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Alex Bonnemaison, Séverine Fernandes

Voilà l’été !
L’été est de retour et, avec lui, le soleil, les joies de la vie au grand air,
les rencontres conviviales et festives. Ce ciment de la vie en commun,
qui tisse les solidarités entre toutes et tous, nous continuons de le
cultiver à Malakoff.
Fin juin, nous aurons le plaisir de nous retrouver à Malakoff en fête
pour déambuler de stands en stands, écouter un concert, entendre
un conte, échanger avec les nombreuses associations, pratiquer une
activité ludique ou sportive. Le 14 juillet sera quant à lui placé sous le
signe du Grand bal pop’, en centre-ville sur l’esplanade de la mairie,
avec concerts gratuits et feu d’artifice.
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Dans tous ces événements, nous voulons faire vivre l’esprit d’une ville
populaire et solidaire, d’une ville qui accueille et accompagne, d’une
ville qui rassemble toutes les générations et toutes les populations. C’est
le sens des engagements que nous avons pris, un socle indispensable
pour l’épanouissement et l’émancipation de toutes et tous.
Ainsi, avec Prenez l’été, la Ville de Malakoff poursuit sa tradition
d’offrir un droit aux loisirs et aux vacances pour toutes et tous. L’ensemble des services municipaux, partenaires et associations locales, se
sont mobilisés pour travailler une programmation riche et diversifiée.
Musique et cinéma, jeux et excursions, sport et culture, il y en aura
pour tous les âges et tous les goûts.
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Ensemble, profitons de cet été et du plaisir de nous retrouver !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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EN IMAGES | Le portfolio

↑ Des idées qui roulent

Le premier budget participatif est lancé ! Un triporteur parcourt la
ville pour promouvoir le dispositif auprès des habitants, associations
et usagers.
Vincent Guionet

← Brocante verte

Toujours aussi festif, le vide-greniers prend
un tournant écoresponsable, boulevard Camélinat
et rue Raymond-David.
Fatima Jellaoui

↓ Livres en 3D

Une armée de robots a envahi la médiathèque Pablo-Neruda,
lors de l’atelier pop-up, le 11 mai.
Séverine Fernandes
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↑ Papy foot

La Pelouse des légendes a rassemblé les anciens joueurs de la section football
de l’USMM, le 7 mai au stade Marcel-Cerdan, avant la pose d’une pelouse hybride.
Laurène Valroff

↓ Votre Barbusse

L’avenir de la place Léo-Figuères, des Poètes et des Nouzeaux en discussion
lors d’une réunion publique à l’école Henri-Barbusse.
Alex Bonnemaison

↑ Quartiers en fête

En mai, quartiers nord et sud ont fait la fête,
avec Jacqueline Belhomme.
Toufik Oulmi
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ACTUS | Les nouvelles

BUDGET PARTICIPATIF

© SÉVERINE FERNANDES

BIENVENUE !

Le grand bal
pop’
Fermez les yeux… Imaginez un instant la place
de la mairie, des tables au soleil habillées de
carreaux vichy, des grands mâts de cocagne
soutenant guirlandes de guinguette et fanions
multicolores, un glacier des années soixante et
une caravane vintage… De quoi catapulter très
loin de Malakoff la morosité des années covid !
Le 13 juillet prochain, la ville de Malakoff vous
invite à un Grand bal pop’, avec la complicité
des commerces de la place. Au programme :
de la joie et la fête pour tous ! « Notre volonté
est d’en faire un vrai et beau moment populaire,
vers toujours plus de mixité – en termes d’âge,
de quartier, de milieu social – un instant de
partage, joyeux et festif », s’enthousiasme
Annick Le Guillou, maire adjointe chargée
des Initiatives publiques. Entre rock, swing
et guinguette, l’ambiance se veut cool et rétro.
Les festivités commenceront dès 18 h, avec
l’apérock, son groupe de rock local et son
initiation gratuite à la danse swing (le fameux
lindie hop), histoire de se préparer à guincher
par la suite. Ensuite, c’est Johnny Montreuil
et ses musiciens qui déboulent sur scène avec
leur rockabilly banlieusard endiablé (lire l’invité
du M+). Une fois la nuit venue, le feu d’artifice
scintillera au-dessus des têtes, avant de laisser
place à la danse et au bal animé par le Carmen
Orchestra, où officient des professeurs du
conservatoire.
Daniel Georges

AdobeStock

Grand bal pop’, le 13 juillet à partir de 18 h,
place du 11-Novembre-1918.
malakoff.fr
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Vous avez emménagé
récemment à Malakoff ?
La municipalité vous invite
à la cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
le 3 septembre à 9 h et à 11 h,
au stade Marcel-Cerdan.
Remise d’un kit d’accueil,
aperçu des outils pour
s’informer sur les
événements à Malakoff, ou
visite guidée en petit train,
ce rendez-vous convivial est
aussi l’occasion de découvrir
les services municipaux.

La première édition du budget participatif est
bien partie. « Dix-neuf dossiers ont déjà été
déposés sur notre plateforme en ligne depuis le
2 mai », se félicite Emmanuel Andréani, directeur
Citoyenneté, vie associative et événementiel.
Bourse à outils, poubelles de trottoir sélectives,
toilettes publiques écologiques… les souhaits
sont variés. Le Malakoffiot Abdel Azzouz
finalise son projet. « Je souhaite que le passage
Rousseau soit plus agréable et que les passants
se le réapproprient. Je rêve d’une fresque, de
végétalisation dans ce lieu très emprunté mais
mal mis en valeur. » Son projet, comme tous
les autres, sera traité par Éléonore Caubet
et Mansour Sy, deux chargés de mission, et
présenté en commission dédiée interquartiers,
afin d’avoir une visibilité sur les envies
et propositions en cours.
A. G.

Vincent Guionet

nous.malakoff.fr

malakoff.fr

CONSEIL
MUNICIPAL

Dernier conseil municipal
avant l’été, le 29 juin à 19 h,
à l’hôtel de ville. L’ordre du
jour est à consulter en ligne,
une semaine avant la
session.
malakoff.fr

L’ bjet du mois | Un tas de sciure
Malakoff en fête se transforme et limite son impact sur l’environnement.
Des mesures sont mises en place pour polluer le moins possible et
limiter les dépenses d’eau et d’énergie. Ainsi, des toilettes sèches sont
installées pour la fête : un petit tas de sciure bien précieux pour un
« pipi écolo » ! D’autres bonnes pratiques
sont favorisées : distribution gratuite
de gobelets en plastique recyclé
réutilisables, poubelles de tri
sélectif, ou encore utilisation
de matériaux durables
et de contenants recyclés
ou réutilisables pour la Ville
et ses partenaires.

© 123 RF

FÊTE NATIONALE

À vous la ville

ACTUS | Le zoom

Avec Prenez l’été,
l’évasion est à portée
de main !

LOISIRS

Vous prendrez bien un bel été ?
Prenez l’été et sa programmation font leur grand retour sous le soleil de Malakoff. Toutes les
générations sont attendues dès le 1er juillet.
Simon Pol-Marcal

Laurène Valroff

Sortez lunettes et chapeaux, l’été est là !
Et comme chaque année, l’envie de s’évader
et de partager des moments conviviaux
l’accompagne. L’édition 2022 de Prenez l’été
offre cette possibilité à tous les Malakoffiots
et les Malakoffiotes, quel que soit leur âge :
« Notre offre estivale est intergénérationnelle,
explique Michel Aouad, maire adjoint chargé
de la Vie de quartier. Elle s’adresse à tous les
habitants, en particulier à ceux qui n’ont pas
la possibilité de partir en vacances ».
Avec une programmation tour à tour festive,
culturelle, ludique, connectée et sportive,
il y en a pour tous les goûts !
Disséminés à travers toute la ville,
de nombreux spectacles rythmeront la
saison estivale. Plébiscitées chaque année,
les séances de cinéma en plein air
permettront ainsi de découvrir des films
familiaux, comme Antoinette dans les
Cévennes, avec l’âne Patrick en star du
box-office. « Chaque projection sera
précédée d’un pique-nique, souligne
Jill Bonnal, référente famille à Maison

de quartier Jacques-Prévert. Ce sera
l’occasion de partager un moment convivial
et de nouer de nouvelles connaissances. »
Les journées en bord de mer (lire ci-contre)
et les escapades dans l’une des bases de
loisirs de la région permettront également
de tisser de nouveaux liens amicaux.
Dépaysement et changement d’air garantis !
Si les amateurs de sensations fortes
apprécieront de tutoyer les cimes des arbres
à l’occasion des journées accrobranche, les
adeptes de la détente se verront aussi
embarqués dans des séances de découverte
du yoga, d’initiation au vélo et manier les
pions à l’occasion d’initiation au jeu d’échecs.
Pour les geeks et les curieux, la technologie
sera elle aussi à l’honneur, avec plusieurs
ateliers de programmation informatique.
Et lorsque, à la fin de l’été, le parfum de
la rentrée se fera sentir, il sera temps pour
les plus jeunes de reprendre le rythme de
l’école… en douceur. Des activités, des jeux
et des animations seront au cœur de
l’opération « vacances apprenantes ».

Prenez le large

Pour s’aérer le corps
et l’esprit, rien de mieux
qu’une journée les pieds
dans le sable, au bord
de la mer. Avec Prenez
l’été, mettez le cap sur
les plages de Cabourg,
Trouville, Houlgate ou
Berck. Des destinations de
rêve, à découvrir en famille
ou entre amis. De belles
journées au grand air
en perspective… et c’est
gratuit !
Programme complet
dans les boîtes aux lettres
et sur malakoff.fr
Maison de quartier
Henri-Barbusse, 01 46 44 28 39
Espace de vie sociale
Pierre-Valette, 01 46 12 18 20
Maison de quartier
Jacques-Prévert, 01 42 53 82 62
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EMPLETTES
CHEZ BICHETTE

←

Dès la rentrée,
il n’y aura plus
école le mercredi
pour les écoliers
de la ville.

Une rentrée à quatre jours

Changement de rythme pour les écoles maternelles et élémentaires de la Ville. Dès
septembre, les élèves ne prendront plus le chemin des établissements scolaires le
mercredi matin et seront en classe quatre jours par semaine, au lieu des quatre jours
et demi habituels. « Afin de respecter l’obligation des vingt-quatre heures d’enseignement hebdomadaire, les horaires évoluent : 8 h 30 à 11 h 30 le matin et 13 h 30 à 16 h 30
l’après-midi », explique Aline Pô, directrice municipale de l’Éducation. L’accueil du
matin aura toujours lieu dès 7 h 30 et les enfants pourront rester à l’étude jusqu’à
17 h 45 et/ou à l’accueil du soir jusqu’à 18 h 30. Autre changement, les NAP (nouvelles
activités périscolaires) disparaissent.
Alors que Malakoff avait adopté, en 2015, la semaine de quatre jours et demi avec
conviction, cette évolution s’effectue dans un contexte
tendu. « Les contraintes financières sont de plus en plus
difficiles et les dotations de l’État continuent de diminuer, souligne Vanessa Ghiati, maire-adjointe chargée
de l’Éducation, qui regrette que ce ne soit pas l’État qui
fixe le même rythme pour tous. C’était aussi une élèves scolarisés
demande d’une partie de la communauté éducative. » dans les 15 écoles maternelles
L’obligation de révision du PEDT (Projet Éducatif de Ter- et élémentaires de la Ville.
ritoire), imposé par le ministère de l’Éducation nationale,
a été l’élément déclencheur du changement de rythme.
« Notre politique éducative est toujours aussi ambitieuse, et le Projet éducatif sera mis
en œuvre à d’autres moments de la journée. », poursuit-elle. Il sera développé lors des
accueils de loisirs le mercredi, dans les centres de vacances, et pendant la pause
méridienne, allongée à deux heures. « Nous allons développer des temps de ressourcement pour les enfants, l’apprentissage autour du goût, le vivre ensemble, etc. »,
précise Thomas François, conseiller municipal délégué au PEDT et au CEL (Conseil
Éducatif Local). En juin, tous les parents recevront une plaquette explicative. « La
rentrée sera synonyme de changements mais son calendrier de préparation a été
établi pour qu’elle se déroule dans les meilleures conditions », rassure Aline Pô. Une
évaluation à la fin de la prochaine année scolaire, dans le cadre du CEL, permettra des
ajustements à la rentrée 2023.

