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LE CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE : une instance participative pour faire 
vivre les relations entre la ville et les associations

Créé en janvier 2019, le Conseil local de la vie associative (CLVA) est une instance participative initiée par la 
municipalité pour inclure plus largement les associations aux décisions liées à la vie associative à Malakoff. 
La création du CLVA s’inscrit dans le droit fil de la démarche citoyenne Malakoff et moi et de la volonté muni
cipale de travailler au quotidien avec ses habitants·es. Actrices essentielles du vivre-ensemble et créatrices 
de lien social, les quelque 300 associations malakoffiotes peuvent désormais faire entendre leur voix collecti
vement. Cette structure collégiale permet de faire évoluer les relations entre la ville et les associations.
Les objectifs du CLVA :
• favoriser le développement de la vie associative,
• développer le dialogue et la coopération entre la ville et les associations,
• promouvoir les échanges entre les associations, la mutualisation des savoirs et pratiques. 
L’ambition du CLVA est de faciliter les échanges entre les associations. Il s’agit de faire en sorte qu’elles  
apprennent à se connaître, à mutualiser leurs moyens et à travailler ensemble autour de projets transversaux 
pour fédérer les énergies.

Aux côtés du service public communal, elles 
contribuent de façon irremplaçable au 

maintien et au renforcement du lien social. En 
tant que porteuses d’un large projet collectif, 
elles favorisent l’apprentissage de la vie en 
commun en faisant de Malakoff une ville où il 
fait bon vivre, riche de possibilités, où chacun·e 
peut s’impliquer.
La vitalité de la vie associative à Malakoff est 
donc un marqueur fort de la politique muni-
cipale. Depuis toujours, nous accompagnons 
l’ensemble des associations dans leur installa-
tion et leur développement. Avec la Maison de 
la vie associative, nous leur avons consacré un 
équipement de qualité, un lieu ressource pour 
soutenir leur action.
La période de crise sanitaire a été un coup 
dur pour le monde associatif qui repose 
essentiellement sur le bénévolat. Malgré nos 
contraintes financières, nous avons maintenu 
un haut niveau d’aides, à la fois par une 
subvention municipale et par les nombreuses 
aides indirectes.

Après deux années compliquées, le mouvement 
associatif reprend un peu de couleurs. 
Cette année, nous comptons trois nouvelles 
associations, qui viennent enrichir l’offre de la 
commune répertoriée dans ce guide. 
Il contient une partie des associations déclarées 
qui recouvre aussi bien les champs culturel, 
sportif, que les loisirs, l’humanitaire ou encore 
la solidarité. Il donne à voir la richesse de 
l’engagement citoyen qui fait battre le cœur de 
Malakoff.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de 
belles rencontres citoyennes !

Jacqueline Belhomme
Maire de Malakoff

Sonia Figuères
1re maire adjointe, Démocratie locale,  

Vie associative, Affaires générales et Habitat

LES ASSOCIATIONS
SONT LE POUMON DE NOTRE VILLE 



3

BIENVENUE À LA MAISON !

La Maison de la vie associative, un lieu au service des associations.

La Maison de la vie associative ou « MVA » est un équipement municipal qui met à la disposition 
des associations et des citoyen·nes des services qui facilitent leur vie quotidienne et qui a pour 
but de promouvoir la vie associative de Malakoff.
Les services proposés : 

#1 Du conseil et de l’information
• Accompagnement des associations et des porteur·euses de projets associatifs et citoyens ;
• accès à un programme de formations adaptées à la vie associative ;
• informations sur le tissu associatif local, les outils et les grands événements liés à la vie associative 

et à la participation citoyenne.

#2 Du soutien à la communication
• Aide à la communication et modules de formations pour faire connaître les actions des associations ;
• accès à des supports de communication tels que les panneaux d’affichage associatif et les outils de  

communication développés par la ville (journal municipal Malakoff Infos, site de la ville, réseaux 
sociaux…).

#3 Un lieu de travail et de réunion
• Réservation de salles de réunion et de bureaux pour les associations et 

pour les collectifs d’habitant·es et les instances de démocratie locale ;
• domiciliation du siège social et réception du courrier des associations.

