANEVA Krassimira
épouse PÉROT 78 ans •
PIGEOT Jacqueline
épouse VACCARETTI
86 ans • DIAZGONCALVES Rémy 82 ans
• KALAFATE José 69 ans •
DÉSIR Jasmine 64 ans •
JOLLY Colette veuve
MAXY 79 ans • ASSAS
Kheira 61 ans •
TOUGERON Patrick 74 ans
• BAGNOST Sylvian 87 ans
• DANG Jean 91 ans •
BUSSEUIL Jean-Jacques
61 ans • PAVOT Paule
veuve LALANDE 78 ans.

Retrouvez
toute l’actualité
de Malakoff
sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte :
@villedemalakoff
• 29 mai
> Pharmacie Nguyen
4 place du Maréchalde-Lattre-deTassigny, Vanves
01 46 42 10 88
• 5 juin
> Pharmacie
Joliot-Curie
172 avenue
Pierre-Brossolette,
Malakoff
01 46 56 90 28
• 12 juin
> Pharmacie Sine
Ndefeu
55 rue Paul-VaillantCouturier, Malakoff
01 42 53 41 62
• 19 juin
> Pharmacie Châtillon
20 avenue PierreBrossolette,
Malakoff
01 46 57 04 90
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Depuis 10 ans à vos côtés,
votre projet immobilier est inévitablement chez TOIT
Vos projets nous passionnent

MA
LA
KO
FF

10 années déjà que nous nous sommes
installés au 118, bd Gabriel-Péri et
que nous concrétisons avec fierté et
professionnalisme vos projets immobiliers.
Antonin et son équipe vous remercient
pour la confiance que vous leur accordez
depuis le début de cette aventure
immobilière en 2012.
Continuons ensemble à réaliser les projets
de vie qui vous ressemblent !

Antonin GORRARA, Manager
Chez TOIT IMMOBILIER depuis 2013

10
ANS

ESTIMATION OFFERTE ET CONFIDENTIELLE

Agence

ALÉSIA
35, rue Bezout
75014 PARIS
01 43 21 03 30

Agence

DENFERT-ROCHEREAU
101, bd Arago
75014 PARIS
01 43 37 00 99

Agence

DIDOT
71, rue Didot
75014 PARIS
01 45 41 10 10

Agence

MAIRIE 14
49, rue Boulard
75014 PARIS
01 45 45 10 10

toit-immobilier.com

Agence

MALAKOFF
118, bd Gabriel-Péri
92240 MALAKOFF
01 46 54 04 04

Agence

GESTION LOCATIVE
101, bd Arago
75014 PARIS
01 43 27 27 37
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malakoff.fr
@villedemalakoff
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PHOTO DE UNE : SÉVERINE FERNANDES

T En couverture
Les élèves du 1er au 3e cycle classique
et jazz du département Danse
du conservatoire de Malakoff entrent
en scène. Les 24 et 25 mai, une centaine
de danseurs et danseuses dévoilent
leurs talents au Théâtre 71 (20 h).
Au programme, Souviens-toi, l’histoire
d’enfants qui se retrouvent dans une
grande maison de famille. Entre ennui
et jeux, ils découvrent une vieille malle
remplie de magazines, de coussins,
de foulards… De simples objets qui
réveillent des souvenirs et laissent place
au mouvement ! Sur réservation.
01 55 48 04 10

3 + L’INVITÉE+
Jade Joste

4 + L’ÉVÉNEMENT
Brocante verte

6 + QUOI DE NEUF ?
Meeting André Motard
– Atelier d’écriture

7+

Autrices et illustratrices
à la médiathèque –
Exposition Le sens
du lien

8 + L’AGENDA
12 + CINÉ

Les évènements sont susceptibles d’être
modifiés en fonction de l’évolution des
consignes relatives à la situation sanitaire.
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Jade Joste
Jeune danseuse
de l’association
malakoffiote S’danse,
elle vient de remporter
deux médailles d’argent
au Grand prix
chorégraphique de
France, à Cergy-Pontoise
(Val d’Oise).
PAR JULIE CHALEIL

