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Nos services publics
menacés
Comme tou·te·s les citoyen·ne·s, les collectivités locales subissent l’explosion des tarifs de l’énergie qui vient s’ajouter à l’inflation galopante.
Alors que les finances des collectivités sont déjà contraintes, après la
pandémie de Covid, notre budget 2023 va être lourdement impacté.
Le prix de l’électricité devrait doubler, celui du gaz être multiplié
par cinq. Au total, l’augmentation des dépenses devrait s’élever à
plusieurs millions d’euros qui manqueraient alors pour développer
nos politiques publiques.
Pour y faire face, nous agissons en responsabilité avec toute l’équipe
municipale, car il n’est pas question de voter un budget en déficit
qui laisserait l’État prendre la main sur la gestion communale. Avec
l’appui des services pleinement mobilisés, nous allons poursuivre
nos économies d’énergie pour réduire la pression sur nos finances
et maintenir des services publics de proximité adaptés aux besoins.
Mais cela ne sera pas suffisant. Avec les maires, les associations de
collectivités, nous avons interpellé l’État et avancé des propositions :
indexation des dotations de l’État sur l’inflation, bouclier énergétique
élargi aux collectivités, la non-suppression de la CVAE (cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises), etc.
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Dans les prochaines semaines, les élu·e·s iront à votre rencontre pour
mener avec vous la bataille indispensable pour que vos services publics
ne soient pas les victimes de cette crise. Ils bénéficient aux usagers,
aux associations, aux citoyen·n·es. C’est tous et toutes ensemble que
nous pourrons peser, faire entendre nos voix, nos propositions pour
surmonter la crise.
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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EN IMAGES | Le portfolio

Mix-cité

Le 23 septembre, à l’occasion de la Yellow Party,
les habitants se sont déhanchés au son des platines
de la DJ Barbara Butch, devant le Théâtre 71.
Toufik Oulmi

→ Félicitations !

Les jeunes du lycée Michelet, à Vanves, ont clôturé leur terminale
en beauté avec une remise de diplômes par la maire Jacqueline
Belhomme et Saliou Ba, adjoint en charge des Jeunesses,
le 30 septembre.
Toufik Oulmi

↓ Ça roule

Le 1er octobre, Dynamo Malakoff lançait la 7e édition de sa Bourse
aux vélos, dans la cour de l’école Jean-Jaurès.
Alex Bonnemaison

↘ Au propre

Des échanges constructifs ont nourri le Conseil interquartiers consacré
à la propreté urbaine, le 20 septembre.
Séverine Fernandes

4

Malakoff infos # 347 – novembre 2022
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↑ Dites-le avec des fleurs

Grand succès pour la distribution de plantes
par les services municipaux, le 5 octobre,
avec Dominique Trichet-Allaire, adjointe chargée
de la Nature en ville.
Toufik Oulmi

← Glissades

Démonstrations de glisse le 15 octobre devant l’hôtel
de ville, dans le cadre des Rencontres du sport.
Toufik Oulmi

Belle-de-nuit

Danse, arts culinaires, sons électro…
la Nuit blanche a fait veiller le quartier
Stalingrad, le 1er octobre.
Toufik Oulmi
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ACTUS | Les nouvelles

LA PAIX DANS
LE MONDE

Fatiha Alaudat, conseillère
municipale à la Culture de
paix s’est rendue au Japon
du 15 au 23 octobre pour la
10e conférence générale
du réseau mondial Mayors
for peace, et la réunion du
réseau européen des maires
pour la paix. La conférence
s’est tenué à Hiroshima et
l’élue y a représenté
l’Association française des
communes, départements
et régions pour la paix,
dont Malakoff a la viceprésidence.

USMM

Partie
de baby foot

Toufik Oulmi
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PAUSE À LA
POSTE

À compter de la minovembre, le bureau de
Poste du 32 rue Gabriel-Crié
modifie ses horaires,
et observe une pause
méridienne. Vous pouvez
vous y rendre lundi,
mercredi, jeudi et vendredi
(9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30),
mardi (9 h-12 h 30
et 14 h 30-18 h 30) et samedi
(9 h-12 h 30).

Ça clique au sein de l’espace dédié au
numérique de l’Espace de vie sociale PierreValette (3 bis rue Gallieni). Du 5 octobre au
7 décembre, les mercredis informatiques
ludiques ouvrent leurs portes aux enfants
scolarisés en classes élémentaires (10 h-11 h 30).
Dès le plus jeune âge, ils plongent dans les
nouvelles technologies et la culture numérique
en étant accompagnés par des professionnels.
Chaque mercredi, des exercices pratiques
et des jeux donnent les clés aux enfants
pour apprendre à coder et programmer,
en découvrant comment utiliser les logiciels
Thymio et Scratch. Les ateliers peuvent être
suivis indépendamment les uns des autres.
Sur inscription.
A. G.

Séverine Fernandes

01 47 46 77 01
espacenumeriquevalette@ville-malakoff.fr

L’ bjet du mois | Les feuilles mortes
« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », chantait
Yves Montand. Mais ce temps-là est révolu, Yves !
De la mi-octobre jusqu’à fin décembre, durant
toute la période de perte de feuillage, quatorze
agents municipaux des espaces verts s’activent
dans toutes les rues de la ville. En plus des râteaux,
ils utilisent des souffleurs et deux aspirateurs
thermiques. Les feuilles aspirées passent dans une
goulotte avant d’être projetées dans la benne d’un
camion, direction Issy-les-Moulineaux. D’autres finissent leur
décomposition dans les bacs à compost de la ville, ou servent de
paillage au pied des haies et des massifs d’arbustes.

© OLGA BOCHAJEWSKA/PIXABAY

Daniel Georges

Entraînements le mercredi (14 h-15 h 30) et le samedi
(11 h-12 h 30).
01 47 46 77 01

Les petits à l’ordi

mayorsforpeace.org

© SÉVERINE FERNANDES

À cœur vaillant, rien d’impossible ! Ils sont tout
petits, mais manient déjà le ballon comme des
grands, ou presque… Depuis trois ans, l’USMM
met en place, au stade Lénine, des
entraînements de foot pour les enfants âgés de
deux à cinq ans. « Nous avons décidé de
proposer cette activité car la demande existait.
C’est bien de faire adhérer les enfants assez tôt.
Cela ne veut en aucun cas dire qu’ils seront plus
forts, mais s’ils rejoignent ensuite notre école de
foot, ils seront plus à l’aise avec le ballon et plus
dégourdis », raconte Samy Goudjil, le manager
général de la section football. Ainsi, deux fois
par semaine, une quinzaine d’enfants s’entraîne
à la conduite du ballon, à tirer des penalties,
à faire des passes, etc. Le tout sous la houlette
de deux entraîneurs, qui proposent également
des jeux, tels 1, 2, 3, soleil, avec le ballon au pied.
Sur le « city », un stade à leur mesure, filles
et garçons courent sous le regard attendri des
parents. Si l’on se fie aux noms floqués sur les
maillots, il y a là Mbappé, Ibrahimovic, Messi,
Kante ! Leur application fait plaisir à voir, même
si de temps en temps, l’un, après avoir pris
beaucoup d’élan pour tirer un penalty, glisse
avant même de toucher le ballon. Juste après,
un coéquipier, balle au pied, rentre jusque dans
le but, pour être bien sûr d’avoir marqué.
La maman d’Hector, quatre ans, l’assure : « Il a
tout de suite accroché et je remarque que cela
lui donne confiance en lui ! En plus, il se fait de
nouveaux copains. » Celle de Marnie révèle que
c’est sa fille qui lui a demandé de pratiquer
cette activité. « Désormais, elle me réclame
sans arrêt un ballon pour jouer sur la place ! »

ATELIERS NUMÉRIQUES

ACTUS | Le zoom

Le septième art offre
une évasion à tous
les publics. Ici, Portrait
de la jeune fille en feu.

MAISONS DE QUARTIER

On se fait un ciné-club ?
Quatre fois par an, le public profite d’une séance ciné pas banale : un film, diffusé gratuitement, suivi d’une
discussion. Au ciné-club des Maisons de quartier, le public se fait une toile pas comme les autres.
Pascal Mateo

© PyramideDistribution

Loin des plates-formes de streaming et des
énièmes diffusions des chaînes de télévision,
une nouvelle saison s’ouvre au ciné-club
de Malakoff. Orchestrée par les Maisons
de quartier et portée par la direction des
Solidarités et de la vie des quartiers de la Ville,
l’initiative constitue une belle occasion de
renouer gratuitement avec le plaisir des salles
obscures, et de se laisser transporter vers
de nouveaux horizons. Mais le ciné-club ne se
résume pas à cela. « C’est aussi un moment de
convivialité, que mon mari et moi partageons
avec nos amis de Malakoff », raconte Nicole
Ariey, une spectatrice qui vit à proximité
de la Maison de quartier Jacques-Prévert. Cette
fidèle entre les fidèles ne manque quasiment
jamais les séances de ciné-club. « D’autant que
les discussions qui suivent les projections sont
souvent passionnantes ! », complète-t-elle.
Autour d’un invité ou simplement entre
spectateurs, chacune des projections offre

en effet la possibilité d’échanger sur des sujets
de société, en lien avec l’œuvre
cinématographique diffusée (lire encadré).
Ainsi, en ouverture de la saison, la comédie
Les invisibles — l’histoire de travailleuses
sociales employées dans un centre d’accueil
pour femmes sans-abri — précédera un
échange sur l’insertion professionnelle des
femmes. Inspiré du travail de deux éducateurs
travaillant auprès de personnes autistes,
Hors normes illustrera un échange sur
l’exclusion et le handicap. Les thèmes choisis
peuvent aussi être directement liés à l’actualité.
Évoquant la condition féminine au xviiie siècle,
Portrait de la jeune fille en feu fera écho à la
Journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, le 8 mars. La comédie pratiquant
l’art de faire sourire même sur les sujets
délicats, la saison se clôture avec Un village
presque parfait pour aborder la délicate
question des déserts médicaux.

Demandez
le programme !

Prochain rendez-vous
du ciné-club : Les invisibles,
le 16 novembre, à la Maison
de la vie associative (MVA),
à 14 h 30. Tour à tour
bouleversante et désopilante,
cette comédie sociale
est portée par un casting
peu ordinaire, qui mêle
comédiennes confirmées
et femmes ayant réellement
vécu dans la rue. Une des
raisons pour lesquelles
ce film sonne si juste !
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ACTUS | Les nouvelles

CONSEIL
MUNICIPAL
Le prochain conseil
municipal se tient
le 23 novembre, à 19 h,
à l’hôtel de ville. L’ordre du
jour est à consulter en ligne,
une semaine avant la
session.
malakoff.fr

VOLLEY
EN FORME

←

CONSEILS DE QUARTIER

Dialogue constructif

Vous désirez vous exprimer sur le devenir de votre quartier ? Les conseils de quartier
n’attendent que vous ! Ces instances de démocratie participative offrent à chaque
habitant la possibilité de prendre le pouls de la ville. « J’habite au nord de Malakoff,
mais j’essaie de participer à tous les conseils de quartier pour écouter les échanges et
m’informer de ce qui se passe dans la ville », assure Christiane Martin, malakoffiote
depuis 39 ans. Mais ces conseils sont aussi des lieux de dialogue, où chacun peut
prendre la parole. Voire exposer ses griefs, de façon constructive. Arrivée à Malakoff
début 2022, Coumba Coulibaly a participé à son premier conseil en juin. L’occasion,
pour elle, de faire part de quelques doléances. « J’ai évoqué les poubelles sous-dimensionnées du quartier, ce qui provoque des dépôts sauvages, s’irrite-t-elle. Mais aussi
des questions de sécurité et des problèmes de stationnement anarchique, qui empêchent les poussettes de
circuler sur les trottoirs. » Des dossiers qu’elle compte
bien suivre à l’avenir : Coumba Coulibaly est désormais
membre du collectif d’animation du conseil de quartier conseils de quartier à Malakoff,
Centre. « Avec les autres animateurs, nous allons recueil- correspondant aux dynamiques
lir la parole des habitants afin d’inscrire à l’ordre du jour territoriales de la ville, avec
les sujets qui leur tiennent à cœur », poursuit-elle. Les trois rendez-vous en novembre.

