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Une rentrée motivée !
Le service public de proximité est plus nécessaire que jamais. Alors 
que nous sommes toutes et tous confrontés à l’inflation, à l’explosion 
des prix de l’énergie et à l’augmentation continue des prix de l’ali-
mentaire, c’est le service public qui nous accompagne et amortit le 
mieux possible les effets de la crise.

Et pourtant, sa capacité à répondre aux besoins des usagers est mise 
à mal par l’absence de soutien de l’État aux collectivités : la dotation 
n’est pas indexée sur l’inflation – alors que les missions sont restées 
identiques, et la Ville ne peut prétendre à bénéficier du filet de sécurité 
annoncé par la Première ministre parce que son épargne brute ne 
s’est pas effondrée… En clair, nous sommes punis pour avoir trop 
bien géré les finances municipales !

C’est pourquoi je veux remercier chaleureusement toutes celles et ceux 
qui ont déjà signé la pétition pour la défense de notre service public, 
et inviter encore à la signer très largement. Nous avons besoin du 
soutien le plus massif pour peser face au gouvernement. Nous refusons 
une société où tous les services seraient privatisés, parce qu’alors nos 
droits élémentaires ne seraient plus respectés.

Malakoff est belle et attachante parce qu’elle est solidaire et attentive 
à chacune et chacun. C’est ce modèle que nous voulons promouvoir, 
et c’est pour cela que nous appelons à la mobilisation collective !

La justice sociale, c’est une revendication légitime pour une société de 
progrès. C’est pour cette raison – et bien d’autres ! – que je défilerai 
avec les élu.e.s de la majorité contre la réforme des retraites.

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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 ↓ Made in Malakoff
Franc succès pour le marché des créateurs, les 3 et 4 décembre, 
qui mettait à l’honneur soixante-dix exposants.

 Toufik Oulmi - Idoa August

 ↑ Père Noël
Le 7 décembre, la distribution de colis de Noël  
par le CCAS a ravi les aînés !

 Séverine Fernandes

→ Un Noël solidaire
(page de droite) Un spectacle pyrotechnique  
a clôturé en lumière le Noël solidaire, le 17 décembre, 
place du 11-Novembre-1918.

 Toufik Oulmi

Sur le pont
L’équipe municipale, ici avec Jocelyne Boyaval, 
conseillère municipale déléguée aux seniors,  
se mobilise pour faire signer la pétition pour  
le maintien de la qualité des services publics.

 Toufik Oulmi
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 ↑ Joie de recevoir
La fête annuelle de l’association de solidarité et d’aide aux migrants Scarabée  
a assuré musique, danse et bonne humeur, le 8 janvier.

 Toufik Oulmi

 ↓ Get up, stand up
Rires en barre le 16 décembre à la soirée stand-up, 
organisée à l’espace jeunesses Angela-Davis. 

 Romain de Sigalas
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TARIFICATION

Un quotient 
solidaire
Restauration, activités périscolaires, ateliers 
dans les Maisons de quartier, etc. Une nouvelle 
tarification des activités municipales est en 
vigueur depuis janvier 2023. Le quotient familial, 
revu, est un outil de calcul des tarifs présent  
dans le quotidien des familles malakoffiotes.  
Il permet l’application des tarifs proportionnelle 
aux revenus. Il a été décidé de baisser le coût 
de la majorité des prestations municipales pour 
les familles modestes. Avec ce nouveau calcul, 
l’accès aux services continue d’être garanti pour 
tous, le plus efficacement possible, avec des 
tarifs équitables et solidaires. À titre d’exemple, 
les ménages les plus modestes verront leur 
participation à la restauration scolaire baisser  
(lire dossier page 14).

 A. G.   Séverine Fernandes
Nouveaux tarifs sur   malakoff.fr  

CONSEIL 
MUNICIPAL
Le premier conseil 
municipal de l’année 2023 
se tient le 1er février à 19 h,  
à l’hôtel de ville. L’ordre du 
jour est en ligne.
 malakoff.fr 
 

AU BALTO
Avec sa salle au mobilier à  
la fois cosy et contemporain, 
le Balto est un bar-brasserie 
ultra-moderne. Cet établis- 
sement fait la part belle à la 
cuisine française, servie dans 
une ambiance chaleureuse. 
Ouvert au 154, avenue 
Pierre-Brossolette, du lundi 
au vendredi (9 h 30-22 h 30), 
et le samedi (16 h 30-21 h 30).

MIEL ARGENTÉ

 
Sa couleur est dorée, mais 
c’est une magnifique 
médaille d’argent que le 
miel de Malakoff a remporté,  
à l’occasion de la 5e édition 
du concours des miels de  
la métropole du Grand Paris. 
Issus des cinq ruches 
malakoffiotes, les 44 kg de 
ce miel floral de printemps 
ont été offerts à tous les 
mariés de la ville en 2022.

FORUM DES MÉTIERS

Trouver sa voie
Pas toujours facile de s’y retrouver dans la 
jungle des orientations professionnelles. 
Comment choisir son futur métier ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients propres à tel 
ou tel secteur ? Où trouver des informations 
pertinentes pour préparer au mieux son avenir ? 
Les jeunes Malakoffiots qui cherchent des 
réponses ont rendez-vous à la deuxième édition 
du forum des métiers des Maisons de quartier, 
le 3 février, à la Maison de quartier Henri-
Barbusse. Une belle opportunité pour les 
adolescents et adolescentes d’approcher 
l’univers professionnel de plus près. « Avec cette 
initiative, nous voulons sensibiliser, échanger, 
informer et partager, souligne Karim Benhada, 
référent de l’accompagnement scolaire. Nous 
allons pour cela réunir un large éventail de 
métiers, dans différents domaines : 
communication, ingénierie, éducation, etc. Les 
professionnels présents ce jour-là présenteront 
non seulement leur activité du quotidien, mais 
également l’ensemble de leur parcours. » Le 
forum s’adresse à tous les collégiens et lycéens 
de Malakoff, ainsi qu’à leurs parents, qui 
pourront déambuler parmi différents stands et 
poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Le 
Centre d’information et d’orientation (CIO) de 
Clamart sera également de la partie, pour 
parler orientation avec les jeunes. L’événement 
se clôturera par un pot de l’amitié, pour 
poursuivre les échanges avec la convivialité 
chère au cœur des Maisons de quartier.

 Daniel Georges   Nicolas Wietrich
3 février, Maison de quartier Henri-Barbusse, à partir 
de 18 h. Inscription conseillée au 01 46 44 28 39.

©
 A

R
T 

R
A

C
H

EN
 /

 U
N

SP
LA

SH

L’ bjet du mois | Un ticket solidaire
Le 17 décembre dernier, Noël solidaire  
a enchanté la place du 11-Novembre-1918  
et offert un moment de fête et de joie !  
Les Malakoffiotes et les Malakoffiots ont 
profité de l’événement pour faire parler  
leur générosité. La traditionnelle vente de 
tickets de tombola solidaire a ainsi rapporté 

près de 700 euros. Cette somme est reversée en intégralité à quatre 
associations de la ville, qui œuvrent au quotidien pour les plus fragiles 
et les personnes isolées. Le Secours populaire, le Secours catholique,  
la Porte bleue, et les Restos du cœur vont ainsi être soutenus dès le 
début d’année 2023 grâce à la mobilisation généreuse de la population. ©
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Deux seniors,  
jeunes apprenties 
comédiennes,  
aux côtés d’Odri K. 

SORTIR

Les seniors ont du ressort
Un l’atelier de pratique théâtrale se tient à la résidence autonomie Joliot-Curie depuis septembre. 
Guidés par la Compagnie du Ressort, les participants donnent au public un aperçu de leur travail,  
le 22 février.   Pascal Mateo   Séverine Fernandes

Ils s’interpellent gaiement et rient aux plaisanteries 
lancées par l’un ou l’autre. Mais dès que commence 
la répétition, ils redeviennent sérieux. Tous les 
mercredis, cinq comédiens amateurs se retrouvent 
pour un atelier de pratique théâtrale organisé au 
sein de la résidence-autonomie Joliot-Curie. Fruit 
d’un partenariat avec le Pôle résidences du CCAS, 
cet atelier destiné aux seniors se déroule sous la 
houlette de la Compagnie du Ressort. « Ils sont 
d’abord venus par curiosité, mais ils se sont 
investis peu à peu et ils ont vu qu’ils progressaient, 
souligne la metteuse en scène Odri K., qui dirige 
l’atelier. Mon niveau d’exigence est élevé, mais je 
m’adapte à leur rythme et toutes les séances sont 
joyeuses ! » Avec cet atelier, elle parvient à 
concilier les exigences de l’art théâtral et une 
activité de loisirs. Tout en renforçant le lien social 
entre ces seniors. « De vraies complicités se 
nouent entre nous », assure Michel Hamousin, l’un 
des participants. Cet ancien directeur de théâtre 
regrette de ne pas avoir franchi le pas plus tôt :  
« Il y a longtemps que j’aurais dû monter sur scène. 
Peut-être que je compense là une frustration de 

40 ans ! », ajoute-t-il dans un éclat de rire. La 
plupart n’avaient jamais fait de théâtre. « Je me 
suis lancée pour voir de quoi j’étais capable et 
Odri K. a su me mettre en confiance, explique 
Josette Martineau, apprentie comédienne. Je 
prends plaisir à apprendre mon texte, à le réciter 
chez moi  ! » Bientôt, c’est en public que ces 
comédiens joueront leur partition : le 22 février 
prochain, aura lieu leur spectacle, L’aventure au 
coin de la rue #1. Il s’agit d’une interprétation des 
Exercices de style, ouvrage dans lequel Raymond 
Queneau présente quatre-vingt-dix-neuf versions 
de la même histoire, chacune illustrant un genre 
stylistique. Chaque participant en a donc choisi 
une et il a imaginé le personnage qui l’interprète. 
Tout en s’appuyant sur son propre vécu : « Je 
m’efforce de leur montrer que beaucoup de 
choses viennent d’eux, indique Odri K. Leur 
parcours et leur expérience sont des outils sur 
lesquels ils peuvent s’appuyer ». Et ils le font bien !

Pascal Mateo  Séverine Fernandes
22 février à 16 h 30, au foyer de la résidence-autonomie 
Joliot-Curie (5-7 rue Joliot-Curie).

