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Exigeons le respect !
À la place de la tour de l’Insee, l’État souhaite installer son ministère
des Affaires sociales. Cette parcelle est stratégique pour Malakoff :
c’est une entrée de ville, une interface entre Malakoff et Paris, qui doit
demain renforcer la nécessaire végétalisation de notre ville.
Mais l’État ne veut pas dialoguer avec les territoires. Il a refusé de
prendre en compte la réflexion citoyenne qu’avait produite la grande
concertation que nous avions menée, ensemble, en 2017-2018. À la
place de la tour, il veut une grande barre, une nouvelle frontière de
béton entre Paris et la banlieue.
Pas de continuité végétale, pas de traversées visuelles entre Malakoff
et Paris, une entrée de ville dénaturée et de multiples dysfonctionnements à prévoir pour nos circulations et notre cadre de vie.
Malakoff n’accepte pas cette relégation ni ce mépris. Il s’agit ici de
redessiner notre entrée de ville pour le xxie siècle ! J’ai écrit à la Première Ministre pour lui signifier notre colère et lui dire que ce projet
ne peut se faire contre les intérêts de Malakoff, de ses habitantes et de
ses habitants. Nous avons demandé aux parlementaires d’intervenir,
et j’ai alerté la presse.
La mobilisation de chacune et chacun est indispensable, si nous voulons contraindre l’État à revoir sa copie. Avec une ambition simple
et raisonnable : respecter Malakoff, son histoire et celles et ceux qui
y vivent au quotidien.
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Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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EN IMAGES | Le portfolio

← Haut en couleur

Avec Malakoff en fête, le cœur de la ville a battu
au rythme de la musique, de la danse, du sport
et de la culture, parc Salagnac et stade Marcel-Cerdan,
du 24 au 26 juin.
Fatima Jellaoui

↓ Mots au vert

Pour sa première édition, Lisez l’été a mis la lecture à l’honneur
dans les parcs de la ville, du 1er au 22 juillet.
Séverine Fernandes

Plouf !

Avec dix sorties à la mer, dans le cadre de Prenez l’été,
les familles ont profité des joies de la plage.
Fatima Jellaoui
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Tu danses ?

Carton plein pour le Grand bal pop du
13 juillet, qui a fait guincher Malakoffiots
et Malakoffiotes jusqu’au bout
de la nuit, place du 11-Novembre-1918.
Toufik Oulmi

↑ L’idole des jeunes

Lina Mahyem a fait le bonheur du public,
avec un concert au parc Léon-Salagnac, le 24 juin.
Toufik Oulmi

→ Jour de fête

Barbes à papa, tir à la carabine et jeux d’arcade :
l’espace Angela-Davis a pris des allures de fête
foraine, les 11 et 12 juillet.
Toufik Oulmi
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ACTUS | Les nouvelles

COUP DE PASS

Une partie des frais
d’inscription aux activités du
conservatoire sont payables
avec le Pass+. Cette carte
jeune multiservices est
offerte par le Conseil
départemental des
Hauts-de-Seine à tous les
jeunes, de la 6e jusqu’à
la majorité, domiciliés
et/ou scolarisés dans le
département. Pensez-y,
son montant peut atteindre
100 euros.

USMM BASKET-BALL

hauts-de-seine.fr

L’ascension
des Spartiates

Daniel Georges
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Laurène Valroff
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Avis aux créatrices et
créateurs malakoffiots :
le dossier de candidature
pour le Marché des
créateurs de Noël, les 3
et 4 décembre, est en ligne.
Il est à renvoyer par mail
jusqu’au 18 septembre.
Seul impératif : proposer
des pièces uniques ou
fabriquées en petites séries,
de manière artisanale.
createursmalakoff.blogspot.
com

CHAMPIONNE
DU DON

© DR

Malakoff a été récompensée
pour la générosité de ses
dons de sang en 2021.
L’établissement français
du sang (EFS) lui a décerné
trois cœurs sur le label
« Commune donneur ».
La mobilisation continue
avec une nouvelle collecte,
le 4 septembre de 10 h
à 15 h 45, à la Maison de la
vie associative.
dondesang.efs.sante.fr

114

BUDGET PARTICIPATIF

C’est le nombre de propositions qui ont été
déposées par les habitantes et les habitants
dans le cadre du budget participatif.
Les services de la Ville étudient la recevabilité
des projets. Rendez-vous en novembre
pour participer au vote !
A. G.

Richard Paoli

L’ bjet du mois |
Le cendrier-sondage
Batman ou Wonder woman ? Sport ou tartiflette ?
La Ville lance une action de sensibilisation ludique
sur les mégots de cigarettes qui finissent
par terre. Cinq cendriers-sondages, installés
aux stations de métro Étienne-Dolet et Plateaude-Vanves, près de l’Université, place du
11-Novembre-1918 et en mairie, permettre de
déposer son petit déchet orange en répondant
à une question rigolote. Un QR code renvoie
vers le site de la Ville pour informer sur cette
pollution désastreuse.

© DR

À l’issue d’une très belle saison, la section
basket masculine de l’USMM retrouve la
Nationale 3 ! « Nous savions en septembre
dernier que nous avions le potentiel pour
monter dans la division supérieure, mais il nous
restait à le démontrer sur le terrain ! Nous
l’avons fait, dans une poule assez relevée, grâce
à un super groupe qui a tout de suite adhéré
à l’objectif. Il faut féliciter tous les joueurs,
l’entraîneur, un ancien du club, nommé en début
de saison, et son assistant », fait valoir Erwan
Abautret, le président de la section depuis trois
saisons. Même enthousiasme chez Aboudou
Camara, le coach des Spartiates, fier du très
beau parcours de son équipe. « Nous n’avions
à aucun moment caché notre ambition, avec ce
groupe expérimenté, comportant des joueurs
ayant déjà évolué à des niveaux supérieurs.
Nous terminons avec seulement deux défaites
et finissons meilleure attaque et meilleure
défense ! » Également sacrés champions
d’Île-de-France de Prénationale, les
Malakoffiots terminent la saison avec un titre
de plus en poche. La préparation de la saison
a commencé dès la mi-juin. À l’unisson, le
président et l’entraîneur affirment vouloir jouer
le haut du tableau en Nationale 3. Un objectif
confirmé par Jonathan Laffont, qui vient de
prendre sa retraite comme joueur, mais reste
directeur sportif du club, un poste qu’il occupe
depuis un an déjà. « Nous sommes tellement
heureux de ce que nous avons accompli. Nous
allons tâcher de trouver rapidement des repères
collectifs en Nationale 3. Et s’il s’avère que nous
pouvons jouer la montée en Nationale 2,
nous n’allons pas nous en priver ! »

CRÉATEURS,
INSCRIVEZ-VOUS !

ACTUS | Le zoom

Rencontres et échanges
nourrissent les Apéros
culture de la Ville.

RENCONTRES

Regards sur la culture
Opus 1. Malakoff orchestre ses Rencontres de la culture. En amont de l’événement prévu en 2023,
la Ville réalise un diagnostic. Il s’agit de recueillir la parole des habitants, des usagers et des acteurs
culturels pour mieux comprendre comment la culture est perçue et vécue à Malakoff.
Alice Gilloire

Ivanoël Barreto, Séverine Fernandes

Elle est un ingrédient essentiel de la vie
malakoffiote. Des équipements structurants
(un conservatoire, une scène nationale, un
centre d’art, une médiathèque, etc.), des
événements, et des pratiques foisonnantes :
le cœur de Malakoff bat au rythme de la
culture. La municipalité entend rendre cette
offre plus cohérente et plus lisible, et
structurer en profondeur sa politique
publique culturelle. « La culture prend des
formes multiples, avec des rendez-vous
toute l’année avec des publics variés,
constate Jean-Michel Poullé, maire adjoint
chargé des Politiques culturelles et sportives.
Mais nous souhaitons aller plus loin que ce
constat quantitatif d’une offre
événementielle. » La direction des Affaires
culturelles a entamé une première phase
de diagnostic, sorte de « photographie »
de la culture à Malakoff. C’est l’agence
Le troisième pôle qui accompagne la
collectivité dans ce projet. D’avril en
novembre 2022, elle mène des entretiens
avec l’ensemble des acteurs culturels

malakoffiots pour mieux identifier
les activités de chacun et leur perception de
la vie culturelle. « Notre objectif est d’offrir un
panorama complet du contexte, un état des
lieux de l’offre, détaille Alice Poitux, chargée
d’études chez Le troisième pôle. Nous avons
mené des entretiens mais aussi cartographié
les sites. »
Septembre 2022, nouvelle étape, la parole
aux habitantes et habitants ! Pour entendre
tout le monde, y compris les publics les plus
éloignés de la culture, un questionnaire est
lancé pour connaître leurs usages, leurs
pratiques, leurs attentes. Dix minutes
suffisent pour vous exprimer sur la question.
Le questionnaire est accessible en ligne sur
nous.malakoff.fr jusqu’au 15 octobre, mais
vous le retrouverez en version papier lors
d’événements publics. « Au terme de
plusieurs mois, la démarche nous offrira
un diagnostic pour nourrir les Rencontres
de la culture », conclut Jean-Michel Poullé.
Second opus prévu en 2023.

Plus les réponses
au questionnaire
seront riches,
plus nous irons loin
dans nos analyses
et nos propositions.
Frédéric Bruschi, directeur
des Affaires culturelles.

nous.malakoff.fr
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ACTUS | Les nouvelles

MAMMA MIA !

Dans le joli décor végétal du
Caffè Luna (1 rue Legrand),
venez déguster les
spécialités de pizzas au feu
de bois, cuites en quelques
minutes dans l’immense four
design. Salades, menu
enfant et cocktails sont
également à la carte.
Du lundi au samedi
(12 h-14 h 15 et 19 h-22 h 15).
Sur place ou à emporter.
01 87 42 34 69

←

L’habitat inclusif
récompensé
par la fondation
du Crédit
coopératif.