2 378
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Séverine Fernandes
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09 83 78 26 86

SAVEURS D’ASIE

RYTHMES SCOLAIRES

Julie Chaleil

Le Petit Larousse s’étend
au 15 rue Béranger
sous l’enseigne Bichette.
On y trouve toujours bijoux,
bougies, petite décoration,
plantes et accessoires, mais
on peut maintenant y acheter
du mobilier. Du mardi
au samedi (10 h 30-19 h)
et le dimanche (10 h-13 h).

Miu Thai N’Jap (62 avenue
Pierre-Larousse) accueille
les amateurs de cuisines
japonaise et thaïlandaise
toute la semaine (11 h 3014 h 30 et 18 h-22 h 45). On
peut déguster nouilles
chinoises, pad thaï, makis,
sushis ou riz sauté, sur place,
à emporter et en livraison.
09 87 32 28 25

ÉQUIPE CHERCHE
JOUEUSES

Le club de Nationale 2
de volley-ball féminin de
l’USMM prépare la saison
22-23. Envie de vous lancer ?
Les nouvelles joueuses sont
attendues, en priorité des
passeuses et des centrales.
Pour faire partie d’une
équipe motivée et dans une
bonne ambiance, contactez
le club.
bureau@usmmvolleyball.fr

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Rendez-vous aux urnes pour
élire les représentantes et
représentants à l’Assemblée
nationale : dimanche 12 juin

ACTUS | Les nouvelles

malakoff.fr

RENCONTRES
DU SPORT

Du 1er juin au 1er juillet,
deux questionnaires arrivent
en ligne sur nous.malakoff.fr,
en vue du lancement des
Rencontres du sport 2022,
qui auront lieu lors du Forum
de rentrée (lire page 23) :
un pour les associations
et les clubs, un pour les
habitants et les usagers.
Les rencontres, elles,
se tiendront de septembre
à décembre.

ASPACH-LE-BAS

Juillet 1922 : le Conseil
municipal de Malakoff
parraine le village d’Aspachle-Bas (Haut-Rhin), démoli
par la guerre.

La Commission mémoires
de la Ville commémore
les cent ans de l’événement.
Des rencontres, visites,
et une exposition sont
prévues en novembre.

ARTISANAT

Mains de talents

CONSEILS
DE QUARTIER

© SÉVERINE FERNANDES

pour le premier tour des
élections législatives,
et en cas de second tour,
dimanche 19 juin.

Nouvelle saison pour les
conseils de quartier !
Quartier sud, rendez-vous
le 30 juin, salle Marie-Jeanne,
avec Dominique Cardot ;
quartier centre, le 27 juin,
avec Michel Aouad à
l’Espace de vie sociale
Pierre-Valette ; quartier
nord, le 20 juin, à la Maison
de la vie associative
avec Bénédicte Ibos (19 h).
democratielocale@
ville-malakoff.fr
01 46 56 84 56
ou 01 55 48 06 49

Trois femmes artisans de Malakoff viennent de voir leur
travail distingué par l’obtention du label « artisan du tourisme ». Créée par la Chambre des métiers et de l’artisanat 92 et le Département des Hauts-de-Seine, cette
distinction vise à identifier des artisans d’exception du
département, et à les faire connaître auprès du grand
public, visiteurs locaux ou touristes. Le label, attribué
pour un an, existe depuis 2018, année où Laure SoudanQuintin a créé sa marque, Lorcreation. « J’ai rapidement
été convaincue qu’un tel label était un gage de qualité et
une garantie pour la clientèle, c’est rassurant pour elle,
explique la créatrice. J’ai fait la demande et l’ai obtenu
cette année-là… et chaque année depuis ! ».
Il offre aussi des opportunités : cela permet
de se faire connaître via les Offices de touartisans des Hautsrisme. Carole Fraile, céramiste, en est
de-Seine ont obtenu convaincue. Elle a obtenu le label pour la
le label « artisan
seconde année consécutive. « Une
du tourisme ».
démarche qui associe les artisans et la
notion de tourisme, c’est rare ! On est plus
visibles alors que nous sommes souvent dans nos ateliers, cachés du grand public », se réjouit la Malakoffiote.
C’est aussi une façon d’échanger avec l’ensemble des
labélisés et faire naître des collaborations. Lise Meillan,
la troisième lauréate, est potière et artiste céramiste.
Elle est installée depuis cinq ans dans son atelier à
Malakoff. « Ce label est une reconnaissance de notre travail, souligne-t-elle, mais c’est aussi pour moi l’occasion
de rencontrer d’autres artisans. » Avant, qui sait, des
futures créations ensemble, les trois femmes ont déjà un
point commun : elles vendent le fruit de leur travail et de
leur talent à l’Atelier des créateurs.

39
COMMERCE

Un nid bien garni

Un magasin engagé ouvre ses portes au 21 ter boulevard
de Stalingrad. Les étals du Nid des producteurs sont garnis
de fruits, légumes, poissons, viandes, et de produits d’épicerie, vins etc. Leur plus ? « Ils proviennent en direct de
soixante-dix-huit producteurs que nous connaissons bien,
explique Julie Pernelle, cocréatrice de la boutique avec
Jonathan Galley. L’important pour nous c’est d’avoir des
produits de qualité, avec du goût, et de proposer un prix
juste aux clients et aux producteurs ». La boutique est
ouverte du mardi au vendredi (10 h-14 h et 16 h-20 h), et le
samedi (9 h 30 à 19 h 30).
A. G.

Séverine Fernandes

leniddesproducteurs.fr

Alice Gilloire

Lise Meillan-Fleur Rivière

artisantourisme.fr
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L’aide
à domicile
sur-mesure
d’exigence que pour nos propres grands-parents.
Nous vous garantissons toujours la même auxiliaire de vie.
Un conseiller dédié pour un service personnalisé.

Aide à
l’autonomie

Aide
aux repas

Accompagnements

Aide
ménagère

01 84 01 02 70
malakoff@petits-fils.com

2A rue Danton
92120 Montrouge

com

ACTUS | Le zoom

Le projet de
modernisation
de la pelouse sportive
du stade MarcelCerdan s’affine,
avec le choix
de la future pelouse
et un calendrier
de travaux modifié.

Dans la pelouse hybride,
gazons synthétiques
et naturels se mêlent
à un substrat sableux.

MARCEL-CERDAN

Sous vos pieds, la nouveauté
La future pelouse du stade Marcel-Cerdan se
dessine. Le projet de transformation de la surface
avait été initié pour répondre aux contraintes liées
aux futurs travaux de géothermie, sur le stade
Lénine (engagement municipal) et offrir un espace
de pratique sportive plus adapté aux habitants.
Il a fait l’objet d’une saisine citoyenne (lire Malakoff
infos mai 2021). Après échange avec les partenaires,
les usagers et les sportifs, la Ville se tourne vers un
choix de pelouse hybride. « C’est la résultante d’un
compromis ambitieux, qui permet de développer
les pratiques sportives et œuvre pour la transition
écologique », se réjouit Jean-Michel Poullé, maire
adjoint chargé des Politiques culturelles et sportives.
Le coût total de l’opération est de 1,62 million
d’euros, financés à 80 % par des subventions, dont
330 000 concernant les compensations écologiques
des abords du stade.
Hybride et frais
La pelouse hybride est composée de gazon naturel,
qui est renforcé par un gazon synthétique, avec
lequel il s’entremêle, et d’un substrat sableux. Ce
terrain, très perméable, permet une récupération
des eaux de pluie (lire encadré). Comme n’importe
quelle surface enherbée, elle va aussi créer un îlot
de fraîcheur appréciable lors des grosses chaleurs
de l’été. Les abords du site vont également être
repensés pour être désimperméabilisés et végétalisés. Après travaux, le site comptera ainsi 12 190 m²

de surfaces perméables, soit 65 % de la surface
totale du stade, contre 53 % actuellement.
Calendrier revu
Les travaux de la pelouse du stade Marcel-Cerdan
sont repoussés de quelques mois. « Le planning
initial a été modifié pour que les travaux se
terminent cet hiver, et que la pelouse puisse être
semée dans la foulée, au printemps 2023 », indique
Jean-Michel Poullé. Associations, groupes scolaires
de la ville, familles et sportifs amateurs profiteront
d’une surface offrant la souplesse du gazon
naturel et la robustesse et la pérennité du synthétique, avec une durée d’utilisation supérieure à
celle d’aujourd’hui.
Alice Gilloire

DR – PowerGrass®

Eau de pluie précieuse

2 230 m

2

de surface
désimperméabilisée
ou végétalisée créées
aux abords du complexe
sportif.

440 m

2

d’espaces non circulés
sont végétalisés.

80%

du montant des travaux
est subventionné
(instruction en cours).

La pluie n’est pas toujours une mauvaise
nouvelle… Une cuve de récupération des eaux
de pluie va être installée en bordure
de terrain et de la piste d’athlétisme.
Enterrée, d’une contenance de 240 m3,
elle permettra d’alimenter, en partie, les
besoins d’arrosage de la pelouse. Et s’il pleut
beaucoup ? Le trop-plein est géré par
un réseau d’infiltration ou par puisards.
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PLOUF D’ÉTÉ

Le stade nautique conserve
ses horaires habituels
jusqu’au 26 juin, avec
l’accueil des scolaires.
Dès le 27 juin, passage
aux horaires d’été ! Vous
pouvez plonger et nager
du mercredi au dimanche,
sans interruption, de 10 h
à 19 h. L’établissement
fermera définitivement
ses portes le 1er septembre,
le temps des travaux de
construction du nouveau
stade nautique.

CHAUD !

Avec les premières fortes
chaleurs, le plan canicule
est activé. Via un formulaire
papier ou en ligne, vous
pouvez vous inscrire sur
le registre des personnes
âgées isolées ou
handicapées du Centre
communal d’action sociale
(CCAS), qui maintient ainsi
un contact régulier avec
les inscrits. La ligne
téléphonique dédiée
« Allô canicule », informe
tous les habitants sur
l’évolution de la situation.

MANÈGE EN PAUSE
PAUSE ESTIVALE

Horaires d’été
Les établissements publics modifient leurs horaires
durant l’été. L’hôtel de ville sera fermé les samedis 4, 11
et 18 juin, puis tous les samedis du 16 juillet au 20 août ;
et le service État civil sera fermé les lundis 13 et 20 juin
au matin. La Maison de la vie associative ferme ses
portes du 30 juillet au 20 août inclus, et vous accueille
de nouveau dès le lundi 22 août. Les Centres
municipaux de santé, comme chaque année, modifient
aussi leurs horaires : le CMS Jacqueline Akoun-Cornet
sera fermé du 1er août au 20 août inclus. Il réouvrira
le 22 août aux horaires d’été (9 h-12 h et 14 h-18 h) ;
réouverture aux horaires habituels à compter du
29 août. Le CMS Maurice-Tenine reste ouvert tout l’été,
avec des horaires différents à compter du 1er août
et jusqu’au 27 août inclus (9 h-12 h et 14 h-18 h 30).
A. G.