L’enthousiasme 
communicatif 
d’Odri K. a 
permis à chacun 
d’entre nous  
de se révéler  
à lui-même  
et aux autres.
Michel Hamousin, 
participant à l’atelier et 
habitant de la résidence 
Joliot-Curie.
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PAUL-VAILLANT-COUTURIER

La maternelle  
ferme ses portes
Malakoff change, sa démographie aussi. En conséquence, la carte scolaire pour la 
rentrée prochaine se transforme. Le Conseil municipal du 14 décembre dernier a voté 
la fermeture de l’école maternelle Paul-Vaillant-Couturier, qui sera effective à la fin de 
l’année scolaire 2022-2023. « Une fermeture d’école ce n’est pas rien bien sûr, et nous 
partageons l’émotion des équipes pédagogiques et des parents d’élèves, indique la 
maire Jacqueline Belhomme, mais elle s’explique de plusieurs façons. » C’est une 
réponse à la demande récurrente de l’Éducation natio-
nale, d’une part, mais aussi à notre évolution démogra-
phique. Ainsi, la Ville se doit d’adapter la cartographie 
de ses équipements scolaires. « Depuis plusieurs années, 
la population de jeunes enfants dans le secteur de 
Paul-Vaillant-Couturier est en baisse régulière, explique 
la maire. Cette fermeture maintient les effectifs dans les 
trois autres maternelles du quartier : Paul-Langevin, 
Guy-Môquet et Paulette-Nardal. Pour celles-ci, il n’y aura 
aucune fermeture de classe. » Les décharges de direction seront maintenues dans ces 
établissements. Côté élèves, la continuité pédagogique est garantie : les petits 
seront ainsi dans une école maternelle rattachée à une unique école élémentaire, ce 
qui n’était pas le cas pour Paul-Vaillant-Couturier. L’organisation familiale pour les 
parents de fratries devrait aussi être plus facile, et les demandes de dérogations être 
supprimées.
Quid du bâti ? La priorité de la municipalité reste celle d’offrir aux habitantes et 
habitants des services publics de proximité. Elle s’engage donc à ce que le site fasse 
partie d’une réflexion générale sur l’organisation de ces derniers et leur maintien 
dans le quartier. 

Alice Gilloire   Séverine Fernandes
 malakoff.fr 

HEALTHY
Envie d’un déjeuner 
équilibré et gourmand ? 
Dubble accueille les amateurs 
de cuisine healthy, basée 
sur des recettes originales 
de bowls à base de céréales, 
de légumineuses, d’herbes 
aromatiques, de légumes, 
etc. À déguster sur place,  
à emporter ou en livraison. 
156, avenue Pierre-
Brossolette, du lundi  
au vendredi (7 h 30 à 15 h).

FILS ET LAINES

Au 87 boulevard Gabriel-
Péri, la mercerie CréaZeina 
offre tout le matériel pour le 
tricot, le tissage, le crochet, 
la broderie, la couture et le 
macramé. Des conseils et 
une ambiance sympathique 
donnent envie de flâner sur 
place (du mardi au samedi, 
10 h-19 h, et le dimanche 
9 h 30-13 h). Des ateliers 
d’1 h 30 permettent d’aller 
plus loin dans la pratique.

 06 26 77 36 31
 instagram.com/creazeina 

PRINTEMPS  
DE PLEIN AIR
Les inscriptions pour les 
séjours de printemps sont 
ouvertes, du 1er au 10 février. 
Au programme, « Au petit 
cirque » à Vaudeurs, du  
24 au 28 avril, pour les 
moyennes et grandes 
sections. À la Tremblade, du 
24 avril au 3 mai, les enfants 
du CP au CM2 partent pour 
un séjour « Soif d’aventure »,  
et « Un jour un défi », de la 6e 
à la 3e. Inscription via  
le Portail famille.

 01 47 46 77 00

 ←
La cartographie 
des équipements 
scolaires  
est revue  
pour la rentrée 
2022-2023.

845 
élèves inscrits dans les  
écoles maternelles à Malakoff  
à la rentrée 2022.
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MOBILISATION

Porte de Malakoff : 
et maintenant ? 

La mobilisation contre la démolition de la tour Insee ne 
faiblit pas. La réunion publique organisée par l’État, le 
14 décembre dernier, a d’ailleurs été l’occasion de vives 
interpellations de la part de la municipalité et d’habi-
tants qui s’alarment d’un futur bâtiment qui dénature 
l’entrée de ville de Malakoff, rend les circulations très 

difficiles, et coupe tout lien visuel avec 
Paris. La maire de Malakoff, Jacqueline 
Belhomme, a de nouveau proposé une ren-
contre au ministre des Solidarités, de  
l’Autonomie et des Personnes handicapées, 
Jean-Christophe Combe, dont le futur 
ministère prendra place sur le site. Dans son 
courrier, elle exprime sa déception et sa 
colère quant au déroulement du dialogue 
actuel avec l’État. « Ouverture de la concer-
tation préalable obligatoire pendant les 

vacances, méthode obscure de sélection des participants 
aux réunions… ce ne sont pas les bonnes conditions pour 
trouver ensemble une solution ! » tempête-t-elle. Le collec-
tif de riverains In C’Malakoff, constitué depuis décembre 
en association, est également vent debout face au pro-
jet. « La tour est un élément important du patrimoine de 
l’histoire de Malakoff. Le projet qui nous est présenté 
aujourd’hui est d’une pauvreté architecturale terrible, 
hors d’échelle à côté de la faculté », explique Dominique 
Cordesse, ancienne élue municipale. Un point de vue 
partagé par Frédéric Lenne, secrétaire de l’association : 
« La démolition de ce bâtiment va générer des pous-
sières, des déchets, c’est une imposture écologique ! 
L’actuel bâtiment est une structure dont on peut faire 
quelque chose pour demain ». Une manifestation est 
prévue ce mois-ci pour exiger de l’État de l’écoute, du 
respect, et un meilleur avenir pour l’entrée de ville.

Alice Gilloire   Séverine Fernandes

VIE DE QUARTIER

Une charte  
pour avancer

Fruit d’un travail mené avec les habitants depuis deux 
ans, les trois conseils de quartier se dotent d’une nouvelle 
charte en 2023. Elle a été présentée aux habitants 
membres des collectifs d’animation qui ont pu l’ajuster.  
Elle détermine le fonctionnement et l’organisation des 
conseils, s’adapte aux dernières nouveautés (découpage 
de la ville en trois quartiers) et acte la création des 
« collectifs interquartiers ». Elle sera accessible à la Maison 
de la vie associative, lors des prochains conseils, mais 
aussi en ligne toute l’année.

A. G.   Romain de Sigalas
 nous.malakoff.fr 

AU GALOP
Les championnats de France 
d’équitation ont vu deux 
Malakoffiotes monter sur  
le podium. La cavalière  
Zoé Deprez-Pellois a obtenu 
une médaille d’or dans la 
catégorie Équitation western 
barrel Race (club A),  
et Agathe Couturier  
une médaille d’argent  
(club poney).  
Félicitations aux deux 
jeunes championnes !

VACANCES 
SÉNIORS
La brochure des séjours 
vacances, pour les séniors 
inscrits au CCAS, est 
disponible. La Corse, 
Cabourg, ou la Charente-
Maritime : trois séjours sont 
à la carte en 2023. Que vous 
aimiez respirer l’air marin, 
flâner dans les musées ou 
admirer des villas sur la 

côte, le programme détaillé 
vous en dit plus.

 01 47 46 75 89

RENTRÉE DES 
MATERNELLES 

Votre enfant entre en 
maternelle à Malakoff  
en septembre prochain ?  
Les inscriptions s’effectuent 
du 6 février au 14 avril.  
Deux options pour les 
parents : en ligne sur le 
portail des démarches de la 
Ville ou à l’Accueil enfance, 
sur rendez-vous 
uniquement. Le dossier  
est validé par le directeur 
d’école qui procède ensuite 
à l’admission. Attention, 
aucune inscription par 
correspondance.

 01 47 46 77 00
 demarches.malakoff.fr 

L’État 
continue  
de refuser  
le dialogue  
avec la Ville.
Jacqueline Belhomme,  
maire de Malakoff.
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Portage de repas 
à domicile

•  Des repas personnalisés,  
équilibrés et variés

•  2 gammes de repas : 
Plaisir ou Gourmet  

•  La visite de notre  
diététicienne Sophie

•  Un crédit d’impôt de 50%  
sur la part Services
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01 47 61 15 85
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Depuis le 14 janvier l’Hirondelle est transformée. 
Cette offre de déplacement collectif du Territoire 
donne la possibilité de se déplacer facilement d’un 
bout à l’autre de la ville, et représente une alternative 
aux modes de déplacements individuels pour 
beaucoup de Malakoffiotes et de Malakoffiots. Le bus 
circule désormais toutes les quarante-cinq minutes, 
du lundi au dimanche. Le plan, les horaires, et les 
tarifs sont tous accessibles sur le nouveau site internet 
valleesudbus.fr et une fiche des nouveaux horaires 
est à disposition des usagers en version papier.

Un trajet revu
Du changement est aussi présent côté parcours. « Son 
nouveau trajet a été travaillé en concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Le tracé actuel 
correspond aux besoins exprimés par ses usagers 
réguliers », souligne Farid Hemidi, maire adjoint char-
gé des Mobilités et de la Voirie. Fini les circulaires 
Nord et Sud ! Désormais, un seul trajet sillonne Mala-
koff, ponctué par 24 arrêts au total. Le trajet dessert 
les principaux axes de la ville : l’avenue Pierre-Bros-
solette, le métro Étienne-Dolet, la gare de Vanves-Ma-
lakoff, la rue Avaulée, puis un retour par le boulevard 

Louise-Michel, les rues Hoche, Alexis-Martin et 
Guy-Môquet. Des sites incontournables (Hôtel de ville, 
marché du centre, CMS) sont positionnés sur le tracé. 
Les nouveaux arrêts porteront le nom de femmes, 
amplifiant ainsi la féminisation de l’espace public.