3

conseils de quartier contribuent en outre à nourrir les
réflexions de l’équipe municipale et à susciter des actions concrètes. C’est à la suite
des requêtes exprimées dans ces instances, le 20 septembre dernier, que s’est réuni
un conseil interquartiers relatif à la propreté urbaine. Bonne nouvelle : les trois conseils
de quartier reprennent du service en novembre. Dominique Cardot animera celui du
quartier Sud le 16 novembre (19 h), à la Maison de quartier Henri-Barbusse. Le conseil
de quartier Centre se tiendra le 21 à l’espace de vie sociale Pierre-Valette (19 h 30), en
présence de Michel Aouad. Enfin, le conseil de quartier Nord se réunira le 24 novembre
à l’école élémentaire Fernand-Léger, sous la houlette de Bénédicte Ibos (19 h). Et pour
ceux qui souhaitent aller plus loin dans les échanges entre élus et habitants, la plateforme participative nous.malakoff.fr est à votre disposition !
Pascal Mateo

Henri Da Costa

democratielocale@ville-malakoff.fr
01 55 48 06 49 ou 01 46 56 84 56
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Les conseils
de quartier,
des instances
où il fait bon
échanger.
La Fédération française
de volley-ball attribue
le label bronze « club
formateur » pour l’année
2022 à la section de l’USMM.
Une distinction qui certifie
l’engagement du club dans
la formation des jeunes
sportifs et sportives de la
ville. Attractivité du club,
formation des entraîneurs
et résultats… le club affiche
ses qualités !
usmmalakoff.fr

COURSE
SOLIDAIRE
Les élèves de l’école
élémentaire Langevin ont
participé à l’opération
« Mets tes baskets et bats
la maladie » au stade
Marcel-Cerdan,
le 14 octobre. Un beau geste
de solidarité des élèves avec
une récolte de fonds destiné
à l’association Ela.

LIVRES
EN PLEIN AIR
Vous êtes auteur ou vous
avez un projet d’animation,
et vous souhaitez faire partie
de la prochaine édition
de Livres en plein air ?

ACTUS | Les nouvelles

Inscrivez-vous avant
le 10 novembre, pour
participer au rendez-vous
du 28 mai, au parc
Léon-Salagnac.
malakoff.fr

© SÉVERINE FERNANDES

© SÉVERINE FERNANDES

Du 2 novembre au
13 décembre, l’opération du
Secours populaire « Donnez
à lire » est de retour dans les
librairies de Malakoff : l’Îlot
pages (66 avenue PierreLarousse), Zenobi
(50 avenue Pierre-Larousse
et Zyndar (43 rue VictorHugo). Choisissez un livre
jeunesse, ajoutez-le
à vos achats, et confiez-le
à votre libraire ! L’ouvrage
sera offert à un enfant
accompagné par
l’association.

BÉNÉVOLAT

À vous d’aider !

Au cœur des Maisons de quartier et de l’Espace de vie
sociale Pierre-Valette, les bénévoles s’activent.
En fonction de leurs centres d’intérêt, ils déploient leurs
compétences. Louiza a choisi l’accompagnement scolaire
des élèves, depuis dix ans. « Voir la compréhension
dans leurs yeux, leurs progrès et les retours positifs
des parents, ça n’a pas de prix ! » Des rencontres qui
changent aussi la vie des bénévoles. « Je suis une
personne à mobilité réduite ; j’ai appris à avoir plus
confiance en moi, se réjouit-t-elle, et prendre sur moi par
rapport aux regards des autres ». La direction Solidarités
et Vie des quartier accueille les bénévoles toute l’année.
A. G.

Séverine Fernandes

01 46 12 18 21

Écouter
les troisièmes

DONNEZ À LIRE

COMMÉMORATION

La cérémonie
commémorative du 104e
anniversaire de l’Armistice
de 1918 se tient le
11 novembre. Rendez-vous
devant la ferme urbaine
(49-51 boulevard GabrielPéri) à 9 h 45, pour un dépôt
de gerbes au monument
aux morts et au carré
militaire du cimetière
communal à 10 h, puis d’un
dépôt de gerbes et

SANTÉ

d’allocutions au monument
aux morts, place du
14-Juillet.

La date du 1er décembre marque la Journée mondiale de
lutte contre le sida. Cet événement est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus, mais aussi d’actions de sensibilisation.
À cette occasion, un temps de prévention
et d’éducation à la sexualité se tient dans
les deux collèges de Malakoff. Les élèves
des classes de troisième de Paul-Bert et
Année de création,
d’Henri-Wallon vont ainsi tous, début
par l’Organisation
décembre, rencontrer des professionnels
mondiale de la santé de santé : médecins du Centre municipalde
(OMS), de la Journée santé et du centre de santé sexuelle
mondiale de lutte
(ex-Centre de planification et d’éducation
contre le sida,
familiale), des infirmiers, des psycholole 1er décembre.
gues, et des gynécologues. Par binôme, ils
vont se rendre dans les deux établissements. Plusieurs sujets sont abordés durant les
échanges avec les jeunes, durant une heure environ. Le
sida, les infections sexuellement transmissibles, la santé
sexuelle, la prévention, la contraception mais aussi les
violences et les notions comme le consentement font
partie des incontournables. Un maître mot ici : pas de
sujets tabous ! « Les filles et les garçons sont rencontrés
séparément, indique Éric May, médecin, directeur du
CMS de Malakoff. Nous procédons ainsi depuis 2019 et
cela se passe très bien. Cela permet que les jeunes se
sentent plus libres de parler des sujets importants pour
eux, mais pas toujours évidents à aborder en face des
camarades de l’autre sexe. » Au total, filles et garçons des
six classes de Paul-Bert et des quatre d’Henri-Wallon
repartiront de ces rencontres avec des informations,
des outils, et des contacts s’ils ont d’autres questions
à l’avenir.

1988

Alice Gilloire

Toufik Oulmi
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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

Inflation, coûts de l’énergie,
mise à sac du service public…
les ménages et la commune
les subissent de plein fouet !
Réagissons.
MOBILISATION

Service public sous haute pression
Ce n’est plus une crainte, c’est une réalité.
L’augmentation exponentielle du coût de
l’énergie, électricité et gaz, et l’inflation galopante vont impacter profondément la vie
des particuliers, tout comme les finances de
la Ville. La facture de gaz devrait, selon les
projections, être multipliée par cinq et celle
de l’électricité par deux. « C’est une crise
inédite pour les collectivités locales, on n’a
jamais vu ça de cette ampleur, ce cumul de
difficultés c’est la première fois depuis les
années soixante-dix. Si des mesures ne sont
pas prises maintenant, cela va être catastrophique », s’inquiète la maire Jacqueline Belhomme. Une semaine de mobilisation est
lancée fin novembre. Sur le marché, en porteà-porte, dans les quartiers, les élus iront la
rencontre de la population avec une pétition
en main pour les sensibiliser à la question.

alors que l’augmentation des coûts est grandement liée à la libéralisation du marché.
Nous réclamons une réglementation, l’énergie, c’est un bien commun ! » La Ville œuvre
déjà depuis plusieurs années pour plus de
sobriété énergétique (mis en place de la géothermie, modernisation de l’éclairage public,
rénovations de bâtiments, etc.). La municipalité demande aussi que la Dotation globale de
fonctionnement, principale dotation versée
annuellement par l’État aux collectivités territoriales, soit indexée sur l’inflation. Une lettre,
envoyée à tous les Malakoffiots, détaillera
l’ensemble des revendications municipales.
« Ce sont les communes qui font vivre la
majorité des services publics indispensables
à la population. Et c’est aux villes qu’on impose
l’austérité ! », s’agace la maire, qui demande

L’État doit agir
Cette pétition demande au gouvernement de
prendre ses responsabilités et des mesures
concrètes pour les communes. « Il y a péril.
Dans la gestion de la crise énergétique, l’État
ne fait pas son travail d’accompagnement,

La note est salée

également une intensification de l’effort du
Département en soutien aux villes.
Mobilisation générale
La lutte pour se faire entendre se joue aussi
dans la rue, comme lors de la manifestation
du 18 octobre, et les nombreuses qui suivront.
« À Malakoff on se bat pour conserver tant
bien que mal l’intégralité de nos services
publics de proximité, rappelle la maire. Nous
menons une politique publique sociale et
populaire, et cela a un coût. L’impact de la
crise sera d’autant plus fort pour nous ! »
Mobilisation générale : le coup de gueule
devient cri de guerre !
Alice Gilloire

Richard Paoli

Pétition sur malakoff.fr et partout en ville

Le chauffage est le premier poste de dépense du secteur des bâtiments municipaux
(produit par du gaz, du fuel ou de l’électricité). La facture d’électricité pour la Ville
en 2023 devrait atteindre 1 500 000 euros, et celle de gaz 2 855 000 euros. Soit
3 000 000 d’euros de plus qu’en 2022.
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EN VILLE | Ça bouge

NOUVEAU
TIERS-LIEU

Un tout nouvel espace
partagé ouvre ses portes
à Malakoff. « La crèche »
regroupe, entre autres, des
artistes, des artisans, Beat
and beer et L’Épicerie, une
coopérative alimentaire.
Le 25 novembre,
l’inauguration offre à tous
les curieux l’occasion de
visiter ce nouveau tiers-lieu,
de 16 h 30 à 20 h 30,
au 34-36 rue Gambetta.
Sur inscription.

ARRIVÉE
DES BÉBÉS

La crèche Helen-Keller
a ouvert ses portes !
Quarante-cinq bébés ont
fait leur premier quatrepattes le 31 octobre.
Le nouvel établissement
situé rue Eugène-Varlin
(lire Malakoff infos,
septembre 2022) s’étend
sur 900 m2.

lacreche.asso@gmail.com

FICHE
TRAVAUX
Future
Maison des
solidarités

STADE MARCEL-CERDAN

Début des travaux
Les travaux s’amorcent au stade Marcel-Cerdan.
Une première phase de chantier démarre à compter
du 7 novembre, et s’étend jusqu’au mois de janvier.
Au programme : travaux de terrassement, de voirie,
de drainage et aménagement pour l’installation
de la nouvelle pelouse. La préparation de l’arrosage
automatique, de la cuve de récupération des eaux
pluviales et la désimperméabilisation des abords du
complexe se font également sur cette même période
(lire Malakoff infos, juin- juillet-août 2022). Devrait
suivre, début 2023, le semis du gazon. Il verdira ensuite
à partir du mois de mars. Le terrain d’honneur sera
indisponible durant toute la durée des travaux,
de novembre 2022 jusqu’à juin 2023. La piste
d’athlétisme, ne pourra pas être utilisée durant les
travaux de gros œuvre. Son usage par les sections
sportives, les scolaires, et les administrés qui courent
pour le plaisir sera étudié ensuite au fil des mois.
Pour rappel, la Ville s’est engagée à réhabiliter l’actuelle
pelouse enherbée du stade pour augmenter sa capacité
à recevoir des sportifs du fait du report des pratiques
du stade Lénine (retenu pour l’installation d’une station
de géothermie).
Alice Gilloire

Laurène Valroff

DEVENEZ RÉFÉRENT COMPOST

Plus on est de fous, mieux on composte ! Malakoff dispose
de six sites de compostage collectifs en ville. Ils sont gérés
et entretenus par des bénévoles, en partenariat avec la Ville.
Pour assurer le bon fonctionnement du site et informer les
curieux, il existe des habitantes et habitants « référents ».
Vous pouvez faire partie du groupe en vous inscrivant
par mail.
malakoffaucompost @gmail.com
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Nature
des travaux :
Désamiantage
de bâtiment de
l’ex-CPAM.