Domicile surveillé
Les congés estivaux sont souvent l’occasion de
s’absenter de son domicile. Pendant cette période,
il est possible de faire surveiller son habitation dans
le cadre de l’Opération tranquillité vacances, active
du 1er juillet au 31 août. La mission est assurée par les
policiers municipaux et les agents de surveillance de la
voie publique, en coopération avec la Police nationale.
Avec ce dispositif, des patrouilles régulières aux
abords du domicile sont assurées. Pour en bénéficier,
la demande se fait auprès du commissariat de
Vanves-Malakoff, 28 rue Raymond-Marcheron,
au moins cinq jours avant votre départ et muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile,
ou en ligne.
service-public.fr et demarches.malakoff.fr
A. G.
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DOJO
DU GYMNASE
JACQUESDUCLOS

01 47 76 77 89

malakoff.fr

Nature
des travaux :
Travaux
d’étanchéité
de la façade :
terrassement
du jardinet
avec pose
d’un drain et
d’un complexe
d’étanchéité
sur la partie
enterrée de la
façade.

Calendrier
du chantier :
Entre
le 30 mars
et le 10 avril

Séverine Fernandes

TRANQUILLITÉ VACANCES
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Le manège Lady Pénélope,
installé place du
11-Novembre-1918, fera sa
traditionnelle pause d’été.
Impossible de tourner dans
ses véhicules enchantés à
partir du 22 juin. Reprise
des tours de manège le
13 septembre !

FICHE
TRAVAUX

ACCESSIBILITÉ

Une barrière
au cimetière
L’accès au cimetière municipal se transforme.
Une barrière avec système d’ouverture par un badge
filtre l’entrée des véhicules sur le site. Seules les
personnes à mobilité réduite qui ont instruit une
démarche auprès du service État civil pourront
bénéficier d’un badge d’accès. Pour faire une demande
de badge, plusieurs pièces sont requises : une photo
d’identité, une pièce d’identité, une carte priorité
MDPH et/ou une carte de stationnement MDPH,
un certificat médical de moins de trois mois ainsi qu’un
chèque de caution de 50 euros à l’ordre du Trésor
public. Les places de parking devant le cimetière
restent accessibles à tous, le temps des visites.
malakoff.fr
A. G.

Séverine Fernandes

Coût des
travaux :
6 000 euros
TTC

Maîtrise
d’œuvre :
Entreprise
Briand

EN VILLE | Ça bouge

L’URBANISME
Permis accordés du 16 avril au 19 mai 2022
Monsieur PEYRACHE Julien. Modification des façades, remplacement des
menuiseries et déplacement du perron d’entrée. 10 rue Savier • FONCIA

↑ Dernière étape pour la ZAC Dolet-Brossolette ! La maire
Jacqueline Belhomme a inauguré, avec Malakoff habitat,
soixante-deux nouveaux logements sociaux et soixante en
accession libre, au 11-21 rue Valette.
Alex Bonnemaison

AGENCE CENTRALE. Réfection à l’identique de la toiture. 4 avenue JeanJaurès • Monsieur PARMENTIER Olivier. Remplacement de pavés de verre par
des panneaux en châssis fixe et vitrage translucide. 3 rue Jules-Guesde •
Monsieur FROGE Éric. Ajout de deux fenêtres de toit, modification des façades
et des espaces extérieurs. 6 villa Adnot • Monsieur MINOTTI Carl.
Remplacement d’une baie vitrée en façade sur rue. 9 rue Raymond-Fassin •
Monsieur LEVENES Tony. Régularisation de deux fenêtres oscillantes bois
de toit double vitrage. 13 boulevard du Colonel-Fabien • Monsieur LE NAY
Romain. Pose de deux fenêtres de toit. 60 rue Louis-Girard • Monsieur
SCANNAVINO Charles. Remplacement d’une porte et d’une fenêtre,
remplacement d’une palissade en bois par une clôture en fer forgé.
7 rue Étienne-Dolet • PARIS HABITAT OPH. Remplacement de la devanture
d’un commerce. 28 boulevard de Stalingrad • S.A. SETRAB. Ravalement de la
façade sur rue et réfection partielle de la couverture. Suppression de deux
souches de cheminée. 112 avenue Pierre-Brossolette • SNC BOLIGA. Dépose
d’une partie de la toiture pour création d’une terrasse et pose d’une fenêtre
de toit. 104 avenue Pierre-Brossolette • Monsieur SCANNAVINO Charles.
Remplacement d’une toiture de véranda en plastique par une couverture en
tuiles, avec pose de velux. 7 rue Étienne-Dolet • Madame CORLAY ÉPOUSE
SANTANA CATAO Delphine. Modification des façades. 41 rue Ernest-Renan •
Monsieur MENAGE Jean-François. Surélévation d’une maison. 19 villa Léger •
SCI PIERRE VALETTE. Rénovation de l’escalier de secours et de la passerelle
d’un immeuble de bureau. 23 rue Pierre-Valette • Madame PINCEMAILLE
Isabelle. Remplacement de la toiture en tuiles d’un abri de jardin par du zinc.
13 rue Ampère • EDF ENR. Pose de panneaux solaires photovoltaïques. 7 rue
Neuve-Montholon • Madame BOURGINE Céline. Remplacement de la porte
d’entrée et d’une fenêtre. Agrandissement de deux fenêtres de toit.
10 rue Lucien-et-Édouard-Gerber.

La collecte des déchets

Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les collectes se font de 6 h à 14 h
et de 15 h à 22 h, selon le secteur dont vous dépendez. La sortie des conteneurs doit se faire la veille et à partir de 15 h, toujours selon
votre secteur de rattachement.
Tél. 0 800 02 92 92 (numéro vert) – infodechets@valleesud.fr - valleesud-tri.fr

Ordures ménagères

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

Déchets verts

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

Encombrants

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

Déchèterie

Rue de Scellé :
8 et 21 juin, 12 et 26 juillet,
9 et 23 août (14 h-18 h 30).
Accessible gratuitement sur
présentation d’un badge d’accès
personnel.
syctom-paris.fr

Secteur 1
•L
 e 2e vendredi du mois.
Prochaines collectes :
10 juin, 8 juillet, 12 août
Secteur 2
•L
 e 4e lundi du mois.
Prochaines collectes :
27 juin, 25 juillet, 22 août
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LE DOSSIER

MUSIQUE

SYMPHONIE

URBAINE
À Malakoff, la musique fait partie de la vie quotidienne
de nombreux habitants, amateurs et professionnels :
elle s’apprend, se chante, se joue, s’écoute et se danse.
Une pratique soutenue par la Ville, avec la volonté de fédérer
les différents acteurs et créer une véritable scène musicale.
Julie Chaleil
Robin Courtois, Chris & Nico, Séverine Fernandes, Toufik Oulmi,
Alex Bonnemaison
Tamara Hoha

←

Ça balance pas mal à Malakoff !
Les grands rendez-vous
musicaux de la ville, concerts,
scènes ouvertes et festivals
rythment la vie des habitants.

Lucien, loubard à banane, santiags et blouson de
cuir, traverse Malakoff sur sa mob’ pétaradante
pour rejoindre son groupe de rock « Ricky banlieue
et ses riverains ». Dans les années quatre-vingt,
Franck Margerin choisissait notre ville pour illustrer dans ses bédés la tendance rock des banlieues.
Mais quarante ans plus tard, la musique est toujours
bien présente dans la vie des Malakoffiots ! Et le
Lucien d’aujourd’hui a sans doute un casque vissé
aux oreilles, donne des cours de guitare dans une
asso et se produit à Malakoff en fête. Il faut dire
que la Ville abrite des lieux d’apprentissage, comme
le conservatoire, les associations 3Quatre et
Musiques tangentes, ou l’EMC qui forme les futurs
ingénieurs du son. Elle compte aussi des studios
de production, comme Sextan, et des lieux de
concerts, tels la Maison de quartier Henri-Barbusse,
la Scène nationale ou la Tréso, etc. Le Conservatoire
fait figure d’acteur incontournable. Chaque année,
près de six cents élèves y sont formés en musique
classique, jazz, musiques actuelles et amplifiées.

lll
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↑

Beat and Beer
met à
l’honneur
les musiques
émergentes
et l’éclectisme.

↑

Le jazz a laissé une empreinte forte sur le
territoire, grâce à la programmation du
Théâtre 71 et de nombreuses associations.

Dès six ans, les enfants peuvent suivre
un éveil musical, puis évoluer, du cycle
d’initiation jusqu’à un cursus complet,
associé à une pratique collective, en
orchestre ou musique de chambre et
même obtenir un certificat d’études
musicales. « Notre structure intervient
toute l’année dans les écoles de la Ville,
pour proposer des pratiques musicales
ou Orchestre à l’école, et dans les Cham
(classe à horaires aménagés musique)

au collège Henri-Wallon », explique
Audrey Pasteau, chargée de diffusion
au Conservatoire. À côté, notre riche
tissu associatif local permet aux Malakoffiots de tous les âges de s’initier à la
musique qu’ils aiment. Musiques
tangentes, Arts et bien-être, 3 Quatre,
Fabrica’son, Aclam, Grandis’sons, la
chorale La tour, etc. offrent une belle
partition : rock, salsa, percussion africaine, jazz voire la musique indienne
ou celtique, la MAO (musique assistée
par ordinateur) ou l’accordéon.
MUSIQUE RASSEMBLEUSE

La municipalité participe pleinement
à l’animation artistique de la ville.
Toute l’année, de grands rendez-vous

Questions à…

Jean-Michel Poullé, maire adjoint chargé des Politiques culturelles et sportives.

il existe de nombreux acteurs,
professionnels et amateurs,
artistes, associations,
Conservatoire, studios de
répétition ou de mixage, et
même un festival. Mais les lieux
où l’on joue sont trop peu
nombreux, en particulier
pour les musiques actuelles.

Quelle place occupe
la musique dans la culture
à Malakoff ?
C’est une terre riche dans bien
des domaines culturels.
Pour la musique, tout au long
de la chaîne de création,

16

Quelles en sont les raisons ?
D’abord parce qu’il y a peu
de dispositifs pour la musique,
faute d’un équipement dédié.
En bref, il manque une scène,
comme une Smac (salle
de musiques actuelles
conventionnée), qui
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permettrait, par exemple,
de faire émerger des artistes.
Un projet ambitieux, mais
qui semble encore difficile
à installer sur la commune.
À défaut, nous allons miser sur
la coopération entre les acteurs
de la musique pour y remédier.
Quelles stratégies vont être
mises en place ?
Nous souhaitons que la culture
irrigue et nourrisse la ville,
partout et dans tous les
domaines. Pour cela, nous
continuons de soutenir
les différentes filières, pour
valoriser toutes les pratiques

musicales. Nous voulons
fédérer les acteurs du secteur
pour leur permettre de
se connaître et de travailler
davantage ensemble.
Par ailleurs, nous allons mettre
en place une politique
d’accompagnement des
artistes, pour les orienter vers
des dispositifs de la Ville
et au-delà, et leur permettre
d’intégrer des réseaux de
diffusion. Les Rencontres
de la culture, que nous
lancerons en 2023, vont venir
enrichir notre action publique
locale.