Nouveaux tarifs
Mais pour participer à son financement, la Région 
Île-de-France impose désormais de rendre l’Hirondelle 
payante. Une mauvaise nouvelle pour les usagers, 
même si la gratuité reste garantie pour plusieurs 
catégories dont les détenteurs de passe Navigo et 
Imagine R. « Je regrette que ce ne soit pas un service 
gratuit pour toutes et tous, mais grâce à la détermi-
nation de la Ville, nous avons toutefois obtenu que 
qu’une partie de la population puisse continuer de 
circuler gratuitement », précise Farid Hemidi. Les 
personnes âgées, les personnes handicapées, et les 
scolaires peuvent ainsi voyager sans frais dans  
l’Hirondelle (lire encadré). « Dans une période où le 
pouvoir d’achat régresse pour beaucoup, c’est une 
aide importante pour continuer d’avoir accès à des 
transports indispensables », rappelle l’élu.

Alice Gilloire  Séverine Fernandes

L’Hirondelle, le 
bus qui sillonne 
Malakoff du nord 
au sud, évolue et 
voit son trajet 
modifié. Intégrée  
au réseau Vallée 
sud bus, le 
nouveau service 
de transport de 
l’intercommunalité 
Vallée Sud-Grand 
Paris, la ligne 
reste gratuite 
pour une partie 
des voyageurs.

TRANSPORT

L’hirondelle change de cap

Trajets, tarifs et 
horaires de l’hirondelle 
ont changé en janvier.

Avec le 
Pass’Local,  
ça roule
Pour circuler 
gratuitement sur  
la ligne l’Hirondelle, 
il faut se munir du 
Pass’Local, délivré 
sous condition  
(avoir plus de 60 ans, 
être étudiant, en 
situation de handicap, 
demandeur d’emploi 
ou bénéficiaire du 
RSA). L’instruction du 
dossier se fait en ligne 
sur le site valleesud.fr, 
ou en remplissant  
un formulaire au 
Centre communal 
d’action sociale.  
 valleesudbus.fr 
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DÉMARCHES

Retards annoncés
Une panne informatique a entraîné de forts désagréments 
pour les habitants désireux de faire établir en mairie de 
nouveaux documents d’identité, carte d’identité ou 
passeport. Certains rendez-vous ont en effet été 
enregistrés sur un créneau horaire identique. Compte tenu 
de la difficulté à les obtenir, la Ville a décidé de maintenir 
tous ces rendez-vous. Un temps d’attente important est 
néanmoins à prévoir, mais les agents du service État civil 
mettent tout en œuvre pour faire en sorte qu’il soit le plus 
court possible.

P. M.   Séverine Fernandes

NOUVEAU CERDAN 
Les travaux ont démarré le 
3 janvier au stade Marcel-Cerdan, 
avec notamment l’installation  
de la nouvelle pelouse hybride.  
Si la piste d’athlétisme pourrait 
rouvrir progressivement à partir 
de mi-avril, la fin des travaux est 
prévue pour l’été 2023, avec  
une réouverture de l’ensemble  
du complexe à la rentrée.

EXPO PLU
L’exposition sur le Plan local 
d’urbanisme, visible à 
l’Hôtel de ville, s’enrichit. 
De nouveaux panneaux 
viennent compléter ceux 
déjà présents. Ils sont 
consultables par tous les 
habitants et les habitantes, 
au premier étage  
de la mairie, aux heures 
d’ouverture au public.

DÉPLACEMENTS

Nouveaux parkings  
à vélos
Afin de favoriser l’usage des mobilités douces et de faciliter leur 
articulation avec les transports en commun, deux nouveaux 
parkings à vélos Île-de-France Mobilités (ancien dispositif 
« Veligo ») verront prochainement le jour à Malakoff. Le premier 
sera implanté près de la station de métro Malakoff Plateau de 
Vanves (ligne 13), entre la coulée verte et le boulevard Charles-
de-Gaulle, à proximité du parc canin. Il comptera une consigne 
sécurisée de soixante-dix-huit places, ainsi que trois abris libres 
de dix places chacun. Les travaux d’installation démarreront 
dans le courant du premier trimestre 2023, pour une ouverture 
prévue à l’été. Même calendrier prévisionnel pour le second 
parking à vélos, qui sera aménagé à la station de métro Malakoff 
Étienne-Dolet (ligne 13), à proximité d’une voie en impasse 
débouchant sur des stationnements et le bâtiment de la RATP. 
Ce deuxième parking rassemblera une consigne sécurisée de 
soixante places et deux abris libres comptant respectivement 
trente-six et seize places. Proposées par le Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, les consignes sécurisées sont accessibles 
24h/24h et 7j/7 à toutes les personnes ayant souscrit un 
abonnement au service. Gratuit pour les titulaires d’un Passe 
Navigo annuel, cet abonnement s’élève pour les autres à 4 euros 
par jour, 10 euros par mois et 30 euros par an. Inscription en 
ligne. 

Pascal Mateo    DR-IDF Mobilité-VSGP
 abris-velos.valleesud.fr 

GARE DE VANVES-MALAKOFF
Des travaux débutent en février 2023, pour un an (rénovation des 
façades, des espaces intérieurs, d’accueil et de vente, installation 
de toilettes PMR). L’accès aux quais se fait par la passerelle via la 
rue René-Coche, et les guichets et une partie du bâtiment voyageurs 
sont fermés. Des impacts sur la circulation sont également prévus. 
Des distributeurs de titres de transport sont accessibles sur le 
parvis et la gare reste desservie sans modification de la desserte.
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 L’URBANISME 
Permis accordés du 15 novembre 2022 au 9 janvier 2023

SIMOES Francis. Rénovation d’une maison, suppression du plancher des 
combles, création de mezzanines, remplacement des toitures et pose de 
fenêtres de toit. 6 rue Jean-Moulin •  SATORI Nadine. Démolition d’une vé-
randa et extension d’une maison. 13 rue Edgar-Quinet • GORIN Jacques Olivier. 
Modification des espaces extérieurs. 12 rue Georges-Henri • FREITAS 
RÉNOVATION. Isolation thermique par l’extérieur en étages. 23 rue Victor-
Hugo • DUFOUR Fabienne. Démolition d’un pavillon et construction d’un 
immeuble de 8 logements avec bureau en rez-de-chaussée. 37 rue Jules-
Guesde • ZHANG Xin. Démolition partielle, extension et surélévation d’une 
maison individuelle. 5 rue Étienne-Dolet •  MOUSSOUS Samir. Agrandissement 
de la mezzanine d’un local d’activité commerciale. 43 B rue Étienne-Dolet •  
PHOTOCLIM. Installation de 12 panneaux photovoltaïques. 60 rue Avaulée •  
GROUPE HABITAT ÉNERGIE CONSEIL. Installation de panneaux solaires 
photovoltaïques. 60 rue Avaulée • BLANC Dominique. Remplacement d’une 
clôture. 35 rue Hoche • SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ. Isolation des façades par 
l’extérieur, remplacement des ouvertures et des persiennes. 91 rue Hoche • 
MARIGNAN IMMOBILIER D’ENTREPRISE. Modification de la surface du terrain, 
des façades, des édicules techniques en toiture et de l’aménagement du 
jardin. Suppression du bassin de rétention des eaux pluviales du 2e sous-sol. 
130-134 avenue Pierre-Brossolette • ENEDIS. Création d’un poste de trans-
formation électrique. 5 avenue Maurice-Thorez • ORSELLI Hélène. Démolition 
de trois garages et de deux locaux accessoires et construction d’un immeuble 
de trois logements. 6 rue Émile-Zola • HUOT Baptiste. Remplacement de la 
porte de garage et transformation d’une fenêtre en porte. 10 Rue Ampère • 
CERF David. Remplacement de fenêtres du 1er étage - Modification de la façade 
au rez-de-chaussée par la rénovation de la vitrine et création d’un accès au 
logement du 1er étage. 37 rue Gabriel-Crié • SCI IMMO BREIZH INVEST. 
Démolition de constructions illicites, rénovation et surélévation partielle d’un 
pavillon comprenant un local bureau au rez-de-chaussée et pose d’une fenêtre 
de toit. 6 boulevard Camélinat • AGACHE Nicolas. Réfection et isolation du 
toit avec remplacement des 2 velux à l’identique. 7 villa Geneviève • CUNSOLO 
Johan. Modification de la façade donnant sur rue d’un pavillon. 23 rue du 
19-Mars-1962 • VAUTHIER Franck Jacques-Marcel. Isolation par l’extérieur de 
la façade. 4 rue du 19-Mars-1962.

 ↑ Après quatre mois d’événements et d’animations,  
les Rencontres du sport se sont clôturées le 15 décembre  
dernier, lors d’une soirée-débat sur le thème « Le sport et  
les associations ». Organisée par la Ville en collaboration avec 
l’Union sportive municipale de Malakoff, la soirée a été l’occasion 
d’entendre Marie-Georges Buffet, ancienne ministre de  
la Jeunesse et des Sports.
 Toufik Oulmi
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  La collecte des déchets
Le Territoire Vallée Sud-Grand Paris est chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Les collectes se font de 6 h à 14 h  
et de 15 h à 22 h, selon le secteur dont vous dépendez. La sortie des conteneurs doit se faire la veille et à partir de 15 h, toujours selon 
votre secteur de rattachement.

 Tél. 0 800 02 92 92 (numéro vert) – infodechets@valleesud.fr -  valleesud-tri.fr 

Ordures ménagères
Secteur nord
•  Lundi et vendredi soir (collecte 

supplémentaire  
le mercredi pour les gros 
collectifs).

Secteur sud
•  Lundi et vendredi matin 

(collecte supplémentaire  
le mercredi pour les gros 
collectifs).

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

Déchets verts
Secteurs nord et sud
•  Mercredi matin (de mars à 

décembre).

Encombrants
Secteur 1
•  Le 2e vendredi du mois.  

Prochaines collectes :  
10 février, 10 mars

Secteur 2
•  Le 4e lundi du mois.  