Le Club des six, colocation pour personnes en situation de handicap, vient d’être
récompensé par la fondation du Crédit coopératif. Cet habitat inclusif, qui possède
une maison installée villa Elena à Malakoff, est arrivé second du prix régional des Prix
de l’inspiration en ESS (économie sociale et solidaire) d’Île-de-France. L’association le
Club des six fait partie des trois lauréats, sélectionnés parmi cent soixante-dix-sept
candidatures qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables
dans toute la région francilienne. « C’est très valorisant de savoir que nous inspirons !
Nous sommes nous-mêmes inspirés par nos colocataires
et les progrès incroyables qu’ils réalisent », s’enthousiasme Maïlys Cantzler, fondatrice de la structure. Ici, à
deux pas du métro Étienne-Dolet, Constance, Julia,
Laura, Vianney et Vincent, jeunes adultes en situation de euros : le montant de la
handicap (autistes, trisomiques 21 et cérébrolésée) par- récompense reçue par l’association
tagent une grande maison depuis l’an dernier. Chacun le Club des six.
dispose de sa chambre avec salle de bains privative,
organise ses activités de façon indépendante et participe aux tâches ménagères. Pour
les accompagner, une équipe d’éducateurs se relaie jour et nuit. « Ce formidable projet, installé en ville, est à la fois un facteur d’autonomie et une affirmation de la citoyenneté. L’habitat inclusif est une solution d’avenir, car il concerne le handicap mais aussi
l’autonomie en général », insiste Carole Sourigues, conseillère municipale déléguée à
l’Accessibilité. La formule du Club des six fonctionne : onze villas ouvertes en France
depuis 2014, accueillant près de soixante-dix colocataires, six nouvelles d’ici fin 2022
et une dizaine l’an prochain. « C’est une chance d’avoir cette structure innovante et
dynamique à Malakoff, explique Corinne Parmentier, maire adjointe chargée de l’Économie sociale et solidaire. La Ville souhaite avoir des échanges réguliers avec les colocataires et l’équipe d’accompagnants et tisser des liens durables. La discussion est en
cours ! » L’association est désormais en lice pour le prix national, dont les résultats
seront connus en septembre.

4 000
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LE RETOUR
DE LA GAZETTE

© ROMAIN DE SIGALAS

Acteur inspiré de l’ESS

Séverine Fernandes

Du mal à trouver une
formation pour la rentrée
ou en difficulté avec la
plateforme Parcoursup ?
Une permanence pour aider
les jeunes de la ville est
assurée à l’espace AngelaDavis dès le 5 septembre.
01 40 92 76 53

LE CLUB DES SIX

Julie Chaleil

SOS RENTRÉE

Le journal des sorties
et animations des seniors,
proposées par le CCAS,
est sorti ! Envoyé par
courrier, il est également
disponible dans les lieux
publics. Visites, randonnées,
activités de Noël, après-midi
chansons…
Les préinscriptions ont lieu
par téléphone du 19
au 23 septembre.
06 80 75 30 81

LA TREMBLADE
À L’AUTOMNE

Cette année, le centre de
vacances prend une
dimension magique pour
transporter les enfants, du
CP au CM2, dans l’univers de
Harry Potter. Les collégiens
plongeront dans le monde

ACTUS | Les nouvelles

des mangas et découvriront
tous leurs secrets de
fabrication, du 24 octobre
au 2 novembre. Inscription
sur le Portail famille du
14 septembre au 2 octobre.
01 47 46 77 00

© LA CABANE DE FANETTE – DR

CABANE
AUX TRÉSORS

DÉPLACEMENTS
NOUVEAU
DÉPUTÉ

Aurélien Saintoul (Nouvelle
union populaire écologique
et sociale) est le nouveau
député de la
11e circonscription des
Hauts-de-Seine (Malakoff,
Bagneux et Montrouge).
Il a été élu à l’issue du
second tour des législatives,
le dimanche 19 juin, avec
54,76 % des votes exprimés.

Le PGD trace
sa route

malakoff.fr

Après des années
à proposer ses bijoux
à l’Atelier des créateurs,
Fanette ouvre sa cabane au
63 avenue Pierre-Larousse
(du mardi au samedi,
10 h 30-13 h 30 et 15 h-19 h).
Bijoux, accessoires,
décoration, textile, pour
femmes et hommes, made
in Malakoff et Oléron.
06 80 75 30 81

JUDOKA EN OR

Le malakoffiot Johnny
Delort-Dedieu a été sacré
champion de France de
judo, catégorie senior
en – 73 kg, lors des
championnats de France
FSGT, les 4, 5 et 6 juin à
Sin-le-Noble (59). La FSGT
(Fédération sportive et
gymnique du travail) est une
fédération sportive amateur.

En décembre 2020, à l’issue d’un long processus d’enquête associant habitants et usagers de la ville, la municipalité adoptait son Plan global de déplacements
(PGD). Ce plan met en cohérence les circulations et les
déplacements dans la ville avec plusieurs objectifs que
la municipalité se fixe : réduire les pollutions, garantir
des mobilités durables, valoriser les espaces verts, améliorer le cadre de vie des habitants en confortant la
marche et le vélo, mais aussi anticiper l’évolution des
mobilités dans une ville qui gagnera six mille habitants
d’ici à 2030. Un comité de suivi accompagne depuis
2019 sa mise en œuvre. « Composé d’élus, d’habitants,
de représentants d’associations, de commerces et d’entreprises, il est chargé d’examiner le respect des actions prévues dans
le cadre du PGD, en tenant compte des
des Malakoffiots
aléas techniques et des contraintes budgéutilisent
taires », souligne Farid Hemidi, maire adjoint
les transports
chargée de la Mobilité et de la Voirie.
en commun et 20,5 %
Sa composition a été mise à jour depuis
la voiture, pour leurs
plusieurs mois, via un appel à candidature
déplacements
adressé à la population. Quatre habitants
domicile-travail.
par conseil de quartier ont ainsi été tirés au
sort. La réunion d’installation s’est tenue le
31 mai dernier. Le comité a fait le bilan des actions engagées et évoqué les projets à venir : les circulations dans la
rue Avaulée, à la suite de la saisine citoyenne, ont ainsi été
discutées, avec la possibilité de modifier le trajet de l’Hirondelle pour desservir à nouveau l’arrêt Hoche, auquel
un grand nombre d’habitants sont attachés. La prochaine
réunion du comité, à l’automne, sera l’occasion de travailler sur les circulations dans la rue Victor-Hugo.

54 %
RENCONTRES DU SPORT

Top départ !

Malakoff lance ses premières Rencontres du sport, qui
auront lieu de septembre à décembre, à travers toute la
ville. L’objectif ? Penser ou repenser le sport à Malakoff, en
amont des Jeux olympiques 2024. Top départ de l’événement lors du Forum de rentrée, au gymnase MarcelCerdan, en présence de la direction municipale des sports,
de nombreux sportifs, d’invités et de l’USMM. Au stand
officiel des Rencontres du sport, les habitants sont invités
à partager les premières pistes de réflexion et faire
chauffer les muscles en s’initiant au jeu vidéo de danse
Dance Dance Revolution.
J. C.

Toufik Oulmi

Daniel Georges

Alex Bonnemaison

malakoff.fr
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Cinéma Marcel Pagnol
31 août—4 oct

Avec amour et acharnement

Découvrez les meilleures sorties
de la rentrée dans votre cinéma !

Sundown de Michel Franco
avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg
Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira et Victor Lefebvre
Un beau matin de Mia Hansen-Løve
avec Léa Seydoux
Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux
avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
› Toute la programmation du cinéma
sur malakoffscenenationale.fr
programme 01 46 54 21 32

17 rue Béranger

ACTUS | Le zoom

Trois projets pour
remplacer la tour
Insee ont été
présentés au jury
du concours de l’État,
qui ne répondent pas
aux exigences
de la Ville. La maire
Jaqueline Belhomme
a quitté l’instance en
signe de protestation,
et a saisi la Première
ministre Élisabeth
Borne.

La tour de l’Insee devrait
être démolie laissant place
à un projet qui ne satisfait
pas la Ville.

PORTE DE MALAKOFF

Les raisons de la colère
En 2015, Malakoff apprenait que les salariés de
l’Insee allaient quitter la tour emblématique de
l’entrée de ville. L’État, propriétaire d’une parcelle,
voulait vendre et la maire engagea une concertation avec les habitants, avec un périmètre d’étude.
« Nous étions arrivés à un projet cohérent pour
nous : une tour qui dégage de l’espace au sol pour
avoir une vraie vie de quartier, des continuités
végétales, et des lieux de vie », rappelle Rodéric
Aarsse maire adjoint chargé de l’Urbanisme, des
Espaces publics et des Bâtiments communaux.
Mais l’État a finalement annoncé en 2018 son choix
d’installer à cet endroit son futur ministère des
Affaires sociales. En 2020, il écrase le PLU de la
Ville et reprend la main sur l’avenir de la parcelle.
Depuis, la Ville, en lien avec le Territoire Vallée
Sud-Grand Paris (compétent en matière d’aménagement depuis 2016 et la loi Notre), a tout fait
pour que soient prises en compte les intentions
d’aménagements issues de sa concertation.
Renoncements
Les 12 et 13 juillet derniers, trois projets architecturaux
ont été présentés au jury du concours de l’État, dont
la maire de Malakoff avait obtenu de faire partie.
Mais pas un seul ne répond aux propositions de la
Ville ! « Nous avions réussi à participer aux commissions techniques pour que les candidats entendent
nos exigences et nos propositions ; malheureusement,
elles n’ont été considérées que comme de simples
demandes », regrette Marc Choukour, directeur
adjoint du Développement urbain. En effet, les
ministères sociaux ont refusé que la notice urbaine

présentant les attendus de la Ville sur cette parcelle
soit intégrée au cahier des charges du projet. La
maire a choisi de quitter le jury, après avoir fait une
déclaration sur le fond déplorant la méthode de
l’État, et ne décolère pas. « Ce projet est une suite
de renoncements. Il y a même une forme de mépris.
L’État est chez lui sur cette parcelle, mais il est aussi chez nous ! Nous étions prêts à des compromis,
pas aux compromissions. Nous ne servirons pas de
caution à l’État. », s’irrite-t-elle.
Et maintenant ?
Le projet est aujourd’hui entre les mains de l’État,
et le lauréat sera désigné à l’automne ; la démolition
de la tour est envisagée dans la foulée. Suite à la
concertation de fin 2021 organisée à la demande
de la Ville par les ministères sociaux, ils se sont
engagés à mettre en place un comité de suivi avec
les riverains. « Une ville ça se construit avec celles
et ceux qui y vivent, on mènera la bataille là-dessus »,
insiste la maire.
Alice Gilloire

Séverine Fernandes

Quel futur site ?