Depuis quand pratiques-tu la danse ?
J’ai démarré la danse afro à six ans puis j’ai choisi la danse modern’jazz
contemporaine, dès 9 ans, à l’association S’danse. J’ai intégré leur filière concours
il y a six ans et aujourd’hui, j’ai trois cours par semaine. J’ai toujours aimé le sport,
j’ai pratiqué le judo et la natation très tôt en compétition. Depuis mon entrée au
lycée, je me consacre uniquement à la danse.
Quelle place occupe cette discipline dans ta vie ?
La danse est très importante pour moi. Dans la vie de tous les jours, je suis très
timide et réservée. Cette activité me permet d’occuper l’espace et d’exprimer tous
mes sentiments, de la joie à la colère en passant par la tristesse.
S’danse a remporté plusieurs récompenses au Grand prix chorégraphique
de France. C’est une vraie réussite !
Ce concours international attire plus de mille danseuses et danseurs à chaque édition.
Cette année, S’danse est montée sur le podium pour chacun des cinq numéros
présentés ! J’ai dansé en solo et duo, sur le thème des migrants, et remporté une
médaille d’argent dans chaque catégorie. Gagner, c’est l’aboutissement d’un an de
travail pour deux minutes sur scène. Je suis très fière de moi et de mes professeurs.
Souhaites-tu poursuivre dans le milieu de la danse ?
Je veux devenir danseuse professionnelle ! J’ai longtemps caché mon envie d’en faire
mon métier, par peur des réactions autour de moi. C’est devenu une évidence, il y a
quelques mois. J’ai passé une audition à l’Académie internationale de danse, à Paris,
et j’intègre l’école cet été, après avoir eu mon baccalauréat. J’espère devenir professionnelle
d’ici trois ou quatre ans, puis passer mon diplôme de professeure de danse.
sdanse.sitew.fr
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ELLE EST VERTE,
MA BROCANTE
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Vide-greniers
Rendez-vous incontournable, le vide-greniers
de printemps évolue. Toujours populaire et festif,
il prend un tournant plus écoresponsable,
en harmonie avec les valeurs de développement
durable que la Ville souhaite appliquer aux
événements.
PAR JULIE CHALEIL

Convivial, oui, mais aussi plus respectueux de l’environnement ! Ateliers de réparation et d’upcycling d’objets, bourse
à vélos, ramassage et recyclage des invendus, lutte contre
le plastique et sensibilisation au zéro déchet : la Ville verdit
le rendez-vous de printemps, pour le rendre plus cohérent
avec sa politique de transition écologique. « Le vide-greniers
offre une vraie alternative à la surconsommation en permettant la réutilisation d’objets. Nous voulons aller plus loin, avec
comme message essentiel : respectons la planète ! », insiste
Annick Le Guillou, maire adjointe chargée des
Initiatives publiques. Les exposants sont incités
« Réduire, recycler
à supprimer les sacs plastiques et deux food
et réutiliser :
trucks permettront à tous de se restaurer, avec
des verres et des couverts réutilisables.
nous souhaitons

que la démarche

CHARTE ÉCOLOGIQUE
Ville écoresponsable signifie également ville zéro déchet devienne
la norme. »
propre. Le service de Nettoiement urbain,
acteur essentiel de la propreté municipale, sera
Dominique Trichet-Allaire
mis à l’honneur. Il exposera des équipements
et sensibilisera le public à la lutte contre les déchets. « Chaque
jour, les agents ramassent une tonne de dépôts sauvages ! »,
déplore Dominique Trichet-Allaire, maire-adjointe à la
Transition écologique. À la fin de la journée, les vendeurs
devront déposer dans les deux bennes à ordures à disposition
ce qu’ils ne récupèrent pas. Une collecte des ouvrages
invendus alimentera les boîtes à livres de la ville. Cette
évolution s’étendra à tous les événements municipaux et
associatifs. « Nous travaillons sur une charte écologique,
inclusive et intergénérationnelle, applicable à toutes les
manifestations », précise Annick Le Guillou. À Malakoff,
convivial rime avec écoresponsable.
21 mai, de 8 h à 18 h, boulevard Camélinat et rue Raymond-David.
malakoff.fr

M+ | L’ÉVÉNEMENT

Réparation, recyclage,
et lutte contre le plastique,
le vide-greniers devient
plus respectueux
de l’environnement.

© SÉVERINE FERNANDES
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M+ | QUOI DE NEUF ?
MEETING ANDRÉ-MOTARD

Viser les records

© LAURÈNE VALROFF

Les muscles vont rougir, les respirations se faire
haletantes et – on l’espère – les records s’envoler !
Le meeting André-Motard reprend le chemin de
la piste ce printemps, après une édition 2021
automnale, pour cause de Covid-19. Les fous du
stade ont rendez-vous le 10 mai, au stade MarcelCerdan, dès 18 h 30. Comme à son habitude,
l’événement fera la part belle aux épreuves de
demi-fond (1 000 m et 3 000 m), sans oublier des
épreuves de sprint et les concours (hauteur, poids,
longueur). La compétition est portée par la section
athlétisme de l’USMM et réservée aux licenciés de
la fédération française. « Le meeting a une dimension
régionale et, situé entre deux tours d’interclub, il fera
office de répétition pour des athlètes venus se régler
avec sérieux », indique Fabrice Delabarre, président
de la section athlétisme. S. L.
usmm.fr