Prochaines collectes :  
27 février, 27 mars

Déchèterie
Rue de Scellé :  
14 et 28 février (14 h-18 h 30).  
Accessible gratuitement sur 
présentation d’un badge d’accès 
personnel.
 syctom-paris.fr 

mailto:infodechets%40valleesud.fr?subject=
http://valleesud-tri.fr
https://www.syctom-paris.fr/accueil.html


LE DOSSIER 

Une crise sanitaire qui s’éternise, une hausse 
des prix de l’énergie que personne ne pouvait 
anticiper, une situation internationale qui a 
vu le retour de la guerre en Europe, une crise 
économique qui plonge les populations dans 
une incertitude glaçante… « La situation que 
nous vivons aujourd’hui est totalement inédite, 
martèle Jacqueline Belhomme, maire de  
Malakoff. Jamais les collectivités locales n’ont 
connu pareille conjonction 
de difficultés ; d’autant 
que, depuis plusieurs  
années, l’État assèche  
nos ressources. » La taxe  
professionnelle a été  
supprimée. La compen-
sation de la taxe d’habi-
tation est désormais fi-
gée et elle n’évoluera 
plus, même si la popu-
lation malakoff iote  
augmente. Quant à la 
dotation globale de fonc-
tionnement, elle n’est 
plus indexée sur l’inflation... Cette accumu-
lation de difficultés rend évidemment les 
prévisions budgétaires à la fois complexes et 
incertaines. « Forte des analyses prospectives 
qui ont été conduites, la municipalité a fait 
pour 2023 le choix de réduire ses dépenses de 
fonctionnement et sa capacité d’investisse-
ment, indique Nicolas Strauss, directeur 

FINANCES

 UN BUDGET DE

 COMBAT
C’est dans un contexte économique particulièrement difficile que le budget municipal a été adopté le 
14 décembre dernier. Un budget qui se caractérise par son volontarisme, au service de la population.

 Pascal Mateo    21x29,7, Séverine Fernandes

général adjoint des Services, en charge des 
finances. Mais aussi de ne pas augmenter son 
niveau d’endettement afin de ne pas mettre 
ses comptes en péril. » Il n’est toutefois pas 
question de baisser les bras : voté mi- 
décembre, le budget 2023 est celui d’une ville 
qui s’emploie à lutter dans la crise et qui se 
concentre sur trois axes prioritaires.

LA SOLIDARITÉ, UNE 
VALEUR CARDINALE
Comme elle l’a déjà  
démontré au plus fort 
de la crise sanitaire, 
Malakoff ne transige 
jamais sur la solidarité. 
La municipalité a pris 
la mesure de l’ampleur 
de la crise actuelle et elle 
a conscience qu’elle va 
devoir répondre à une 
demande sociale impor-
tante. « Nous avons fait 
le choix de préserver 

notre enveloppe sociale afin de pouvoir conti-
nuer à accompagner les familles qui en auront 
le plus besoin », argumente Jacqueline  
Belhomme. Et pour cause : « Malakoff offre 
davantage de services publics de proximité 
que la plupart des autres villes et le budget 
2023 vise à maintenir ce haut niveau de  
service à la population », souligne Yann  

64,5  
millions d’euros :
budget de fonctionnement.

9,3  
millions d’euros :
budget d’investissement 
(hors remboursement 
d’emprunts et versements  
à VSGP).

—
« Dans un mandat  

de crise,  
le budget 2023  
est un budget  
de combat. »

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff

—
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Paczynski, directeur des Finances de la Ville.
Malakoff continuera ainsi de soutenir les 
deux Centres municipaux de santé (CMS), 
dont le rôle a été si crucial pendant la pan-
démie et alors même que la santé est une 
compétence de l’État… Véritable bras armé 
en termes de politique solidaire, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) sera, 
quant à lui, subventionné à hauteur de 
955 000 euros. Dans cette période où tous les 
voyants sont au rouge, il accordera une  
attention particulière aux foyers les plus 
impactés par la crise. D’autant que, dans les 
semaines et les mois à venir, de nouveaux 
besoins pourraient naître, en particulier  
si les difficultés des étudiants deviennent 
insurmontables du fait de l’inflation galopante 
et si les impayés de loyers commencent à 
s’accumuler. C’est aussi dans une perspective 
d’action sociale que sera lancé en 2023 le 
projet de Maison des solidarités. Le désa-
miantage du bâtiment est aujourd’hui  
quasiment terminé et les travaux vont pouvoir 
commencer, pour une inauguration pro-
grammée à l’hiver 2023. Destinée à héberger 

les Restos du cœur et le Secours populaire, 
cette structure accompagnera les populations 
les plus précaires afin de répondre à leurs 
besoins les plus urgents.

LE SOUCI DES PLUS JEUNES
Toujours en matière sociale, une révision des 
quotients familiaux – la première depuis 
2009 – a été adoptée au début de l’année. 
« Nous avons lissé les tarifs de manière à ce 
que le reste à charge soit moins important 
pour les familles les plus modestes », souligne 
Jacqueline Belhomme. Le taux d’effort – c’est-
à-dire le rapport entre la dépense et les revenus 
des ménages – a donc été mieux réparti. De 
sorte que, en 2023, la plupart des prestations 
municipales adossées au quotient familial 
(restauration scolaire, études du soir, centres 
de vacances, etc.) seront moins onéreuses 
pour les foyers les plus fragiles. Et ce, alors 
même que les dépenses municipales ne cessent 
d’augmenter du fait de l’inflation qui frappe 
les denrées destinées à la restauration  

- 750 000 € 
la baisse des recettes 
municipales en 2023. 

1 873 € 
les dépenses réelles  
de fonctionnement  
par habitant.

 

 

Budget 2023  

Objectif Solidarités

Augmentation de la subvention au 
Centre communal d’action 
sociale

955 000 €

Santé : budget de 
fonctionnement

341 954 €
(hors personnel)

40 %
le pourcentage de familles 
bénéficiant des prestations sociales 
liées a l’école (accueils, cantine…)  
qui vont voir leur facture baisser*
* Grâce au nouveau mode de calcul  
du quotient familial.

Création d’une  
Maison des solidarités

1,2 M€

148 000 €
Budget global des Maisons  
de quartier (hors personnel)
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scolaire… Côté recettes, afin de permettre à 
la Ville de regagner un peu de marge de 
manœuvre, les tarifs forfaitaires de certaines 
prestations municipales ont en outre été 
revalorisés au 1er janvier. C’est notamment 
le cas des concessions au cimetière, des tour-
nages de films dans les lieux et les équipe-
ments publics, et des locations de salles mu-
nicipales. Toutefois, malgré cet ajustement, 
ces tarifs demeurent inférieurs à ceux qui se 
pratiquent aujourd’hui dans les communes 
avoisinantes.
Malakoff entend en outre réaffirmer son 
engagement en faveur de l’enfance et de l’édu-
cation. La Ville a ainsi renouvelé son parte-
nariat avec l’Unicef pour continuer de béné-
ficier du label Ville amie des enfants. 2023 
verra par ailleurs l’inauguration des crèches 
Hélène-Keller et Anne-Sylvestre, ainsi que 
de la deuxième tranche de travaux de l’école 
élémentaire Paulette-Nardal. Face à l’évolution 
des besoins pédagogiques et des conditions 
d’enseignement, Malakoff va parallèlement 
continuer d’investir dans les écoles et en 
faveur du droit aux vacances pour tous les 
enfants. Et parce que la crise actuelle pourrait 
renforcer la tentation au repli sur soi, les 
Rencontres de la culture permettront à tous 
les habitants d’aller au-devant les uns des 
autres.

lll

Questions à… Antonio Oliveira, adjoint à la maire chargé des Finances locales

Dans la période délicate  
que nous connaissons, 
comment avez-vous travaillé 
pour élaborer ce budget ?
Cela a été compliqué et je 
tiens à remercier tous les 
services d’avoir joué le jeu. 
Nous leur avons envoyé fin 

juin une lettre de cadrage,  
à partir de laquelle ils ont pu 
travailler. Mi-septembre, nous 
avons organisé un séminaire 
où les élus ont fixé les grands 
axes du budget. Mais quelques 
jours plus tard, il a fallu tout 
recommencer en tenant 
compte de l’explosion du coût 
de l’énergie… Nous avons alors 
mis en place un comité de 
pilotage « finances » et nous 
avons demandé aux services 
de requestionner leurs projets, 
ce qu’ils ont fait. Tout le monde 
a fait des efforts. Ce copil a 
vocation à étudier la possibilité 
d’augmenter les recettes 
pour tenir les engagements 
du mandat. Le seul poste que 

nous avons sanctuarisé, c’est 
la solidarité et l’action sociale, 
ce qui correspond à l’ADN de 
Malakoff.

Pour monter des projets,  
la Ville recherche-t-elle  
des cofinancements ?
Nous nous efforçons  
de trouver des subventions 
auprès d’autres acteurs 
institutionnels et nous 
sommes plutôt bons en  
la matière. Mais c’est 
énergivore : il faut répondre  
à des cahiers des charges, 
remplir des dossiers… 
Heureusement, nous avons 
pu engager à la direction 
financière une personne 

chargée de suivre les dossiers 
et de vérifier que les 
subventions nous sont versées 
à la hauteur des engagements.

La Ville va-t-elle se doter 
d’une comptabilité verte ?
Nous venons de passer au 
référentiel budgétaire et 
comptable « M57 ». 
Concomitamment à ce 
changement de nomenclature 
comptable, nous envisageons 
effectivement de mettre en 
place une comptabilité verte. 
Tous les projets montés à 
Malakoff intègrent déjà des 
éléments liés à la transition 
écologique, mais ce sera 
dorénavant quantifiable. 

Budget 2023 

Objectif Enfance

– 11 % 
la baisse du tarif plancher pour  
la restauration scolaire  
(le repas passe de 1 € à 0,89 €)

– 35 % 
sur le prix d’une journée en centre  
de vacances l’hiver pour les familles 
les plus fragiles

Éducation : travaux  
dans les écoles  

200 000 €

Petite enfance : rénovation  
de la crèche La Tour

100 000 €
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L’ENJEU ÉCOLOGIQUE
Les dispositions liées à la transition écolo-
gique constituent le troisième axe prioritaire 
du budget. Entre les investissements dans 
des espaces végétalisés, la mise en œuvre 
d’un Plan global de déplacements (PGD) qui 
fait la part belle aux mobilités douces et la 
mise en place de bacs publics de compostage, 
voilà déjà de nombreuses années que Mala-
koff est engagée dans une démarche de tran-
sition. « La démonstration du réchauffement 
climatique est faite et nous en ressentons les 
effets néfastes, rappelle Jacqueline Belhomme. 
Mais il ne faut pas être défaitiste : nous ne 
pourrons pas inverser la tendance, mais nous 
pouvons ralentir ce réchauffement et éviter 
que la situation n’empire en prenant des me-
sures appropriées. » Selon les recommanda-
tions couramment admises, les collectivités 
locales devraient consacrer 20 % de leur 
budget d’investissement à la transition éco-
logique pour parvenir à la neutralité carbone 
à l’horizon 2050. Malakoff a choisi d’aller 
plus loin, en y consacrant 30 % de son budget 
d’investissement en 2023 !
Outre la poursuite de l’opération 100 % Bar-
busse, qui figure au cœur de la mandature, 
cette politique volontariste se traduira par le 
lancement de nombreux travaux de réhabi-
litation des bâtiments municipaux. Cette 
année, la façade du marché et la toiture du 
gymnase Rousseau seront rénovées. De même, 
la couverture du centre de vacances de Megève 
subira une lourde réfection et des travaux 
d’étanchéité et de ravalement seront conduits 

à la crèche La Tour. « L’objectif est d’améliorer 
la durabilité de ces bâtiments : la plupart 
d’entre eux sont en effet sortis de terre dans 
les années 1970, souligne Jacqueline Bel-
homme. Mais il s’agit aussi de limiter leurs 
émissions de gaz carbonique et, surtout, de 
modérer leur consommation énergétique. » 
Une meilleure isolation du bâti permettra en 
effet d’éviter le gaspillage d’énergie, qui serait 
d’autant plus préjudiciable dans un contexte 
de hausse du coût des fluides. En d’autres 
termes, la transition écologique n’est plus 
seulement une ambition politique et un im-
pératif planétaire ; elle est aujourd’hui deve-
nue une nécessité budgétaire. Pression bud-
gétaire qui s’exerce de façon générale sur 
l’ensemble du budget 2023. Afin de mainte-
nir le haut degré d’exigence de notre service 
public local, la municipalité devra certaine-
ment aller plus loin en termes d’investisse-
ments. Ce budget de combat, Malakoff le 
défendra avec opiniâtreté !