Percée vers la capitale pour limiter l’effet barre, création de parvis pour
animer le quartier, des accès véhicules sur le boulevard Adolphe-Pinard :
ces propositions faites par la Ville n’ont pas été retenues dans le cahier
des charges de l’État. « Je refuse un projet qui tournerait le dos à Malakoff,
à ses habitantes et habitants, nous ne voulons pas d’un mur », tempête la
maire Jacqueline Belhomme. L’option d’un mail planté rue Legrand et d’un
élargissement des trottoirs sur le boulevard Adolphe-Pinard et l’avenue
Pierre-Larousse sont pour le moment conservés.
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EN VILLE | Ça bouge

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

Travaux estivaux

NAGE SUSPENDUE

Le stade nautique ChâtillonMalakoff ferme définitivement
le 1er septembre. Construit
en 1972, il atteint aujourd’hui
ses limites en termes d’attentes
des usagers et de ses
fonctionnalités. Un nouveau
bâtiment avec la norme Haute
qualité environnementale va
voir le jour pour augmenter la
capacité d’accueil et améliorer
l’offre d’activités. Les usagers
pourront nager dans les
piscines les plus proches
comme Bagneux,
ou dans celles du Territoire
(Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Antony et Sceaux).

LES POÈTES
AVEC VOUS

La consultation a démarré aux
Poètes, pour la construction
de soixante-quatre logements
de part et d’autre du parc.
Le 14 septembre, trois projets
vont être présentés à un jury
chargé de choisir celui qui verra
le jour. Dans l’assemblée, trois
locataires tirés au sort et formés
à l’exercice, pourront
se prononcer.

GÉOTHERMIE

La pause estivale offre l’opportunité de réaliser des améliorations
dans les bâtiments municipaux et de finaliser une belle opération :
la maison de la ferme urbaine. Des travaux d’étanchéité ont été
finalisés salle Léo-Ferré, la mise en place d’une nouvelle centrale
d’air pour la grande salle est en cours et, salle Marie-Jeanne,
des travaux de peinture rendent le lieu plus agréable.
Le deuxième étage du Centre municipal de santé Maurice-Ténine
(zone dentaire) a bénéficié de travaux de peinture et de sols,
et une nouvelle banque d’accueil a été installée. Dans les écoles,
l’été marque aussi la période des chantiers. À l’école FernandLéger, la toiture entre la maternelle et l’élémentaire a été refaite.
Les élèves bénéficient d’un bassin de nage restauré à l’école
Jean-Jaurès, de sanitaires refaits à l’école Paul-Langevin,
et d’éclairage LED à la maternelle Jean-Jaurès.
A. G.

Une demande d’autorisation de recherche de gîte géothermique
est en cours d’instruction à Malakoff. L’enquête publique préalable à la
délivrance des autorisations de recherche se tiendra du 9 septembre
au 10 octobre inclus.

Séverine Fernandes

TRANSPORT
ÉNERGIE

Bilan sur le toit
Le Sipperec exploite une installation photovoltaïque de deux
cent quarante panneaux solaires installée depuis 2012 sur le toit
du groupe scolaire Jean-Jaurès. Un bilan de sa production
électrique est dressé chaque année. En 2021, 53 097 kWh ont
été produits par cette structure. Cela représente 4 779 kg de CO2
évités sur l’année. Pour se faire une idée plus précise
de l’économie réalisée, une tonne de CO2 correspond à un
aller-retour Paris-New York en avion, ou un trajet de 8 000 km
au volant d’une petite cylindrée.
A. G.
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L’hirondelle change
de nid
La navette l’Hirondelle dessert gratuitement les principaux lieux
de la ville. Elle est gérée par Vallée Sud-Grand Paris, qui vient
de retenir la société Transdev pour l’exploitation du réseau.
Les horaires restent inchangés et un nouvel arrêt rue Hoche est
mis en service. La Ville a demandé une modification du tracé qui
devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023.
Toute l’information sur un éventuel nouveau parcours sera
communiquée à l’ensemble des habitants.
A. G.

Séverine Fernandes

EN VILLE | Ça bouge

L’URBANISME Permis accordés du 20 mai au 15 août 2022
SAFRAN : modification des matériaux de façade au 7e étage et au rez-de-chaussée. 55 boulevard Charles-de-Gaulle • LENNE Frédéric : construction d’un deuxième
pavillon sur la parcelle. 23 rue Vincent-Moris • MAZATAUD Patrice : codification
de la clôture et de l’emprise des démolitions. 3 impasse des Négriers • ÉTAT
MINISTÈRE DES ARMÉES : construction d’un immeuble de bureau. 27 boulevard
Stalingrad • WALTER Paul-Henry : surélévation et extension d’une maison. 18 rue
Ampère • DARGNIES Servane : création d’une terrasse sur pilotis, remplacement
d’une fenêtre par une porte-fenêtre, régularisation d’un abri de jardin. 14 rue
Jean-Moulin • FICOMMERCE : modification des façades nord et est : remplacement
des châssis vitrés par des grilles à ventelle. 6-12 avenue Pierre Brossolette •
DUDOUET Pascal : surélévation d’un pavillon. 4 rue André-Coin • SARL MASET :
ravalement avec isolation thermique extérieure, dépose de la toiture pour isolation thermique sous toiture. 3 allée Mirabeau • LOPEZ Adrien-Henri : remplacement
d’une porte donnant sur cour. 141 boulevard Gabriel-Péri • SCI MAGHISTAR :
modification de la volumétrie, des toitures et des surfaces de planchers et agrandissement du sous-sol commercial. 88 boulevard Gabriel-Péri • SCCV MALAKOFF
MENARD-VOLTAIRE : amélioration des objectifs environnementaux (énergie et
carbone). 2-6-10 rue Voltaire et rue du Docteur-Ménard • SCCV MALAKOFF
MENARD-VOLTAIRE : modification de la répartition des 27 logements, rectification d’une erreur de saisie dans le tableau des surfaces taxables, amélioration
des objectifs environnementaux (énergie et carbone). 1-7 rue du Docteur-Ménard
et 14-16 rue Voltaire • SAS LINKCITY IDF : modification des façades, de la clôture
et des espaces végétalisés en rez-de-chaussée. 13 rue Pierre-Valette • FINANCIÈRE
SEQUANA 2 : démolition d’un pavillon et construction d’un immeuble de 4 logements avec un local commercial en rez-de-chaussée. 7 boulevard du ColonelFabien • YOUSFI Marie-Agnès : remplacement d’un portillon. 4 impasse Césaire
• POIRIER Jean-Louis : réfection de la toiture. 18 passage du Théâtre • SAIEM
MALAKOFF HABITAT : construction d’un ensemble immobilier de 96 logements.
50 rue Guy-Môquet • SCI LES TERRASSES : démolition de 3 pavillons et construction d’un immeuble de 22 logements. 12-14-16 rue Jules-Guesde • JOUSSELLIN
Olivier : ravalement des façades. 42 rue Victor-Hugo • AUDIT Antoine : aménagement d’une terrasse sur pilotis en prolongement d’un balcon existant. 18 rue
Galliéni • SYNDIC COOPERATIF 23 RASPAIL : ravalement avec isolation thermique
extérieure. 23 rue Benjamin-Raspail • LAEDERICH Sarah : démolition partielle,
extension et surélévation d’une maison. 30 villa Léger • FISCHER Pierre : réfection
de la clôture et remplacement du portail et du portillon. 31 rue du 19-Mars-1962
• VALLÉE SUD GRAND PARIS : construction de 2 consignes à vélos. Rue ÉtienneDolet • GORIN Jacques-Olivier : démolition d’un pavillon et construction d’un
immeuble de 2 logements. 12 rue Georges-Henri • LE ROUSIC Olivier : démolition
d’un escalier extérieur, ravalement et remplacement des fenêtres et de la porte
de garage, pose de fenêtres de toit. 14 rue Lucien-et-Edouard-Gerber • AUDITION

