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Édito
Nos maisons de quartier
se réorganisent pour vous !

N

os trois équipements publics de
proximité vous accueillent pour
répondre à vos besoins. Conçus
comme des espaces participatifs,
ils animent la vie sociale, favorisent
l’échange, tissent des liens.
La crise sanitaire a mis en valeur
des liens de solidarité, d’accès
aux droits, d’accompagnement
social. Et des envies d’être et de
“faire” ensemble, de réaliser des
projets communs. Elle a aussi révélé des problématiques particulières
autour de l’usage du numérique
par exemple.
Pour y répondre, Malakoff renforce
le fonctionnement et le rayonnement des structures. Les maisons
de quartier Barbusse et Prévert
voient leurs effectifs renforcés
pour prendre en charge le redéploiement des activités ainsi que
l’accompagnement à la scolarité.

2

Pierre-Valette devient un “espace de
vie sociale” et poursuit un accueil de
proximité pour les activités d’accompagnement à la scolarité et sociolinguistique. Il renforce son soutien
pour l’accès aux droits en ouvrant un
nouvel espace numérique.
Nous voulons faire de ces équipements publics des espaces
privilégiés pour l’épanouissement
et l’émancipation de tou·tes les
Malakof
fiot·es.

Jacqueline Belhomme,
Maire de Malakoff

Michel Aouad,
Maire-adjoint - Vie de quartier
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es équipements socioculturels sont des lieux
d’animation de la vie sociale.
À vocation globale, familiale
et intergénérationnelle, ils
proposent des activités et des
services à partir des besoins
exprimés par les habitants
et favorisent la cohésion
et la solidarité.
Pour mettre en œuvre ce
projet au service des usagers,
ces 3 structures rattachées
à la direction SolidaritésVie des quartiers proposent
une équipe de personnels
permanents, de vacataires
et de bénévoles.
Malakoff compte deux
maisons de quartier
Henri-Barbusse et
Jacques-Prévert
implantées au sud
et au nord de la
commune et
un espace de
Maison de quartier
vie sociale
Henri-Barbusse
au centre.

Zone de couverture
des maisons de quartier

Maison de quartier

Jacques-Prévert

Espace de vie sociale

Pierre-Valette
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er
Maison de quarti

Henri-Barbusse
4, boulevard Henri-Barbusse*
Tél. : 01 46 44 28 39
Mail : mqbarbusse@ville-malakoff.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 13h30-19h30
• Mardi : 13h30-19h30
• Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h

L’équipe permanente
• Nicolas Cleiss, responsable
• Mélanie Reyes, en charge du secteur famille
• Karim Benhada, en charge de l’accompagnement à la scolarité
pour les trois équipements
• Karima Cabiac, en charge du développement social
• Rafaële Cosson, en charge des ateliers socio-linguistiques
• Véronique Labrousse, chargée d’accueil
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* à compter du 26/09/2021, l’adresse sera 4, boulevard Louise-Michel

Pendant les vacances scolaires : ouvert du lundi au vendredi
9h30-12h et 13h30-17h
Fermetures exceptionnelles les jours de sortie

er
Maison de quarti

Jacques-Prévert
9, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 42 53 82 62
Mail : mqprevert@ville-malakoff.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi, jeudi et vendredi : 9h30-12h et 13h30-19h30
• Mardi : 13h30-19h30
• Mercredi : 9h30-12h et 13h30-18h
Pendant les vacances scolaires : ouvert du lundi au vendredi
9h30-12h et 13h30-17h
Fermetures exceptionnelles les jours de sortie
L’équipe permanente
• Florian Sanchis, responsable
• Jill Bonnal, en charge du secteur famille
• Nadège Cheneau, en charge des ateliers socio-linguistiques
• Béatrice Souchet, en charge de développement social
• Nathalie Stern, chargée d’accueil
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Pierre-Valette
3 bis, rue Gallieni
Tél. : 01 46 12 18 20
Mail : espacevalette@ville-malakoff.fr
Horaires d’ouverture
• Lundi et mardi : 14h-19h30
• Mercredi et jeudi : 9h30-12h30 et 13h30-20h
• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-20h
Pendant les vacances scolaires : ouverture de la structure selon
les activités mises en place sur la période
L’équipe permanente
• Jeannine De Ketelaere, responsable
• Key Kian, formatrice informatique
• Chargé·e d’accueil
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Les documents à fournir pour l’inscription
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile
• le livret de famille
• un avis d’imposition pour le calcul de votre quotient familial
Vous avez la possibilité de faire calculer
votre quotient familial auprès du
Service Enfance • 17, rue Raymond-Fassin • 01 47 46 77 00
Pour les ateliers sportifs, il est obligatoire de fournir :
• une attestation d’assurance
• un certificat médical
Pour le paiement
Il s’effectue par chèque ou espèces dans votre maison de quartier.