 

Budget 2023 

Objectif Transition écologique

Rénovation performante de la 
façade du marché couvert  
du centre

1,3 M€
Ferme urbaine : éco-bergers, 
fourrage des brebis, ateliers 
pédagogiques…

25 000 €

Rénovation du gymnase 
Rousseau : toiture, VMC, 
bardage et poutres

850 000 €

Rénovation des centres de 
vacances : charpente, couverture,  
et passage en mix énergétique  
pour Megève et Fulvy

820 000 €

Modernisation de l’éclairage 
des équipements de la ville

30 000 €

—

« Nous avons  
préservé notre 

enveloppe sociale  
pour continuer  
d’aider les plus 

fragiles. »
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff

—

30 % 
des investissements fléchés 
vers la transition 
énergétique.
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n tarif de l’électricité amené à doubler… Un prix 
du gaz multiplié par quatre ou cinq, selon les 
projections… Jamais le prix des fluides n’avait 
accusé une hausse aussi massive et aussi brutale ! 
Pour la ville de Malakoff, le coût de l’électricité 
pour 2023 est ainsi estimé à 1,5 million d’euros, 
contre 783 960 euros pour l’exercice 2021. Quant 
au coût du gaz, il est estimé pour 2023 à 2,8 mil-
lions d’euros, contre 571 300 euros consommés 
il y a deux ans. « Nous payons aujourd’hui les 
effets néfastes de l’ouverture de l’énergie au 
marché, assène Jacqueline Belhomme, maire de 
Malakoff. Nous pensons que l’énergie est un bien 
commun qui ne devrait pas être ouvert au libé-
ralisme tel qu’il est à l’œuvre aujourd’hui. » Et 
encore… La ville a la chance d’être un peu pré-
servée du fait de son appartenance à deux syn-
dicats intercommunaux, le Sipperec pour l’élec-
tricité et le Sigeif pour le gaz. Il n’empêche : 
l’impact de cette flambée du prix des fluides sur 
les comptes de la Ville est estimé à près de trois 
millions d’euros… Mais plutôt que de réduire son 
offre de services publics dans un contexte où ils 
sont si précieux pour sa population, la municipa-
lité a choisi de compenser ce surcoût par une 

baisse de ses propres dépenses. « Nous avons 
lancé en urgence un plan de sobriété énergétique, 
qui compte quatorze mesures destinées à réaliser 
des économies d’énergie au sein des bâtiments 
municipaux », fait valoir Antonio Oliveira, adjoint 
à la maire chargé des finances locales.

Plan d’urgence
C’est sur le chauffage que porte l’essentiel de ces 
économies d’énergie. Fin 2022, la remise en ser-
vice du chauffage a été retardée au maximum 
dans les bâtiments municipaux, à l’exception des 
deux résidences autonomie et des deux Centres 
municipaux de santé. Dans l’enceinte de la mairie, 
le chauffage n’a ainsi été allumé que durant la 
première quinzaine de novembre. À l’exception 
des crèches et des écoles maternelles, désormais 
chauffées à 20 °C, le chauffage à 19 °C a en outre 
été généralisé à l’ensemble des équipements 
municipaux. L’économie attendue en 2023 est de 
l’ordre de 370 000 euros. La diminution du temps 
de chauffe quotidien – en retardant la mise en 
service du chauffage le matin et en avançant son 
extinction le soir – favorisera aussi les économies 
d’énergie. « Nous avons conscience que c’est une 

ÉNERGIE

Sobriété au programme

Pour faire face  
à la flambée du coût 
de l’énergie, la 
municipalité a mis  
en place un important 
plan de sobriété 
énergétique.  
En attendant la mise 
en service de  
la géothermie…

 Pascal Mateo

  Séverine Fernandes, 123RF, 
Toufik Oulmi

↑ Chaque jour, les services municipaux s’emploient à limiter les dépenses de chauffage au sein 
des bâtiments de la ville.

U
14 
actions d’urgence  
mises en place  
par la municipalité.
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remise en cause de nos habitudes de vie en inté-
rieur, mais il fallait en passer par là pour réduire 
notre facture énergétique et préserver ainsi notre 
politique de solidarité », justifie Nicolas Strauss, 
directeur général adjoint des Services, en charge 
des finances. La mise « hors gel » du chauffage 
des gymnases devrait quant à elle permettre de 
réduire la facture énergétique de 340 000 euros 
en 2023. Même si cette mesure pourrait être 
amenée à évoluer en cas de chute de la tempé-
rature intérieure en deçà de 14 °C… Afin de ne 
pas faire de dépenses inutiles lorsqu’ils sont inoc-
cupés, la gestion du chauffage des centres de 
vacances malakoffiots a également été revue.

Anticipation
Mais Malakoff n’a pas attendu d’être confrontée 
à cette hausse du coût des fluides pour agir sur 
le mix énergétique. Dès 2012, la municipalité a 
fait installer des panneaux solaires sur le toit de 
l’école Jean-Jaurès. Elle conduit aujourd’hui des 
études pour voir quels toits seraient disponibles 
pour en accueillir de nouveaux. Surtout, la ville 
s’est engagée dès la précédente mandature sur 
la voie de la géothermie. « Dès que la Ville aura 
obtenu le permis minier indispensable, une  
centrale géothermique avec son puits permettant 
de forer une eau à 60° C à 2000 m de profondeur 
sera implantée près du stade Lénine, indique  
Dominique Trichet-Allaire, adjointe à la maire 
chargée de la transition énergétique. Suivra alors 
la mise en place de 11 kilomètres de réseau  
souterrain. » L’ambition ? Chauffer à l’eau chaude 
la plupart des bâtiments publics (mairie, média- 
thèque, écoles, stade nautique, etc.), ainsi que 
des logements collectifs. « Les faits démontrent 
aujourd’hui à quel point nous avions raison de 
nous engager dans ce projet à la fois écologique 
et économique », rappelle Dominique Trichet-Allaire. 
Écologique parce que cette énergie renouvelable 
devrait permettre d’éviter de rejeter dans  
l’atmosphère environ 10 000 tonnes de CO2 par 
an. Et économique parce que la Ville a créé avec 
le Sipperec une Société publique locale (SPL), ce 
qui lui permettra de maîtriser le coût de cette 
énergie géothermale. Une bonne nouvelle vu le 
contexte actuel et les perspectives d’avenir…

→ Chauffer bâtiments publics et logements grâce  
à l’eau chaude du sous-sol malakoffiot, ce sera 
bientôt possible ! La géothermie permettra à la fois 
de maîtriser la facture énergétique de la ville et  
de préserver le cadre de vie.

1,465 
million d’euros d’économies 
escomptées grâce au plan  
de sobriété.

7 %
l’économie générée  
par une baisse de 1 °C  
de la température  
au sein d’un équipement.

13 600 €
l’économie générée pour 
chaque jour où le chauffage 
n’est pas allumé dans  
les bâtiments municipaux.

—

« Les faits démontrent 
aujourd’hui  
à quel point  

nous avions raison  
de nous engager  

dans la géothermie. »
Dominique Trichet-Allaire, adjointe à la maire 

chargée de la Transition énergétique 

—
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Dans le Nord de la France et en Occitanie, 
elle saute aux yeux. Mais en Île-de-France, 
la place de la brique dans l’architecture 
urbaine se fait plus discrète. Elle est pourtant 
importante dans les paysages de la région, et 
notamment ceux de la petite couronne. À 
Malakoff, elle dévoile la manière dont ce 
matériau domine le secteur de la construction 
entre 1850 et 1950. D’habitats collectifs en 
équipements municipaux, leurs murs disent 
beaucoup du passé ouvrier de la ville et de 
l’essor industriel de la période.

NAISSANCE DE LA BANLIEUE
Au cours du xixe siècle, les bourgs ruraux 
autour de Paris fourmillent d’activités nou-
velles. Elles génèrent des constructions et un 
paysage inédits. Usines, ateliers, cheminées, 
petits immeubles… plusieurs bâtiments em-
blématiques de cette époque sont encore 
visibles aujourd’hui, à l’image de l’entrepôt 

installé au 149 boulevard Gabriel-Péri. Le 
bâtiment en briques bichromes de l’ancienne 
distillerie Clacquesin (1903), visible au 18  ave-
nue du Maréchal Leclerc, est classé monument 
historique depuis 2009. Mais d’autres ont 
disparu, comme la briqueterie « Chauvot », 
avenue Pierre-Larousse, construite au mo-
ment où l’industrie briquetière quitte Paris 
pour sa périphérie. Sa production annuelle 
était tout de même de vingt millions de 
briques par an !