MARC BOULET : remplacement de la devanture d’un local commercial. 83
avenue Pierre-Larousse • ALR CHANTICO SAS : modification des garde-corps
en toiture-terrasse, modification de l’enduit ton brique par un enduit ton clair.
6 rue Galliéni • STECHER Bruno : surélévation d’un immeuble comportant un
logement et un cabinet médical en rez-de-chaussée. 14 rue Danicourt • R&M
PATRIMOINE : démolition de 4 logements et de boxes. 26 rue des Garmants •
TOMAS MIKAEL ARCHITECTE : ravalement des façades de la résidence, reprise
de l’étanchéité des balcons avec pose de carrelage et révision de la couverture.
1 à 5 rue Galliéni • IDF LES COMPAGNONS : ravalement et réfection de la toiture,
isolation thermique extérieure des pignons. 2 place du 11-Novembre-1918 •
LAZAREVIC Michel : surélévation d’un immeuble d’habitation. 44 rue Galliéni
• PICARD SURGELÉS : rénovation d’une vitrine commerciale. 36-38 boulevard
Gabriel-Péri • CHARDIN Marie-Laure : modification de la pente de la toiture,
création d’un toit-terrasse et modification de la façade sur rue d’un local d’activité. 26 rue Savier • DEMICHEL Yohan : surélévation d’une maison en copropriété. 7-11 impasse de Châtillon • DUVERGE Alice : surélévation d’un pavillon.
17 villa Sabot • CAMPREDON Samantha : transformation d’un garage en habitation, extension et surélévation d’une maison et réaménagement des espaces
extérieurs. 57 rue Vincent-Moris • SCI KOALA : changement des menuiseries,
création de châssis fixes opaques en limite de propriété et de garde-corps en
toiture-terrasse. 5 impasse de Châtillon • COURTOIS Christine : pose d’une
fenêtre de toit. 5 rue Victor-Hugo • COURIVAUD Laurent : réfection de la clôture.
9 sentier du Tir • PAIN D’OR : modification de la devanture d’un commerce. 2
avenue Augustin-Dumont • CHIEPPERIN Rodrigue : démolition d’un perron et
de 2 abris, extension d’un pavillon avec modification de façade, réfection de la
toiture et pose de fenêtres de toit. 12 sentier des Fosses rouges • CALABRESE
Joris : travaux d’isolation des combles avec création de trois fenêtres de toit,
création d’une terrasse côté jardin. 29 sentier des Garmants • DPJS-CONSEILS :
changement de destination d’un local de stockage en commerce (Lots nos 20
et 41). 8 rue Hoche • WEISS Jean-Christophe : suppression d’une lucarne et
création d’une fenêtre de toit. 27 rue Étienne-Dolet • ECOBAT IMMO : modification de la peinture extérieure de la porte d’entrée de la résidence. 23 rue
Béranger • MORET Nicolas : modification de la clôture sur rue et modification
d’une fenêtre donnant sur l’impasse Césaire. 19 avenue Augustin-Dumont •
SAIEM MALAKOFF HABITAT : modifications des façades, des toitures et de la
clôture, ajout d’une clôture sur l’escalier extérieur. 69 rue Étienne-Dolet • SA
LAZARD GROUP ESTATE : modification de la hauteur d’un balcon. 55 rue
Étienne-Dolet • VOLATIER Martin : démolition partielle et surélévation d’un
bâtiment comprenant un local d’activité et une habitation, réfection de la toiture
de l’atelier d’activité avec pose de fenêtres de toit. 4 rue Alexis-Martin • GUDIN
Ludovic : surélévation d’une maison. 61 rue Jules-Guesde.

La collecte des déchets

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

Ordures ménagères

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

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

Encombrants

Secteur 1
• Le 2e vendredi du mois.
Prochaines collectes :
9 septembre, 14 octobre
Secteur 2
• Le 4e lundi du mois.
Prochaines collectes :
26 septembre, 24 octobre

Déchèterie

Rue de Scellé :
13 et 27 septembre (14 h-18 h 30).
Accessible gratuitement sur
présentation d’un badge d’accès
personnel.
syctom-paris.fr

Déchets verts

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

MALAKOFF

CHOUCHOUTE SES

BOUTS DE CHOU
C’est la rentrée des tout-petits ! Dès dix semaines, les bébés
babillent dans les crèches collectives. Elles favorisent
leur autonomie et leur développement, avant l’entrée
en maternelle. Deux projets de construction-réhabilitation
se terminent : le fruit d’une politique municipale active
pour améliorer ses équipements.
Julie Chaleil

←

Séverine Fernandes, Vincent Guionet

Offrir des équipements
de qualité aux tout-petits :
un des engagements de la Ville
qui répond à une forte demande
des familles pour des accueils
collectifs.

Une surface neuve de 900 m2, où crapahutent une
soixantaine d’enfants, et qui comprend un espace
multi-accueil pour recevoir occasionnellement les
bébés : la nouvelle crèche collective Helen-Keller,
qui remplace la crèche Wilson occupera le rez-dechaussée d’un bâtiment neuf d’habitation, rue
Eugène-Varlin. Cette prochaine ouverture fait suite
à celle, en septembre dernier, de la crèche PaulVaillant-Couturier (PVC), réhabilitée après une
année de travaux, et qui s’appelle désormais AnneSylvestre (voir encadré). Dans quelques mois, ces
deux crèches bénéficieront également d’espaces
extérieurs transformés. « Une attention particulière
a été menée pour permettre la motricité dans un
espace naturel et profiter du jardin pour goûter, lire,
jouer grâce à des zones d’ombrage et des jeux d’eau »,
indique Françoise Jung, directrice de la Petite
enfance. Ces deux établissements, ainsi que la
crèche Avaulée, étaient autrefois gérés par le
Département. « Dès 2016, la Ville a été contrainte
par le Département des Hauts-de-Seine de municipaliser ces crèches. À cette occasion elle a pu repenser les espaces d’accueil et les projets éducatifs
des établissements », complète-t-elle. Les espaces
des deux lieux ont été redéfinis : cloisons mobiles
pour groupes à géométrie variable, surfaces vitrées

lll
Malakoff infos # 345 – septembre 2022

15

LE DOSSIER | Malakoff chouchoute ses bouts de chou

lll

↑

On fait le
plein de
vitamines
et on goûte
à tout ! Les
repas sont
préparés sur
place par les
cuisiniers.

↑

Musique, lectures, expositions : des activités
culturelles et artistiques sont menées
avec la médiathèque et le conservatoire
toute l’année.

pour apporter un maximum de luminosité, salles de motricité et de jeux
d’eau, salle de pause pour les agents,
rénovation énergétique, etc.
SALLE SNOEZELEN

La crèche favorise la socialisation de
l’enfant, grâce aux contacts avec des

petits camarades et d’autres adultes
que ses parents, et développe son autonomie, son éducation et son éveil. Il
peut être pris en charge, dès dix semaines, de façon régulière ou occasionnelle par une équipe pluridisciplina ire (médeci n, psycholog ue,
psychomotricien, éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture et
agents petite enfance) menée par une
directrice. « Avant l’accueil des enfants,
il y a l’accueil des familles ! Nous préparons les commissions d’attribution en
centralisant l’ensemble des informations
utiles à une meilleure prise en compte
de leur situation », sourit Amélie Mode,
agent à la direction Petite enfance. Pour
toutes les demandes de places en crèche,

Questions à…

Vanessa Ghiati, maire adjointe chargée de l’Éducation.

Malakoff, investit
massivement dans la petite
enfance, en quoi est-ce
important ?
La réhabilitation et
reconstruction des deux
crèches correspondent aux
engagements forts de la
municipalité. Notre volonté est

16

d’offrir des locaux de qualité
tout en améliorant les
conditions de travail des
professionnels et la bonne
mise en œuvre du projet
éducatif. Nous restons
également attentifs
à l’accompagnement
des parents dans l’accueil
individuel et
l’accompagnement
à la parentalité.
En quoi le secteur de la
Petite enfance contribue
à la politique éducative
de la ville ?
Dans nos structures,
les équipes agissent pour

Malakoff infos # 345 – septembre 2022

garantir l’éveil, la socialisation,
la mixité, mais aussi des
activités variées.
En opposition au concept
de garderie, elles contribuent
au projet éducatif de la ville.
Notre objectif est aussi
d’aider au mieux les familles
les plus fragiles, celles
d’enfants ou parents en
situation de handicap, les
parents isolés et les
grossesses multiples.
Lors de mes permanences,
les familles me font part de
leur désir d’accueil collectif,
nous tentons de poursuivre
au mieux nos actions pour
y répondre.

Certains berceaux seront
fermés à la rentrée, faute de
personnel. Comment pallier
ce manque ?
Ce métier nécessite beaucoup
d’engagement, mais est peu
valorisé ! Le recrutement est
très concurrentiel, mais nous
restons positifs et mettons en
avant nos atouts : notre cadre
de vie, nos logements
sociaux… Nous maintenons
malgré tout un accueil de
qualité et je remercie les
professionnels du secteur
particulièrement mobilisés
pendant la crise Covid. Nous
restons mobilisés sur ces
questions !

LE DOSSIER

200
5
1

enfants accueillis

à la rentrée.

crèches collectives.

relais petite enfance
et 1 maison ouverte.

des agents informent et accompagnent
les familles dans leurs démarches, en
travaillant avec différentes institutions
(conseil départemental, caisse d’allocations familiales, etc.). À la crèche
PVC, quelques jours avant la pause
estivale, un groupe de la section des
petits investit la salle de motricité sous
l’œil attentif de Fatima, agent Petite
enfance. Ils grimpent, escaladent,
rampent, glissent : c’est la joie ! Céline,
auxiliaire puéricultrice, emmène un
autre groupe dans la salle Snoezelen.
Il profite de ce nouvel espace multisensoriel équipé de lumière tamisée, boules
lumineuses, colonne à bulles. Des petits s’installent sur les tapis à poils et
les couvertures lestées, jouent avec les

↑

Le relais petite enfance (RPE) est un lieu privilégié pour
accueillir assistantes maternelles, enfants et parents.

↓

Tout au long de la journée, les enfants sont entourés d’une
équipe de professionnels qui veillent à leur bien-être.

↓

À la crèche, les petits deviennent autonomes
dans les gestes quotidiens.

10
4

De

semaines

à
ans : l’âge
des enfants accueillis
en collectivité.