EXPO
LECTURE

PARCOURS
FÉMININS

POUR PRUNE

usmmalakoff.fr

6+

Constance Antonicelli
relate avec émotion
son parcours de mère
endeuillée, dans l’ouvrage
Prune, mon étoile (éd.
Maïa, 17 euros). De la
naissance au dernier
souffle de sa fille Prune, la
Malakoffiote raconte son
histoire, celle de sa famille,
et leur volonté d’avancer
après le drame. Un
témoignage qui sensibilise
les lecteurs au syndrome
d’Ondine, maladie encore
peu connue.

© ANNE VUITTON

L’USMM met à l’honneur
le sport au féminin !
Une série de quatre vidéos
sur la page Youtube
de l’association dévoile
la place des femmes dans
le monde du sport et
les parcours de certaines.
Des portraits, des
interviews et des
discussions à voir en ligne
dès le mois de mai.

Liens humains

© EMMANUELLE D’ACHON

SPORT

Artiste plasticienne, Emmanuelle d’Achon expose
ses œuvres à la Maison de quartier Henri-Barbusse,
du 20 mai au 9 juin. Dans ses peintures, les figures
apparaissent entourées d’un halo sombre, parfois
reliées par des cordes et des objets émergent ça et là.
Pour cela, elle a travaillé avec des mannequins d’atelier
déposés sur des tableaux réalisés précédemment,
qu’elle a ensuite détourés et retravaillés à la peinture
aérosol. « Cette série d’une vingtaine de tableaux
illustre le lien obligé qui noue les êtres humains les
uns aux autres, dévoile l’artiste. Un lien de langage,
mais qui engage aussi le corps. » A.G.

© TAMARA HOHA

SCIENCE

SAVOIRS
AU FÉMININ

© JULIA SPIERS

L’astrophysicienne
Sylvaine Turck-Chièze clôt
le cycle de conférences
sur les femmes dans la
science. Correspondante
Île-de-France de
l’association Femmes &
Sciences, elle évoquera
l’évolution de la place des
scientifiques françaises
du XVIIIe siècle à nos jours,
le 19 mai, à la Tréso (19 h).
Sur réservation.

ÉVÉNEMENT

Livres en folie
Une couverture, des illustrations, et des pages numérotés, c’est
bien. Mais le livre qui prend des formes incroyables, c’est mieux !
De la grande section au CE1, dix classes des écoles GeorgesCogniot, Guy-Môquet, Henri-Barbusse, Jean-Jaurès et PauletteNardal ont participé au dispositif Autrices et illustratrices dans
les classes, en partenariat avec la médiathèque Pablo Neruda,
l’association Aclam, et l’Inspection de l’Éducation nationale.
Des intervenants professionnels ont animé des ateliers dans les
classes et offert aux élèves de créer leur propre livre. Pop-up,
livres découpés, flip-book, diorama, leporello (livre accordéon) :
du 11 mai au 5 juin, la médiathèque expose ces œuvres originales.
Avec deux ateliers parents-enfants, les visiteurs peuvent à leur
tour se mettre à l’ouvrage, le 11 mai, pour fabriquer un pop-up
(14 h) et, le 14 mai (10 h et 14 h 30), pour faire un livre de A à Z. A.G.

cultureinfo@villemalakoff.fr

ATELIER

Manier les mots

© SÉVERINE FERNANDES

malakoff.fr

MAGIE
Femmes sciées en deux, corps en
lévitation, objets animés : pour
sa création L’huitre qui fume et
autres prodiges, le magicien
Thierry Collet a convié les
marionnettistes Chloé Cassagnes
et Brice Berthoud. Le trio revisite
des classiques de l’illusion, où se
mêlent mystère, burlesque et
poésie. Théâtre 71, les 20 et
21 mai.
malakoffscenenationale.fr

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

JUSTE UNE ILLUSION

Elle aime écrire et transmettre sa passion.
« J’ai grandi dans le bistrot de mes parents,
à Malakoff, lance Nathalie Girbal. Un véritable
théâtre dans lequel les personnalités, les
générations, les anecdotes et les tranches de
vie se mélangeaient. » Journaliste et autrice,
elle anime un atelier d’écriture, Le bistrot
de Nathalie, le 17 mai à Casaco (19 h-21 h).
Sur inscription, 20 euros (adulte)
et 12 euros (enfants). A.G.
lebistrotdenathalie@gmail.com
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M+ | AGENDA