ROBUSTESSE ET ESTHÉTISME
Les débuts de l’ère industrielle se traduisent 
par une forte pression démographique. Il faut 
loger tous les ouvriers. Où ? Dans des nou-
veaux logements… en brique, un matériau 
aussi fiable qu’accessible ! La mécanisation 
des processus de production permet un meil-
leur rendement et une plus grande résistance 
de ces petits rectangles orangé. « Dans son 

PATRIMOINE

 BANLIEUE DE
BRIQUES

Logements ouvriers, 
écoles et même 
distillerie : la brique  
est omniprésente dans 
l’architecture de 
Malakoff. Symbole  
de l’édification de la 
banlieue parisienne  
au milieu du xixe siècle, 
ce matériau populaire 
est un précieux témoin 
de l’histoire de la ville 
et de ses habitants.

 Marie Houssiaux   
 Séverine Fernandes

 ↗ La distillerie Clacquesin  
fait toujours carton plein  
lors de ses portes-ouvertes. 
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ardeur productiviste, l’industrie du bâtiment 
trouve alors un instrument approprié dans la 
brique, produite en abondance et à proximité, 
d’un coût absolument compétitif, d’un emploi 
simple et rapide, retrace Antoine Le Bas, 
conservateur du patrimoine à la Région et 
l’auteur d’Architectures de brique en Île-de-
France, 1850-1950. Ce sera évidemment le 
matériau privilégié de l’habitation sociale, 
des habitations à bon marché (HBM) et des 
cités-jardins. » Les rues de Malakoff en sont 
encore parsemées. Place du 14-juillet, la façade 
du n° 5 associe des alignements de briques 
horizontaux et verticaux dans un souci  
d’esthétisme. Au 14 de la rue Hoche, l’office 
municipal d’habitations n’a rien perdu de 
son allure originelle. Plus loin, le n° 1 de la 
rue François-Coppée fait dialoguer brique 
et béton, tandis que le reste de la rue concentre, 
dans une succession d’immeubles et de mai-
sons, différents types d’appareillage – ainsi 
que l’on appelle la disposition des briques – et 
d’associations chromatiques. La brique s’uti-
lise soit en élément de gros œuvre, soit en 
parement. Créativité et souci du détail 
s’unissent : les architectes n’hésitent pas à 
jouer sur les contrastes et les combinaisons 
pour des raisons visuelles ou techniques !

BÂTIMENTS PUBLICS
Pour les maires, doter les communes de nou-
velles infrastructures est devenu indispen-
sable. « Dans la mémoire collective, le recours à 
la brique est aussi et surtout l’emblème d’équi-

pements publics qui traduisent le volontarisme 
d’une politique urbaine et sociale », détaille 
Antoine Le Bas. Avec les groupes scolaires 
Paul-Bert (1912) et Henri-Barbusse (1939), 
Malakoff ne déroge pas à ce mouvement 
général. Après la guerre, la brique est peu à 
peu remplacée par le béton et l’acier. Mais 
elle orne aujourd’hui encore des édifices 
remarquables tout autour de nous, comme 
l’actuelle mairie, pourtant plus récente (1976), 
et qui la met à l’honneur sur sa façade.

RUÉE VERS LA BRIQUE EN NOUVELLE CALIFORNIE
En 1845, l’entrepreneur Alexandre Chauvelot choisit la brique enduite pour bâtir, 
au pied des fortifications de Paris, un lotissement de maisonnettes appelé  
« La Nouvelle Californie ». Il y fait ériger une tour un an plus tard, inspirée  
de celle du fort de Malakoff, en Crimée, où viennent de s’illustrer les troupes 
françaises. Elle se dresse vers le ciel, toute parée de briques rouges. C’est à cet 
édifice aujourd’hui disparu que la commune de Malakoff, officiellement créée  
en 1883, doit son nom.

 ↖ Boulevard Gabriel-Péri, la brique colore les façades et orne les fenêtres.  

↑ Le bâtiment de la faculté de droit, d’économie et de gestion, datant de 1927,  
occupe le site de l’ancienne école d’électricité.

←↑ Les habitats bon marché  
rue Hoche (à gauche) et  
place du 14-Juillet (ci-dessus), 
deux traces encore visibles  
de l’histoire ouvrière. 

 Malakoff infos # 349 – février 2023    21

MALAK’ STORY | L’histoire



SACRÉ CHAMPION !
JOHNNY DELORT-DEDIEU

Professeur dans un lycée parisien, 
Johnny Delort-Dedieu consacre tout 
son temps libre au judo. Une passion 
dévorante qui l’a mené jusqu’à  
la victoire lors des derniers 
championnats de France amateur, 
en juin dernier.

 Rémi Jacob   Séverine Fernandes

« C’est vrai, je suis un tout petit modèle ! » À son 
arrivée sur le parvis de la mairie, Johnny 
Delort-Dedieu s’amuse de notre étonnement. 
Point de colosse XXL façon Teddy Riner ou 
David Douillet, mais une fine silhouette 
d’1,70 m. « Mon titre de champion de France 
a été obtenu en moins de 73 kg, précise le 
jeune homme de 29 ans. Cette année, je vais 
concourir en moins de 68 kg ». Son sacre, il 
l’a obtenu dans une compétition organisée 
par la Fédération sportive et gymnique du 
travail (FSGT), une organisation destinée 
aux amateurs créée il y a près d’un siècle par 
le Parti communiste.

UN TEMPÉRAMENT HYPERACTIF 
Ce titre a des allures de consécration pour 
celui qui a débuté le judo à l’âge de 5 ans. « Il y 
avait un club en bas de chez moi et mes parents 
m’y ont inscrit, un peu par hasard. Au fil des 
années, j’ai découvert une discipline porteuse 
de valeurs humaines comme le courage et le 
respect. Le judo m’apporte beaucoup de sérénité 
et me canalise, moi qui suis un hyperactif ! » 
Licencié au club de Clamart, Johnny Delort- 
Dedieu enseigne également le judo dans un 
club parisien à des enfants âgés de 4 à 10 ans. 
Une manière de passer le relais et de transmettre 
son savoir-faire à la nouvelle génération. Son 
quotidien est rythmé par le bruit du tatami. 
« Je m’entraîne entre huit et dix heures par 
semaine. À l’approche des compétitions, je fais 
très attention à mon alimentation et au sommeil. 
Le judo est un sport extrêmement exigeant. »

DES ÉLÈVES IMPRESSIONNÉS
Cette rigueur lui sert également au quotidien 
dans son métier d’enseignant. « J’enseigne les 
biotechnologies dans un lycée à Paris. Dans 

une salle de cours, on fait parfois face à des 
situations compliquées. Le judo m’aide à  
garder mon calme. » Quant à son palmarès 
sportif, il fait assurément mouche auprès de 
ses élèves. « En cherchant mon nom sur  
internet, certains ont vu que j’étais champion 
de France. Le bruit a vite couru dans le lycée. 
Ça impose une certaine forme de respect. » Il 
y a sept ans, lors de l’obtention de son diplôme 
d’enseignant, c’est à son papa décédé en 2008 
que Johnny Delort-Dedieu a beaucoup pensé. 
« Il venait d’un milieu modeste. Il était plom-
bier et ma mère, aujourd’hui retraitée, femme 
de ménage. Tous deux me disaient : “Ça serait 
extraordinaire que tu arrives à devenir  
professeur”. » Celui qui est tombé amoureux 
de Malakoff (« Une ville dynamique où je me 
sens bien ») confie être animé par des valeurs 
humanistes et de partage et aimerait avoir 
davantage de temps pour s’engager auprès 
de ceux qui en ont besoin. En 2020, pendant 
le Covid il s’était ainsi rendu dans des Ehpad 
pour prêter main-forte au personnel. Un tout 
petit modèle… avec un très grand cœur. 

PARCOURS

1993 
Naissance à Paris

2015
Obtention du Capet  
de biotechnologies

2018 
Voyage au Japon,  
le berceau du judo

2021 
Installation à Malakoff

2022 
Titre de champion de France
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VOLANTS RECYCLÉS
Les sportifs peuvent, eux aussi, œuvrer  
à la protection de la planète. La preuve : 
depuis octobre dernier, les adhérents de  
la section badminton de l’USMM participent 
au recyclage de leurs volants usagés 
– plume ou hybrides. Après avoir été 
collectés dans une boîte préaffranchie,  
les volants sont envoyés par courrier à 
l’entreprise Compo’Plume. Cette start-up 
française broie les volants afin de les 
transformer en matériau composite, destiné 
à la fabrication d’éléments de mobilier  
ou de décoration. Remarquable, quand  
on sait que, en France, le badminton génère 
chaque année environ 20 tonnes de déchets !

 P. M.   compo’plume

ÇA PATOUILLE OU  
ÇA CHATOUILLE ?
Voilà désormais près d’un quart de siècle 
que l’association 3Quatre rend la musique 
accessible aux petits comme aux grands, 
tout en promouvant le partage humain et 
en professant l’écoute de l’autre. Symbole 
de sa pédagogie alternative, les 
« patouilles », des ateliers ludiques de 
découverte des instruments (basse, 
batterie, guitare électrique et acoustique, 
etc.), encadrés par des musiciens. Destinée 
aux enfants de 7 à 10 ans, la première 
patouille de l’année se déroulera le 
11 février, à la Maison de l’enfant (15 h).

 P. M.   Adobe Stock-Volodymyr 
 3quatre.fr 

RANDONNÉE
La fin 2022 a vu la 
naissance d’une section 
randonnée au sein  
de l’USMM. Deux sorties 
organisées en janvier ont 
permis de démarrer ses 
activités. La section entend 
conserver ce rythme 
bimensuel tout au long  
de l’année, avec des sorties 
en forêt, mais aussi  
des randonnées urbaines 
autour du patrimoine. 
 usmmalakoff.fr 

GRANDIS’SONS
La musicienne, chanteuse  
et musicothérapeute Sarah 
Laederich emmène les 
parents et leurs petits  
« Au pays des émotions ». 
Rendez-vous pour de doux 
moments en musique et  
en mouvement le 4 février 
(15 h 30 et 17 h), salle  
Marie-Jeanne.

contact.grandissons@gmail.
com

SECOURS 
POPULAIRE
L’association malakoffiote 
recherche des nouveaux 
bénévoles pour ses 
maraudes ! Une belle façon 
de s’engager auprès de 
celles et ceux qui œuvrent 
auprès des plus fragiles à 
Malakoff. Les critères pour 
rejoindre l’équipe ? Être 
disponible le mardi soir  
et savoir faire du vélo.

malakoff@spf92.fr

Faire de la plongée sous-marine à Malakoff ? C’est possible ! Voilà plus de  
vingt ans que le Gobie Club organise des cours hebdomadaires destinés à ses 
adhérents. Depuis la fermeture du centre nautique de Chatillon-Malakoff, il poursuit 
ses activités à la piscine de la cité scolaire Michelet, à Vanves. Les cours sont 
accessibles à tous et les débutants sont évidemment les bienvenus. Dès le premier 
cours, ils commencent à acquérir tout ce qui leur permettra d’être indépendants 
au fond de l’eau, en toute sécurité. « Nous leur apprenons à utiliser le matériel 
(bouteilles, gilet, détendeur) et à communiquer avec leur moniteur grâce à une 
dizaine de signes simples, indique Jean-Michel Camus, président du Gobie Club.  
Et nous leur donnons des principes théoriques sur la physiologie du plongeur. »  
Par la suite, le club accompagne la progression de ses adhérents en les préparant 
aux différents niveaux. Il organise en outre des séances d’apnée, d’initiation à  
la photographie sous-marine, de plongée sportive avec parcours d’obstacles, etc. 
Parce que la plongée est une activité aussi ludique que technique ! Enfin, le club 
met sur pied plusieurs sorties annuelles en mer. Prochaine destination : Marseille 
Cap Croisette, au mois de mai prochain. Les inscriptions sont ouvertes toute 
l’année, sautez dans le grand bain !