Durée des
travaux :
Novembre et
décembre 2022

BAPTÊME

Un nom pour
la ferme
Le site est devenu un incontournable de la nature
en ville à Malakoff, mais sa maison n’a toujours pas
de nom. L’offense est bientôt réparée ! La Maison de
la ferme urbaine va obtenir son nom de baptême
avec vous. La commission de féminisation de l’espace
public propose aux habitantes et habitants de voter
et choisir entre trois noms. Celui de Paule Lapicque,
pionnière de la protection de l’environnement et de
l’agriculture biologique, a été proposé par le collectif
d’habitants qui cultive la ferme urbaine. Les noms de
Wangari Maathai, « la femme qui plantait des arbres »
et prix Nobel de la paix, et l’autrice George Sand
sont aussi soumis au vote. Du 1er au 15 novembre,
rendez-vous sur nous.malakoff.fr ou dans les urnes
à l’accueil de la mairie et à la Maison de la vie
associative pour donner votre choix !
A. G.

Séverine Fernandes

Coût des
travaux :
50 579 euros
TTC

Maîtrise
d’œuvre :
Ville de
Malakoff

EN VILLE | Ça bouge

L’URBANISME
Permis accordés du 10 septembre
au 17 octobre 2022

↑ Dans le cadre des Rencontres du sport, plusieurs rampes de glisse ont été fabriquées
le 15 octobre à l’occasion d’un atelier conduit par la Tréso avec les habitants. Utilisées
l’après-midi même pour des démonstrations, ces modules sont conservés dans la
perspective d’événements à venir.
Toufik Oulmi

SCPI PRIMOPIERRE. Transformation d’une fenêtre
en porte-fenêtre au rez-de-chaussée de la façade
rue d’un immeuble de bureau. 11 rue Paul-Bert •
RAPPOPORT Christophe. Isolation thermique des
murs par l’extérieur. 32 B rue Alexis-Martin •
PARISOT-RICHARD Anne-Lise. Modification de la
clôture. 27 rue Salvador-Allende • GOUIN DE
ROUMILLY Loïc. Surélévation d’une maison. 6 rue
Jules-Dalou • FINANCIÈRE SEQUANA 2. Division
foncière d’un terrain en vue de construire. 7 boulevard du Colonel-Fabien • BADESCU Ticu.
Remplacement d’un toit en zinc d’une partie de la
construction par un toit terrasse. 18 rue Paul-Bert
• BOURGINE Céline. Agrandissement de deux
fenêtres de toit, remplacement de la porte d’entrée
et modification de la façade. 10 rue Lucien-etÉdouard-Gerber • INSTITUT NATIONAL DE LA
CONSOMMATION. Pose de deux groupes extérieurs
de climatisation sur un balcon d’un immeuble de
bureaux. 76 avenue Pierre-Brossolette • GENRE
Mathilde. Pose de volets roulants. 37 rue Galliéni
• DOS SANTOS Arlindo. Isolation thermique par
l’extérieur des deux façades latérales d’une maison.
16 villa Loret – 22 rue Voltaire • SIMON Fabrice.
Modification de la hauteur. 114 rue Paul-VaillantCouturier • DALLA TORRE Christophe. Modification
des espaces extérieurs, de la surface de planchers,
des hauteurs, de la façade et de la clôture. 15 rue
Renault.

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 :
11 novembre, 9 décembre
Secteur 2
• Le 4e lundi du mois.
Prochaines collectes :
28 novembre, 26 décembre

Déchèterie

Rue de Scellé :
8 et 22 novembre (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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L’ÉLAN
ÉCONOMIQUE
ENTREPRISES

Si Malakoff est une ville où il fait bon vivre, c’est aussi une localité dans laquelle il fait bon entreprendre.
Tour d’horizon non exhaustif des entreprises qui font la vitalité économique de la ville.
Pascal Mateo

Alex Bonnemaison, Séverine Fernandes, Élise Robaglia/Potion Médiatique/Safran

1

actif pour 1 salarié à Malakoff.

672

établissements créés en 2021
en progression constante
depuis 2012 (1).

3 309

entreprises en 2020 (1).

14

Cela se sait peu… Et pourtant ! Le footballeur
Neymar, son partenaire du Paris Saint-Germain Killian Mbappé, mais aussi Lady Gaga,
Snoop Dogg, Karl Lagerfeld et Mariah Carey
ont tous fait au moins un passage à Malakoff !
Plus précisément aux studios Keral – anciennement studios de l’Olivier – afin de tourner
un clip, d’enregistrer une publicité ou de
prendre la pose pour une séance photo. « C’est
ici que le photographe Jean-Paul Goude a pris
un cliché qui a fait le tour du monde, sur lequel
Kim Kardashian dévoile sa cambrure horsnorme, complète Farid Benlagha, le nouveau
patron des studios Keral. Et voici quelques
semaines, nous avons accueilli un shooting
photo destiné à illustrer le dernier album du
rappeur Gims. » Depuis quelques semaines,
cinq de ses huit plateaux de 70 à 350 m² hébergent les répétitions et les séquences d’immersion en coulisses de Danse avec les stars,
l’émission-phare de TF1. En toute confidentialité, afin de maintenir le suspens sur les
jours de tournage, pour ne rien dévoiler du
contenu de l’émission.
MAILLAGE

L’économie malakoffiote est à cette image : à
la fois tonique et discrète. De nombreuses
entreprises trouvent ici un environnement
favorable à leur épanouissement. Mais cela se
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voit peu, car elles se répartissent de façon
équilibrée sur l’ensemble du territoire. « À
Malakoff, les entreprises ne sont pas situées en
périphérie : elles maillent l’ensemble de la ville
et nous sommes très attentifs au maintien de
cette mixité fonctionnelle entre bureaux, ateliers
et habitations », souligne Cécile Germain,
responsable de l’Aménagement et du Développement économique à la Ville. Et Malakoff
n’a rien d’une ville-dortoir : l’Insee y dénombre
en effet plus de quinze mille emplois !
La ville accueille sur son sol de grandes entreprises comme Spie (spécialiste des services
multi-techniques dans l’énergie et les communications), Edenred (créateur du ticket-restaurant), la mutuelle Humanis et l’éditeur
Hachette. Ou encore Safran, le groupe de haute
technologie œuvrant dans l’aéronautique,
l’espace et la défense, de retour à Malakoff
depuis quelques semaines après avoir quitté
la ville en 2013. « Nous avons relocalisé ici
l’ensemble des services partagés du groupe : la
direction des Systèmes d’information, les Ressources humaines, les Achats groupe, etc. Et
notre filiale Sed (Safran Electronics & Defense)
a transféré ici son siège de Boulogne, expose
Loïc Blin, directeur des Affaires immobilières
de Safran. À ce jour, notre nouveau bâtiment
peut accueillir mille deux cents collaborateurs. »
À Malakoff, ces mastodontes de l’économie

LE DOSSIER

↑ Malakoff, une ville où la création et la production audiovisuelle occupent une place de choix.
cohabitent avec un tissu de PME, travaillant
dans de nombreux secteurs d’activité. E-Center (impression numérique) côtoie Sonepar
(matériels et solutions électriques pour les
professionnels), Favry (emballage sur-mesure
et personnalisé), Exystat (analyses statistiques
au service de la recherche scientifique) ou
encore l’espace Clacquesin (une ancienne
distillerie qui accueille des événements et des
tournages). Les PME du secteur audiovisuel
sont l’un des marqueurs forts de l’identité
économique locale, avec des spécialistes du
son comme Sextan, qui a sonorisé des milliers
de concerts et réalisé à Malakoff plusieurs
centaines d’albums. Un pôle important de
producteurs s’épanouit ici, comme Puzzle
Média, qui imagine, réalise et produit des
films publicitaires et institutionnels, mais
aussi des films consacrés aux sports extrêmes.
« Nous sommes à l’origine de l’exploit réalisé
par Nathan Paulin à l’occasion du Téléthon
2018 : évoluer sur une slackline (une sangle
élastique, NDLR) à 70 m de hauteur et sur une
distance de 670 m entre la tour Eiffel et le
Trocadéro », se souvient Jonathan Politur, le
patron de Puzzle Média.

15 502
22 000
emplois en 2019 (1).

le nombre de m2 de bureaux
dans les nouveaux locaux
de Safran.

la miroiterie Dewerpe. La ville compte en
outre de nombreuses TPE, parmi lesquelles
Scinnov, un laboratoire de recherche et développement en alimentaire et culinaire (lire
le portrait, page 20) ou Ebulobo, qui crée des
jouets d’éveil pour différentes marques. Ou
bien Meeko, une marque de sneakers qui
affiche des préoccupations écologiques en
accord avec les valeurs malakoffiotes : « Nous
avons choisi de faire des sneakers sans matière
animale, réalisés exclusivement avec des matériaux biosourcés et recyclé, comme
l’Appleskin, une matière innovante à base de
déchets de pommes et de polyuréthane, ex-

lll

L’action du Territoire

Dépositaire de la compétence économique sur les onze communes qui le
composent, le Territoire Vallée Sud Grand Paris (VSGP) recense dans un
annuaire électronique les entreprises présentes sur son sol. Il les accompagne
et assure leur suivi. Dédié à l’emploi et à la formation, Vallée Sud Emploi recense
les offres d’emploi sur le Territoire, accompagne les habitants dans la réalisation
de leur projet professionnel et propose sur rendez-vous un accueil de proximité
le jeudi, à l’espace Angela-Davis de Malakoff.
emploi.valleesud.fr

PROXIMITÉ

Un nombre important d’artisans ont également élu domicile à Malakoff, à l’image de

(1) Chiffres Insee.
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lll
plique Maxime Savart, l’un des deux associés
de Meeko. Et pour limiter notre empreinte
carbone, nous les faisons fabriquer dans une
usine familiale portugaise qui fonctionne à
90 % à l’énergie solaire ».
Quelle que soit leur taille, ces entreprises et
leurs salariés bénéficient à Malakoff d’un
cadre de travail agréable. « Nos salariés ont
le sentiment de se trouver dans un petit village,
observe Franck Leguem, directeur de l’établissement Safran de Malakoff. Nos locaux
sont à proximité de la coulée verte et à 200 m
du centre-ville, de ses commerces, de ses restaurants et de ses cafés. » Proche du périphérique, parfaitement desservie par le métro et
le tramway, la ville bénéficie en outre d’une
accessibilité idéale pour les entreprises. Mais
ce que ces dernières louent particulièrement,
c’est la proximité de la ville avec Paris. Voici
quelques semaines, Meeko participait au
Who’s Next, le salon du prêt-à-porter qui se
tient deux fois par an porte de Versailles. Le
nouveau bâtiment de Safran est, quant à lui,
situé à quelques encâblures du siège du
groupe, dans le 15e arrondissement parisien.
« Il est essentiel pour nous d’être au contact
de nos clients diffuseurs, pour la plupart installés à Paris, à Boulogne ou à Issy-les-Moulineaux », fait valoir Jonathan Politur.

↑ Petites et moyennes entreprises (ici, E-Center) cohabitent dans la ville.