LE DOSSIER

Ciné-concert
La Fabrica’son, en partenariat avec la
Ville, vous invite le 7 juin à une journée
ciné-concert. Deux films, Le ballon rouge,
d’Albert Lamorisse, à destination des
scolaires, puis The kid, de Charlie Chaplin,
ouvert au tout public. « L’objectif est de
faire revivre l’exaltation des projections
de films muets, avec un orchestre qui joue
en live », explique Sébastien Paindestre,
de la Fabrica’son. Une pratique qui s’est
arrêtée à la fin des années 1930,
avec l’avènement du cinéma parlant.
Maison de la vie associative, à 14 h et 19 h.

musicaux ponctuent la vie des habitants : Malakoff en fête, les scènes musicales des Maisons de quartier ou
d’Angela-Davis, et bientôt le Grand bal
pop’. Pour diffuser la musique, la Ville
apporte également son soutien s’associant aux initiatives des associations et
particuliers et en permettant l’accès
aux équipements. « Nous louons l’espace
à différentes associations qui se produisent le week-end. Nous organisons
des concerts gratuits, avec des partenaires réguliers, comme Bar@muse »,
explique Nicolas Cleiss, directeur de la
Maison de quartier Henri-Barbusse. À
la Maison de la vie associative, les locaux sont à disposition des associations.
Ce dimanche d’avril, le Quintet Franck

↑

La musique, un ingrédient essentiel des événements
festifs, comme à Malakoff en fête !

↓

↓

Le Conservatoire forme les enfants dès six ans et invite
toute l’année les curieux à essayer les instruments
enseignés.

Toutes les musiques sont dans la ville :
ça swingue, ça rock, ça jazz et ça rap.

587

élèves inscrits
au département musique
du Conservatoire.

15

associations
d’apprentissage
et de diffusion
de la musique.

lll
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Bowie à l’école
Dans le préau de l’école Fernand-Léger, un chanteur, un
guitariste, un bassiste, un batteur et un claviersaxophoniste, ambiancent les élèves sur les tubes de David
Bowie. Ces cinq musiciens, enseignants au Conservatoire et
membres du groupe Carmen Orchestra, ont lancé School
bus il y a sept ans. Leur objectif : offrir l’expérience d’un
concert live aux élèves. « Chaque année, nous choisissons
un thème ou un artiste, que les enfants travaillent en classe.
Le jour du concert, ils chantent les chansons qu’ils ont
apprises », explique Bertrand Béruard, le bassiste. Chaque
morceau est ponctué d’informations sur la vie de l’artiste
ou le courant musical. Le 13 juillet, Carmen Orchestra se
produira la scène du Grand bal pop’ (lire page 6).

Roger, invité par la Fabrica’son, donne
un concert de jazz gratuit, le premier
après deux ans de crise sanitaire. Ravie
de renouer avec la musique live, la cinquantaine de fidèles applaudit, claque
des doigts et improvise quelques pas de
danse. Interrogée sur la programmation
du Théâtre 71, Armelle Vernier, directrice de la Scène nationale l’affirme : « La
musique a une très belle place dans notre
programmation, avec dix concerts par
an. Nous faisons évoluer nos choix vers
les musiques actuelles. » Le foyer-bar
accueille, en plus des habituels concertsbrunch qui mettent à l’honneur la musique classique, des ConcertOdej. Cette
nouvelle formule permet d’assister gratuitement à un concert de jazz ou de
musiques improvisées, à l’heure du déjeuner. Pour se produire, pas forcément
besoin d’une scène, un canapé suffit ! La
musique s’invite aussi chez l’habitant.
« J’ai créé l’association Arts et bien-être
pour que des gens peu habitués aux

concerts puissent y
avoir accès », indique
Colette Vigoureux, la
fondatrice. Une fois
par mois, l’initiative
Concerts à la maison
permet à des musiciens de jouer au plus
près du public.

—
« Nous avons
la volonté
de créer un vrai
réseau culturel
pour développer
une économie
de la musique. »

Voice Xam Hurricane… « Malakoff est
une terre plutôt de
plasticiens, d’auteurs
et du milieu du média, analyse Frédéric
Bruschi, directeur
des Affaires culturelles. Nous avons
aujourd’hui la volonSTRUCTURER
té de créer un vrai
LES MUSIQUES
réseau culturel pour
ACTUELLES
développer une écoÀ côté de la pratique
nomie de la musique,
amateur, Malakoff Frédéric Bruschi, directeur municipal de structurer les mudes Affaires culturelles
compte parmi ses hasiques actuelles et de
bitants des artistes
s’ouvrir à l’ensemble
professionnels : le mudes générations »,
sicien électro-pop Jépoursuit-il. L’avenrôme Boirivant, les rappeurs Shaka ture Beat and beer illustre cette volonBrown et Noname, la pianiste et chan- té. Installé depuis 2016, le festival de
teuse de jazz Chrystelle Alour, le gui- musiques hybrides s’est rapidement
tariste Simon Blevis, la chanteuse pop professionnalisé. « Nous n’avons pas de
Chloé Breit, l’ancien candidat de The têtes d’affiche mais tous les musiciens
sont pros ou en passe de l’être et nous
les rémunérons, se félicite Juliette Dubus,
la fondatrice. Nous proposons chaque
Francesca, notre rebelle adorée
année au public des découvertes, pour
soutenir les artistes et mettre en lumière
Le Théâtre 71 offre une conférence musicale animée
par Pascal Bussy, pour célébrer les quatre-vingt-dix
la musique émergente. » Malgré ce joli
printemps de la chanteuse Francesca Solleville.
dynamisme, la commune ne possède pas
Née en 1932, elle chante, dès les années 1960,
encore de salle dédiée aux musiques
le répertoire d’Aragon, Ferré, et Jean Ferrat, dans des
actuelles. « Le projet de la Porte de
cabarets parisiens. Très engagée, elle interprète des
Malakoff offrira-t-il un nouveau lieu musichansons contre le nazisme, le franquisme et la guerre
cal à la commune ? », s’interroge Frédéric
du Vietnam, et soutient la cause ouvrière.
Elle s’est installée à Malakoff dans les années 1980,
Bruschi. Ville et habitants espèrent la
et s’y est produite à de maintes occasions.
création d’un équipement culturel qui
Théâtre 71, le 14 juin, à 18 h 30.
ferait rayonner davantage la musique à
Malakoff, et au-delà.
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TÉMOIGNAGES

J’habite Malakoff
depuis vingt-trois
ans et je suis
adhérente à
l’association Arts
et bien-être. J’assiste

régulièrement à leurs
Concerts à la maison,
une formule que je trouve
très sympa et que j’ai
accueillie à mon domicile.
Depuis plusieurs années,
je suis passionnée de tango.
J’ai commencé par
apprendre à danser puis
à chanter. L’an dernier, j’ai
donné mon premier concert
pour Arts et bien-être,
à la Maison de quartier
Henri-Barbusse. Ça a été
un vrai succès ! Nous
programmons pour l’an
prochain un rendez-vous
par mois autour du tango,
avec un bal, un concert
et des rencontres avec des
musiciens professionnels.
Muriel Ung-Bao, chanteuse
amatrice de tango.

Je suis en CM1
à l’école FernandLéger et j’apprends
le piano au
Conservatoire depuis

trois ans. Ça me plaît
beaucoup, le prof est super !
Chez moi, il y a toujours de
la musique. Mon père joue
de la guitare et me fait
écouter plein de chansons.
J’adore les Rolling Stones et
Daft Punk. Je trouve que les
concerts à l’école, c’est trop
bien parce qu’on peut
danser et chanter. Je suis
allé voir le chanteur Vianney
en concert, que j’aime
beaucoup et bientôt, je vais
aller voir la comédie
musicale Starmania.
Oscar Petit,
élève au Conservatoire.

J’ai commencé
très jeune le piano,
que j’ai continué
à pratiquer en parallèle

J’ai rejoint l’équipe
de Sextan en 1986.
Installé depuis 1978
à Malakoff, le studio

Chrystelle Alour, chanteuse
et musicienne.

Vincent Mahey,
ingénieur du son et
gérant du studio Sextan.

de mes études. À trente ans,
j’ai compris que je passais
à côté de ma vie et je
me suis lancée dans une
carrière de pianiste puis
chanteuse et professeure
dans des conservatoires.
En 2019, j’ai composé
Traversée, mon premier
album, avec des musiciens
de Malakoff. Mon deuxième
album, Un arbre sur la lune,
sort le 17 juin. C’est un
disque pour enfants, qui
peut plaire aux adultes !
Il parle de la beauté
de la nature, des villes,
de l’amitié. C’est encore
une aventure locale : un
des musiciens et les enfants
qui m’accompagnent au
chant habitent Malakoff, et
le disque a été enregistré
au studio Sextan.

est un des pionniers du son
en France. Nous avons
une activité
d’enregistrement, de
mixage, de pré-production
de spectacle, de répétition,
etc. En 1995, j’ai créé
Pee Wee music, qui a
aujourd’hui fusionné avec
Sextan. C’est un label
militant et engagé, sur
lequel nous produisons
nos coups de cœur
musicaux. Nous nous
occupons beaucoup
d’artistes de jazz, chanson
française et musique
classique, et de quelques
musiciens malakoffiots.
Nous collaborons parfois
avec Malakoff pour des
événements comme
Malakoff en Fête, mais aussi
avec le Théâtre 71.
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HERVÉ POIRIER

ABSOLUMENT
JOURNALISTE
Fondateur et co-rédacteur
en chef du nouveau magazine
scientifique Epsiloon,
Hervé Poirier croit beaucoup
à la réhabilitation de la figure
du journaliste. Et il donne
l’exemple !
Simon-Pol Marcal
Alex Bonnemaison
Merci à la librairie Couleurs

Il est celui qui a dit non. Non aux articles
réalisés sans enquête, qui décrédibilisent
les journalistes. Non à l’imbrication des
régies publicitaires et des rédactions,
qui discrédite la presse. En 2020, Hervé
Poirier a quitté le mensuel Science et
Vie en disant non. « J’ai eu un désaccord
avec les nouveaux actionnaires, racontet-il. À leur arrivée, j’ai compris que la
maîtrise éditoriale du site du journal ne
serait plus assurée par la rédaction que
je dirigeais, mais par un spécialiste du
référencement web. » Pour lui, le risque
était trop grand de subir l’influence des
annonceurs et de voir la production
d’articles externalisée auprès de prestataires non-scientifiques. « Moi qui ai
toujours considéré que le journaliste ne
devait servir que son lecteur, je ne pouvais
pas rester », poursuit Hervé Poirier.
MATHÉMATIQUES

Il est donc parti. Alors même qu’il avait
fait toute sa carrière de journaliste à
Science et Vie, gravissant pas à pas tous
les échelons de la rédaction. « J’ai été
engagé en 1999 par le petit-fils du fon-
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dateur », précise-t-il. Pourtant, le journalisme n’est pas son premier métier.
Après avoir obtenu son baccalauréat
dans sa ville natale d’Angers, ce fils de
deux enseignants en mathématiques
suit des études… de maths. Son agrégation en poche, il devient lui-même
prof de maths. « C’est une discipline
hyper psychologique : si on a confiance
en soi et si on aime jouer, les maths
constituent un espace de liberté », s’amuse
cet amateur de bande dessinée, dont la
collection compte plus de 3 000 albums.
Mais après trois ans passés à enseigner,
l’envie le prend de
donner une nouvelle
orientation à sa carrière. Il suit alors une
formation d’un an
en journalisme, à
Lille. Le démon de la
presse ne le lâchera
plus. Après avoir
quitté Science et Vie,
il a bien pensé à se
consacrer à l’écriture
de ce livre dont il a
le projet. Le calme
qui règne dans sa
maison de Malakoff
s’y serait bien prêté – « Nous sommes
arrivés ici à la naissance de notre deuxième enfant et nous avons plongé nos
racines dans cette maison que nous
léguerons à nos héritiers », affirme-t-il
– mais l’amour du journalisme a été le
plus fort.

nouveau mensuel d’actualité scientifique. Il réfléchit plusieurs semaines au
projet. « Nous voulions un magazine qui
sache s’émouvoir du monde qui nous
entoure et qui l’éclaire par la science »,
explique-t-il. Le modèle économique
est mûrement réfléchi ; le journal ne
devra reposer qu’à 5 % sur la publicité
et à 95 % sur le lecteur. Une campagne
de financement participatif est alors
lancée. Elle suscite un engouement inédit dans la presse papier : « Nous avons
battu des records, en récoltant 1,3 million
d’euros et près de 25 000 pré-abonnements ! », indique
Hervé Poirier. En
juin 2021, entouré
d’une dizaine d’anciens journalistes
de Science et Vie, il
lance donc Epsiloon,
avec deux O unis
pour former le
signe de l’infini.
Alors qu’il s’apprête
à fêter son premier
anniversaire, le titre
compte désormais
42 000 abonnés,
auxquels il convient
d’ajouter 15 000 ventes en kiosque. Un
succès qui s’explique par la pertinence
des informations délivrées : pour chaque
numéro, des journalistes chevronnés
interrogent une centaine de scientifiques
sur les sujets qui font l’actualité. « C’est
un journal fondé sur la fierté journalistique, qui assume des valeurs de sincérité, de fiabilité et d’indépendance »,
conclut Hervé Poirier. Un magazine à
son image, en somme.