Les bénévoles

sont les bienvenus !

Aux côtés des équipes des maisons de quartier, votre
engagement vous conduira, en fonction de vos compétences
et de vos centres d’intérêt à accompagner la scolarité d’un
groupe d’enfants, animer – par exemple – un atelier cuisine,
une permanence d’écrivain public, à préparer une fête ou
bien encore à diriger un atelier d’écriture...

Rejoignez-nous !
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La médiation familiale

Les permanences

Service aux familles pour restaurer
et préserver les liens familiaux.

• Gratuit

Où ? w Maisons de quartier
Jacques-Prévert et Henri-Barbusse
Infos et rdv au 01 46 01 99 19

Le Point écoute
• Entretien individuel ou familial
avec une psychologue
• Gratuit et confidentiel

Où ?
w Espace de vie sociale
Pierre-Valette

• Uniquement sur RDV
dans l’un des trois équipements
ou en mairie : 01 47 46 75 00

Écrivain public
L’écrivain public aide à rédiger
des courriers, textes ou demandes
écrites diverses.

Où ?
w Maison de quartier
Jacques-Prévert

Infos et rdv au 06 46 80 60 95

w Espace de vie sociale
Pierre-Valette

w Maisons de quartier
Jacques-Prévert et Henri-Barbusse

w Maison de quartier
Henri-Barbusse

Infos et rdv au 06 13 35 11 09

Conseil prud’hommal
Contacter votre maison de quartier
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ateliers adulte

L’accompagnement scolaire

Les professionnels et bénévoles encadrent des petits groupes
d’enfants et de jeunes dans un lieu propice au travail, pour revoir
et expliquer les exercices et les notions scolaires incomprises/élargir
leurs centres d’intérêts en proposant des activités culturelles/
favoriser la réussite scolaire.
Inscription après entretien
Pour qui ? Enfants et adolescents de l’élémentaire, du collège
et du lycée
Où ? w Dans les trois équipements
Les lundi, mardi, jeudi, et vendredi sauf pendant les vacances scolaires

Recherche de bénévoles
Nous comptons sur
vous pour renforcer nos
équipes. Être bénévole
c’est transmettre des
connaissances, des
méthodes de travail,
partager vos centres
d’intérêt, participer aux
actions à destination du
jeune public - tout cela de
façon bienveillante pour
les amener au plaisir de
l’apprentissage.

Les ateliers de français pour adultes
Horaires matin, après-midi ou soir en fonction des niveaux
Culture et communication, ateliers adaptés à vos besoins.

Inscription après entretien
Où ? w Dans les trois équipements
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Les week-ends

Changez d’air en partageant
un week-end où le dépaysement
et la bonne humeur sont au
programme !

Malak’ à vélo

Des sorties et initiations
vélo sont proposées
pendant les vacances.
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Tous les mois et demi, d’octobre
à avril, les maisons de quartier
organisent des projections de films
en soirée. Moment d’échanges, de
partage et d’ouverture sur la culture
cinématographique, un intervenant
anime un débat après chaque film.
Par le choix de l’œuvre projetée,
le ciné-club aborde des sujets de
société et d’actualité. C’est un espace
de parole et un rendez-vous citoyen,
régulier et attendu.

Photo : AZ Films

Le ciné-club

Les sorties et
animations familiales

C’est l’occasion de partager
de bons moments ensemble :
bases de loisirs, musées,
balades, ateliers cuisine, jeux
de société, activités sportives...
N’hésitez pas à nous faire part
de vos suggestions !

La fête de quartier

Les fêtes de quartiers sont des
moments festifs durant lesquels
les habitants se retrouvent
un samedi pour un temps de
partage et de convivialité.
Animations, spectacles,
restauration y sont assurés
en collaboration avec les
habitants, les associations, les
commerçants et les services
municipaux.
Vous souhaitez apporter votre
contribution ? Rapprochez-vous
de la maison de quartier la plus
proche de votre domicile.
Des rencontres thématiques
et évènements ponctuels
viendront rythmer nos saisons.
Consulter le programme trimestriel
à l’Espace de vie sociale et dans
les maisons de quartier.
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Loisirs
Adultes
Confection
de vêtements-patronage
Tous niveaux
Où ? w Jacques-Prévert
Vendredi : 18h-20h30

Petite couture du quotidien
Vous devez faire un ourlet, piquer
à la machine, coudre un bouton ?
Atelier animé par une bénévole

Tous publics
1 samedi par mois de 10h-12h
! Plus d’infos à venir courant
septembre 2021

Studio de répétition
Possibilité de répéter seul
ou en groupe dans le studio
de la Maison de quartier.

Où ? w Henri-Barbusse
Infos et inscriptions : 01 46 44 28 39
ou mqbarbusse@ville-malakoff.fr

Atelier créatif
Se retrouver et passer un moment
convivial en partageant les savoirfaire (activités de dessin, collage,
peinture, mosaïque...)