MAISON  
DE LA VIE ASSOCIATIVE

26 rue Victor-Hugo 
92240 Malakoff 

01 55 48 06 30

mva@ville-malakoff.fr

Horaires de la structure
• lundi : 8h30 - 18h
• mardi à vendredi : 8h30 - 22h30
• samedi : 8h30 - 20h

Horaires de l’accueil administratif
• lundi à vendredi : 8h30 - 18h

Fermeture annuelle 
• 3 semaines en août
• 1 semaine entre Noël et jour de l’an



4

Sommaire

• 3QUATRE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

A

• ACCA AGIR CONTRE 
LE COLONIALISME 
AUJOURD’HUI   .  .  .  .  .  .  .  .  27

• ASIAM AGIR POUR 
LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE  
À MALAKOFF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

• AMICALE BRETONNE  
DE MALAKOFF   .  .  .  .  .  .  .  .  8

• AAAH AMICALE DES 
AMOUREUX DES AFFICHES 
DE L’HUMANITÉ    .  .  .  .  .  .  .  7

• AMICALE JARDINS, 
TERRASSES, BALCONS

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
• ALF AMIS DE LÉO 

FIGUÈRES (LES)   .  .  .  .  .  .  .  8
• AMIS DE L’HUMA (LES) 

COLLECTIF LOCAL  
DE MALAKOFF   .  .  .  .  .  .  .  .  9

• AMIS DE NICOMÉDÈS 
PASCUAL (LES)   .  .  .  .  .  .  .  17

• AMIS DU TEMPS DES 
CERISES (LES)   .  .  .  .  .  .  .  .  8

• ACLAM ART, CULTURE, 
LOISIRS À MALAKOFF   .  .  7

• ARTS & BIEN-ÊTRE   .  .  .  .  9
• AAMAM ASSOCIATION  

DES AMIS DE LA MAISON 
DES ARTS DE MALAKOFF 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

• ASSOCIATION DES 
RÉDACTEURS CULTURELS 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

• ASSOCIATION DES SCÈNES 
NATIONALES   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

• AFCP ASSOCIATION 
FRANÇAISE DE CHANT 
PRÉNATAL MUSIQUE  
ET PETITE ENFANCE 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

• AQGETF ASSOCIATION  
QI GONG EE TONG FRANCE 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

• ARAC ASSOCIATION 
RÉPUBLICAINE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
MALAKOFF   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

• AU COIN DE L’IMPASSE   .  .  .7

B

• BABY BOUGE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
• BÂTON DE PAROLE   .  .  .  .  .10
• BEAT AND BEER  .  .  .  .  .  .  .  10
• BOURSE DU TRAVAIL   .  .  17
• BUCCINS GLINGLINS  .  .  .   35

C

• CALAMITY ROSE   .  .  .  .  .  .  28
• CAPOEIRA SENZALA 

MALAKOFF    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35
• CÂY LAU    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
• CEMED CENTRE EURO-

MÉDITERRANÉEN 
D’ÉTUDES EN 
DÉVELOPPEMENT  .  .  .  .  .  20

• CERCLE DE SYSTEMA   .  .  36
• CHATS ERRANTS  

DE MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  .  .   24
• CHŒUR A CŒUR     .  .  .  .  .  .  10
• CLUB PHOTO  

DE MALAKOFF   .  .  .  .  .  .  .  10
• CLUB RELAIS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
• COLLECTIF  

SEMEUR DE ZEN  .  .  .  .  .  .  11
• CCFD COMITÉ CATHOLIQUE 

CONTRE LA FAIM ET POUR 
LE DÉVELOPPEMENT–
TERRE SOLIDAIRE    .  .  .  .  .28 

• COMITÉ DES FÊTES  .  .  .  .  36
• COMPAGNIE DES 

WANDERERS (LA)  .  .  .  .  .  11
• COMPAGNIE  

DU RESSORT (LA)   .  .  .  .  .  11
 • COMPAGNIE  

OUÏE-DIRE (LA)   .  .  .  .  .  .  .  11
• COMPAGNIE PROSPERO 

MIRANDA (LA)   .  .  .  .  .  .  .  .  .12
• COMPAGNIE RÊVERII (LA)
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
• CONFÉRENCE DE SAINT-

VINCENT-DE-PAUL  .  .  .  .  .28

D

• DAFLOW COMMUNITY  .  .  37
• DEUXIÈME GROUPE 

D’INTERVENTION   .  .  .  .  .  12
• DYNAMO MALAKOFF  .  .  .  24

F

• FALFOL DANSE THÉÂTRE 
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

• FCPE MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  21
• FNDIRP FÉDÉRATION 

NATIONALE DES 
DÉPORTÉS, INTERNÉS, 
RÉSISTANTS ET 
PATRIOTES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

• FEMMES SOLIDAIRES  
DE MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  .  .  28

• FONDATION LA MAIN 
TENDUE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

• FREE SONS D’AFRIQUE  
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

G

• GOBIE CLUB PLONGÉE 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
• GRANDIS’SONS !  

À MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
• GROUPE (LE)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

H

• HABITAT ET HUMANISME 
IDF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

• HAMBUR’GAME MALAKOFF 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

• HANDI’CHIENS   .  .  .  .  .  .  .  .  29
• HARRY’S COOL  .  .  .  .  .  .  .  .  22

I

• INITIATIVE EMPLOI   .  .  .  .  17
• INSTITUT HIROSHIMA 

NAGASAKI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   29

K

• KAZ’ART   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

L

• L’AÉROPLANE  
THÉÂTRE & DANSE  .  .  .  .  37

• LA PORTE BLEUE  .  .  .  .  .  .  30
• LA TOUR – CHORALE 

POPULAIRE DE MALAKOFF  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 

• LIRE ET FAIRE LIRE 92  .  .  22
• LLDLA LE LIVRE  

DE L’AVEUGLE  .  .  .  .  .  .  .  .  22
• LES FABRIQUEURS   .  .  .  .  14
• LUTTA LIVRE MALAKOFF 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   38

M

• MALAK’ECOLO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
• MALAKFÉ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18
• MALAKOFF ET MAT  .  .  .  .  38
• MALAKOFF POKER CLUB 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
• MIAM MANGER  

INSPIRÉ A MALAKOFF
    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 
• MANY ARTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
• MES TISSAGES  .  .  .  .  .  .  .  .  30
• MOUVEMENT DE LA 

PAIX (LE) – COMITÉ DE 
MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

• MUSIQUES TANGENTES 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

O

• OASIS DES FAMILLES– 
SECOURS CATHOLIQUE-
CARITAS FRANCE  .  .  .  .  .  30

• OFNI ORGANISATION 
FESTIVE NOMADE 
INCONTRÔLABLE  .  .  .  .  .  14

P

• PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

• PPCM PLUS PETIT CIRQUE 
DU MONDE (LE)  .  .  .  .  .  .  .  15



5

R

• RADIO MLK   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
• RANDOFASS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
• RESF RÉSEAU ÉDUCATION 

SANS FRONTIÈRES  .  .  .  .  31
• RESTOS DU CŒUR (LES) 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31
• RESSOURCERIE  

DE MALAKOFF (LA)  .  .  .  .  25
• RÉVEILLONS  

NOS TALENTS !   .  .  .  .  .  .  .  15

S

• SCARABÉE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
• S’DANSE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
• SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE  .  .  .  .  .  32
• SPF SECOURS  

POPULAIRE FRANÇAIS - 
COMITÉ DE MALAKOFF

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
• SEGOU À PARIS   .  .  .  .  .  .  .  32
• SO RELAX   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
• SOY CUBA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
• STRETCHING BIEN-ÊTRE 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

T

• THÉÂTRE 71  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
 • TILE KURA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
• TALA TRADITION ARTS 

LATINS ET AFRICAINS
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
• TAJE TRANS ASIE JAPON 

EUROPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   32 

U

• UFC QUE CHOISIR   .  .  .  .  .  18
• UNE CLÉ POUR UN GÎTE
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
• USMM UNION SPORTIVE 

MUNICIPALE DE 
MALAKOFF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

 

V

• VIE LIBRE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Z

• ZWSGP ZERO WASTE SUD 
GRAND PARIS   .  .  .  .  .  .  .  .  25



CULTURE



7

ACDI  ACDI  
AU COIN DE L’IMPASSE
L’objectif de l’association est d’organiser des manifes
tations culturelles et de nouer des connexions avec des 
associations culturelles et solidaires. Nous organisons un 
festival annuel proposant une programmation éclectique, 
mêlant différents arts, ainsi que des ateliers artistiques 
ouverts à tous. Nous proposons ponctuellement des 
concerts ou représentations, avec notamment des événe
ments-chorales. Lors du confinement, des confi-concerts 
étaient également organisés tous les soirs à 20 heures 
afin d’accompagner les applaudissements en soutien au 
personnel médical. Pour fêter la création de l’association 
et le déconfinement, nous avons initié notre premier apé
ro-participatif, que nous organisons chaque année.

 35, rue Hoche 92240 Malakoff
 01 87 42 53 06 
 aucoindlimpasse@gmail.com 
www.aucoindelimpasse.com

 Au coin de limpasse 

Présidente : Evelyne Blanc
Vice-Président : Julien Blanc
Trésorier : Youri Elbin

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone 

ACLAM ACLAM ART, CULTURE,  
LOISIRS À MALAKOFF
L’Aclam, forte de plus de 200 adhérents, met en œuvre un 
programme trimestriel d’actions destinées à susciter l’intérêt 
et la fréquentation de l’action culturelle sous toutes ses 
formes. Pour ce faire, elle propose des sorties culturelles et 
artistiques, des voyages et permet l’accès à des expositions, 
des spectacles, des concerts, des manifestations culturelles 
à prix réduits. Elle travaille notamment avec le Théâtre 71, 
la médiathèque Pablo-Neruda et plusieurs associations. 
Elle coorganise des cycles d’animation par des auteurs et 
illustrateurs en direction des publics scolaires de la ville, en 
partenariat avec la médiathèque, en lien avec l’Inspection 
de l’éducation nationale et la Direction des affaires 
culturelles et des affaires scolaires de la ville.