—
« Nous veillons à la mixité fonctionnelle
entre économie et habitat . »
Cécile Germain, responsable de l’Aménagement
et du Développement économique à la Ville

—

Questions à… Corinne Parmentier, adjointe à la maire chargée du Développement économique, des Commerces,
de l’Artisanat et de l’Économie sociale, solidaire et circulaire

La commune ne possède pas
la compétence économique,
allouée au Territoire.
Néanmoins, de quels leviers
disposez-vous pour agir au
service du développement
économique de Malakoff ?
La Ville bénéficie de la
proximité et c’est un atout de
poids ! Malakoff est une ville à
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taille humaine, dans laquelle
les contacts sont aisés.
Nous nous efforçons donc
d’entretenir des relations
avec les entreprises qui
arrivent ou que nous
repérons nous-mêmes.
Mais notre levier majeur,
ce sont nos actions ciblées
en direction des artisans
et des petites entreprises :
nous menons un travail
de fond avec des foncières
solidaires pour obtenir des
rez-de-chaussée d’immeubles
qui leur soient dédiés.
Comment les entreprises
locales se portent-elles
aujourd’hui ?
Elles sont inquiètes, comme
tout le monde : nous sortons
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d’une crise sanitaire pour
entrer dans une crise
énergétique qui va aussi les
impacter. Mais ce que nous
percevons surtout, c’est le
développement du télétravail
et une volonté de faire
localement, ce qui est très
bien pour Malakoff.
Nous faisons d’ailleurs passer
ce message aux entreprises :
faites appel aux artisans
du quartier !
Novembre, c’est le mois
de l’économie sociale
et solidaire, une de vos
délégations. Que représente
l’ESS pour Malakoff ?
Il y a à Malakoff une volonté
politique de développer
des pratiques qui nous

semblent vertueuses : notre
ville rassemble des porteurs
de projets dynamiques et
brillants, que le mois de l’ESS
met en valeur. Mais nous
souhaitons aussi inviter les
habitants à réfléchir à de
nouvelles pratiques de
consommation, plus durables.
C’est pourquoi nous mettons
cette année l’accent sur des
questions qui font écho aux
enjeux de notre époque,
comme l’alimentation.

LE DOSSIER

FORCES VIVES

Mieux encore : quand elles le peuvent, les
entreprises malakoffiotes n’hésitent pas à
faire appel aux forces vives de la ville. Ainsi,
Puzzle Médias tourne et produit en ce moment même une série pour le compte du pôle
outre-mer de France Télévisions, lequel est
situé… à Malakoff ! De même, Telline, un
fournisseur en matériel audiovisuel des studios Keral, est installé à Malakoff. « Je fais
également appel à des Malakoffiots lorsque
nous avons besoin d’assistants de production
sur un tournage », assure Djamel Ferrag,
responsable d’exploitation des studios.
Les entreprises s’efforcent enfin de nouer des
partenariats avec les associations de la ville.
Safran s’est ainsi adressé à l’USMM pour que
des intervenants du club omnisports viennent
animer des cours collectifs – de gym et de
yoga, notamment – au sein des deux salles
de sport que compte l’entreprise. « Outre le

sport, nous pourrions par exemple travailler
avec des associations locales autour des mobilités douces, précise Franck Leguem. Nous
ne sommes fermés à aucun partenariat sur
des projets spécifiques ! » Les entreprises malakoffiotes s’efforcent toutes de s’intégrer le
mieux possible dans la ville. Et de participer
activement à la vie de Malakoff.

↑ Emballages chez

Favry, jouets de
conception française
pour Ebulobo, hautes
technologies assurées
par Safran, baskets
écolo à base
de pommes pour
Meeko : la diversité
fleurit à Malakoff.

Safran, un bâtiment pour l’avenir
Difficile de manquer les nouveaux locaux de Safran à Malakoff (voir photo ci-dessus).
Situé au 55 boulevard Charles-de-Gaulle, face à la station de métro Malakoff-Plateau
de Vanves, ce bâtiment flambant neuf et basse consommation compte 22 000 m²
de bureaux, répartis sur sept étages. Bureaux en open space, salles de réunion
digitalisées, salles de repos, deux salles de gym et de fitness, espaces « silence »
où chacun peut s’isoler pour travailler sans bruit… Toutes les dernières tendances du
design de bureau sont au rendez-vous. « Les nombreuses terrasses et la luminosité qui
règne dans les espaces sont très appréciées, indique Anne Feugier, directeur de projet
immobilier chez Safran. Et l’une des spécificités de ce bâtiment, c’est sa zone de
coworking, qui permet d’accueillir tout collaborateur du groupe, quel que soit le site
où il travaille habituellement. »
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Pour la sixième année
consécutive, Malakoff
participe en novembre
au mois de l’Économie
sociale et solidaire
(ESS). En mettant
l’accent sur trois
thématiques
essentielles pour
l’avenir de nos
sociétés :
l’alimentation, la
valorisation des objets
du quotidien et la
solidarité.
Pascal Mateo
Alex Bonnemaison

↑ L’alimentation durable, un enjeu essentiel pour l’avenir. Nouveau venu à Stalingrad, Le nid des producteurs
s’empare de la question.

MOIS DE L’ESS

L’humain au cœur
de l’économie

C

ontribuer à bâtir une société plus durable et plus
juste, telle est l’ambition de l’économie sociale et
solidaire (ESS) ! Avec ses 2,4 millions de salariés
en France, cette alternative à l’économie traditionnelle répond à des enjeux contemporains :
elle place l’humain au cœur de ses préoccupations
et repose sur la coopération et le partage des
richesses. « L’ESS figure au cœur de l’identité
malakoffiote : c’est une économie très intégrée
sur le territoire, avec une forte utilité sociale et
environnementale », souligne Cécile Germain,
responsable de l’Aménagement et du Développement économique à la Ville. Pas étonnant, dans
ces conditions, que Malakoff participe pour la

Festisol
La municipalité a choisi cette année de faire coïncider le mois de l’ESS avec Festisol,
la déclinaison locale d’un rendez-vous international né en 1998 pour promouvoir et
célébrer la solidarité. Au programme : une exposition dédiée à l’accès à l’eau potable
et plusieurs rendez-vous autour du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix
en 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de mutilations génitales.
Programme sur malakoff.fr
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sixième année au mois de l’ESS, dont les débats,
projections et autres événements enflammeront
novembre. De fait, la commune compte pas moins
d’une cinquantaine de structures — coopératives,
associations, entreprises — qui s’inscrivent dans
une démarche d’ESS.
Tiers-lieu
Depuis 2014, Casaco en est l’un des précurseurs.
Ce laboratoire de l’ESS rassemble une communauté de porteurs de projets qui coconstruisent
leur espace de travail collaboratif. Ouvert sur la
ville, ce tiers-lieu est aussi le théâtre de réflexions
collectives sur des notions comme la qualité de
vie au travail. Huit ans après sa naissance, il poursuit son essor : en juillet dernier, Casaco est devenu le premier tiers-lieu d’Île-de-France à
acquérir le bâtiment qui l’héberge. « Cela va nous
permettre à la fois de pérenniser notre activité et
de crédibiliser notre modèle économique », indiquent Anaïs Lunet et Prisca Liotard, les deux
cogérantes.

LE DOSSIER

Tiers-lieu de fabrications artisanales, culinaires
et numériques, la Tréso a bénéficié des compétences réunies à Casaco pour voir le jour en 2020.
La Ressourcerie est vite devenue incontournable
elle aussi. Dans le paysage local, ces trois références en matière d’ESS seront bientôt rejointes
par la Crèche, dont l’inauguration se tiendra le
25 novembre. Au 34 rue Gambetta, elle hébergera plusieurs artisans auparavant résidents de
Lapostroff, ainsi qu’un atelier de création de vêtements de travail (Les uniformistes), le festival
de musiques émergentes Beat and Beer et une
coopérative alimentaire autogérée, L’Épicerie.
À table !
L’alimentation figure d’ailleurs parmi les axes
majeurs du mois de l’ESS à Malakoff. Comme l’an
passé, le festival Alimenterre est intégré à la
programmation. « Il s’agit d’une démarche de
sensibilisation aux enjeux de l’alimentation et de
l’agriculture durables et solidaires », explique
Sophie Bénazeth, la cheville ouvrière du festival.

Ressourcerie organise des ateliers « brico-récup »,
réparation de vélos (avec l’association Dynamo)
et couture-textile récup’. Tous les dimanches de
novembre, l’Atelier de curiosité urbaine ouvre son
« espace de gratuité », où chacun peut venir
prendre les objets que d’autres ont déposés. À
l’origine de cette initiative : Ema Drouin, fondatrice
de la structure théâtrale Deuxième groupe d’intervention. « J’organise cet espace de gratuité
pour des raisons poétiques : je présenterai bientôt
un spectacle tiré de l’histoire des objets qui y sont
passés, explique-t-elle. Mais il s’agit aussi de répondre à des enjeux écologiques et solidaires ».
La solidarité, cette valeur si chère à Malakoff, sera
à l’honneur avec la brocante solidaire les 26 et 27
chez Bar@muse, dont le local vient d’être inauguré. Un nouveau lieu qui s’ajoute à la carte.
Programme complet sur malakoff.fr

↓ Avec la Tréso, Casaco (en haut)
et la Ressourcerie (en bas), sont
deux figures locales de l’ESS.

—
« Le parcoursdécouverte des 19
et 20 novembre sera
le temps fort du festival
Alimenterre. »
Aurélien Denaes, conseiller municipal,
délégué à l’Alimentation

—

La précarité alimentaire et la préservation de la
biodiversité sont les deux thématiques phares
retenues cette année. Le parcours-découverte
sera le temps fort du festival : « Cette chasse aux
trésors permettra d’aller à la rencontre des structures de l’ESS dont l’alimentation est le cœur de
métier », indique Aurélien Denaes, conseiller municipal délégué à l’Alimentation. Parmi ces structures, figurent notamment la Ferme urbaine, la
Tréso et Le nid des producteurs, un nouveau
magasin qui propose une offre alimentaire complète. « C’est un défi quotidien de rendre les produits accessibles à tous et de valoriser le travail
des quatre-vingts petits producteurs avec lesquels
nous travaillons », soulignent Julie Pernelle et
Jonathan Gallery, les fondateurs de l’entreprise.
Le réemploi constitue un deuxième axe fort du
mois de l’ESS. Pour donner une deuxième vie à
des objets qui ont subi les outrages du temps, la
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MALAK’ FAMILY | Le portrait

ANNE CAZOR

LE GOÛT

DE L’INNOVATION
Ingénieure agroalimentaire
et docteure en chimie
des aliments, Anne Cazor est
la fondatrice de Scinnov.
Dans son laboratoire
de Malakoff, elle développe
aujourd’hui les aliments
de demain.
Marie Houssiaux

Toufik Oulmi

Prenez une expertise scientifique, solide,
qui permet d’exploiter les résultats des
recherches les plus pointues et donne
vie aux idées les plus prometteuses.
Ajoutez une expertise technologique,
une bonne dose, de manière à trouver
la parfaite formule et aboutir à un
produit commercialisable. Incorporez
une expertise culinaire, véritable source
de saveur et de gourmandise. Vous
obtiendrez la recette de l’innovation
alimentaire mise au point par Scinnov,
l’entreprise créée par Anne Cazor en
2006, aujourd’hui installée à Malakoff.
« Nous accompagnons nos clients de leur
idée d’innovation alimentaire jusqu’au
produit fini, explique d’une voix aussi
douce qu’assurée cette entrepreneuse
qui met la science au service des papilles.
L’objectif, c’est que le produit soit à la
fois intéressant pour l’entreprise qui
le commercialise et bon pour le
consommateur qui le goûte. »
MACARON VÉGAN

Dans le cadre d’un stage, la future
ingénieure découvre les travaux d’Hervé
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This, spécialiste de la gastronomie
moléculaire. « Une fois diplômée, j’ai
frappé à sa porte en expliquant que je
souhaitais faire une thèse qui articule
cette connexion entre la formulation du
point de vue ingénierie et la formulation
du point de vue culinaire », raconte la
scientifique, qui trouve alors que les
recettes proposées par l’industrie
manquent cruellement de gourmandise.
Le physico-chimiste accepte d’encadrer
sa thèse, consacrée au bouillon de
légumes et de viandes, dont elle n’attend
pas la soutenance pour créer sa propre
entreprise. Laquelle trouve rapidement
sa cible. « On a par exemple travaillé pour
un grand groupe sur l’élaboration de
biscuits sans sucres ajoutés, en s’associant
dès le début avec une pâtissière pour
apporter le côté culinaire, détaille Anne
Cazor. On a collaboré avec Pierre Hermé
autour de sa première gamme de
macarons végans, continue-t-elle, dans
une énumération qui met l’eau à la
bouche. Pour la start-up Yumgo, on a
également formulé un blanc d’œuf végétal
qui se travaille exactement comme un
blanc d’origine animale. »
INNOVATION GOÛTEUSE