 Pascal Mateo    Alex Bonnemaison
 Tous les mercredis de 20 h à 22 h, piscine de la cité scolaire Michelet (Vanves)

 www.gobieclub.org 

GOBIE CLUB PLONGÉE

DANS LE GRAND BAIN  

CÔTÉ ASSOS | Vitalité
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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

Majorité municipale – élu·e·s  
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV, Génération·s  
et citoyen·ne·s
> 7 élus : Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos, 
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg, 
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Majorité municipale – 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
vaprikian@ville-malakoff.fr

 
 

Décider ensemble 
Cabanes à jouets, rue dédiée aux enfants, 
bière ou huile d’olive locale, autant de projets 
parmi les 114 présentés par les habitants dans 
le cadre du budget participatif. Suite à un 
vote des citoyens, certains vont être réalisés 
et financés par la ville. Cette façon de co-
construire la décision publique est une avan-
cée indéniable vers une nouvelle forme de 
démocratie. Face à la crise profonde que 
traverse celle-ci, le taux d’abstention aux 
élections en étant un révélateur, c’est à nous, 
élus, de nous questionner sur le partage du 
pouvoir entre représentants et représentés.  
Sans tomber dans la démagogie qui tendrait 
à faire croire que toutes les décisions muni-
cipales ne pourraient être prises qu’après 
consensus des habitants, il est nécessaire de 
trouver des règles pour décider ensemble. 
Fini le temps de la démocratie descendante 
et infantilisante. Les Malakoffiots savent nous 
le rappeler en exprimant leur volonté de par-
ticiper au débat public. Et ce, par divers ca-
naux mis en place par la municipalité : Conseils 
de quartier, site participatif nousmalakoff.fr, 
réunion de concertation sur des projets 
d’aménagement, saisine du conseil municipal. 
Toutes les paroles sont à prendre en compte 
dès lors que le commun prime sur le particu-
lier et le citoyen sur l’individu. Il ne faut tou-
tefois pas perdre de vue que les décisions 
municipales sont le fruit d’un travail sur le 
long terme qui lie, analyse des besoins, 
contraintes budgétaires et engagements 
politiques. Ne pas le reconnaître ne mène 
qu’à un discours populiste qui en aucun cas 
ne permet de travailler ensemble pour le bien 
commun. Faire du commun c’est aussi favo-
riser les initiatives collectives. Parmi celles-ci 
souhaitons longue vie à La Crèche qui ac-
cueille une épicerie coopérative, des artisans 
et les bureaux du festival Beat and Beer, et 
saluons la naissance de Créé à Malakoff, re-
groupement d’artistes et d’artisans dans un 
esprit de coopération et d’ouverture. 

 Saliou Ba
Maire adjoint chargé  
de l’Action sociale,  
de l’Hébergement d’urgence 
et des Jeunesses.
sba@ville-malakoff.fr
 

Contre la réforme  
des retraites !
Confronté au déficit abyssal qu’il a lui-même 
creusé (exonération de charges pour les en-
treprises, suppression de la taxe d’habitation, 
suppression de l’impôt de solidarité sur la 
fortune, etc), Emmanuel Macron a décidé de 
faire payer la note aux classes moyennes et 
populaires, via l’allongement de la durée de 
cotisation et le recul de l’âge de la retraite.
C’est toujours la logique libérale à l’œuvre : 
protéger le patrimoine des plus riches, alors 
que les cinq cents plus grandes fortunes sont 
passées en dix ans de 200 à 1 000 milliards. 
Faire peser l’effort de contribution sur les 
classes moyennes et populaires, qui n’ont que 
leur salaire, dont la progression est inférieure 
à l’inflation.
Mais il s’agit aussi de favoriser les systèmes 
de retraite privés en s’attaquant aux retraites 
par répartition, de briser les dispositifs de 
solidarité entre générations, de faire advenir 
une société du chacun pour soi où seuls les 
plus forts pourront avoir accès à une vie 
agréable.
Nous refusons une réforme qui revient sur les 
droits des salarié·e·s et fragilise celles et ceux 
dont l’espérance de vie en bonne santé est la 
plus faible. Notre système de retraite serait 
largement bénéficiaire avec des augmenta-
tions de salaires, si les femmes obtenaient, à 
travail égal, le même salaire que les hommes, 
ou si un effort collectif était entrepris pour 
faciliter l’entrée des jeunes dans le monde du 
travail, ou encore si le gouvernement décidait 
de taxer à 2 % les dividendes d’actionnaires.
Voilà pourquoi les élu·e·s du groupe « Malakoff, 
communiste et citoyen·ne·s » sont aux côtés 
des salarié-es en grève.
Nous voulons la justice sociale, un meilleur 
partage des richesses et des ressources, et 
nous voulons que les retraités puissent de-
meurer des artisans de notre lien social, dans 
leur famille, dans les associations, partout où 
la solidarité et l’entraide sont à l’honneur. Nous 
ne lâcherons rien !

 Dominique  
Trichet-Allaire
Adjointe à la maire chargée 
de la Transition écologique, 
Nature en ville, Biodiversité,  
Énergies renouvelables, 
Propreté et Zéro déchet. 
Conseillère départementale 

dtrichet-allaire@ville-malakoff.fr 

Des crises et des 
solutions : l’espoir 
avec l’écologie 
L’année 2023 commence dans un contexte 
de plus en plus difficile pour beaucoup : l’aug-
mentation des prix de l’énergie et des aliments 
ont porté un coup au moral et au porte-monnaie ! 
Selon l’Insee, chaque Français·e a perdu 
760 euros entre janvier 2022 et juillet 2022, alors 
que depuis 2 ans la fortune des milliardaires 
français a, elle, augmenté de plus de 200 mil-
liards d’euros (+58 %). La réforme des retraites 
à venir va aggraver encore davantage ces 
inégalités. Une nouvelle fois, les plus précaires 
porteront le poids de cette réforme. Oxfam 
France a calculé que seulement 2 % de la 
fortune des milliardaires français suffirait à 
financer le déficit attendu des retraites. Des 
solutions alternatives existent pourtant : les 
écologistes demandent de mettre en place 
une véritable taxe sur les superprofits et de 
prendre de véritables mesures de lutte contre 
l’évasion fiscale, estimées à 100 milliards d’eu-
ros par an en France, afin de faire contribuer 
plus celles et ceux qui profitent de la crise.
Au niveau de Malakoff les leviers pour aider 
la population sont moins nombreux, et en 
tant qu’élu.es nous recherchons tout ce qui 
est possible. Ainsi grâce au Contrat Eau, 
Trame Verte et Bleu que j’ai présenté au 
conseil municipal, la ville de Malakoff a ob-
tenu près de 300 000 euros. Le Contrat de 
développement entre le département des 
Hauts-de-Seine et la ville de Malakoff est en 
augmentation de 200 % et nous fait bénéficier 
de maintenant de 7 000 000 d’euros d’inves-
tissement sur 3 ans. Les écologistes sont et 
seront toujours aux côtés des malakoffiot.es 
pour améliorer leur niveau et qualité de vie.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise po-
litique, économique ou religieuse pour que 
les droits des femmes soient remis en ques-
tion. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous 
devrez rester vigilantes votre vie durant », 
Simone de Beauvoir.
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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

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

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

 Anthony Toueilles
Conseiller municipal
atoueilles@ville-malakoff.fr

 
 
 

Des paroles et des 
actes aux antipodes
Lors du dernier conseil municipal la majorité 
a voté pour la fermeture de l’école maternelle 
PVC et pour la délégation de service public 
du stationnement payant autrement dit la 
privatisation de la verbalisation, nous nous y 
sommes opposés. L’ADN de notre ville est 
notre service public, la majorité en prenant 
ces décisions détruit petit à petit ce qui a été 
construit depuis tant d’années. Malgré notre 
opposition et celle de la FCPE et des parents, 
l’ensemble des élus de la majorité PCF, EELV, 
PS a voté pour la fermeture de l’école mater-
nelle PVC. Le 1er argument de la majorité était 
qu’il y avait une baisse des effectifs, mais cela 
ne tient pas quand on sait que l’objectif est 
de passer de 31 000 à 36 000 habitants d’ici 
2030. Le second argument était d’éviter la 
fermeture de classe, avec la fermeture de 
PVC c’est une école et une classe qui ferme. 
La majorité veut simplement vendre le bien 
pour renflouer les caisses, mais on ne ferme 
pas une école quand on sait que d’autres 
villes ont eu des problèmes d’infrastructures 
pour accueillir les enfants en augmentant 
leur population. Nous continuerons donc la 
lutte avec les habitants contre cette fermeture 
d’école. Concernant la privatisation du sta-
tionnement payant votée par les élus PCF, 
En Marche, EELV, PS, ce sont les habitants 
qui seront les premiers impactés, puisque le 
stationnement payant sera étendu à l’en-
semble de la ville, ajoutez à cela la diminution 
des places de stationnement, c’est une dé-
claration de guerre à tous ceux qui sont obli-
gés d’utiliser leur véhicule. Les employés des 
sociétés privées de verbalisations sont payés 
au rendement, leur objectif sera donc de 
mettre le plus d’amendes possible. Ce projet 
de privatisation doit être abandonné, ils n’ont 
pas été élus pour ça.
Nationalement, nous appelons chacun à se 
mobiliser contre les réformes de régression 
sociale que voudrait imposer E.Macron.
Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.