Du 16 au 21 mai : À vue de nez sous les casques,
Théâtre 71

10 mai : concert de Sandra Nkaké, Théâtre 71

DU 2 MAI
AU 31 JUILLET

9 MAI

DU 11 MAI AU 5 JUIN

Budget participatif

Exposition

Résidence artistique

Rencontre

> 15 h 30, collège Paul-Bert

> Médiathèque Pablo-Neruda

10 MAI
Budget participatif

DU 11 AU 14 MAI

> 17 h, cité Gambetta-Savier

Ateliers Numerikoff

Collectif la Buse

Autrices et illustratrices

> La Supérette

5 MAI
Atelier

Musique en famille
> 15 h, Médiathèque Pablo-Neruda

6 MAI
Soirée conte

Scène ouverte avec Sébastien
> 20 h, Malakfé

8 MAI
Commémoration

77e anniversaire de la victoire
des Alliés

Rencontre

> Espace de vie sociale Pierre-Valette

10 MAI
Concert

Sandra Nkaké
> 20 h, Théâtre 71

10 MAI
Emploi

Atelier autour du parcours du
créateur : de l’idée au projet

11 MAI
Atelier

Fabriquer un pop-up
> 14 h, médiathèque Pablo-Neruda

12 MAI
Budget participatif

> 14 h 30, Maison des entrepreneurs
Vallée Sud-Grand Paris

Rencontre

10 MAI
Athlétisme

12 AU 14 MAI

> 10 h, cimetière communal

8+

Découverte
du numérique

Meeting André-Motard
> 18 h 30, stade Marcel-Cerdan

> 16 h 15, école Georges-Cogniot

Théâtre

Bouger les lignes, Histoire(s)
de cartes
> Théâtre 71

21 mai : vide-greniers,
rue Raymond-David
et boulevard Camélinat

14 MAI
100 % Barbusse
Réunion Publique

17 mai : atelier d’écriture Nathalie Girbal,
Casaco

14 MAI

17 ET 18 MAI

Solidarité

Emploi

Tournoi Solifoot

> 10 h, école élémentaire
Henri-Barbusse

> 12 h 30, stade Lénine

14 MAI

14 MAI
Brocante

Recyclage

20 et 21 mai : L’huitre qui fume
et autres prodiges, Théâtre 71

Rencontre de l’alternance
Vallée Sud-Grand Paris
emploi.valleesud.fr

Collecte eco-system

Bourse aux jouets et vêtements
d’enfants

> 10 h, place du 11-Novembre-1918

> 9 h-17 h, mail Maurice-Thorez

14 MAI
Événement

15 MAI
Football

17 MAI
Casaco

Atelier d’écriture
Nathalie Girbal
> 19 h-21 h, Casaco,

> 15 h, parc Léon-Salagnac

14 MAI
Handball

Nationale 2 féminine
USMM-Étoile sportive
colombienne handball

Division 3 départementale
masculine
USMM-Asnières FC
> 15 h, stade Lénine

DU 16 AU 21 MAI
Théâtre

À vue de nez sous les casques

> 18 h, gymnase René-Rousseau

> Théâtre 71

14 MAI
Atelier

17 MAI
Budget participatif

Fabriquez un livre de A à Z

Rencontre

> 10 h et 14 h 30,
médiathèque Pablo-Neruda

> 17 h, collège Henri-Wallon

Budget participatif
Rencontre

> 17 h, cité Thorez-Valette

19 MAI
Tranquilité publique
Réunion de prévention
pour les seniors

> 14 h 30, Maison de quartier HenriBarbusse
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Fête de quartier sud

18 MAI

9+

M+ | AGENDA

14 et 21 mai : fêtes de quartier sud et nord

7 mai : la pelouse des légendes, gymnase Marcel-Cerdan

19 MAI

21 MAI

24 ET 25 MAI

Conférence

Seconde main

Conservatoire

> 8 h-18 h, rue Raymond-David
et boulevard Camélinat

> 20 h, Théâtre 71

Les femmes scientifiques
françaises du 18e siècle
à nos jours

Vide-greniers

> 19 h, la Tréso

20 ET 21 MAI
Théâtre

21 MAI
Événement

Fête de quartier nord

Spectacle de danse Souviens-toi

25 MAI
Budget participatif
Rencontre

> 17 h, cité Stalingrad

L’huître qui fume et autres
prodiges

> 15 h, jardin du Centenaire

> Théâtre 71

21 MAI

27 MAI

DU 20 MAI AU 9 JUIN

Déplacement

Musiques tangentes

Exposition

> 11 h, la Tréso

Le sens du lien,
d’Emmanuelle D’Achon
> Maison de quartier Henri-Barbusse

Formation vélo-cargo

Scène ouverte

> 20 h, Musiques tangentes

24 MAI

29 MAI

Démocratie

Football

Conseil municipal
> 19 h, salle du conseil de l’hôtel de ville

Division 3 départementale
masculine
USMM-Rueil-Malmaison FC2
> 15 h, stade Lénine