La végétalisation est en effet un pôle
de recherche important chez Scinnov.
« Elle répond à des enjeux écologiques
majeurs, ainsi qu’ à une demande
croissante des consommateurs et des
industriels », observe sa fondatrice.
Pour une PME produisant des amandes
100 % françaises, l’entreprise a ainsi
imaginé une crème d ’a mande

permettant au consommateur final de
faire lui-même son lait végétal et ainsi
de réduire les émissions de CO2 liées
au transport de l’eau. « Je suis fière qu’on
participe, à travers notre métier, à
diminuer notre impact environnemental »,
s’enthousiasme la docteure-ingénieure.
L’autre spécificité de Scinnov est de

—
« La végétalisation
répond à une
demande croissante
des consommateurs
et des industriels. »
—

pouvoir produire en petites séries, afin
de tester une saveur tout en limitant
les risques financiers. Depuis 2021, c’est
à Malakoff, rue Rouget-de-l’Isle, que
naissent ces trouvailles. Anne Cazor
partage les lieux avec son mari,
photographe. « C’est ici que nous avons
trouvé les locaux qui convenaient à nos
activités. On découvre petit à petit les atouts
de la ville : la Coulée verte, le marché
couvert que j’adore… mais aussi un vrai
écosystème local en lien avec l’alimentaire. »
Ce nouvel environnement a visiblement
réussi à l’entreprise, qui poursuit son
développement en inaugurant
prochainement un deuxième laboratoire,
à Niort. Le bon goût a de l’avenir.

MALAK’ FAMILY | Le portrait

PARCOURS
1979
Naissance à Nîmes (Gard).
2004
Diplôme d’ingénieure
agroalimentaire à l’Ensaia
de Nancy.
2006
Création de Scinnov.
2007
Thèse en chimie des aliments
au Collège de France.
2021
installation à Malakoff.
2022
Ouverture d’un deuxième
atelier à Niort (Deux-Sèvres).
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MALAK’ STORY | L’histoire

GRANDIR PAR LE SPORT
ÉDUCATION POPULAIRE

Depuis un siècle, le sport fait l’objet
de toutes les attentions à Malakoff.
La ville s’est dotée de nombreux
équipements dans lesquels il est un
maillon fort de l’éducation populaire.
Avec pour objectif la pratique d’une
activité physique par tous.
Julie Chaleil
de Malakoff

DR/Archives municipales

L’éducation populaire est plusieurs fois centenaire, mais toujours aussi vivante à
Malakoff ! Née après la Révolution française
de 1789, elle s’est développée au xxe siècle
sous l’impulsion du Front populaire, avec
une histoire intimement liée à celle du Parti
communiste. Son projet ? Enrichir l’enseignement scolaire et former des citoyens grâce
à l’activité physique et sportive. Héritière de
ces valeurs, la Ville a toujours défendu le
sport pour tous. Elle a construit nombre
d’équipements dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale et collaboré avec l’USMM, le club
omnisports historique. Jean-Yves Mescam
n’a jamais quitté le terrain. Enfant dans les
années 1960, il pratique foot et judo, fréquente
la Maison de l’enfant et les centres de vacances. « Cet environnement a forgé mon état
d’esprit. J’ai voulu transmettre ce qu’on m’avait
donné. » Il devient aide-éducateur, directeur
de centres de vacances, puis prend la tête de
la direction municipale Jeunesse et sports.
ÉGALITÉ DES CHANCES

Il relance le Centre municipal d’éducation
sportive. « Ç’a été le point de départ d’un nouvel élan du sport pour tous dans les années
1980 ». Ici, les enfants de six à dix ans pratiquent cinq activités et bénéficient gratuitement des tenues. Le succès est au rendez-vous. La direction des Sports maintient
la cadence et met en place Courir dans la
ville, une course pour tous les élèves des
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écoles élémentaires. « À Malakoff, on prend
en compte la réussite sportive !, s’exclame Nadine Dubois, arrivée comme professeur d’EPS
au collège Paul-Bert en 1981, avant d’en devenir la Principale. J’ai vu les bienfaits de
l’éducation populaire par le sport : les enfants
ne sont pas tous égaux dans la performance,
mais bénéficient tous d’une égalité des chances »,
résume-t-elle.

↑Les structures de la Ville

se sont toujours préoccupées
de démocratiser l’accès de tous
à tous les sports.

REPÈRES
1928
Acquisition du centre de vacances
de Fulvy.
1945
Création de l’USMM.
1951
Inauguration stade Marcel-Cerdan.
1971
La Ville achète un chalet à Megève.
1983
Lancement de Courir dans la ville.

ENFANTS DE LA BALLE

Les Maisons de quartier et les centres de
vacances jouent un rôle dans ce mouvement.
« Le sport a toujours fait partie intégrante de
nos projets pédagogiques. C’est essentiel pour
s’épanouir et développer le vivre-ensemble,
insiste Rollin Roger, directeur du centre de
Fulvy pendant près de quarante ans. J’y ai
créé la Fête du sport, où chacun a besoin des
autres pour réussir les challenges », poursuit-il.
Pour Gilbert Nexon, ancien vice-président
de l’USMM et maire adjoint au Sport, l’activité physique peut éloigner de la délinquance. « Un été, nous avons monté une équipe
de volleyball, à La Tremblade. Ils ont intégré
l’USMM et atteint un très bon niveau. Ça a
empêché certains de faire des bêtises ! », se
souvient-il. Les centres de vacances ont également démocratisé des activités habituellement réservées aux classes aisées comme le
canoé, l’équitation et le ski. Aujourd’hui
encore, cet esprit du sport populaire souffle
sur la ville.

CÔTÉ ASSOS | Vitalité

HANDI’CHIENS

DES CHIENS COMME
ANGES GARDIENS
ÉCOUTER LES FEMMES

« Assis, debout, couché ! »… mais tant d’autres choses ! Handi’Chiens, une
association nationale vient d’installer son siège à Malakoff (43-45 rue PierreValette). Depuis 1989, elle éduque et remet gratuitement des chiens d’assistance
à des personnes en situation de handicap. « L’éducation d’un chien dure deux ans,
dont seize mois en famille d’accueil, puis six dans l’un de nos centres d’éducation
labellisés par le ministère de l’Agriculture. Un Handi’Chiens offre à son bénéficiaire,
enfant ou adulte, une meilleure autonomie ainsi qu’une plus grande liberté »,
détaille Christine Dupuis, vice-présidente de l’association, en charge de la vie
associative. Ces chiens – des labradors ou des golden retriever – apportent en
effet aux personnes handicapées moteur une aide technique au quotidien, grâce
aux nombreux services qu’ils procurent. Ils répondent à plus de cinquante
commandes : ils peuvent ainsi ouvrir une porte, appeler un ascenseur, ramasser
une pièce de monnaie tombée à terre, etc. « Ils sont aussi un soutien moral, affectif
et constituent un formidable lien avec l’environnement. Ils favorisent l’insertion
sociale des personnes handicapées », souligne Christine Dupuis, qui rappelle que
l’association, qui vit à 99 % de fonds privés, est à la recherche de dons financiers.
Daniel Georges

Le comité Femmes solidaires de Malakoff
œuvre pour faire avancer les droits des
femmes, lutter contre le sexisme, les
violences, mais aussi améliorer les
conditions de vie des femmes et offrir une
réelle égalité dans le travail et la société.
L’association tient des permanences tous
les quinze jours, le mardi de 17 h 30 à 19 h 30,
à la Maison de la vie associative (26 rue
Victor-Hugo, Malakoff). Prochains
rendez-vous le 8 et le 22 novembre pour
des rencontres, du soutien, ou un
accompagnement personnalisé. Accueil
également sur rendez-vous.
A. G.
Xavier Curtat
01 55 48 07 21
f.solidairesmalakoff@gmail.com

Emma Fréry

SUR LE GREEN

contact@handichiens.org
handichiens.org

AAMAM

GRANDIS’SONS

aamam92@outlook.fr

contact.grandissons
@gmail.com

Prochain lundi de l’Aamam
le 21 novembre, à 19 h, salle
des conférences de la
mairie. L’historienne de l’art
Guitemie Maldonado
parlera de l’exposition
Claude Monet - Joan
Mitchell à la Fondation
Vuitton, qui met
en dialogue les œuvres
de deux artistes.
Sur inscription.

Avec les ateliers en famille
« Samedi on grandit aussi ! »,
Grandis’sons, attend
parents et enfants à la salle
Marie-Jeanne (14 rue
Hoche). Hélène Wiltz,
chanteuse et professeur
d’éveil musical vous attend
le 26 novembre pour
une séance dédiée au yoga,
aux chansons et aux jeux
vocaux. Sur inscription.

MALAKFÉ

Tous les mardis de
novembre, le Malakfé dédie
sa soirée aux jeux de cartes !
De 19 h 30 à 22 h, rejoignez
le café (173 boulevard
Gabriel-Péri) pour taper
la carte. Le 11 novembre,
c’est Mala’jeux, de 18 h à
23 h : découvrez et partagez
votre goût pour les jeux
de société !
malakfe.fr

Le forum de rentrée a offert à certains
l’occasion de s’essayer au golf. Vous y avez
pris goût ? L’USMM intègre l’association
sportive Golf réunies pour l’année
2022-2023. C’est donc une nouvelle
section qui voit le jour à Malakoff,
pour les adultes et les enfants ! Dans un
premier temps, elle permet de bénéficier
de réductions sur une sélection de golfs et
de magasins de matériel. Lancement de la
section le 8 novembre au golf de Marivaux
(91), pour une matinée dédiée, avec
« shot-gun » de neuf trous et
démonstrations.
A. G.

Romain de Sigalas

01 47 46 77 01
contact@usmmalakoff.fr
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TRIBUNES | Les opinions
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité municipale – élu·e·s
du groupe Malakoff en commun,
communistes et citoyen·ne·s

> 16 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, Hugo Poupard

Hugo Poupard
Conseiller municipal

Crise énergétique,
non à la double peine
pour les habitant·e·s !