78

assistantes
maternelles agrées.

lll
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instruments de musique et les marionnettes. « Ce nom bizarre de Snoezelen
est un concept développé dans les années
1970 par deux Hollandais, qui favorise
l’éveil des sens dans un climat de détente
et un environnement doux », précise
Frédérique Guillerminet, la directrice
adjointe. Au déjeuner, dans la salle
baignée de lumière, les premiers s’installent devant leurs plateaux-repas.
Basile, armé de sa cuillère, verse à égalité la nourriture dans sa bouche et sur
la table, avec un plaisir immense. L’éveil
des bébés passe aussi par des activités
sportives, culturelles et artistiques
menées en partenariat avec le Conservatoire et la médiathèque Pablo-Neruda (voir encadré ci-dessous).

que l’État ne crée pas un vrai service
public de la Petite enfance, qui donne
les moyens financiers aux collectivités !
Et le nouvel arrêté ministériel du
4 août 2022, autorisant les structures
à recruter du personnel non qualifié
nous inquiète. Cette décision va à l’encontre des revendications des professionnels et risque de tirer la profession
vers le bas ». La municipalité doit
s’adapter pour la rentrée, en fermant
provisoirement des berceaux et en réduisant les horaires.
ACCOMPAGNER LES FAMILLES

Certains parents choisissent un accueil
individuel de leur bébé, au domicile
d’une assistante maternelle ou chez eux,
avec une auxiliaire parentale. Au relais
DES MÉTIERS INDISPENSABLES
petite enfance (RPE), l’ex-Relais assisMalakoff, comme de nombreuses com- tantes maternelles, les professionnels,
munes, connaît un déficit de personnel les parents, et les enfants sont bienvenus.
et une difficulté croissante à recruter, « J’accompagne les assistantes maternotamment des professionnels diplômés, nelles dans leur quotidien car le métier
du fait de la faible rése professionnalise,
munération du secelles doivent élargir
teur.
leurs connaissances et
Résultat, plus de 30 %
leurs compétences »,
de postes sont vaexplique Marie-Pierre
cants à Malakoff.
Garnier, psychologue
« Pourtant, nous meten charge du lieu.
tons le paquet sur
« C’est important de
tous les fronts pour
venir ici, de changer
rec r ute r, i nsiste
de rythme et renconVa ne s s a Gh iat i,
trer d’autres collèVanessa Ghiati, maire adjointe
maire adjointe chargues, reconnaît Sylvie
chargée de l’Éducation
gée de l’Éducation,
Fhirina, assistante
mais nous déplorons
maternelle. Marie-

—
« Nous mettons
le paquet sur tous
les fronts pour
recruter. »
—

Anne et Helen
Les crèches Paul-Vaillant-Couturier et
Danton changent de noms ! La Ville
poursuit son action de rendre les
femmes plus visibles dans l’espace
public et les habitants ont pu voter en
ligne pour choisir les noms des
structures. La crèche PVC s’appellera
désormais Anne-Sylvestre, du nom de
l’autrice-compositrice et interprète
française, féministe aux textes engagés,
connue pour son répertoire pour
enfants. La crèche Danton sera
rebaptisée Helen-Keller, une Américaine
sourde, aveugle et muette, devenue une
autrice et militante politique engagée
pour le socialisme, l’antimilitarisme et le
droit de vote des femmes.

Pierre a toujours de bons conseils ! ».
Dans le même lieu, la Maison ouverte
propose, de façon gratuite, anonyme
et sans inscription, un espace d’échange
et d’écoute pour les adultes et un espace
de jeux pour les enfants, encadré par
des accueillantes, psychologues de formation. Malakoff poursuit sa politique
ambitieuse pour les tout-petits et prévoit, à l’horizon 2026, la création d’un
Pôle petite enfance, au cœur de la cité
des Poètes. D’une superficie de
1 000 m2, il regroupera une crèche, un
multi-accueil, le Relais petite enfance
ainsi qu’un lieu d’accueil enfants-parents (Laep). Un quartier réhabilité, à
hauteur d’enfants.

Des airs et des chansons

Depuis un an, les enfants des crèches ont rendez-vous chaque
semaine avec un guitariste, une harpiste et une violoncelliste
du Conservatoire. Fin juin, petits et grands de la crèche PVC
ont profité d’une parenthèse musicale avec Maëlise Parisot,
professeure de violoncelle. Elle joue des airs du répertoire
classique puis raconte une histoire, tandis que son instrument
reproduit les cris des animaux, le bruit du vent et de la pluie.
Aux premières notes, les pleurs s’arrêtent. Les plus audacieux
s’approchent, d’autres se trémoussent et applaudissent.
L’intervention finit par des comptines et une danse collective.
« L’objectif est une découverte et un éveil à la musique, explique
l’artiste. Ils sont fascinés par l’instrument et le son qu’il produit.
C’est très différent d’écouter un disque, là c’est en direct ! ».
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J’aime le contact
avec les enfants !

Après une première
expérience en province, j’ai
eu envie de travailler dans
une grande crèche, pour
davantage mettre en
pratique ce qu’on m’a
enseigné et apprendre de
nouvelles choses. J’aime les
aider dans leur évolution :
marche, parole, propreté.
Pour exercer ce métier, il faut
deux qualités, le calme et la
patience ! Je suis attachée
aux enfants, mais je reste à
ma place de professionnelle.
J’apprécie également le
travail en équipe avec les
autres agents et la direction.
Il y a une bonne ambiance et
de l’entraide. Je souhaite être
titularisée pour évoluer dans
cette profession et passer
mon diplôme d’auxiliaire
puéricultrice.
Léa Burban, 20 ans, agent
petite enfance à la crèche
Anne-Sylvestre.

La cuisine est une
passion et je suis
heureux de pouvoir
la transmettre aux
enfants, surtout si
petits. Je reçois des

produits frais chaque
semaine et je prépare les
déjeuners et les goûters de
tous, en adaptant la texture
à leur âge. Les menus sont
équilibrés et variés et mon
rôle est de les initier au goût
des aliments. Lorsque je
prépare une compote de
pommes, je n’ajoute pas
de sucre, ils doivent sentir le
vrai goût du fruit ! Quand les
assiettes reviennent en
cuisine, je vois ce qu’ils ont
aimé ou non, et j’adapte
pour les fois suivantes.
Pas facile de manger des
épinards ? Je les cuisine
en flans ! J’ajoute parfois
du beurre, de la noix de
muscade, pour leur faire
découvrir d’autres saveurs.
Raphaël Fourets, cuisinier
à la crèche Wilson.

Je travaille à mitemps dans quatre
crèches de la ville.

J’ai un rôle auprès des
enfants, des professionnels
et des parents. Je passe
une demi-journée par
semaine dans chaque
établissement, pour
observer les petits, leurs
interactions, leurs jeux et
éventuellement détecter
des problèmes. Avec les
professionnelles, les
réunions hebdomadaires
permettent d’aborder
différents thèmes :
sommeil, pleurs, tétines…
Je les accompagne, je les
aide à prendre du recul.
Pour les parents, je suis un
soutien et un
accompagnement à la
parentalité. Je ne suis pas
une fée avec une baguette
magique, mais j’écoute
et je donne des conseils.
Inès Arnaud, psychologue
en crèche.

Emma est entrée en
crèche cette année.

Pour ma femme et moi, ce
choix était une évidence.
Nous voulions que notre
fille évolue en collectivité,
pour être en contact avec
d’autres enfants et favoriser
sa socialisation et son
épanouissement.
L’intégration s’est très bien
passée, dès le départ, avec
sa référente mais aussi avec
toute l’équipe. Tout le
monde s’en occupe très
bien et nous avons de bons
échanges avec l’ensemble
du personnel. Nous
sommes en confiance.
Emma part à la crèche
chaque matin avec grand
plaisir et nous la retrouvons
souriante le soir. Pour nous,
c’est la meilleure preuve !
En plus, la crèche est
neuve, c’est agréable
et les travaux sont
désormais terminés !
Anthony Laudet, papa
d’Emma, treize mois,
accueillie à la crèche
Anne-Sylvestre.
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BALADE URBAINE

LA MÉNAGERIE

MOBILE
Accrochés aux façades, montant la garde aux portes d’entrée
ou agrémentant les parcs publics, les hôtes d’un parc
zoologique inattendu hantent Malakoff. Cet étonnant bestiaire
mérite bien un safari-photo !
Simon-Pol Marcal

Séverine Fernandes

→↗ Un bestiaire éclectique
habite les façades des
habitations malakoffiotes.

Le promeneur distrait les remarque à peine.
Mais ce sont bel et bien trois lévriers qui agrémentent la façade de la maison du 51 rue
Vincent-Morris, à Malakoff. Tenus en laisse
par un chasseur à pied, ils sont prêts à se lancer à la poursuite du gibier. À leurs côtés, un
cheval piaffe d’impatience, monté par un cavalier qui commence à bander son arc. Réalisée dans les années 1950, cette sculpture en
stuc constitue une allégorie de la chasse telle
qu’on la concevait dans l’Antiquité. L’espace
public malakoffiot regorge ainsi de joyaux
représentant des animaux. D’une extraordinaire diversité, cette ménagerie égaye l’espace
public de sa présence.
CRÉATURES IMAGINAIRES

Un cheval plus abstrait monte la garde devant
l’immeuble du 36 rue Gambetta. Il est le personnage principal d’une mosaïque de 70 carreaux de céramique, où dominent le jaune et
l’orangé. Avec son encolure haute, ses membres
antérieurs relevés et sa queue dressée, l’équidé majestueux semble s’élancer pour une
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course folle. Peut-être veut-il échapper au
reptile qui se tient entre ses sabots ? Ou bien
à l’espèce d’oiseau préhistorique qui le survole ?
Il suffit de faire le tour de ce bâtiment pour
débusquer une œuvre plus énigmatique encore.
La seconde entrée offre en effet une étonnante
mosaïque de vingt-cinq carreaux : sur un fond
noir, se détache en orangé une bête imaginaire,
sorte de taureau pourvu d’une corne de rhinocéros. Au-dessus de lui, un oiseau l’observe,
l’œil méfiant…
Quelques rues plus loin, n’entre pas qui veut
au 44 rue Victor-Hugo… C’est ce que semblent
signifier les bas-reliefs portant deux dragons
ailés, qui encadrent la porte d’entrée. Symboles
de vigilance, les créatures semblent vouloir
empêcher le moindre intrus de pénétrer dans
cet immeuble élégant.
ANIMAUX PROTECTEURS