—
« La sincérité,
la fiabilité et
l’indépendance :
voilà ce que le lecteur
attend d’un
journaliste ! »
—

EPSILOON

Fin 2020, il est contacté par l’éditeur
UHM, qui envisage la naissance d’un
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MALAK’ FAMILY | Le portrait

Parcours
1972
Naissance à Angers
(Maine-et-Loire).
1999
Entrée à Science et Vie.
2010
Rédacteur en chef
de Science et Vie.
2013
Arrivée à Malakoff.
2021
Sortie du n° 1 d’Epsiloon.
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MALAK’ STORY | L’histoire

SOUVENIR GRAVÉ
MÉMOIRE

La Ville poursuit son travail
de mémoire autour de la Seconde
Guerre mondiale. Cinq nouveaux
pavés Stolpersteine célèbrent
le souvenir de résistants
malakoffiots morts en déportation.
Alice Gilloire

Séverine Fernandes

Pour ne pas oublier. À Malakoff, cinq nouveaux Stolpersteine vont orner le sol de la
Ville. Ces pavés en laiton rendent hommage
aux victimes déportées dans les camps de
concentration ou d’extermination par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale
(lire Malakoff infos décembre 2021-janvier
2022). Au 14 rue Hoche, après Louis Girard
et Éugène Avaulée, c’est au tour de Simone et
Paulette Doiselet d’être commémorées. Pendant la guerre, ces deux résistantes s’organisent
en famille pour distribuer des tracts dans la
ville. Arrêtées en juin 1943, et déportées aux
camps de Ravensbrück et de Holleischein, les
« deux Doiselet » en sortent vivantes. Elles
reviennent à Malakoff, et entament un travail
de témoignage dans les classes (lire Malakoff
infos d’avril 2022).

d’Oranienburg, en Allemagne. Après une
distribution de tracts, Aloïse Arblade est
aussi arrêté et conduit en internement administratif à Aincourt. Ils meurent tous les deux
en déportation, Aloïse Arblade en janvier 1943,
Lucien Gerber en février 1945.

CONSEILLERS DÉPORTÉS

NAUFRAGE

D’autres Malakoffiots ne reviendront pas des
camps. Lucien Gerber et Aloïse Arblade sont
deux conseillers municipaux malakoffiots,
élus en 1935 sous l’étiquette communiste.
Lucien Gerber habite au 22 rue Voltaire.
Né le 28 juillet 1901, ce militant est employé
de commerce à l’usine Caïffa qui conditionne
du café. Son confrère Aloïse Arblade est né
la même année. Scieur de profession, il est
embauché aux usines Citroën. Il vit au
20 avenue Augustin-Dumont avec son épouse
Germaine et leur fils. Le 5 octobre 1939
– comme dans toutes les villes de la banlieue
rouge –, le conseil municipal de Malakoff est
dissous par décret du président de la
République. Les deux hommes sont déchus
de leur mandat. Lucien Gerber est arrêté
en octobre 1940, interné administrativement puis déporté en janvier 1943 au camp
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REPÈRES
13 janvier 1943
Mort d’Aloïse Arblade.
19 juin 1943
Arrestation de Simone
et Paulette Doiselet.
1945
Décès de Lucien Gerber.
3 mai 1945
Mort d’André Leygnac.
Juin 2022
Pose de cinq pavés Stolpersteine.

Au 14 rue Caron, hommage est rendu à
André Leygnac. Né en 1914 à Malakoff, cet
aide-géomètre est membre du parti communiste clandestin. Le militant est arrêté en
mai 1941, à son domicile. Déporté en 1944 à
Neuengamme, il est libéré sous contrôle de
la Croix-Rouge et embarqué sur le paquebot
Cap-Arcona, comme des milliers d’autres
déportés, à destination de la Suède. Mais le
navire, bombardé, sombre en mai 1945 dans
la baie de Lübeck, causant la mort d’environ
cinq mille deux cent vingt personnes. Un
pavé portant son nom, apposé au sol, sera
désormais là pour que les passants se souviennent qu’il vécut ici. Ce travail d’hommage
porté par la commission Mémoire de la Ville
se poursuivra jusqu’en 2025, pour marquer
les quatre-vingts ans de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

CÔTÉ ASSOS | Vitalité

FORUM DE RENTRÉE

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

SONS HYBRIDES

Le tissu associatif malakoffiot se rassemble samedi 3 septembre pour
le traditionnel Forum de rentrée. Ne manquez pas l’un des grands rendez-vous
du début d’année scolaire ! C’est le moment idéal pour choisir ses loisirs, découvrir
ce qui se fait dans la ville, pour s’amuser, se cultiver, se dépenser, prendre soin de soi
ou encore s’entraider. Véritable temps d’information, le forum est aussi un moment
festif, riche de rencontres et d’échanges. Les visiteurs peuvent discuter avec les
bénévoles et découvrir de nombreuses activités sportives, culturelles ou solidaires
proposées par les associations locales et par la vingtaine de sections de l’USMM
(Union sportive municipale de Malakoff). Il y en a pour tous les goûts, sachant qu’il
est aussi possible de s’engager pour aider et soutenir à travers le bénévolat. « Nous
nous réjouissons de participer à ce forum, qui va nous permettre de mieux faire
connaître les activités que nous proposons, mais aussi de rencontrer d’autres
associations pour envisager avec elles des partenariats et la création d’événements »,
souligne Évelyne Blanc, la présidente d’Au coin de l’impasse, une association née
pendant le premier confinement et qui organise des manifestations culturelles.
Au programme également de cette journée, des démonstrations et des animations
pour vous mettre l’eau à la bouche ! Une restauration est prévue sur place, pour
grignoter avant de mieux repartir. Enfin, les services municipaux qui œuvrent au
quotidien auprès des habitants (Démocratie locale, Enfance et éducation, État civil,
etc.) seront présents pour répondre à toutes vos questions.
Daniel Georges

Deux stages de mise
en scène attentent
les amateurs désireux
de monter un atelier
ou un projet théâtral :
du 11 au 15 juillet, et du
18 au 22 juillet (10 h-17 h).
Véronique Mounib guidera
vos premiers pas avec
des exercices et une mise
en pratique.
compagnieouiedire.fr

A. G.

Chris et Nico

beatandbeer.fr

Laurène Valroff

3 septembre, de 9 h à 18 h, gymnase et stade Marcel-Cerdan
malakoff.fr

OUÏE-DIRE

Seize concerts et performances, deux jours
de découvertes sonores : Beat and beer
est de retour pour sa sixième édition !
Depuis 2016, le festival défend la diffusion
de nouveaux talents, ouverte à tous
les publics. Vendredi 24 juin (18 h-2 h)
et samedi 25 juin (16 h-2 h), les musiques
hybrides s’installent à la Maison des arts,
en plein air, dans une scénographie inédite.
Entre deux concerts, dégustez des bières
artisanales brassées en région parisienne et
régalez-vous avec des plats cuisinés maison
et des produits de saison.
Préventes, 6-12 euros, sur place 8-12 euros.

FORMATION
CANVA

La Maison de la vie
associative offre une
formation pour apprendre
à se servir de Canva,
un logiciel de design
graphique en ligne. Les
bénévoles des associations
de la ville pourront ainsi
produire, en autonomie,
des maquettes simples.
Gratuit, sur inscription.
vieasso@ville-malakoff.fr

SCÈNE OUVERTE
SOS AMITIÉ

Avec son écoute bienveillante,
anonyme et confidentielle, SOS
amitié répond par téléphone ou
Internet 24 h sur 24. Des
bénévoles offrent un temps
précieux à ceux qui souffrent de
solitude et de mal-être. Depuis
deux ans, les besoins augmentent.
Vous pouvez devenir bénévoles,
avec une formation assurée par
l’association.
01 41 41 96 87
sosamitieidf.asso.fr

Au cœur de Malakoff en fête, Bar@muse
va vous faire swinguer, vendredi 24 et
samedi 25 juin (9 h 30-minuit). Square
Romain-Rolland, en journée, c’est scène
ouverte pour les élèves des écoles du
quartier, du conservatoire et de l’Orchestre
à l’école (section cuivres). En soirée,
l’ambiance apéro concert s’installe en
compagnie de plusieurs groupes. Soiz,
Roki, Soul Ki Peut, Les Indécis, OSS, Matéo,
etc. les musiciens et chanteurs vont se
succéder pour une soirée pleine de
rythmes et de danses.
A. G.

Vincent Guionet
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TRIBUNES | Les opinions
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les tribunes des groupes EELV Génération.s et citoyen.ne.s et Socialistes et apparenté.e.s ont malencontreusement été inversées
dans le Malakoff infos 343. Veuillez nous en excuser.

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

Majorité municipale – élu·e·s
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV Génération·s
et citoyen·ne·s

> 7 élus : Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos,
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg,
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Dominique Cardot
Adjoint à la maire chargé
des Ressources humaines,
du Dialogue social et
du quartier Sud
dcardot@ville-malakoff.fr

Le Barbusse
de demain

Le réaménagement du quartier Barbusse est
le grand projet de notre mandature, qui entre
aujourd’hui dans sa phase opérationnelle.
C’est pour sa réalisation que nous concentrons une très large part de nos investissements publics, et c’est avec ses habitantes
et ses habitants que nous inventons ensemble
son avenir.
Nous portons ensemble de grandes ambitions
pour Barbusse : une réhabilitation d’ampleur
du parc social géré par Malakoff-Habitat, de
nouveaux logements renforçant la mixité
sociale du quartier, afin d’accroître son attrait
et son confort de vie pour toutes et tous autour d’une grande place centrale revégétalisée. C’est aussi un réaménagement des espaces publics qui permettent à toutes les
générations d’y trouver leur place en portant
plus spécifiquement notre attention sur celle
des enfants, dans le fil de notre engagement
au long cours avec l’Unicef.
C’est aussi des services publics nouveaux ou
redynamisés, à l’image d’une Maison de quartier plus grande, installée en cœur de quartier
et qui est un lieu de ressources et de lien
social pour chacune et chacun. C’est enfin un
renforcement de son attractivité économique,
avec de nouveaux commerces et une meilleure capacité d’accueil des artisans.
En nous appuyant à chaque étape sur l’expertise et l’expérience des habitantes et des
habitants du quartier, nous voulons faire de
Barbusse une nouvelle centralité à l’échelle
de Malakoff, un quartier agréable à vivre où
nos enfants comme nos seniors profitent en
toute sécurité d’un cadre apaisé, plus
agréable et plus calme.
À court terme, bien sûr, ces travaux seront
source de nuisances, et nous veillerons autant
que possible à en limiter les effets. Mais le
succès de la dernière réunion publique, à
l’école Barbusse, montre qu’une dynamique
citoyenne locale est bien enclenchée. Je vous
invite toutes et tous à y prendre votre part.
Barbusse s’invente pour vous, et avec vous !
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Nicolas Garcia
Conseiller municipal
délégué à la Ville étudiante
ngarcia@ville-malakoff.fr