La dérégulation du marché de l’énergie provoque une explosion des prix pour tous les
particuliers, qui va s’aggraver encore l’année
prochaine. Malgré le « bouclier tarifaire » mis
en place par l’État, nécessaire mais insuffisant,
nombre d’habitant·e·s vont se retrouver à faire
des sacrifices, pour certain·e·s difficilement
supportables. Ce sera d’autant plus le cas pour
celles et ceux qui vivent dans des logements
mal isolés. En Île-de-France, cela concerne
près d’un logement sur deux ! Faudrait-il choisir entre se chauffer, se nourrir, s’éclairer, se
laver, tous ces gestes essentiels du quotidien ?
Les collectivités elles-mêmes sont lourdement
impactées par l’inflation et l’explosion du coût
des fluides, comme les bailleurs sociaux qui
vont se trouver en difficulté pour garantir des
conditions de logement à la hauteur. Et l’État
se refuse à les accompagner. Dans ces conditions, ce sont nos services publics de proximité qui sont en danger. Et pour les habitant·e·s, c’est la double peine !
C’est pourquoi nous devons, toutes et tous
ensemble, mener une bataille politique pour
exiger de l’État qu’il prenne ses responsabilités. Les collectivités locales doivent pouvoir
bénéficier du bouclier tarifaire, et la dotation
qu’elles reçoivent chaque année pour financer
les charges que l’État leur impose doit être
indexée sur l’inflation.
De l’argent pour financer ces actions urgentes,
il y en a ! Exigeons une taxe sur les superprofits. Alors que les dividendes versés aux actionnaires de Total Énergies explosent, nous
voulons ensemble défendre nos services publics de proximité !
Ces prochaines semaines, nous viendrons à
votre rencontre pour échanger avec vous et
construire ensemble une grande mobilisation
populaire, au service de toutes et tous.
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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

Bénédicte Ibos
Adjointe à la maire chargée
de la Prévention, de la
Tranquillité publique
et du Quartier nord
bibos@ville-malakoff.fr

Stop au harcèlement
de rue

Lorsque nous voyons quelqu’un tomber, nous
lui venons instinctivement en aide. Pourquoi
n’avons-nous que rarement la même réaction
lorsque nous voyons une personne se faire
harceler ? La méconnaissance du phénomène
et le fait de ne pas savoir quoi faire limitent
notre capacité à réagir. Or, le harcèlement de
rue est parmi les violences sexistes les plus
communes que subissent les femmes et
constitue une réelle atteinte à leur estime de
soi et leur liberté de mouvement.
Une étude réalisée au sein de trois centres
d’hébergement mixtes, démontre que 93 %
des femmes ont connu un parcours de violences. À cause des risques d’agression, elles
sont vulnérables. Pour se protéger, elles se
cachent dans les cages d’escalier ou les parkings… jusqu’à se rendre invisibles. Et, 75 %
des professionnel·le·s ne sont pas formé·e·s
ni outillé·e·s sur le sujet des violences faites
aux femmes, malgré leur volonté de l’être.
La ville de Malakoff a donc choisi, cette année,
d’axer ses actions de prévention autour du
25 novembre, Journée Internationale pour
l’élimination des violences à l’égard des
Femmes, sur le harcèlement de rue : formation
Stand Up pour les agent·e·s de la ville ; projection du film Les invisibles (de Louis-Julien
Petit) dans le cadre de la programmation du
Ciné-club des Maisons de quartier ; diffusion
de violentomètres, outil d’auto-évaluation,
auprès des professionnel·le·s de santé ; reconduction des dispositifs « urgence taxi » et
« urgence hôtel y’a plus de place ».
Les élu·e·s du groupe Les Écologistes saluent
ces actions indispensables à mettre en œuvre
dans notre ville pour que plus personne ne
détourne le regard tendant à banaliser la
violence.
« Chacun d’entre nous peut réagir face au
harcèlement de rue. Faire semblant de reconnaître la victime ou alerter les services de
police peut parfois suffire à régler la situation », Anne-Cécile Mailfert, présidente de la
Fondation des Femmes.

Majorité municipale – élu·e·s
Socialistes et apparenté·e·s

> 6 élus : Corinne Parmentier, Antonio Oliveira,
Loïc Courteille, Pascal Brice, Carole Sourigues,
Virginie Aprikian

Virginie Aprikian
Adjointe à la maire, chargée
des Initiatives et Lecture
publiques

La fête est-elle
essentielle ?

Guerre, Covid, inflation, climat… autant de
maux qui font notre quotidien. On ne peut
pas le nier, les temps sont durs. Pour nous
élus, il n’y a pas de doute, il faut avant tout,
avec le peu de moyens alloués aux collectivités locales, parer au plus urgent et permettre à chacun de se loger, se chauffer, se
soigner et accéder à l’éducation et à la culture.
Face à ces besoins essentiels peut-on placer,
au risque de paraître immoral, la fête ? Peuton se permettre d’organiser des animations
ou un concert, lors du Noël solidaire ou de la
fête de la ville avec les deniers publics ?
J’ose répondre par l’affirmative. Continuons
dans la mesure du possible et sans gaspillage
à faire exister ces moments clés de la vie
collective nécessaires à la cohésion sociale.
Une cohésion d’autant plus forte que chaque
évènement est organisé autour des priorités
suivantes : inclusion de tous les habitants,
rejet de toute notion de profit et de commerce, animations de qualité. À cet effet, il
est fait appel aux talents qui se développent
au sein des associations de Malakoff et à nos
partenaires responsables des établissements
publics culturels de notre territoire.
Musique, théâtre, danse, poésie, création de
jeux de lumières, ateliers de jeux en bois… les
ressources ne manquent pas.
Cette année, il faudra jongler encore plus
habilement entre un montant de dépenses
toujours plus limité et des propositions festives nécessaire à l’affirmation du plaisir d’être
ensemble. Adjointe en charge des initiatives
publiques, prenant ainsi la suite d’Annick Le
Guillou, je veillerai, comme elle l’a fait pendant
des années, à faire en sorte que Malakoff
reste une ville accueillante et inclusive.
Bonnes fêtes à toutes et tous.

TRIBUNES | Les opinions
LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
Opposition municipale – élu·e·s
France insoumise et citoyen.ne.s

> 3 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache,
Héla Bel Hadj Youssef

Hela Beladj Youssef
Conseillère municipale

Projet Bouygues,
ni social, ni écolo

La mairie et Malakoff-Habitat ne s’opposent
pas au PROJET IMMOBILIER MOULIN/LURCAT de Bouygues, pire ils le favorisent en
donnant de leur emprise au sol, de leur servitude de vue et de passage.
Mme la maire ne respecte pas ses engagements écrits, nous n’en sommes pas étonnés
mais cela commence à faire beaucoup.
Beaucoup de paroles pour des actes opposés.
La suppression des 90 boxes (44 de Malakoff-Habitat et 46 sur un terrain privé), la
vente d’une partie du patrimoine public
(vente de terrain et de droits fonciers) de
Malakoff Habitat à un promoteur privé ( Bouygues/Partémie ) ce n’est pas ce qu’on attend
d’un bailleur social géré par des élus de
gauche, en plus de cela Malakoff-Habitat
minimise, avec mépris, le mécontentement
des riverains.
Ce projet n’est pas acceptable, Peut on supprimer tous les boxes des locataires du quartier sans leur redonner l’équivalent, quand
on est de gauche peut-on sûr densifier le
quartier Thorez (la population augmenterait
ainsi de 15 %) quand on est de gauche ?
Peut-on supprimer 5 arbres tout en créant
un îlot de chaleur quand on est écolo ?
Nous demandons que Malakoff-Habitat arrête
de céder de ses biens à un promoteur privé,
nous demandons le maintien des boxes de
Malakoff-Habitat.
Par ailleurs, au sein de la ville de Malakoff les
agents sont en souffrance, la différence entre
les effectifs budgétés et les effectifs pourvus
est de 15 %, automatiquement leur charge de
travail augmente, sans que le salaire ne suive
(ce ne sont pas les 1607h qui arrangent cela),
les départs sont massifs, tout se dégrade.
Un souffle nouveau doit vite venir, avec
d’autres méthodes, un discours en phase avec
les actes.
Mobilisons-nous massivement dans la rue,
dans les entreprises et dans nos quartiers
pour mieux vivre.

Opposition municipale – élu·e·s
Demain Malakoff. Collectif Citoyen –
Écologie, Gauche, Centre
> 5 élus : Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès,
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

Roger Pronesti
Conseiller municipal
roger.pronesti@demainmalakoff.fr

Malakoff… Ville sale !

Le mardi 20 septembre, avait lieu la Plénière
des Conseils de quartier dont un des sujets
était la propreté en présence des responsables du nettoiement des espaces publics
de la ville, des représentants de Vallée Sud
Grand Paris chargés de la collecte des différents flux de déchets, ainsi que d’autres représentants et acteurs de la propreté de la
ville.
Les nombreux problèmes soulevés
concernent le bien vivre à Malakoff :
• Les dépôts sauvages dans certains quartiers
et le manque d’informations sur les jours
de passage des encombrants ; la saleté à la
sortie du métro Plateau de Vanves-Malakoff
(sortie Malakoff) ;
• L’insuffisance de la surveillance dans certains immeubles de Malakoff Habitat où les
locataires réclament de la vidéosurveillance
pour confondre les pollueurs ;
• La prolifération de rats notamment vers le
clos Montholon et autres nuisibles ;
• Les déchets toxiques rue Sabatier qui perdurent depuis plus de six ans.
Beaucoup d’autres cas m’ont été remontés
mais impossible de tous les citer ici.
Un constat accablant des Malakoffiots : leur
ville est sale ! Leur ville est insalubre !
On est en droit de se demander ce que font
la maire et les élus de la majorité municipale
qui siègent à Vallée Sud Grand Paris : ce n’est
pas parce que la compétence « Propreté » a
été transférée au Territoire qu’il ne faut rien
faire. Le Territoire, c’est Nous.

Opposition municipale
élu non inscrit
Malakoff Citoyen
> 1 élu : Stéphane Tauthui

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

Facebook Malakoff,

Nous souhaitons que la ville appartienne à
TOUS ses habitants, non aux intérêts privés
ou aux militants présents à toutes les rencontres, consultations, actions comme s’ils
étaient les seuls à décider pour tous.
La sécurité, l’aménagement de la voirie, la
dynamisation des commerces, la propreté
publique de notre ville sont mis au rébus des
idées de projets de la ville ; qui dira encore une
fois que cela est la prérogative de l’Etat. Mais
nous en faisons partie, alors il faudrait assurer
son rôle, sinon démissionner.
Nous faisons et devons faire du social, mais
pas beaucoup car trop de social tue le social.
Pour preuve, merci de compter les structures
d’actions sociales sur la ville et de me dire où
nous avons des structures pour aider à trouver
un emploi, à accompagner les entrepreneurs,
à pousser à l’innovation? Le service public de
Malakoff est dans une incertitude car publiquement il est soutenu, mais en off, les agents
ne sont pas ou peu écoutés, ni consultés.
Comme si l’objectif était de remplacer les anciens par de nouveaux arrivants et d’assoir
une nouvelle classe de Malakoffiots et d’agents
publics. Vraiment dommage de poignarder
des personnes qui ont mouillé le maillot pour
les idées des gauches de Malakoff.
La Majorité municipale qui a chanté tout le
printemps et l’été son feuilleton d’union de la
gauche, se trouve dépourvue lorsque la population demande des travaux de nettoyage,
de désherbage des rues, alors qu’il n’y a plus
d’agent pour travailler. C’est une mairie qui
dépense sans compter pour de l’embellissement et de la communication non productive.
Vous délaissez les commerces, les habitants
et laissez les réseaux sociaux dicter les sujets
de la ville.
Mais les fourmis de l’opposition veillent au
grain, l’alternance construite avec des citoyens
qui ne veulent plus vivre dans une ville dortoir.
Vive le Malakoff Citoyen du parti Douce
France !
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PRATIQUE | Les infos utiles

L’ÉTAT CIVIL
Du 18 septembre au 18 octobre 2022

Mairie de Malakoff

> 1 place du
11-Novembre-1918
92240 Malakoff
01 47 46 75 00
• Lundi : 8 h 30-12 h
et 13 h 30-1 8 h
• Mardi, mercredi et
vendredi : 8 h 30-12 h
et 13 h 30-17 h
• Jeudi : 8 h 30-12 h
fermé l’après-midi
• Samedi : 9 h-12 h

Numéros d’urgence
Samu : 15
Pompiers : 18
Police : 17

Bienvenue

ALLAYRANGUE Yvan •
VAPPEREAU Aurel •
GUILLOTEAU CAMBOUR
Gaspard • HURPEAU
FUJIOKA Miyo • JACOTIN
Agathe • YAHIAOUI
Tesnim • CAPRAIS
DROUARD Simone •
FLICHY Louis • FLOREA
Benjamin • CAZADE
Sabine • ABDELLAH
ALHADI Jannah •
TOUIMER Zayd • PITOR
BRUNNER Ernest •
CUNANAN Antoine •

DESVEAUX Côme • SIX
Lina • BOUTELEUX Thélio
• MACQUET BAPTISTE
Esmée • AZIZ Nelly •
KOUAKOU Ambre •
GUEGUEN Aurore •
KHELDJAOUI William.