Difficile, pour le promeneur, de manquer
l’immense mosaïque des oiseaux sur fond
rouge qui surplombe la cour de l’école Fernand-Léger. En 1955, à la mort du peintre dont
l’école porte le nom, sa veuve Nadia Léger
avait fait don de ce dessin à la Ville de Malakoff. En 1976, la municipalité sollicite la mosaïste Heidi Melano-Hoegger pour agrandir
le motif et réaliser cette œuvre. Quelques
battements d’ailes suffiraient à ces oiseaux
pour atteindre le 3 rue Jean-Jaurès. Sans doute
seraient-ils aussi surpris que le passant en
découvrant la série de cinq céramiques qui
ornemente la façade de ce petit immeuble :
s’envolant vers le soleil couchant, des libellules
donnent à ce lieu un réel cachet.
OURS ET CHIMPANZÉ

Le jardin de l’Hôtel de Ville héberge quant à
lui une dizaine d’hôtes singuliers. Au cœur de

MALAK’ STORY | L’histoire

ce havre de végétation, émergent un coq, un
crapaud, un paon et une envoûtante sirène !
Des sculptures réalisées en métal soudé par
Antoine Rohal, à partir d’une technique qu’il
avait lui-même mise au point dans les années
1950. À deux pas de là, quatre bas-reliefs parent
la façade de l’école Jean-Jaurès. Cerf, loup, lion,
éléphant, chimpanzé, ours, etc. : ces œuvres du
sculpteur Jean Joachim mettent en scène des

animaux que les enfants se plaisent à reconnaître
en sortant de l’école. C’est un autre sculpteur,
Ulysse Gemignani, qui a conçu la fontaine au
cœur du square de Verdun. Trois enfants nus
prennent appui sur des poissons afin de soutenir un globe terrestre. Élaborée en 1941, sous
l’Occupation, cette fontaine avait une forte
portée symbolique : celles d’enfants représentant
l’avenir du monde…
La balade s’achève devant la maison du 32 rue
Salvador-Allende. Surmontant fenêtres et porte
d’entrée, trois panneaux reprennent les motifs
des bas-reliefs de la fontaine des Quatre-Saisons,
à Paris. Mais ces panneaux ne peuvent représenter que trois saisons… Et pour cause : le
rez-de-chaussée de la maison malakoffiote ne
compte que trois ouvertures ! Au premier étage,
un autre bas-relief orné d’une belle chimère
clôt le parcours tout en poésie.

↑ La faune de tous les

continents s’affiche aux yeux
des plus jeunes, sur les murs
de l’école Jean-Jaurès.

← Tout le talent et la poésie de

Fernand Léger veillent sur la cour
de l’école qui porte son nom.

SOUS L’ŒIL DES COLLÉGIENS
Pareille promenade a été possible grâce à Jacques Hamon, passionné de l’histoire
de Malakoff. Le 20 mai dernier, ce journaliste en retraite organisait une balade
urbaine à la découverte de cet étonnant bestiaire. Son public ? Des élèves
du collège Paul-Bert, encadrés par Éric Lemoine, leur professeur d’histoiregéographie. « Jacques Hamon est un puits de science, témoigne ce dernier.
Il connaît Malakoff sur le bout des doigts ! » Et il se plaît à transmettre un savoir
précieux à travers son site Internet.
malakoffpatrimoine.fr.
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DRÔLES D’ANIMAUX !
ANNE LELONG ET FERDINAND LECOMTE

Ce duo de designer, installé
à Malakoff, a créé Ebulobo,
des jeux d’éveil pour les tout-petits
plein d’humour, de poésie
et de tendresse.
Julie Chaleil

Séverine Fernandes

Ebulobo. Ferdinand Lecomte et Anne Lelong
ont choisi le nom de ce volcan indonésien
pour lancer leur agence de création, il y a
quinze ans. « C’est un mot très rond, qui
évoque des bulles d’idées et des sons de
tout-petits », sourit Anne. Leur spécialité ?
Les jeux d’éveil en tissu pour les bébés : livres,
doudous, animaux, tapis, marionnettes, etc.
Mari et femme, ils composent leurs créations
à quatre mains, Anne au crayon et Ferdinand
au suivi de production. « Je suis le roi du tableau Excel, mais on travaille vraiment en
équipe. On est très couteau suisse ! », s’amuset-il. Leur rencontre a lieu en 1990, alors qu’ils
sont tous deux étudiants en design. Après
avoir travaillé pour le secteur de l’automobile,
du sport et du luxe, ils choisissent le monde
du jouet. Ils créent le studio Lelong Lecomte
et collaborent avec des grandes marques dans
le domaine, avant de donner naissance à leur
propre bébé, Ebulobo.
LOUP GLOUTON

« On voulait faire des jouets autrement en
apportant une touche humoristique et un peu
rock’n’roll ! », lance Ferdinand. Leur premier
personnage, le loup rigolo de la collection
« T’es fou louloup », a la langue bleue à force
d’avaler n’importe quoi. Le succès est immédiat avec à la clé, un prix du jouet en Belgique,
et une entrée chez Colette à Paris et dans la
boutique du MoMa à New York. La meute
s’agrandit au fil des ans avec des ours, des
chiens, des vaches et Gabin lapin, le dernier
arrivé. Chaque collection aborde un thème
particulier comme la différence, la séparation
ou la mort. « Pour nous, c’est primordial de
donner une intention, car les bébés apprennent
en jouant. L’éveil et le développement psychomoteur sont nos principales préoccupations »,
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insistent-ils. Aujourd’hui, leur catalogue
compte sept collections et plus de trois cents
références (peluches, sacs, quilles, vaisselle,
etc.). Leurs produits sont distribués en France,
en Europe, mais aussi en Australie et en Asie.
VOLCAN ACTIF

PARCOURS
1990
Rencontre d’Anne et Ferdinand,
étudiants en design.
2008
Lancement d’Ebulobo.
2009
Prix du jouet en Belgique
pour T’es fou louloup.
2019
Installation boulevard Camélinat
à Malakoff.
Mai 2022
Sortie du dernier catalogue.

Dans leur maison du boulevard Camélinat,
l’atelier est dans la pièce de vie, un endroit
cosy à la décoration colorée. C’est là qu’ont
lieu les séances photos qui illustrent chaque
année leurs catalogues. « Un de meilleurs
moments de l’année, car on découvre comment
les bébés interagissent avec nos créations ! »,
raconte avec enthousiasme Ferdinand. Ils se
sont installés à Malakoff il y a trois ans. « Nous
y sommes très bien, nous apprécions le côté
village gaulois et la mixité. On s’attache à
cette ville et on surveille qu’elle ne change pas
trop ! ». Les animaux Ebulobo sont installés
dans la vitrine de Bichette, rue Béranger. Le
couple quitte son nid malakoffiot plusieurs
fois par an, direction le salon du jouet de
Nuremberg, en Allemagne, où ils passent
une semaine en février, ou les deux éditions
de Maison et Objet à Paris, des rendez-vous
importants pour dévoiler les nouveautés et
retrouver les distributeurs. À Malakoff, le
volcan Ebulobo reste toujours très actif et les
idées continuent d’en jaillir !

CÔTÉ ASSOS | Vitalité

PETITS FRÈRES DES PAUVRES

BRISER L’ISOLEMENT

NOUVELLE ADRESSE
À BARBUSSE

L’association Les petits frères des pauvres ouvre une antenne à Malakoff,
et les nouveaux bénévoles sont attendus, dès le mois de septembre, pour
lancer l’activité. « Notre principale mission est d’offrir une présence, de créer
des relations de confiance, d’écoute, avec les personnes âgées isolées et en
situation de précarité, indique Vincent Gaudin, coordinateur territorial 92 Sud.
Ces visites amicales à domicile s’inscrivent dans la durée, et permettent
de retrouver la joie de vivre, tout simplement. » Après une formation assurée par
l’association, les bénévoles se rendent sur le lieu de vie des personnes aidées.
Les visites s’effectuent en alternance par les membres d’un binôme de bénévoles,
à raison d’environ une heure par semaine. « Ce système offre la possibilité de porter
différents regards sur une même situation, et d’échanger ensuite entre bénévoles,
assure Vincent Gaudin. Nous demandons un engagement d’un an aux nouvelles
personnes qui rejoignent l’association. Cela offre l’opportunité d’établir un véritable
lien avec les personnes accompagnées. » Pour en savoir plus sur l’association,
créée en 1946, et rejoindre les quinze mille bénévoles qui la composent en France,
l’antenne malakoffiote est présente au Forum de rentrée, le 3 septembre.
Alice Gilloire

Il y a du neuf au 21 allée Jacques-Brel :
Bar@muse ouvre ses nouveaux locaux
en septembre. Le tiers lieu, qui s’étend sur
90 m2 et comprend trois pièces, s’apprête
à ouvrir ses portes aux activités de
l’association qui fait bouger Barbusse : gym
le samedi (11 h), guitare et ukulélé le
mercredi (20 h 30), mais aussi bar associatif,
soirées à thème et espace de coworking.
D’autres ateliers (couture, lecture,
pâtisserie, etc.) enrichiront le programme
dans les mois à venir.
A. G.
Vincent Guionet
baramuse.eklablog.com

J. L. Courtinat

06 08 62 38 28 et banlieue.malakoff@petitsfreresdespauvres.fr
petitsfreresdespauvres.fr

ASSOS EN LIGNE

Le guide des associations
malakoffiotes est disponible
sur le site de la Ville.
Mis à jour, il recense
les coordonnées des cent
quatre associations de la
commune, et présente la
Maison de la vie associative
et le Conseil local de la vie
associative.
malakoff.fr

SCARABÉE

L’association qui vient en
aide aux personnes
réfugiées et exilées
recherche des bénévoles.
Étudiants, retraités, actifs…
venez renforcer l’équipe !
Vous pourrez aider aux
démarches administratives,
donner des cours
de français, accompagner
la recherche de travail
ou participer à des
événements festifs
et culturels.
scarabee-malakoff.fr
contact@scarabee-malakoff.fr

SECOURS
POPULAIRE

Une maraude à vélo
se déroule entre Malakoff
et Vanves le mercredi soir
(19 h 30 à 22 h 30 environ).
Des bénévoles y vont en
deux-roues à la rencontre
des personnes à la rue ou
en grande précarité, pour
créer un premier contact
de proximité et partager un
moment. L’équipe cherche
à s’agrandir, plus de
renseignements par mail.
secourspopulairemalakoff.
wordpress.com
malakoff@spf92.org

AVEC NGOGOM

L’Asiam (Agir pour la solidarité
internationale à Malakoff) poursuit son
soutien à la communauté de Ngogom, au
Sénégal. En avril, deux bénévoles se sont
rendus sur place pour visiter les chantiers,
terminés grâce aux dons : rénovation de
cases de santé, de latrines, dons de livres,
construction d’un mur de clôture et
réfection d’un toit de la case des toutpetits. Le financement de projets grâce
au système de microcrédits, lui, continue.
Rendez-vous au forum de rentrée, le
3 septembre, pour rencontrer l’association.
A. G.