La santé
comme boussole

1,6 million de personnes renoncent chaque
année à des soins. Ce chiffre s’explique par
une situation de grande précarité qui concerne
toutes les générations, par des déserts médicaux qui touchent autant les territoires ruraux
que l’Île-de-France, par des délais d’attente
trop importants et par des créneaux horaires
parfois inadaptés pour certains spécialistes.
À Malakoff, nous sommes fier·e·s de disposer
de deux Centres municipaux de santé avec
une large offre de soins. Nous voulons mettre
en œuvre une politique de prévention de santé et aux addictions à destination des étudiant·e·s qui ont fortement souffert d’isolement durant ces deux dernières années. Huit
jeunes sur dix disent avoir subi des préjudices
importants du fait de la crise sanitaire, que ce
soit sur le plan de leurs études, de leur emploi
ou de leur vie affective.
À travers la délégation Ville étudiante, nous
travaillons à renforcer les liens entre la Ville
de Malakoff et la Faculté de droit et de gestion
afin, notamment, de mieux communiquer sur
les dispositifs qui concernent les étudiant·e·s
à Malakoff tels que les Centres médicosociaux
et l’espace Angela-Davis.
Cette crise a mis en lumière le rôle des soignant·e·s dans notre société et la nécessité de
réinvestir massivement et durablement dans
l’hôpital public.
Notre espérance de vie tend à diminuer avec
des conditions de travail de plus en plus
épuisantes moralement et physiquement,
aggravée par un environnement de plus en
plus perturbé par le dérèglement climatique.
Nous devons faire en sorte que tous·tes
puissent satisfaire leurs besoins vitaux en
mettant en place un Revenu jeunes pour les
18-25 ans, un Smic à 1 400 euros et progressivement un Revenu universel d’existence.
Sortons du culte de la croissance à tout prix
et remplaçons le PIB par des indicateurs de
bien-être et, en particulier, de bonne santé,
car comme l’écrit l’économiste Éloi Laurent
« La santé doit être une boussole au xxie siècle ».
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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

Pascal Brice
Conseiller municipal
pbrice@ville-malakoff.fr

Face aux épreuves,
la solidarité

Nous sommes décidément dans un temps
d’épreuves, confrontés à l’essentiel : le respect
de la dignité humaine. Après la crise sanitaire
et sociale, avec la crise écologique, celle provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine
pèse sur nos vies.
Car les atrocités qui se déroulent sur le sol
européen ne sont pas seulement une question
internationale, mais relèvent de la défense
de la démocratie face à un régime, celui de
Vladimir Poutine, qui en a juré la perte. Les
Ukrainiens et les Ukrainiennes en sont chaque
jour les victimes.
Notre solidarité s’exprime dans de nombreux
domaines, convoquant une nouvelle fois les
valeurs de notre ville. À l’appui militaire de
notre pays à la résistance ukrainienne, à la
force d’une Europe cette fois unie, s’ajoute
l’accueil de celles et ceux qui ont dû prendre
les chemins de l’exil. Les habitant(e)s, administrations, collectivités et associations qui
prennent part à cet élan confirment combien
notre pays – notre ville en fait régulièrement
la démonstration – sait accueillir dans l’ordre
et la dignité, quelle que soit la nationalité des
exilé(e)s.
Mais cette crise frappe aussi les habitants de
Malakoff à travers la hausse des prix amplifiée
par cette agression, singulièrement ceux de
l’énergie et de l’alimentation. Les habitants
le vivent chaque jour, qu’ils soient consommateurs ou même commerçants. Les arrangements avec une dictature ne constituent
pas une option. Cette crise accélère la prise
de conscience des nécessaires changements
pour l’autonomie alimentaire et la lutte pour
le climat en Europe. Mais les plus fragiles
d’entre nous doivent faire l’objet d’une mobilisation nationale pour leur pouvoir d’achat
afin que l’effort soit justement réparti.
Dans ces incertitudes, le respect de la diversité des opinions et l’exercice des solidarités
vers les plus fragiles doivent plus que jamais
constituer notre guide d’action.

TRIBUNES | Les opinions
LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Opposition municipale – élus
France insoumise et citoyen.ne.s

> 4 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache,
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Nadia Hammache
Conseillère municipale
nhammache@ville-malakoff.fr

Opposition municipale – élus
Demain Malakoff. Collectif Citoyen –
Écologie, Gauche, Centre

> 1 élu : Stéphane Tauthui

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

Gilles Bresset
Conseiller municipal
gbresset@ville-malakoff.fr

La majorité doit
Vers une énergie
écouter la population ! sans carbone
Le projet 100 % Barbusse aurait pu être une
avancée pour le sud de la ville, malheureusement l’entêtement de la maire et de la majorité
municipale entendent certainement les habitants du Sud de ville mais ne les écoutent pas.
Samedi 14 mai avait lieu une réunion sur le
devenir du quartier Barbusse. Les habitants
étaient conviés à donner leur avis sur le projet. Mais 99 % du projet a déjà été décidé en
amont, par quelques-uns. Quand on sait que
les citoyens veulent s’investir, être acteurs et
que la maire se gargarise d’être pour la démocratie directe, on s’attendait à un autre
tournant. Des sens interdits partout, de la
mobilité nulle part. Le boulevard Barbusse,
devenu Louise-Michel, la rue Avaulée qui
permettait de sortir de Malakoff rapidement,
sont depuis quelque temps en sens interdit,
cela n’a aucun sens écologique puisque le
trafic se répercute sur la rue Alexis-Martin.
Cette situation pourrit la vie des habitants
qui n’ont pas d’autres moyens que d’utiliser
leur véhicule pour aller travailler ou pour
déposer leurs enfants a l’école. Le projet de
géothermie c’est de l’écologie ! Contrairement
à ce type de décisions prises par quelques
élus n’habitant pas le sud de Malakoff et n’y
ayant mis les pieds que quelques fois.
Notre groupe demande que cette aberration
soit réparée en supprimant les sens interdit
rue Avaulée et boulevard Louise-Michel.
Nous demandons que les habitants du quartier
sud soient écoutés sur les changements qui
auront lieu sur le projet 100 % Barbusse, parcs,
terrains de tennis, parkings, lieu de vie, place
Léo-Figuères, rond point Barbusse.
Malakoff-Habitat doit aussi prioriser la réhabilitation des logements, où fuites d’eau et
moisissures sont légion à la cité des Poètes,
avant la construction de nouveaux logements.
Nous serons attentifs au devenir du quartier
le plus enclavé de la ville, comme pour tous
les autres quartiers, nous comprenons qu’il
faille avancer mais ce semblant de démocratie doit cesser, les habitants doivent pouvoir
décider.

Opposition municipale – élu
Malakoff Citoyen

Dans la marche vers une énergie propre,
Malakoff présente des atouts mais aussi des
retards ; Si le projet de forage géothermique
profond visant à chauffer une partie du parc
de logements est le bienvenu, son coût
d’amortissement est encore mal connu. Avec
la hausse rapide ces derniers mois du prix
des énergies fossiles, il devrait diminuer. Par
ailleurs le nombre de bornes pour véhicules
électriques reste encore insuffisant, tout
comme l’isolation des bâtiments publics et
du parc de logements sociaux.
Au niveau local comme national et européen
la conversion énergétique est un objectif
majeur face au réchauffement climatique.
En France il s’agit de réduire en urgence le
recours aux gaz/pétrole/charbon qui représente encore 60 % du mix énergétique (transports inclus) Seule l’utilisation complémentaire
des énergies renouvelables et du nucléaire
permettra de réduire ce taux à court terme.
le 100 % énergies renouvelables reste un
objectif à long terme.
Si de nombreuses mesures ont été prises ces
dernières années, comme les primes à la
conversion auto, le doublement des surfaces
cultivées en bio énergie ou la fin des centrales
à charbon, il reste du chemin à parcourir avec
de nouveaux objectifs : multiplication par dix
de la puissance solaire, taxe carbone aux
frontières de l’UE, rénovation de 700 000
logements par an, plantation de 140 millions
d’arbres, construction de 50 parcs éoliens en
mer parallèlement à la poursuite de la
construction de 6 centrales nucléaires nouvelle génération, ou encore production en
France de véhicules électriques et investissements massifs dans l’hydrogène vert.
À son échelle, notre ville doit participer à
l’effort général visant à réduire au plus vite
l’usage des énergies fossiles devant la
menace que représente le réchauffement
climatique, quand le fort déficit hydrique
des derniers mois sonne comme un ultime
avertissement.

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

Quelles sont
nos priorités ?

Les sujets sociétaux comme le pouvoir
d’achat, la sécurité, la santé, les retraites, les
inégalités ou encore l’environnement,
semblent être repoussés au second plan.
Il semble, qu’une fois de plus, nous devrions
nous diriger vers une division des habitants
et accentuer le peu de considération de tout
un chacun pour l’action politique.
En ces temps difficiles, nous ne devons pas
perdre notre sens des proportions ni nous
laisser décourager ou alarmer. Cela est
nécessaire pour définir les priorités avec
lucidité.
C’est nécessaire pour que l’action communale
gagne en efficacité en se fondant sur des
discours de vérité et de responsabilité plutôt
que sur des rhétoriques incantatoires aussi
réductrices qu’ostentatoires.
Depuis le mandat de 2014, nous avions invité les Malakoffiots à dépasser les clivages
des partis de gauche et de droites voire du
centre dans l’objectif d’offrir les compétences
créatrices des conditions du mieux vivre
ensemble, dans une mixité sociale et politique. Le Malakoff Citoyen reste un appareil
politique ne vendant pas de doctrines séparatistes, ou extrémistes mais œuvrant à
inclure tous les Malakoffiots.
Et pour étendre cette action commencée à
Malakoff, un mouvement politique et national
partageant la même vision s’est constitué, à
travers le Parti Douce France. Pour que la
démocratie, la cohésion nationale et la
citoyenneté ne soient plus mis de côté.
Il est bon de rappeler que la pluralité et la
diversité politique sont une richesse, que ce
soit pour notre ville, notre circonscription,
notre département, notre région ou notre
nation. Chez nous, vous trouverez toujours
les valeurs de l’humain, d’égalité, de solidarité et de respect des autres et des libertés
qui nous caractérisent.
Rejoignez-nous et soyons ensemble des
acteurs de notre quotidien.
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PRATIQUE | Les infos utiles

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

• 12 juin
> Pharmacie Sine
Ndefeu
55 rue Paul-VaillantCouturier, Malakoff
01 42 53 41 62
• 19 juin
> Pharmacie Châtillon
20 avenue PierreBrossolette, Malakoff
04 46 57 04 90
• 26 juin
> Pharmacie Trincal
55 rue RaymondMarcheron, Vanves
01 46 42 03 81
• 3 juillet
> Pharmacie Santé plus
42 rue MaryBesseyre, Vanves
01 46 62 62 00
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• 10 juillet
> Grande pharmacie
Bleuzen
33 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 46 19 53
• 17 juillet
> Pharmacie Armant
8 place de la
République, Vanves
01 46 42 10 12
• 24 juillet
> Pharmacie Burdot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94
• 31 juillet
> Pharmacie centrale
9 avenue de la
Marne, Montrouge
01 46 55 82 89
• 7 août
> Pharmacie
Stalingrad
21 ter boulevard de
Stalingrad, Malakoff
01 46 55 45 53
• 14 août
> Pharmacie du sud
32 boulevard de
Stalingrad, Malakoff
01 42 53 26 72
• 21 août
> Pharmacie Haj
Belgacem
32 rue AugusteComte, Vanves
01 46 42 10 30
• 28 août
> Pharmacie centrale
9 avenue de la
Marne, Montrouge
01 46 55 82 89

Retrouvez
toute l’actualité
de Malakoff
sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte :
@villedemalakoff
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L’ÉTAT CIVIL
Du 15 avril 2022 au 14 mai 2022

Bienvenue

COGNÉ Isaure • HYDRIO
PERROTEY Charlie •
MEDDEB Haroun • MISIMI
Jarod • BEL HADJ Lina •
GOLL LAFRÉCHOUX
Gabin • BENMESSAOUD
Rita • BOUZAIEN Aya •
ABITI Brookline •
LAITHIER MOLE
Noam-Elie • GUYOT Elsa •
SAMOU Karl • CHAFI
Zohra • JOST de
STAËL-HOLSTEIN Arthur
• OGER Julia • ZAMORD
Lyam • MAGNENEY
Mason • VIDONNE RUIZ
Camila • BIDDAU Émeline
• BUIA Anna • DABO
Aïcha-Coumba • BOISSIEU
Louis • DIALLO Mamadou.