Condoléances

ROUGERON Anne-Marie
70 ans • PASSEREAU
Jean-Claude 65 ans •
AMARA Belakhal 91 ans •
KAVAFIAN Philippe 77 ans
• KADDAR Mohamed
86 ans • AUBRY Daniel
54 ans • GOKDAG épouse
OHANYAN Nadine 67 ans
• JELUSIC Vjera 91 ans •
JOVICIC Zarko 73 ans •
CHICOT Camille 72 ans •
DUBRAY veuve HUE
Véronique 62 ans •
SAUSSET Lionel 67 ans •

Vœux de bonheur

LE NAY Philippe & MARTIN
Cristelle • DJERADI
Ahmed & GHELAMIA
Ikram • UDDIN Rayan
& HOSSAN Keya •
GHEDDAB Abdelatif
& KHEBBAB Marwa.

CEZARD Claude 84 ans •
CISSOKHO Maïmouna
62 ans • LAROSE
Françoise 73 ans • HUARD
Roland 77 ans •
TRANSVAN Suzanne
84 ans.

Retrouvez
toute l’actualité
de Malakoff
sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte :
@villedemalakoff

LES SERVICES
DE GARDE

Garde médicale

© SÉVERINE FERNANDES

• 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

Conseil municipal

VOS IDÉES POUR LA VILLE

nous.malakoff.fr

Au cours du dernier Conseil
municipal, le 19 octobre,
Virginie Aprikian a été élue
adjointe à la maire chargée
des Initiatives et de la Lecture
publiques, et Jocelyne Boyaval,
adjointe à la maire chargée
de la Mémoire, des Anciens
Combattants et des Seniors. Annick Le Guillou
ayant démissionné de son mandat d’élue, elle est
remplacée par Hugo Poupard (en photo ci-contre).
Enfin, Martin Vernant a quitté le groupe « France
Insoumise Malakoff » et devient élu non inscrit.

• 6 novembre
> Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94

• 20 novembre
> Pharmacie Armant
8 place de la
République, Vanves
01 46 42 10 12
• 27 novembre
> Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94
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HOMMAGE
Robert Gerber
Ancien élu et militant communiste, Robert Gerber
est décédé à l’âge de 93 ans, dans le Lot. Né le
2 septembre 1929 dans une famille communiste
malakoffiote, fils de résistant mort en déportation,
il participe aux actions de la Résistance. Dirigeant
national du mouvement des jeunes communistes, il
représente son organisation auprès des dirigeants
des pays socialistes ou des mouvements de lutte pour
la décolonisation. Il rejoignit le Parti Communiste en
avril 1945. Il était devenu premier secrétaire de la
section communiste de Malakoff en 1960, membre
du bureau de la fédération des Hauts-de-Seine
en 1966 puis conseiller municipal auprès de Léo
Figuères. Nous adressons toutes nos condoléances
à sa famille et ses proches.
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• 13 novembre
> Pharmacie
Joliot-Curie
172 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 46 56 90 28

Cinéma Marcel Pagnol
17 rue Béranger

5 oct—8 nov

› Toute la programmation du cinéma
sur malakoffscenenationale.fr

du 5 novembre
au 4 décembre 2022

e

15 on

éditi

L’ESS AU CŒUR
DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES
ET SOLIDAIRES

1 mois pour découvrir
l’Économie Sociale et Solidaire
Programme dans les lieux publics et sur malakoff.fr

à vivre sur

et malakoff.fr

En partenariat avec : Casaco, La Tréso, La Crèche, Alteralia, la Bourse du Travail
de Malakoff, l’Asiam, Solideb, Deuxième groupe d’intervention, La Ressourcerie,
ASMouvement, le cinéma Marcel-Pagnol, la médiathèque Pablo-Neruda, La Table de
Cana, Bar@muse, Les filles du 19, La librairie Zenobi, ainsi que les Villes de Sceaux
et de Châtillon et leurs partenaires.

LE SUPPLÉMENT
À VOIR DE
MALAKOFF INFOS
# 347 – NOVEMBRE 2022

malakoff.fr
@villedemalakoff

M+ | SOMMAIRE

T En couverture 	

© ISTOCK

Le festival Alimenterre anime les assiettes
et les méninges à Malakoff, du 15 au
26 novembre, dans le cadre du mois
de l’ESS. Entre les projections-débats,
les rencontres et les conférences,
les échanges seront riches pour penser
ensemble le climat, la justice sociale,
et l’avenir de la planète. Des ateliers
pour les plus jeunes et un repas solidaire
apporteront de quoi nourrir les esprits
et combler les appétits. Programme
dans les lieux publiques et sur malakoff.fr.
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Stéphanie Calvez
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imprimé avec des encres végétales sur du papier provenant
de forêts écologiquement gérées.
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Retrouvez toute l’actualité de Malakoff sur malakoff.fr
et sur
Nom de compte : @villedemalakoff
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Stéphanie Calvez
En poste depuis
le printemps,
la nouvelle directrice
de la médiathèque PabloNeruda ne manque pas
d’ambitions pour ce lieu
très apprécié du public.
PAR RÉMI JACOB

Quel a été votre parcours avant de prendre vos nouvelles fonctions ?
Je travaille à la médiathèque depuis quinze ans. J’y étais responsable de la section
jeunesse. Cet univers m’attire depuis que je suis toute petite, je m’y sens bien !
Collégienne, j’étais bénévole dans la bibliothèque de mon village, en Bretagne.
À 23 ans, j’ai réussi le concours de bibliothécaire. J’ai d’abord travaillé à Brest,
Orléans, puis Créteil, avant de rejoindre Malakoff, où j’habite depuis 20 ans.
Comment définiriez-vous votre rôle de directrice ?
Je suis là pour fédérer autour d’un projet mais c’est avant tout un travail d’équipe.
Nous nous connaissons tous très bien et c’est important pour moi que toutes
les idées puissent émerger dans l’équipe. Nous partageons cette envie que
les Malakoffiotes et les Malakoffiots se sentent ici chez eux. Notre mission n’est pas
centrée sur les collections mais sur le public.
Que doit apporter la médiathèque à ses usagers ?
C’est un lieu culturel, gratuit et accessible à tous. Nous sommes ouverts six jours
sur sept et 51 semaines sur 52 ! On peut y venir pour un tas de raisons : lire,
emprunter un CD, travailler, ou encore consulter internet. Réduire la fracture
numérique est d’ailleurs l’une de nos missions.
Quels sont vos grands « chantiers » ?
Nous souhaitons élargir encore plus notre public. Nous avons, par exemple,
un projet de portage à domicile pour les personnes âgées. Nous voulons aussi
faire une place aux jeux de société. En 2023, nous proposerons également une
exposition pour célébrer les cinquante ans du site, de son ouverture jusqu’à son
entrée dans le réseau Vallée Sud - Grand Paris.
01 86 63 14 80 et mediathequedemalakoff.valleesud.fr
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DERRIÈRE
L’ÉCRAN

Projections-rencontres

4+

La médiathèque Pablo-Neruda propose
en novembre et décembre un cycle consacré
aux médias. Avec au menu trois documentaires
pour se glisser dans les coulisses
de l’information.
PAR RÉMI JACOB

Comprendre comment sont fabriquées les infos dont nous
sommes chaque jour abreuvés ! C’est l’ambition du cycle
« Dans les coulisses de l’information », du 18 novembre au
16 décembre. « Il s’agit de s’interroger sur ce que nous voyons
dans les médias et sur ceux qui produisent l’info, explique
Karine Dehaye, responsable de la section jeunesse et coordinatrice de l’action culturelle à la médiathèque. Ce sont des
questions cruciales qui concernent toute la famille ! » Trois
documentaires aux points de vue complémentaires seront
projetés, suivis d’une rencontre avec leurs réalisateurs.
Parmi eux Lucas Roxo, qui a suivi le quotidien d’une classe
médias dans un collège de Tourcoing dans Regarde-nous.
« Grâce aux émissions radio qu’ils réalisent, les
élèves se réapproprient la parole, eux qui ne se
« Aborder
sentent pas entendus ailleurs, confie le réalisateur, spécialiste de l’éducation aux médias. On
la question de
découvre également à quel point leur manière
la fabrication
de s’informer est différente de celle des adultes. »

de l’info fait partie

de notre rôle. »
SUSCITER LE DÉBAT
De son côté Media Crash, réalisé par Luc
Karine Dehaye, responsable
de la section jeunesse
Hermann, pointe du doigt la concentration des
et coordinatrice
médias entre les mains de quelques milliarde l’action culturelle
daires, qui font parfois passer leurs intérêts
privés avant ceux du public. Enfin, La fabrique
de l’ignorance de Franck Cuveillier s’intéresse aux industriels
qui manipulent la science pour parvenir à leurs fins.
« Nous espérons que cela suscitera beaucoup d’échanges et
de questionnements, notamment chez ceux qui sont moins
au courant de ces sujets », explique Karine Dehaye. Les
réalisateurs se rendront par ailleurs dans les collèges Paul-Bert
et Henri-Wallon, ainsi qu’au lycée Louis-Girard. Une façon
d’ouvrir encore plus le dialogue avec les jeunes générations.
mediathequedemalakoff.valleesud.fr

M+ | L’ÉVÉNEMENT
La médiathèque dévoile
les coulisses de l’information
à ses publics.

© WOLFGANG EHRECKE – PIXABAY
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M+ | QUOI DE NEUF ?
RENCONTRES DU SPORT

Sport au féminin

© 123RF

La footballeuse freestyle Alice Fougeray, mais
aussi les patineuses du Paris Roller Derby et les
footballeuses de l’USMM... Le 19 novembre, des
sportives feront la démonstration de leur talent lors
d’une journée consacrée au sport féminin. Un débat
permettra aussi d’évoquer la place des femmes dans
le sport. Parmi les invitées, Kenza Diab, fondatrice
de l’association Les meneuses de jeu, qui utilise le
football pour lutter contre les stéréotypes de genre.
Pour cela, elle mène des ateliers dans des clubs et a
créé un jeu de société qu’elle présentera à Malakoff.
« C’est un jeu d’aventures collaboratif autour
du personnage d’Inès, une héroïne qui veut devenir
footballeuse professionnelle », précise-t-elle. Un rêve
que partagent de plus en plus de jeunes filles ! P. M.
19 novembre, gymnase Marcel-Cerdan (13 h 30-18 h)

RENCONTRE

© 123RF

Le mouvement citoyen
pour le climat et la justice
sociale, Alternatiba, dévoile
son nouvel ouvrage
collectif Notre grand pari
– Métamorphoser
l’Île-de-France lors
d’un « Jeudi de Zenobi ».
La librairie attend le public
à 19 h 30 (50 avenue
Pierre-Larousse),
le 17 novembre.
Entrée libre.

SPORT ET SANTÉ

LA FORME !

6+

© KAJIKA AKI

Le sport, c’est la santé…
et inversement. Le
9 novembre Pierre Billard,
médecin urgentiste,
rencontre le temps
d’une conférence Fabrice
Dugnat, référent général
sport-santé, et Pauline
Girardot (USMM).
Ils aborderont ensemble
le thème de la santé par
le sport et le sport sur
ordonnance. Rendez-vous
à 18 h (salle des
conférences).

© CHRISTINE SOYEZ

JEUDI ZENOBI

EXPO

Ce qui reste
Dans son atelier de Malakoff, l’artiste Christine
Soyez crée des œuvres en variant les techniques
(sculptures, peinture à l’huile, aquarelle, etc.).
Pour « Traces », elle dévoile ses créations à la
gouache. « J’ai toujours peint, entre abstraction
et figuration, avec des thèmes comme les paysages
urbain ou naturels », raconte la Malakoffiote.
Une exposition imaginée par la direction des Affaires
culturelles, à découvrir du 3 au 25 novembre
à la médiathèque Pablo-Neruda. A.G.