Asiam/DR

asiam.fr
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ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité municipale – élus du groupe
Malakoff en commun, communistes
et citoyen.ne.s
> 15 élus : Jacqueline Belhomme, Sonia
Figuères, Saliou Ba, Vanessa Ghiati, Dominique
Cardot, Jean-Michel Poullé, Michel Aouad,
Aurélien Denaes, Fatiha Alaudat, Fatou Sylla,
Jocelyne Boyaval, Farid Hemidi, Catherine
Morice, Thomas François, Tracy Kitenge

Jean-Michel Poullé
Adjoint à la maire chargé
des Politiques culturelles
et sportives
jpoulle@ville-malakoff.fr

Une rentrée sportive
et solidaire
pour toutes et tous

La trêve estivale touche à sa fin et nous espérons que chacun·e a pu passer de bonnes
vacances ! Qu’elles soient reposantes et nous
redonnent le plein d’énergie pour cette rentrée.
En effet, l’actualité politique reste marquée
par une forte instabilité après un été de fortes
chaleurs, d’incendies et de tensions géopolitiques qui perdurent voire s’accentuent dans
le monde.
Dans ce contexte, il nous faut continuer d’affirmer, à notre échelle locale et à travers nos
engagements, les valeurs sociales et écologiques fortes que nous portons. Notre groupe
politique, Malakoff en commun, communistes
et citoyens, se remet donc dès aujourd’hui au
travail pour vous représenter et soutenir nos
aspirations communes. C’est aussi en favorisant le vivre ensemble et l’émancipation de
toutes et tous par la culture, l’éducation ou
encore le sport que nous souhaitons construire
avec vous le Malakoff de demain.
C’est pourquoi, fidèlement à nos engagements
de mandat, nous lançons, dès le 3 septembre
prochain, lors du Forum de rentrée, les Rencontres du sport 2022. À travers une quinzaine
d’événements et de temps de rencontres, nous
questionnerons avec vous l’ensemble de nos
politiques sportives. Sport santé, handisport,
sport à l’école, pratique de haut niveau, soutien à nos sportives et sportifs, place des
femmes dans le sport, nouvelles pratiques
ou encore liens entre culture et sport… tous
les domaines seront mis à l’honneur.
Ces rencontres du sport sont le fruit d’un important travail entre les services de la ville et
nos partenaires, en premier lieu notre club
omnisports, l’USMM. Elles seront ainsi la marque
d’une confiance renouvelée entre la ville et
l’ensemble de ses acteurs sportifs puis un formidable tremplin pour la préparation des
JO 2024 où la ville de Malakoff répondra présente à cet évènement sportif incontournable.
On se retrouve le 3 septembre et, d’ici là,
bonne rentrée !
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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

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

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

Loïc Courteille
Conseiller municipal
lcourteille@ville-malakoff.fr

Dark Stores: s’employer C’est la rentrée !
Il est temps de reprendre le chemin de l’école,
à faire dépérir
nous souhaitons à tous les jeunes Malakoffiotes
et Malakoffiots une bonne rentrée scolaire.
nos commerces ?
Faut-il se féliciter de l’arrivée d’un « dark
store » à Malakoff ? Dans ce nouveau type de
commerce, on commande ses courses depuis
son smartphone, sans sortir de chez soi, puis
un livreur s’en va remplir le panier dans le lieu
de stockage des denrées, totalement fermé
aux passants (d’où la dénomination « magasin sombre »), pour le livrer à l’adresse indiquée, à vélo ou à scooter.
Et pour contrer l’objection du risque d’ubérisation, plusieurs chaînes de magasins sont
arrivées en France, ces dernières années,
avec la promesse de vrais CDI à leurs jeunes
livreurs. Mais, hélas, pour ce « modèle » économique, le Code du travail est encore protecteur des droits des salarié·e·s et exigeant
quant aux devoirs des employeurs.
Ces derniers mois, un peu partout en France,
ces entreprises mettent fin aux périodes d’essai et les syndicats s’inquiètent de voir arriver
la solution miracle de la start-up nation
macroniste : proposer à ces jeunes de passer
à l’auto-entreprenariat pour espérer engranger les maigres revenus de chaque course.
Et cette fois, sans protection sociale.
Et pour quel bénéfice pour la vie de la cité ?
Quel avantage à développer des commerces
où l’on ne va pas, supprimant ainsi tout
échange, toute opportunité de convivialité ?
Ces dark stores transforment un peu plus les
citoyen·ne·s en consommatrices et consommateurs, éloigné·e·s les un·e·s des autres, mais
aussi des rues et de celles et ceux qui irriguent
le tissu économique de la ville : ses commerçant·e·s ! Un progrès, vraiment ? Pour qui ?
Les Écologistes Malakoff s’inquiètent de cette
mode. Au sein de la commission Commerces
et en bonne entente avec nos partenaires de
la majorité, nous veillerons à nous faire entendre.
« Il nous incombe précisément de distinguer
les promesses de la technologie – son potentiel créateur – de sa capacité de destruction. »
Murray Bookchin

Les sujets d’inquiétude concernant l’enseignement ne manquent pourtant pas. La prochaine étude Pisa (Programme international
pour le suivi des acquis des élèves) pilotée
par l’OCDE et réalisée dans quatre-vingt-cinq
pays est en cours de réalisation. On en connaît
malheureusement déjà les grandes lignes. La
dernière enquête a en effet révélé qu’outre
un mal-être profond de nos enfants scolarisés,
la France est le pays où les inégalités sont les
plus fortes entre les élèves issus d’un milieu
aisé et ceux issus d’un milieu défavorisé. Les
réformettes se sont succédé depuis des années mais aucune refonte structurante de
l’enseignement n’a été proposée. Aucune
réforme n’a été mise en œuvre en pensant
d’abord aux enfants, en mettant l’élève au
centre du projet éducatif. Malgré cela, la ville
de Malakoff va modifier cette année les
rythmes scolaires, revenir sur les dispositions
de la réforme Peillon, et réinstaurer la semaine
des quatre jours.
Dans un tel contexte, notre groupe réaffirme
que l’inclusion doit être au centre de nos
politiques et particulièrement de notre politique en faveur de la jeunesse. Si notre système éducatif rencontre des difficultés à
assurer la réussite de tous les élèves, faisons
en sorte que notre ville puisse concrètement,
par des actes et avec tous les moyens dont
elle dispose, lutter contre le déterminisme
social.
C’est parce qu’ils sont au service de cette
ambition que les élus du groupe socialiste et
apparentés veilleront à ce que les jeunes Malakoffiotes et Malakoffiots puissent accéder
aux activités périscolaires sans frein socio-économique ou culturel. Tout doit être
mis en œuvre pour ne laisser personne en
marge du chemin de l’apprentissage, de la
curiosité et de l’épanouissement
Vous pouvez compter sur notre groupe.

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

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

Insee, stop au massacre
environnemental

Refaire une entrée de ville plus ouverte et
plus en lien avec Paris, c’était un engagement
de la majorité municipale.
Deux stratégies étaient possibles concernant
le futur de l’Insee.
Celle de la maire, en croyant que l’État allait
écouter les propositions de la Ville sans rapport
de force, ou celle que nous proposions avec
la FI Malakoff, en exerçant un rapport de force
entre l’État et la Ville. Avec notre proposition,
certains pouvaient penser que le rapport de
force était assez déséquilibré, néanmoins,
nous pensions que c’était la seule solution (la
réponse de l’État nous a donné raison).
Quand les Malakoffiots et les Malakoffiottes
se mobilisent tout est possible. Malakoff est
une terre de lutte et de résistance.
Mieux vaut lutter pour le futur de notre ville
plutôt que de laisser filer les choses comme
c’est le cas depuis quelque temps, sur bon
nombre de sujets.
Les ministères des Solidarités, de la Santé et
du Travail veulent donc démolir la tour Insee à
Malakoff pour y installer un autre bloc de béton.
Ce sont environ 50 000 tonnes de béton, des
milliers de tonnes d’acier qui devront être
mises à terre, transportées, broyées par près
de mille camions pour reconstruire à la même
place un immeuble lui aussi en structure béton, d’une superficie similaire et d’un usage
identique, l’équivalent de 25 000 trajets aller-retour Paris-Marseille en voiture, sans
pour autant que l’entrée de ville soit améliorée. De plus, le bâtiment sera désamianté en
cas de démolition, alors autant réhabiliter
plutôt que de détruire.
La FI Malakoff s’oppose donc au démantèlement de la tour Insee dans ces conditions.
Nous avons compris que la maire de Malakoff
et sa majorité sont très fortes pour faire de
Malakoff un parcours du combattant, pour les
personnes obligées d’utiliser leur véhicule, ou
de faire des opérations de greenwashing. Le
moment est venu de lutter contre un projet
qui touche véritablement à l’environnement.

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

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

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

Olivier Rajzman
Conseiller municipal
orajzman@yahoo.fr

Touche pas au grisbi !