Vœux de bonheur

ENGLAD Arnaud et
BOITARD Aurélie •
CASTILLO RODRIGUEZ
Alexander et
SALDARIAGA RUIZ Marta
• CANDILLE Vianey et
GRARD Maïté • HUE
Christophe et ZAPATI
Guébila.

Condoléances

CASSAT Sylvie 64 ans •
LEMAÎTRE Marie-France
épouse GELFMANN
74 ans • DESVARIEUX
Sully épouse MENEGUZZI
77 ans • BUSSEUIL
Jean-Jacques 61 ans •

COZETTE Louis 84 ans •
REYMOND Lucien 90 ans
• COVOS Isaac 87 ans •
PAVOT veuve
LALANDE Paule 86 ans •
BOUCHET Catherine
75 ans • MANY Ignace
60 ans • AMIRAT Brahim
79 ans • KLEIN veuve
LECOMTE Jeannine
88 ans • LIGNY veuve
RENARD Laurence 94 ans
• NAHOUM Ruth 71 ans •
BALBI André 82 ans •
HALEUX Alain 54 ans •
MARCHE Pierre 95 ans •
TLIHA Jilani épouse TLIHA
86 ans • RAYMOND
Germain 79 ans.

HOMMAGE
Jacqueline Capus, ancienne élue
Née en 1938 en Haute-Vienne, Jacqueline
Capus est arrivée à Malakoff en 1961.
Elle a débuté sa vie professionnelle à la
mairie, au secrétariat de Léo Figuères.
En 1983, elle est élue au Conseil municipal,
mission qu’elle occupera jusqu’en
2014, puis devient membre du conseil
d’administration du CCAS. Maire-adjointe
à la Jeunesse puis au Logement, « elle a
été une élue de terrain dévouée au bien
public », se souvient Catherine Margaté,
maire de Malakoff de 1996 à 2015. Elle
était également très engagée au Parti
communiste : secrétaire de section dès
1974, puis aux côtés de Serge Cormier
et Joëlle Aguerri, elle est devenue membre du bureau fédéral du PCF.
« C’est une femme de cœur, une communiste fidèle à ses convictions et à
ses idéaux, qui disparaît », regrette Catherine Margaté. Nous adressons
toutes nos condoléances à sa fille et à ses petits-enfants.

FAITES-VOUS UNE FLEUR.
Pour l’arrivée des beaux jours, TOIT IMMOBILIER vous offre une prestation
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Johnny Montreuil
Gomina, tatouages
et moustache : le leader
du groupe Johnny
Montreuil au look
de rocker sera
le 13 juillet sur la scène
du grand bal pop’
de Malakoff,
place de la mairie.
PAR JULIE CHALEIL

Pourquoi avoir choisi Johnny Montreuil comme nom de scène ?
Johnny, c’est en référence à Johnny Cash, mon idole depuis toujours. Montreuil,
c’est la ville où j’ai choisi de poser ma caravane depuis quinze ans, c’est un peu
ma banlieue idéale. Je vis dans un quartier habité par des artistes, des ouvriers,
des gitans, des gens du peuple. Il existe encore là-bas, comme à Malakoff
je suppose, une dimension du vivre ensemble, et j’y suis très heureux.
On y trouve une vraie poésie des petites choses du quotidien.
Vous avez un look bien rock. Est-ce que votre musique l’est aussi ?
Je me reconnais plus dans le terme de chanson, mais rock. D’ailleurs, les mots
de Prévert m’ont poussé à écrire mes premiers textes. Mes influences musicales sont
multiples, de Renaud, première époque, à Noir Désir, en passant par Hank Williams
et la country, mais aussi le rockabilly ou la musique des Balkans. Je chante en
français, car je veux m’adresser à tout le monde. Je fais de la musique populaire !
Comment la musique rythme-t-elle votre vie ?
Grâce à elle, ma vie est riche. J’ai commencé la musique pour échapper à la vie triste
du Petit-Clamart, la cité-dortoir de mon enfance. Aujourd’hui encore, à 43 ans,
elle me permet de respirer. Avec mes musiciens, Kick, Renan et Steven, on joue
toutes les semaines, un peu partout en France et souvent en banlieue. En ce
moment, on est en répétition pour notre troisième album, qui sortira à l’automne.
Le 13 juillet, vous allez faire danser les Malakoffiots ?
On invite tout le monde à chanter, danser ou juste écouter. Tout ce qu’on fait avec
notre groupe, on le fait avec amour et avec cœur. Sur scène, on donne toute notre
énergie. Préparez-vous, on va tout déchirer !
Interview complète sur malakoff.fr
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TOURNEZ
LES PAGES

Lecture
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Avec Lisez l’été, du 1er au 22 juillet, Malakoff
met la lecture à l’honneur, sous toutes ses formes
et pour tous les publics, notamment les plus
jeunes. À l’ombre des arbres, rencontrez
les auteurs et participez à des ateliers.
PAR DANIEL GEORGES

Titiller son imaginaire, se laisser emmener dans des lieux ou
des époques inaccessibles, dénicher des sources d’émerveillement, tout en respirant le bon air estival… Il y a mille
raisons d’attendre avec impatience Lisez l’été, le grand
événement autour de la lecture orchestré par la Ville de
Malakoff. Du 1er au 22 juillet prochain, ce rendez-vous à
destination du jeune public (mais qui n’oublie pas les adultes
pour autant !) va se déployer dans toute la ville, avec un
programme foisonnant : bibliothèques éphémères dans les
parcs, pour bouquiner les pieds dans l’herbe, lectures,
ateliers, rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, et
spectacles. Chacun est invité à venir écouter,
dessiner, danser, apprendre, et lire dans des
écrins de verdure.

« Un écrivain ne
doit pas vivre à part
de la société, mais
bien au milieu
de ses semblables. »

VERS D’AUTRES MONDES
Cette grande manifestation populaire, qui fait
sortir le livre de ses lieux de vie habituels, a
une belle ambition : transmettre le plaisir de
lire. Elle se déroule dans le cadre de l’événement
Mabrouck Rachedi,
national « Partir en livre » et s’élabore en étroite
auteur invité
collaboration avec la médiathèque PabloNeruda et les librairies Zenobi et L’îlot pages.
Mabrouck Rachedi, auteur de trois romans jeunesse et de
cinq romans de littérature générale, se délecte déjà d’y
prendre part et en attend de belles rencontres. L’écrivain
animera des ateliers d’écriture, ouverts à tous. « Je fais cela
depuis quinze ans et je ne m’en lasse jamais ! Ce sont toujours
des moments ludiques, placés sous le signe de l’échange et
de la bienveillance. Il en sort des créations très touchantes,
assure l’auteur. Un écrivain ne doit pas vivre à part de la
société, mais bien au milieu de ses semblables ». Un beau
programme pour ouvrir des portes vers d’autres mondes
et bien commencer l’été !
Lisez l’été, du 1er au 22 juillet.
malakoff.fr

M+ | L’ÉVÉNEMENT

Pour sa première édition,
Lisez l’été amène les livres
dans toute la ville.
© SÉVERINE FERNANDES
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M+ | QUOI DE NEUF ?
ÉVÉNEMENT

La Fête à Malak’

© SÉVERINE FERNANDES

Un vent de fête souffle sur la ville ! Malakoff en fête
2022 s’installe au parc Léon-Salagnac et au stade
Marcel-Cerdan, les 24, 25, et 26 juin. En ouverture,
le vendredi soir, un programme dédié aux jeunes
fait vibrer le stade avec « MLK urban school » :
démonstrations et initiations au ParKour, panna soccer,
double dutch, et un showcase de Lyna Mahyem pour
clôturer la soirée en musique. Le week-end, la fête
se poursuit dans une ambiance bucolique et joyeuse.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Des petits naviguent en pédalos au parc, et plus loin
les têtes tournent sur le manège, avec un tour gratuit.
Puis direction le village associatif, avec gourmandises
à déguster d’un côté, et initiations aux disciplines
sportives de l’USMM de l’autre. Animations, concerts
(lire Malakoff infos page 23) et spectacles finiront
de parfaire la Fête à Malak’. Programme complet
dans les boîte-aux-lettres. A. G.
malakoff.fr

SCÈNE NATIONALE
THÉÂTRE

EXPO

EN STAGE

La nouvelle saison
s’annonce

MOTS EN
VOYAGES

Aurélie Bernheim,
comédienne de la
compagnie Prospero
Miranda, initie les enfants
de 7 à 11 ans au théâtre
le temps d’un stage.
Du 8 au 13 juillet (sauf
week-end) de 9 h 30
à 17 h 30, les apprentis
comédiens s’exerceront
aux jeux collectifs,
aux improvisations…
Un spectacle devant
les familles, à l’école
Jean-Jaurès, clôturera
le stage.
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Illustration : Gabriel Gay / École des loisirs • Conception graphique : T. Hoha • Direction de la communication
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9 juin
illet
au 3 ju
2022

er
•

prosperomiranda.com

© GABRIEL GAY/ÉCOLE DES LOISIRS

© TOUFIK OULMI

Du 9 juin au 3 juillet,
la médiathèque PabloNeruda expose les
créations des élèves
de dix classes de Malakoff.
Inspiré de douze ouvrages
sur le thème de l’enfant
et le chien, ce « Voyage
lecture », est élaboré en
partenariat avec l’Aclam.
mediatheque.malakoff.fr

Le 23 juin, ouvrez grand vos oreilles et votre agenda.
L’équipe de la Scène nationale et sa directrice
Armelle Vernier vous convient à une soirée
de présentation la nouvelle saison au Théâtre 71,
à 19 h 30. En présence d’artistes, ils dévoileront
le programme 2022-2023 : théâtre, concert, danse
et autres formes artistiques vont se déployer sur
les planches dès septembre. À vous de choisir
vos coups de cœur ! La soirée se prolongera autour
d’un verre avec l’équipe. A.G.
malakoffscenenationale.fr

LECTURE

APRÈS
LA GUERRE

© TOUFIK OULMI

Carol Mann, historienne
malakoffiote, spécialiste
du genre et du conflit
armé, imagine que
l’ethnologue Deborah
Lifchitz (1907-1942) survit
aux camps nazis et part
vivre au Congo. À travers
son parcours et ses
rencontres fictives, Hôtel
des chutes, chronique
juive de Stanleyville
1945-1948 (éd. Samsa,
26 euros), décrit la vie
quotidienne de la
communauté séfarade
dans l’immédiat aprèsguerre.