Où ?
w Jacques-Prévert
Jeudi : 14h-16h

w Henri-Barbusse
Mardi, jeudi : 14h-16h
12
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NOUVEAU
04/10/21
À PARTIR DU

Numérique
• Formations - appropriation
des outils numériques organisées
sous forme d’ateliers et de stages
• Culture numérique pour
comprendre les enjeux liés
au monde numérique.
• Accompagnement aux
démarches numériques par
des séances individuelles
ou collectives.
• Accès libre à des outils :
ordinateurs, imprimante, scanner, …
(créneaux horaires à venir).

Accessible à tous
Où ? w Espace de vie sociale
Pierre-Valette
Renseignements et inscriptions
à l’Espace de vie sociale
et dans les maisons de quartier

Dessin
Apprendre à dessiner ou peindre
au crayon, pastel, fusain…

Tous niveaux
Où ?
w Jacques-Prévert
Jeudi : 16h-18h et 18h30-20h30

w Henri-Barbusse
Lundi : 14h-16h et 18h30-20h30

Club de lecture
Chaque participant aura la
possibilité de présenter un livre
qu’il a lu récemment, d’écrire
un texte sur un thème choisi
puis de le retranscrire aux autres
personnes du groupe.
Animé par deux bénévoles.

Où ? w Jacques-Prévert
Jeudi : 14h-16h

Remise en forme
Redécouvrir les bienfaits
d’une activité sportive à travers
plusieurs disciplines

Où ? w Henri-Barbusse

! Plus d’infos à venir courant
septembre 2021

Pas d’atelier pendant
les vacances scolaires.
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Adultes (suite)
Thé ou café
Une parenthèse privilégiée pour
discuter, échanger autour d’une
tasse de thé ou de café.

Pour qui ? w Seul ou entre amis
Où ? w Henri-Barbusse
Lundi et mercredi : 9h30-11h

Où ? w Jacques-Prévert
Mercredi : 14h-17h

Anglais
Approfondir ses connaissances
de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

Où ? w Henri-Barbusse

! Plus d’infos à venir courant
septembre 2021

Cultures du Cœur
Ce dispositif d’accès à la culture,
au sport et aux loisirs permet de
réserver gratuitement des places
pour assister à des spectacles,
des matches.

Où ? w Jacques-Prévert
Mardi : 16h-18h

Où ? w Henri-Barbusse
Mardi : 16h30-18h

Les jardins familiaux
Un petit coin de verdure
à disposition des habitants
du quartier pour cultiver des
fruits, des légumes ou des plantes
et aussi favoriser le partage,
l’entraide, la transmission
de savoir...

Pour qui ? w En famille,
seul ou entre amis
Où ? w Pierre-Valette et
Henri-Barbusse
14

Enfants

Adultes et enfants

Arts plastiques - 6 à 12 ans
Où ? w Jacques-Prévert

Guitare - à partir de 8 ans
Tous niveaux
Cours particulier de 45 mn
Où ? w Henri-Barbusse

Lundi : 17h-18h30
Mardi : 16h30-18h et 18h-19h30

Hip Hop
Où ? w Gymnase Marcel-Cerdan
• 7 à 11 ans

Lundi et jeudi : 14h-21h

Malak’ à vélo

Vendredi : 17h30-18h30

Un atelier avec un animateur pour
vous aider et vous apprendre à
réparer votre vélo. Ouvert à tous.

Vendredi : 18h30-19h30

Où ? w Jacques-Prévert

• Dès 11 ans

Infos et inscriptions : 01 46 44 28 39
ou mqbarbusse@ville-malakoff.fr

Anglais
Apprendre l’anglais de façon ludique

Mercredi : 14h-18h
Un samedi par mois de 10h-12h
Infos au 01 42 53 82 62

Tricot

Pour qui ? w Enfant de CE2 et CM2
Où ? w Henri-Barbusse

Atelier animé par une bénévole

septembre 2021

Mercredi : 10h-11h30

! Plus d’infos à venir courant

Pas d’atelier pendant
les vacances scolaires.

Tous niveaux
Où ? w Jacques-Prévert

Et aussi...
Les associations partenaires
vous proposent des activités
sportives et culturelles dans
les trois équipements.
Renseignements sur place
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• Pour un prêt de salles
Renseignez-vous auprès de
la Maison de la vie associative
26, rue Victor-Hugo
Infos : 01 55 48 06 30
• Envie d’exposer ?
La Maison de quartier Henri-Barbusse
met à disposition son hall d’exposition
pour les artistes amateurs qui le souhaitent.
Infos : 01 46 44 28 39 ou
mqbarbusse@ville-malakoff.fr

Également en ligne sur malakoff.fr
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