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

La municipalité doit se préoccuper de la
bonne gestion des finances locales et assumer ses responsabilités. Passer son temps à
critiquer le gouvernement comme le fait la
majorité municipale n’apporte pas de solution
viable et constructive à nos concitoyens ! À
l’entendre, la ville serait étranglée financièrement, et Malakoff aurait été privée de
20 millions d’euros de budget au cours des
dix dernières années.
En réalité, le budget de la commune a augmenté de 50 % entre 2011 et 2021, passant de
41 millions d’euros à 62 millions d’euros. Côté
investissement, les projets ne manquent pas :
le quartier Barbusse, le stade Marcel-Cerdan,
le Stade nautique, le Théâtre 71, le projet de
géothermie et la tour Insee. La ville seule ne
peut financer tous ces projets. Aussi, Malakoff
bénéficie des plans de relance de l’État ainsi
que des subventions de la Région, du Département et de l’Europe. On ne peut éternellement mordre la main qui vous nourrit.
Encore plus critiquable est le manque de
transparence dans l’utilisation de l’argent
public. En tant qu’élus de l’opposition, nous
disposons de peu d’informations concernant
la gestion de la commune : aucun indicateur
pertinent, pas de gestion analytique (par
service), aucune comparaison avec les villes
limitrophes. Malakoff serait si riche qu’il n’est
pas nécessaire d’en analyser les coûts. Plutôt
que d’embaucher de nouveaux collaborateurs
au service Communication, la ville devrait
plutôt recruter un contrôleur de gestion. C’est
une habitude à Malakoff, on investit en priorité dans ce qui se voit.
Il nous paraît désormais indispensable de
changer de paradigme sur les finances locales
afin de trouver des marges permettant l’indispensable transition écologique promise
mais toujours au point mort à Malakoff. Nous
proposons notamment l’application du SLS
(surloyer) dans le logement social, et la mise
en place d’une commission pour la gestion
et l’attribution des logements privés appartenant à la ville ouverte à l’opposition.

La gauche en mairie ?

Depuis un certain temps, l’atmosphère en
mairie est tendue : des départs en cascades,
des non-reconductions, des agents au bord
du burn-out, des débarquements d’Elus et
des consultations pour formalités. En effet, la
majorité municipale se cantonne à l’argument
électoral et se refuse de réviser sa gestion de
la maison commune ainsi que le territoire de
Malakoff, elle met au placard la police municipale en disant qu’elle rencontre des difficultés de recrutement or les agents sont en grève,
se refusant de revoir leur condition de travail.
D’autres agents voient leurs amplitudes augmentées sans revalorisation salariale ou heures
supplémentaires payées. La ville préfère externaliser des services, fermer des écoles sans
appliquer le service minimum, ce qui poussent
les parents à prendre des RTT, ou des congés
sans soldes, ou encore une baby-sitter etc…
Surtout aux personnes en situation difficile
qui ne peuvent pas faire autrement au risque
de voir débarquer les services sociaux dans
leur vie.
Il y a du bétonnage à Malakoff, certes des logements, des entreprises, commerces mais
adieux l’écologie. Avec tous les investissements réalisés sur les pistes cyclables, n’aurait-on pas pu envisager une subvention pour
l’achat d’un vélo électrique, en mettre à la
disposition pour circuler sur la ville. Ce serait
bon pour la santé de nos concitoyens, des
agents, pour se rendre au travail. Bon pour
l’environnement et tout simplement pour la
découverte de notre ville. Toutes ces constructions, rénovations, pistes cyclables et changement de matières pour le stade cerdan
donnent une impression de froideur. Tout cela
manque de verdure, d’endroits agréable à
vivre, de convivialité.
Vous souhaitiez conserver une ville dite de
Gauche, mais cette gauche élue n’est que posture de campagne et son action une fois élue
est celle d’une mauvaise droite, alors la prochaine fois merci de voter bien ;-)
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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

•

• 18 septembre
> Pharmacie Montlouis
88 avenue PierreLarousse, Malakoff
01 42 53 07 54
• 25 septembre
> Pharmacie du Progrès
10 rue Béranger,
Malakoff
01 42 53 15 79
• 2 octobre
> Pharmacie Nguyen
4 place du Maréchalde-Lattre-deTassigny, Vanves
04 46 42 10 88
• 9 octobre
> Pharmacie JoliotCurie
172 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 46 56 90 28

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).

L’ÉTAT CIVIL
Du 16 mai 2022 au 16 août 2022

Bienvenue

FODIL Kinan • ETOH Saül
• DELCOURT Raphaël •
HASSAN MOUSSE Hani •
AROKIASAMY Anne • IDJA
Céline • NGO PERRON
Laurène • N’SONGAN
Soen • MORETTI FRAPIN
Noah • BEHAL Anaëlle •
BOTELLA Capucine •
MELLAC Gaspard •
BEAUGRAND ANETTE
Aliénor • BEKKALI Bilel •
MONFORT Pierre •
BERRY Chloé • TRAILIN
COLLIAUX Margaux •
LEMAIRE Thadée •
ZINGER LOMBION Iwan •
BOURGUIGNON Noah •
AMMOUR Alicia •
DEBLAINE Keïlan •
ROBERT Nathanaël • ROS
Lino • BESSALAH Mariane
• TORRES MDARHRI
ALAOUI Alma • MEZIN
Ninon • TEKKAL Alicia •
ATTIG Bilar • SANCHEZ

HERNNADEZ Valentina •
HALLEGUEN Aloïs •
SAHNOUNE Éléa •
FIGUÈRES ARGOTA
Léana • MOHANTA Adrita
• DZIEDZIC ELISSEE Naël
• COULIBALY Sogbo •
HABET Eduardo •
AHMAD Ayan • BA
Ibrahim • PLY JARRY Tom
• HAMIDI Adem • BUVAL
CAMPESE Rose • PEREZ
MONTENOISE Alice •
BENSALLAM Camélia •
SOUMAHORO Mariah •
SUWAREH Janneh.

Vœux de bonheur

MAGNENOU Fabien et
RYCHAZHKOVA Marina •
FERRARI Alessio et
MALATESTA Valéria •
SEKRANE Bilel et MEKKI
Sarah • MAWJESKI
Nicolas et PICHENOT
Alice • MERCIER Julian et
BELLAVARY Maud •

(Re)pensons ensemble le sport
Rencontres du sport à Malakoff

Pharmacies
de garde

• 4 septembre
> Pharmacie du Clos
2 boulevard du
Colonel-Fabien,
Malakoff
01 46 42 61 91

« L’important,
c’est de
participer.
Ce qui n’exclut
pas l’envie
de gagner. »

• 11 septembre
> Pharmacie principale
de Malakoff
1 avenue AugustinDumont, Malakoff
01 42 53 03 31

Retrouvez
toute l’actualité
de Malakoff
sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte :
@villedemalakoff
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sportmalakoff
Septembre-décembre 2022 • 13 thématiques déclinées
en événements • ateliers • rencontres • démonstrations • exposition
À vivre sur…
Avec la participation des associations et clubs sportifs de Malakoff
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CASSIER Pierre et
LHUISSIER Amandine •
SAHOULI Farid et
GESLOT Brigitte •
CHAUFFOUR Adrien et
SING Cyrene •
CHAMPEAUX Denis et
ATTA Brou • HOSSAIN Md
Kamal et AKTER Beauty •
TOURÉ Youmoussa et EL
BOUKILI Soumaya •
AMMOUR Youcef et AKIF
Karima.

Condoléances

JAMONT Geneviève
89 ans • COULON Antoine
55 ans • DJEGHAM
Taoufik 67 ans • LERAY
veuve RACINAIS Lucienne
90 ans • MATHOU Nadine
67 ans • ONDARSUHU
Gisèle 80 ans • STABLO
Danièle 77 ans • GAUTIER
veuve MARGATÉ Anne
98 ans • ROUMAZEILLES
veuve SOUSSI Simone
89 ans • CHAHMI Akli
82 ans • BAROUK épouse
FARHI Ninette 78 ans •
ZOCCO Ippazio 78 ans •
LECOCQ Fabrice 55 ans •
MENANT veuve PETIT
Odette 98 ans • GROS
veuve CAPUS Jacqueline
84 ans • MALDIDIER
épouse DESÉCURES
Martine 85 ans •
CASTANEDA MARTINEZ
épouse CABRITA SOARES
Maria del Carmen 73 ans •
BOUDHINA épouse
BARROUTA Zakia 75 ans •
LAVAL épouse THEVENIN
Gilberte 91 ans •
PIMENTEL Victor 52 ans •
URSULET Thierry 58 ans •
HODZIC usage
BILANOVIC Sibila 63 ans •
TURK Jacques 87 ans •
SEFIANE Ramdane 80 ans
• HOLGADO CASTRO
Juan 63 ans • LERICHE
Evelyne 92 ans • LIOU
Madeleine 92 ans •
CONSULIAN Geneviève
89 ans • DEGREZ
Jean-Paul 49 ans • RÉATI
Maurice 83 ans • MACÉ
Denis 62 ans.

L'USMM FAIT SA RENTRÉE !
NOUVEAU CETTE SAISON :
ESCRIME, GOLF & LE MERCREDI MATIN
MULTISPORTS ENFANTS

LE PARRAINAGE :
V en e z a v ec un nou v e l ad hé rent et vo us bé n é fi c ierez d' u n
a v a nt a ge s u r vo tr e adhé sion !

+ d'inf os

SCAN

ICI

www.usmmalakoff.fr
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NOS DERNIÈRES VENTES
PRÈS DE CHEZ VOUS.

Malakoff – Bld Gabriel Péri

324 000 €

Malakoff – Rue Danton

13
2

1

OUI

548 000 €

13

PLATEAU DE VANVES

3

2

OUI

PLATEAU DE VANVES

VENDU
AGENCE MALAKOFF

01 46 54 04 04

Malakoff – Rue Salvador Allende 1 110 000 €

Malakoff – Rue des Garmants

13
7

4

OUI

13

PLATEAU DE VANVES

1

0

NON

ETIENNE DOLET

132 000 €

G
CLAMART

ESTIMATION OFFERTE ET CONFIDENTIELLE
Agence

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