EXPO

TERRE
DE L’AUTRE

© FABIENNE RAPPENEAU

Avec « Voyage en terre
de l’autre » trois artistes
vous emportent dans leur
univers : Sylviane Thibault,
avec ses peintures et
ses collages abstraits,
Catherine Delerue, ses
gravures et ses peintures,
et Mỹ An Hô`, ses
aquarelles. Un voyage
à entreprendre à la Maison
de quartier Henri-Barbusse,
du 18 novembre au
8 décembre. Vernissage
le 17 novembre (18 h 30).

MÉDIATHÈQUE

Du neuf
au numérique

FESTIVAL OVNI

Soyez curieux

La médiathèque Pablo-Neruda évolue
et change l’adresse de son site internet.
Désormais, rendez vous sur
mediathequedemalakoff.valleesud.fr.
Les fonctionnalités, elles, ne bougent pas
(consultation de catalogue, d’actualités,
découverte des nouveautés en rayons, etc.).
Il y a du changement aussi sur la plateforme
de la médiathèque numérique, accessible
à tous les usagers qui possèdent un compte
(vod.mediatheque-numerique.com).
Il est désormais plus simple de choisir parmi
7 000 films, avec des sélections en lien avec
l’actualité et des parcours thématiques.
Des dernières sorties aux documentaires,
en passant par les films pour enfants, tout
est à portée de clic ! A.G.

malakoffscenenationale.fr

© TOUFIK OULMI

Une comédie musicale préhistorique, un spectacle en carton
et de la musique électro. Rien ne relie ces performances, hormis
un détail… elles sont inclassables ! Et donc, à l’affiche du festival
Ovni, du 11 au 26 novembre. Initié par Malakoff scène nationale
et en partenariat avec les théâtres de Vanves et de Châtillon,
l’événement atterrit à Malakoff pour sa deuxième édition.
Comme l’année dernière, il met à l’honneur les « objets vivants
non identifiés ». Autrement dit, les spectacles qui jouent avec
les limites du théâtre pour intégrer musique, danse, vidéo,
gastronomie, et parfois le public lui-même. « Nous voulons inviter
les spectateurs à être curieux, à découvrir la création dans tous
ses aspects », indique Armelle Vernier, directrice de la Scène
nationale. Pour cela, OVNI compte onze spectacles, une
exposition, une performance et un film, qui planteront leur décor
dans les trois villes. De quoi toucher le public le plus large
possible. Car Armelle Vernier l’assure, « il ne s’agit pas
d’un festival pour spécialistes de l’art contemporain ». Tous
les spectateurs sont les bienvenus, y compris les plus petits.
Et s’il vous est difficile de faire un choix, Malakoff accueille sur sa
scène Paléolithique Story, plongée toute en chansons à l’époque
des chasseurs-cueilleurs. Vous êtes plutôt comédie ? Olivier
Martin-Salvan et Pierre Guillois se la jouent Laurel et Hardy dans
Les gros patinent bien, à grand renfort de pancartes en carton.
Des objets non identifiés donc, mais surtout vivants. L. L.
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M+ | AGENDA

16 novembre : ciné-club, Les invisibles,
Maison de la vie associative.

Du 30 novembre au 2 décembre : La septième, Théâtre 71.

DU 3 AU 25 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE

Exposition

Conférence

Festival Alimenterre

« Traces », par Christine Soyez
> Médiathèque Pablo-Neruda,
vernissage le 3 novembre à 18 h 30

Activité physique : pour qui,
comment, quels bienfaits
pour la santé ?
> 18 h, salle des conférences

5 NOVEMBRE
Basket-ball

Nationale 3 masculine
USMM - Entente sportive Massy
> 20 h, gymnase René-Rousseau

> 19 h 15, Maison de quartier
Henri-Barbusse

11 NOVEMBRE
Commémoration

Armistice de la Première Guerre
mondiale
> 9 h 45, devant la ferme urbaine

6 NOVEMBRE
Volley-ball

Nationale 2 féminine
USMM - Les Neptunes Nantes
volley association 2 CFC
> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

8+

Projection-débat La part
des autres : l’accès de tous
à une alimentation de qualité
et durable

DU 15 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE
Evénement

Festival des solidarités
> Malakoff.fr

DU 11 AU 26 NOVEMBRE
Arts vivants
Festival OVNI

> Malakoff scène nationale

12 NOVEMBRE
Handball

Nationale 3 féminine
USMM - TU Verrières
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

DU 15 AU 29 NOVEMBRE
Exposition

Agir pour l’accès à l’eau potable
> Maison de la vie associative,
vernissage le 15 novembre à 18 h 30

16 NOVEMBRE
Démocratie locale
Conseil de quartier sud,
avec Dominique Cardot
> 19 h, Maison de quartier
Henri-Barbusse

17 et 18 novembre : Paléolithique story,
Théâtre 71.

21 novembre : Les lundis de l’Aamam, Joan Mitchell à la Fondation Vuitton (Paris).

16 NOVEMBRE

17 ET 18 NOVEMBRE

Ciné-club

Théâtre

> 14 h 30, Maison de la vie associative

> 20 h, Théâtre 71

Les invisibles

Paléolithique story

DU 19 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE
Exposition

L’homme qui répare les femmes
> Médiathèque Pablo-Neruda

17 NOVEMBRE

19 NOVEMBRE

Conférence

Parentalité

> 19 h, la Tréso

> 10 h, Maison de quartier
Jacques-Prévert

Le soin par le mouvement,
avec Sylvie Wagner

Pause des familles

19 NOVEMBRE
Nature en ville

Réalisation d’une bordure
en plessis

17 NOVEMBRE

18 NOVEMBRE

Jeudi de Zenobi

Projection rencontre

> 19 h 30, librairie Zenobi

> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

17 NOVEMBRE

DU 18 NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE

Rencontre avec Alternatiba

Conférence

« Intelligence artificielle et
travail », organisée par la Bourse
du travail
> 18 h 30, Maison de la vie associative

Regarde-nous

Exposition

« Voyage en terre de l’autre »,
par Sylviane Thibault,
Catherine Delerue, Mỹ An Hô`
> Maison de quartier Henri-Barbusse

19 NOVEMBRE
Basket-ball

Nationale 3 masculine
USMM - Union Caen Herouville
Basket
> 20 h 30, gymnase René-Rousseau

19 NOVEMBRE
Football

Division 2 départementale
masculine
USMM - CSM Clamart foot
> 19 h, stade Lenine
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> 10 h, ferme urbaine

9+

M+ | AGENDA

Du 21 au 26 novembre : Passion disque, chez l’habitant.

Du 15 au 26 novembre : festival Alimenterre.

19 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

Electro

Les lundis de l’Aamam

Projection

> 19 h, salle des conférences

> 19 h, Espace Angela-Davis

DU 21 AU 26 NOVEMBRE

24 NOVEMBRE

Théâtre

Démocratie locale

Nuitsances sonores
> 19 h, foyer-bar du Théâtre 71

Joan Mitchell à la Fondation
Vuitton, avec Guitemie
Maldonado

Une journée au soleil,
documentaire, à l’initiative
des associations Timlilit et Asiam

19 NOVEMBRE
Rencontres du sport

« La place des femmes
dans le sport », démonstration
et table-ronde
> 13 h 30, gymnase Marcel-Cerdan

Passion disque
> Hors les murs, chez l’habitant

Conseil de quartier nord,
avec Bénédicte Ibos
> 19 h, école élémentaire FernandLéger

21 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

Démocratie locale

Atelier

DU 24 AU 26 NOVEMBRE

> 19 h, la Tréso

Théâtre

Conseil de quartier centre,
avec Michel Aouad

Fresque de la biodiversité

> 19 h 30, Espace de vie sociale
Pierre-Valette

Les gros patinent bien
> Théâtre 71

23 NOVEMBRE

10+

Démocratie locale

26 NOVEMBRE

> 19 h, Hotel de ville

Table ronde

Conseil municipal

« L’engagement de Denis
Mukwege », avec Kcreascence
Paulusi et Marine Lamoureux
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

25 NOVEMBRE
Inauguration

La crèche, nouveau tiers lieu

> 16 h 30, La Crèche

27 NOVEMBRE
Volley-ball

Du 15 novembre au 4 décembre : Festival des solidarités.

Inscrivez-vous à la
newsletter hebdomadaire
sur malakoff.fr

Pour ne rien rater
Nom de compte : @villedemalakoff

Les adresses utiles

Nationale 2 féminine
USMM - Quimper volley 29 2 CFC

Hôtel de ville
1 place du 11-Novembre-1918

Cinéma Marcel-Pagnol
17 rue Béranger

> 14 h, gymnase Marcel-Cerdan

Espace Angela-Davis
2 rue Augustine-Variot

Médiathèque Pablo-Neruda
24 rue Béranger

Salle des conférences
22 bis rue Béranger

Gymnase René-Rousseau
10 bis avenue Augustin-Dumont

Maison de la vie associative
26 rue Victor-Hugo

Gymnase Marcel-Cerdan
37 rue Avaulée

École élémentaire Fernand-Léger
19 rue Ernest-Renan

Stade Lenine
20 avenue Jules-Ferry

Maison de quartier Jacques-Prévert
9 rue Jacques-Prévert

Librairie Zenobi
50 avenue Pierre-Larousse

2 DÉCEMBRE

Maison de quartier Henri-Barbusse
4 boulevard Louise-Michel

Ferme urbaine
49-51 boulevard Gabriel-Péri

Projection rencontre

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

La Crèche
34 rue Gambetta

DU 30 NOVEMBRE
AU 2 DÉCEMBRE
Théâtre

La septième
> 20 h, Théâtre 71

Média Crash, qui a tué le débat
public ?
> 19 h, médiathèque Pablo-Neruda

Théâtre 71
3 place du 11-Novembre-1918
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123RF, KIRILL MAKAROV, DR.

19 novembre : démonstration de
roller-derby, gymnase Marcel-Cerdan.

11+

M+ | CINÉ

À l’affiche du 9 novembre au 6 décembre
AU CINÉMA MARCEL-PAGNOL

©FILMS DU KIOSQUE

© JC LOTHER

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

LE + DE M+

« Lady Di », « Beyoncé » et les autres sansabri au pseudo éclatant se retrouvent
chaque jour à l’Envol, un centre d’accueil.
Suite à une décision municipale, il doit fermer
ses portes. Il ne reste que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles s’occupent.
Elles décident d’y installer un atelier
thérapeutique et un dortoir, en toute
clandestinité. L’atelier s’appuie sur la
truculente Chantal, SDF et modèle
de réinsertion, formée à la réparation
d’électroménager à la prison de Loos.
Ciné-club à la Maison de la vie associative,
le 16 novembre à 14 h 30, suivi d’une discussion.
Entrée libre sur inscription au 01 46 44 28 39.

M+

De Nicolas Bedos,
avec Pierre Niney, Marine
Vacth, Isabelle Adjani

De Laurie Anderson
Documentaire

Rencontre avec Corinne
Rondeau, maître de
conférences en esthétique
et sciences de l’art, en
partenariat avec le Centre
d’Art contemporain
de Malakoff et l’AAMAM

Comédie sentimentale

L’immensita
De Emanuele Crialese,
avec Penélope Cruz,
Vincenzo Amato,
Elena Arvigo

Armageddon time

Drame

Avant-première dans le
cadre de la journée Art et
Essai du cinéma européen

© FOCUS FEATURES

France, 2019, de Louis-Julien Petit,
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky, Deborah Lukumueana.

Heart of a dog

Le pharaon, le sauvage
et la princesse
©NORD OUEST FILMS STUDIOO

LES INVISIBLES

Mascarade

De Michel Ocelot
Animation

Couleurs
de l’incendie
De Clovis Cornillac,
avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz
Drame

De James Gray, avec
Anne Hathaway, Anthony
Hopkins, Jeremy Strong
Drame

La conspiration
du Caire
De Tarik Saleh, avec
Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri
Thriller politique

R.M.N
De Cristian Mungiu, avec
Marin Grigore, Judith
State, Macrina Bârlădeanu
Drame