JEUNESSES

La fête à Angela-Davis !
L’espace dédié à la jeunesse de Malakoff fait la fête les 11 et
12 juillet (16 h-22 h). Dans les espaces intérieurs et devant l’espace
Angela-Davis, une ambiance fête foraine va réveiller vos papilles
avec les traditionnelles barbes à papa, le pop-corn, et les
machines à granita pour se rafraîchir. Pour s’amuser et profiter
de l’été, les jeux sont là : tir à la carabine, air hockey, baby-foot
géant, basket, et machine à coup de poing vont réveiller l’esprit
de compétition et les fous rires. Avec les flippers et les jeux
d’arcade, ça va clignoter dans tous les sens ! Le Dj set assuré
par Yannis Ouachek mettra l’ambiance au 2 rue Augustine-Variot
les deux soirs de la fête. L’événement réunit toutes les bonnes
raisons de venir faire la fête au cœur de l’été. Gratuit, sans
inscription. A.G.

© DR – ARCHIVES DE FRANCESCA SOLLEVILLE

CHANTER FRANCESCA
SOLLEVILLE

La chanteuse malakoffiote fête
ses quatre-vingt-dix printemps.
Pour célébrer sa carrière, une soirée
dédiée se tient au foyer-bar
du Théâtre 71, le 14 juin (18 h 30).
La rencontre est animée par Pascal
Bussi, auteur et conférencier.
Au piano, émotion et souvenirs
se lient, avec les notes de Nathalie
Fortin. Entrée libre, réservation
obligatoire.
cultureinfo@ville-malakoff.fr

En travail

© THE SHELF COMPANY

RENCONTRE

EXPO

L’artiste Sara Favriau s’installe à la Maison
des arts, à partir du 27 juin, pour y construire
in situ différentes installations, en intérieur et
dehors, à partir de bois et de plâtre. Le public
est invité à venir voir le travail de construction
et découvrir le cheminement du montage
de l’exposition avec, par exemple, une palette
sensorielle regroupant différentes formes
du bois (copeaux, sciure, écorce, etc.).
Ce projet, « Grandir amplement », s’achèvera
en septembre, à l’inauguration de l’exposition.
A.G.
maisondesarts.malakoff.fr

M+ – Le supplément à voir de Malakoff infos # 344 – juin-juillet-août 2022

7+

M+ | AGENDA

25 juin : concert de Los Guerreros, scène du stade
Marcel-Cerdan.

7 juin : ciné concert par la Fabrica’son.

4 JUIN

11 JUIN

20 JUIN

Fête 3quatre

Atelier Ferme urbaine

Conseil de quartier

> 17 h 30, Maison de quartier
Henri-Barbusse

> 10 h, ferme urbaine

> 19 h, Maison de la vie associative

11 JUIN

23 JUIN

Atelier en famille
Grandis’sons

Culture

Promenons-nous dans les bois

Présentation de saison
de la Scène nationale

> 15 h et 16 h 30, salle Marie-Jeanne

> 19 h 30, Théâtre 71

12 JUIN

DU 24 AU 26 JUIN

Démocratie

Événement

Passe Le Mic

7 JUIN
Ciné-concert
par la Fabrica’son

The kid avec Franck Roger
et Sébastien Paindestre
> 19 h, Maison de la vie associative

DU 9 JUIN AU 3 JUILLET
Exposition

Association de culture

Premier tour des élections
législatives

Quartier nord

Malakoff en fête
> Dans toute la ville

Voyage lecture
> Médiathèque Pablo-Neruda

JUSQU’AU 10 JUIN
Exposition

8+

Ateliers dessin-peinture adultes
de la Maison de quartier
Jacques-Prévert
> Maison de la vie associative

14 JUIN

24 JUIN

Concert

Scène ouverte et concerts

> 18 h 30, Théâtre 71

> 9 h 30 à minuit, square RomainRolland

19 JUIN

24 JUIN

Démocratie

Festival de cultures
urbaines

Soirée hommage à Francesca
Solleville

Second tour des élections
législatives

Festival B@m

MLK Urban School

> 18 h, parc Léon-Salagnac

24 juin : REG, la Fabrique des arts.

11 et 12 juillet : méga teuf, espace Angela-Davis.

DU 24 AU 25 JUIN

27 JUIN

DU 8 AU 13 JUILLET

Festival

Conseil de quartier

> 18 h (vend), 16 h (sam),
parc de la Maison des arts

> 19 h, Espace de vie sociale PierreValette

Compagnie Prospero
Miranda

DU 24 AU 26 JUIN

DU 27 JUIN AU 22 JUILLET
Coulisses de création

Arts du mouvement
REG

> Fabrique des arts

25 JUIN
Au coin de l’impasse
Festival des voisins

> 14 h, angle rue Hoche et villa
Marie-Antoinette

Quartier centre

Grandir amplement,
par Sara Favriau
> Maison des arts

Stage de théâtre

> 9 h 30, école Jean Jaurès de Malakoff

SAMEDI 9 JUILLET
Atelier Ferme urbaine

Paillage et entretien du jardin
l’été
> 10 h, ferme urbaine

30 JUIN
Conseil de quartier

11 ET 12 JUILLET

> 19 h, salle Marie-Jeanne

Mabrouck Rachedi

Quartier sud

Atelier d’écriture
> 14 h 30, jardin de la direction
des Affaires culturelles

25 ET 26 JUIN

DU 1ER AU 22 JUILLET

Deuxième groupe
d’intervention

Lisez l’été !

11 ET 12 JUILLET

> dans toute la ville

Méga teuf

Liberté-curiosité-gratuité

Bibliothèques éphémères

> 11 h, atelier de curiosité urbaine

26 JUIN
Patrimoine

Remise du label Mémoire
du parc Léon-Salagnac
> 13 h, parc Léon-Salagnac

DU 1ER JUILLET
AU 26 AOÛT
Programmation estivale
Prenez l’été !

Fête de l’espace Angela-Davis
> 16 h, espace Angela-Davis

DU 11 AU 15 JUILLET
Compagnie Ouïe-Dire
Stage de mise en scène
> 10 h, 29 rue Danton
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Beat and Beer
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M+ | AGENDA

13 juillet : Grand bal pop’
avec Johnny Montreuil.

27 juillet : Mèche courte,
place Léo-Figuères.

11 juin : atelier à la ferme urbaine.

12 JUILLET

DU 18 AU 22 JUILLET

Atelier cuisine
parents-enfants

Prenez l’été

Histoire gourmandes à lire
et à cuisiner
> 16 h, la Tréso

13 JUILLET
Fête nationale
Le grand bal pop’

> 18 h, place du 11-Novembre-1918

Stage multisport 6-13 ans
> 9 h, USMM

22 JUILLET
Les vendredis de l’été
Tournoi de base-ball

> 16 h, gymnase Marcel-Cerdan

Spectacle La boîte à musique
(en)chantée
>18 h, Place Léo-Figuères

15 JUILLET

Pique-nique

Les vendredis de l’été

Ciné plein-air Une belle équipe

Tournoi de basket

> 19 h, jardin des Nouzeaux

>18 h, Place Léo-Figuères

Pique-nique
> 19 h, jardin des Nouzeaux

Ciné plein-air Fantastic Mr. Fox

10+
> Vers 21 h 30, jardin des Nouzeaux

> 19 h, jardin des Nouzeaux

Ciné plein-air
Antoinette dans les Cévennes
> Vers 21 h 30, jardin des Nouzeaux

12 AOÛT
Les vendredis de l’été

Jeux géants en bois et barbecue
> 17 h, espace de vie sociale PierreValette

Spectacle La boîte à musique
(en)chantée
> 18 h, Place Léo-Figuères

Concert le Grand pop quartet

> Vers 21 h 30, stade Lénine

> 20 h, espace de vie sociale PierreValette

27 JUILLET

25 AOÛT

Concert

Commémoration

> 16 h, gymnase Marcel-Cerdan

Spectacle La boîte à musique
(en)chantée

Jeux de société et pique-nique

Ça swingue avec le Grand pop
quartet

Libération de Paris

> 19 h 30, parc Léon-Salagnac

> horaire à définir, 49-51 boulevard
Gabriel-Péri

29 JUILLET

3 SEPTEMBRE

Les vendredis de l’été

Événement

Spectacle La boîte à musique
(en)chantée
> 18 h, Place Léo-Figuères

Forum de rentrée
> 9 h, gymnase et stade Marcel-Cerdan

24 juin : show case de Lyna Mahyem,
Malakoff en fête.

Programme complet
dans les boîtes aux lettres,
sur malakoff.fr et
les réseaux sociaux
• Lisez l’été
Programme complet
dans les lieux publics,
sur malakoff.fr
et les réseaux sociaux

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr
Pour ne rien rater
Nom de compte : @villedemalakoff

Les adresses utiles
Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Cie Ouïe-dire
29 rue Danton

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Stade Lénine
20 avenue Jules-Ferry

Ferme urbaine
49-51 boulevard Gabriel-Péri

Jardin des Nouzeaux
Sentier des Nouzeaux

Salle Marie-Jeanne
14 rue Hoche

Stade Marcel-Cerdan
Boulevard de Stalingrad

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918

Direction des Affaires culturelles
73 avenue Pierre-Larousse

Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni

La Tréso
8 avenue du Président-Wilson

Maison des arts
105 avenue du 12-Février-1934

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

La Fabrique des arts
21 ter boulevard de Stalingrad

Square Romain-Rolland
Rue Jules-Guesde

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Parc Léon-Salagnac
Boulevard de Stalingrad

École élémentaire Jean-Jaurès
13 avenue Jules-Ferry

Atelier de curiosité urbaine
21 ter boulevard de Stalingrad
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• Malakoff en fête
• Prenez l’été
• Grand bal pop’

4 juin : Fête 3quatre, Maison de quartier
Henri-Barbusse.

11+

M+ | CINÉ

À l’affiche du Du 1er au 28 juin
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

©JEAN-LOUIS FERNANDEZ

© JULIEN PANIÉ - CHAPKA FILMS - LA FILMERIE

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

LE + DE M+

Pour son deuxième long-métrage,
la réalisatrice Caroline Vignal embarque
les spectateurs sur les chemins de
randonnée de l’écrivain Robert-Louis
Stevenson. Antoinette attend avec
impatience la semaine de vacances prévue
avec son amant. Au dernier moment,
celui-ci annule et part en randonnée en
famille dans les Cévennes. Déçue, elle décide
de partir, elle-aussi, sur le chemin de
Stevenson, avec un âne surnommé Patrick.
29 juillet, à la tombée de la nuit,
jardin des Nouzeaux. Entrée libre.
malakoff.fr

M+

Les crimes du futur

De Serge Bozon, avec
Virginie Efira, Tahar
Rahim, Alain Chamfort

De David Cronenberg,
avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux,
Kristen Stewart

Drame

Thriller

Frère et sœur

Compétition officielle

D’Arnaud Desplechin,
avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani,
Melvil Poupaud
Comédie

De Mariano Cohn et
Gaston Duprat avec
Penélope Cruz,
Antonio Banderas
Comédie

La ruche
De Blerta Basholli,
avec Yilka Gashi,
Cun Lajci, Aurita Agushi
Drame

L’écureuil qui voyait
tout en vert

Incroyable mais vrai
De Quentin Dupieux,
avec Léa Drucker, Alain
Chabat, Benoît Magimel

©LES FILMS DU WHIPPET

France, 2020, de Caroline Vignal,
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte. Sélection officielle Cannes
2020.

Don Juan

© SHANNA BESSON - WHY NOT PRODUCTIONS

ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES

Comédie

L’anniversaire
de Tommy
De Mickaël Ekblad

De Bezhad Farahat
et Nahid Shamsdoust

Animation - À partir de 3 ans

Animation – À partir de 3 ans