 Gilles Bresset
Conseiller municipal
gbresset@ville-malakoff.fr

  
 

 

Malakoff 2023,  
quelles priorités ? 
En cette nouvelle année qui succède à des 
jours difficiles où les Malakoffiots ont subi, 
outre la pandémie mondiale, une forte infla-
tion, nous faisons le vœu d’entrer dans une 
période plus sereine. Souhaitons que notre 
municipalité puisse se concentrer sur de 
vraies priorités : avant tout, protégeons les 
plus faibles, avec une attention accrue envers 
la petite enfance et les seniors. Pour cela 
souhaitons un soutien continu et actif aux 
sans-abri et réfugiés  main dans la main avec 
les  associations caritatives de notre ville : 
Secours Populaire, Porte Bleue, Secours Ca-
tholique, Scarabée, CCFD, Femmes Solidaires, 
Restos du Cœur et bien d’autres. Souhaitons 
par ailleurs une ville aux déplacements har-
monieux avec un juste partage de la voie 
publique entre piétons, vélos, trottinettes, 
poucettes, équipements des personnes à 
mobilité réduite et automobiles.
Souhaitons des commerces dynamiques et 
attrayants dont l’installation serait facilitée 
par la municipalité, ainsi que des incitations 
à l’implantation de cabinets médicaux géné-
ralistes ou spécialisés.
Souhaitons aussi une vraie politique environ-
nementale qui dépasserait les effets d’an-
nonce et le « green washing » en conservant 
et même en étendant la surface d’espaces 
verts sans pelouses artificielles. 
Souhaitons une ville propre où chacune et 
chacun se sentirait en sécurité. Souhaitons 
un accès à la culture et aux sports toujours 
plus ouvert à tous.
Mais surtout rêvons d’une politique sociale 
libérée des dogmatismes archaïques et dé-
passant les clivages politiques. 
Le groupe Demain Malakoff souhaite à toutes 
les habitantes et tous les habitants de notre 
ville une nouvelle année sous le signe de la 
paix, du respect et du dialogue constructif. 

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

 
 

Opération Sauvetage 
PVC
Au dernier conseil municipal, la majorité mu-
nicipale a condamné l’avenir de l’école mater-
nelle Paul Vaillant Couturier, existant depuis 
plus de 50 ans, en votant sa fermeture défini-
tive. La faute revient toujours aux autres, cette 
fois c’est à l’académie. Peut-on défendre la 
démocratie participative, le service public et 
la transparence si l’on refuse d’appliquer ces 
principes fondamentaux ?
En tant que parent d’élève de PVC, conseiller 
municipal d’opposition et citoyen, je suis stu-
péfait de cette décision et de la manière dont 
elle a été prise, hâtive, sans aucune concerta-
tion et sans réelle implication de la Maire. Les 
parents d’élèves ont lancé une pétition de plus 
de 650 signatures en peu de jours. Ils ont trou-
vé un écho dans la presse, auprès du député 
Saintoul et des habitants. Pourtant la Maire 
reste indifférente et la majorité municipale 
maintient ses positions sans donner plus de 
garanties et de réponses aux questions des 
parents : dans quelles conditions les élèves de 
PVC pourront-ils être accueillis dans les écoles 
sur lesquelles ils seront répartis, Guy Môquet, 
Paulette Nardal et Paul Langevin ? A-t-on de 
l’espace suffisant au sein des centres de loisirs 
de ces écoles ?
À quand les travaux pour l’école Paul Lange-
vin ? Où seront scolarisés les enfants pendant 
cette période ? Quel projet pour le bâti com-
munal de l’école PVC ?
Des heures bien sombres nous attendent si 
les fermetures d’école sont les seules réponses 
que nos élus et l’éducation nationale trouvent 
aux problèmes de budget et de recrutement. 
Je lance un SOS pour nos écoles, nos quartiers 
et notre ville.
Derrière cet arbitrage réalisé en moins de 
2  mois, il y a une réalité qui fait frémir lorsque 
l’on est parent ou que l’on se préoccupe tout 
simplement de l’avenir du service public et de 
la gestion de l’argent du contribuable.
Un vœu : Sauver l’école maternelle PVC et son 
bâtiment!
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L’ÉTAT CIVIL
Du 11 novembre 2022 au 13 janvier 2023

Mairie de Malakoff
>  1 place du 

11-Novembre-1918 
92240 Malakoff  
01 47 46 75 00

•  Lundi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-1 8 h

•  Mardi, mercredi et 
vendredi : 8 h 30-12 h  
et 13 h 30-17 h

•  Jeudi : 8 h 30-12 h 
fermé l’après-midi

•  Samedi : 9 h-12 h

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

LES SERVICES  
DE GARDE

Garde médicale
•  Du lundi au samedi : 

20 h-24 h.
•  Dimanches et jours 

fériés : 9 h à 24 h
>  10, bd des Frères-

Vigouroux, Clamart.
Indispensable 
d’appeler le Samu (15).

Pharmacies  
de garde
• 5 février
>  Pharmacie Nguyen 

4 place du maréchal 
De Lattre de 
Tassigny, Vanves 
01 46 42 10 88

• 12 février
>  Pharmacie du 

progrès 
10 rue Beranger  
01 42 53 15 79

• 19 février
>  Pharmacie Joliot-

Curie 
172 avenue Pierre-
Brossolette  
01 46 56 90 28

• 26 février
>  Pharmacie de la gare 

14 avenue Jacque-
Jezequel, Vanves 
01 46 42 18 41

Retrouvez  
toute l’actualité  

de Malakoff  
sur malakoff.fr  

et sur

  
Nom de compte :  

@villedemalakoff

Bienvenue
LINARES DESBONNETS 
Diane • HARB Neyla • 
SISSAKO Abdoulaye • 
SHAHAB Ahmad • 
SOUMARE Nafissatou • 
FAGET Erick • AHMED 
Golam • CISSOKO Zaynab 
• BENHADA RENOUARD 
Elya • STARK MASSENGO 
Enaya • MAURY Théodore 
• DIALLO SOUARE Abdou 
• HENRY Célestine • 
KHIALI Naïm.

Vœux de bonheur
LEVÊQUE Guillaume & 
BRULEZ Caroline • 

WARTNER Vincent & 
PASQUET Sophie • 
WARTELLE Hérald & ROY 
Clothilde • OLIVEIRA 
Pascal & CHEKABA Nacira 
• TOUALI Doudou & 
BENAISSA Soumia • 
FADIGA Abdoulaye & 
BARRY Maimouna • 
BRITTO Joël & VIVIER 
Sarah • DONAY Raphaël & 
FROHLICH Francine.

Condoléances
ALTIBIELLI veuve PUCCI 
Maria 74 ans • 
SCHŒNWETTER 
Madeleine 99 ans • LE 
NAY Fernand 99 ans • 
MALERME veuve HOURT 

Jacqueline 91 ans • 
ROUSSIN Christophe 
48 ans • MARTINS 
DIREITO Manuel 90 ans • 
HADJERES Sadek 94 ans 
• OUANAÏM Hamid 83 ans 
• LE NAY Fernand • 
BAJRAM Edin 51 ans • 
CARROUSET Eugène 
100 ans • PASQUIER 
Étienne 39 ans • 
TEYSSIER Daniel 73 ans • 
GAILLARD Jean-Pierre 
83 ans • PANETTA 
Girolamo 98 ans • 
JOSLAIN Pascal 64 ans • 
AGHAIAN Eliane ép. 
PACIEL 79 ans • 
TURQUIER Yves 81 ans • 
BUGNAND Suzanne 
veuve MILLER 91 ans • 
LAURENT Jean-Claude 

ép. CHESNAIS 83 ans • 
SAUVAGE Agnès ép. 
PATRIX 64 ans • RENARD 
France veuve FEVRE 
74 ans • Martine 
DESECURES 85 ans.

Gérard Boublil, 
radiologue
Après un long combat contre 
la maladie, Gérard Boublil est 
décédé début novembre, à 
l’âge de 70 ans. Radiologue, 
il exerçait dans son cabinet au 
64 avenue Pierre-Larousse, 
près du Centre municipal de 
santé. Un partenariat a lié les 
deux structures pendant plus 
de vingt-cinq ans, au service 
des habitantes et habitants. 
Nous adressons toutes nos 
condoléances à sa famille et 
ses proches.

France Fèvre-Renard
Née au 14 rue Hoche, France Fèvre-Renard a eu une vie de militante. 
Membre de la Jeunesse communiste, responsable des Pionniers, puis 
militante au Parti communiste, elle s’est illustrée par son engagement 
sans faille. Comptable du CE de Renault Billancourt, elle participe à 
la bataille des « Dix de Billancourt » en 1986. Elle était très attachée 
aux valeurs de la mémoire et de la Résistance – elle fut trésorière de 
l’Arac – qu’elle partageait avec les jeunes. Nous adressons toutes 
nos condoléances à sa famille, ses proches, et celles et ceux qui l’ont 
côtoyée dans ses activités.
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Sadek Hadjerès
Figure majeure du communisme algérien et du combat pour 
l’indépendance, Sadek Hadjerès s’est éteint à l’âge de 94 ans, le 
2 novembre dernier. Dans les années 1940, il rejoint le Parti du peuple 
algérien puis le Parti communiste algérien, dont il est un des principaux 
dirigeants. Ce proche de Maurice et Josette Audin, vit dans la clandestinité 
durant plus de vingt ans, après le coup d’État d’Houari Boumédiène.  
Il s’installe en France, à Malakoff, dans les années 90 avec sa compagne 
Aliki. Il apporte son soutien au mouvement Hirak en 2019-2020. Ses 
obsèques ont été célébrées en Algérie où il a été inhumé. Un hommage 
lui est rendu le 9 février à la Maison de la vie associative, à 19 h.

http://malakoff.fr
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://twitter.com/villedemalakoff
https://www.instagram.com/villedemalakoff/
https://www.snapchat.com/add/villedemalakoff




L’aide
à domicile
sur-mesure
d’exigence que pour nos propres grands-parents.

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

com

Aide à
l’autonomie

Aide
aux repas

Aide
ménagère

Accompagnements
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2A rue Danton 
92120 Montrouge

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