10+

24 MAI
Budget participatif
Rencontre

> 16 h 15, école Fernand-Léger

11 mai au 5 juin : exposition Autrices et illustratrices,
médiathèque Pablo-Neruda

JUSQU’AU 29 MAI
Exposition
Partir du lieu

11 mai : fabriquer un pop-up, médiathèque Pablo-Neruda

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

> Maison des arts

Pour ne rien rater
Nom de compte : @villedemalakoff

31 MAI
Rencontre

Les adresses utiles

> 16 h 15, école Guy-Môquet

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

DU 30 MAI AU 10 JUIN

La Supérette
28 boulevard de Stalingrad

Peinture

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Exposition des ateliers
de la Maison de quartier
Jacques-Prévert
> Maison de la vie associative

JUSQU’AU 26 JUIN
Performance
La caravane folle
> Maison des arts

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger
Malakfé
173 boulevard Gabriel-Péri
Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad
Cimetière de Malakoff
33 boulevard de Stalingrad
Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918
Maison des entrepreneurs Vallée
Sud-Grand Paris
23 avenue Lombart, Fontenay-aux-Roses

Parc Léon-Salagnac
boulevard de Stalingrad
Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry
Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel
Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni
École élémentaire Henri-Barbusse
2 bis rue Jules-Guesde
Jardin du Centenaire
Angle rue Chauvelot et rue Gambetta
Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo
La Tréso
8 avenue du Président-Wilson
Gymnase René-Rousseau,
10 bis avenue Augustin-Dumont
Casaco
6 avenue Jean-Jaurès
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Budget participatif
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M+ | CINÉ

À l’affiche du 4 au 31 mai
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

© WILD BUNCH DISTRIBUTION

© LES FILMS DU BAL

17 rue Béranger – 01 46 54 21 32 malakoffscenenationale.fr

LE + DE M+

Dans son nouveau long-métrage,
le réalisateur Ilan Klipper filme le quotidien
de quatre personnes. Quelle est l’épaisseur
du mur qui nous sépare de la folie ? Personne
ne sait de quoi il est fait, et jusqu’à quel point
il résiste. Aube, Yoan, Marcus, et JeanFrançois en ont franchi le seuil. Ils vivent
de l’autre côté du miroir. D’une scène à
l’autre, on navigue entre ces personnages, on
écoute « leurs petites chansons ». Un longmétrage à la frontière entre le documentaire
et la fiction, qui pose un regard décalé et
réaliste sur la psychiatrie d’aujourd’hui.
Projection en présence du réalisateur
Ilan Klipper et de Caroline Capelle le 11 mai,
à 20 h 30, au cinéma Marcel-Pagnol.

M+

La colline où rugissent
les lionnes

de Michel Hazanavicius,
avec Matilda Lutz,
Bérénice Bejo,
Romain Duris

de Luàna Bajrami,
avec Flaka Latifi,
Uratë Shabani, Era Balaj
Drame

Comédie

Les passagers
de la nuit

C’est magic !
De père en Fils

De Mikhaël Hers, avec
Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter
Drame

© LES FILMS DU PRÉAU

France, 2022, de Ilan Klipper, avec Aube,
Yoann, Marcus, Jean-François.
Sélection ACID Cannes 2020.

Z (comme Z)

© PYRAMIDE DISTRIBUTION

FUNAMBULES

L’affaire Collini
de Marco Kreuzpaintner,
avec Elyas M’Barek,
Alexandra Maria Lara
Thriller

de Jakob Schuh, Max
Lang, Johannes Weiland
Animation – À partir de
3 ans

La ruse
de John Madden,
avec Colin Firth,
Matthew Macfadyen
Drame historique

Babysitter

Varsovie 83, une
affaire d’état

de Monia Chokri,
avec Patrick Hivon,
Monia Chokri
Comédie

de Jan P. Matuszynski,
avec Tomasz Zietek,
Agnieszka Grochowska
Drame