 MVA - 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 01 55 48 06 46 / 06 41 90 36 00
 artculturemalakoff@gmail.com

Président : François Mathieu
Trésorier : Claude Lhomme
Secrétaire : Brigitte Labbez-Quemener

POUR S’INSCRIRE : permanences à la MVA (2e étage-bureau 
220) hors vacances scolaires, les mercredis de 17h à 19h et 
vendredis de 10h30 à 12h30. 

3QUATRE3QUATRE
L’association 3quatre rend accessible la musique et la 
culture aux petits comme aux grands et accompagne les 
groupes d’adolescents et d’adultes.

 14bis rue Louis-Blanc, 92240 Malakoff
 06 60 26 31 98
 contact@3quatre.fr
www.3quatre.fr

 3quatre

Président : Gwénaël Gicquel
Trésorier : Phil Bigot
Secrétaire : Rosita Groseil

POUR S’INSCRIRE : sur le site internet et lors du Forum de 
rentrée. 

AAAH AAAH AMICALE  
DES AMOUREUX DES 
AFFICHES DE L’HUMANITÉ 
Notre association collecte et organise des expositions 
d’affiches de la fête de l’Humanité et du Parti communiste 
français pour :
• défendre les valeurs du journal quotidien l’Humanité et 
de la fête de l’Humanité ;
• rappeler les bienfaits du combat communiste en France 
et à l’international ;
• souligner la richesse humaine du Parti communiste 
français au XXe siècle, qui a su rapprocher les masses 
populaires, les intellectuels et les artistes, comme en  
témoignent les affiches de la fête de l’Humanité.
Vous possédez des affiches : contactez-nous !

 5 rue Jules-Guesde, 92240 Malakoff
 06 14 34 60 11
 3ah@laposte.net

Président : Denis Lemoine
Trésorier : Claude Girard
Secrétaire : Gérard Bignaud

POUR S’INSCRIRE : par email ou voie postale. 
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AAMAM AAMAM ASSOCIATION  
DES AMIS DE LA MAISON 
DES ARTS DE MALAKOFF
L’Aamam a pour objectif de resserrer les liens existants 
entre la Maison des arts et ses visiteurs. Avoir des initia
tives de nature à faire connaître et apprécier l’art contem
porain au plus grand nombre d’adhérents : visites d’ate
liers, visites commentées des expositions programmées 
par la Maison des Arts, visites d’expositions extérieures 
à la ville, conférences sur des expositions d’histoire de 
l’art ou d’art contemporain, voyages découvertes d’art 
contemporain etc.

 105 avenue du 12-Février-1934, 92240 Malakoff 
 01 47 35 96 94
 aamam92@outlook.fr 

Présidente : Dominique Cordesse 
Trésorière : Chantal Bouroche
Secrétaire : Joël Bouloy

POUR S’INSCRIRE : uniquement par mail. 

ALF  ALF  
AMIS DE LÉO FIGUÈRES
Léo Figuères, dirigeant politique, maire communiste de 
Malakoff de 1965 à 1996, a écrit une vingtaine d’ou
vrages (dont Les fureurs du XXe siècle) que l’association 
veut promouvoir comme moyen d’éducation politique et 
populaire.

 26-28 rue Victor Hugo, 92240 Malakoff
 06 06 90 37 20 ou 06 23 36 00 51
 miloudadsl@free.fr ou michel.cibot@gmail.com
www.leofigueres.fr
 Amis de Léo Figueres

Président : Michel Cibot
Trésoriers : Annick Bellessort, Gilles Leroux
Secrétaires : Gérard Lhomme, Miloud Sebaa

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone. 

AMICALE BRETONNEAMICALE BRETONNE  
DE MALAKOFF 
L’Amicale bretonne de Malakoff a pour objet de faire 
découvrir, promouvoir et diffuser la culture bretonne 
sur le territoire. Elle participe pour cela à de nombreux 
évènements festifs. Grâce à des collectes, elle offre 
chaque année une contribution pour les personnes les 
plus démunies au Centre communal d’action sociale de 
Malakoff.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 60 11 77 24

POUR S’INSCRIRE : par voie postale. 

AMIS DU TEMPS  AMIS DU TEMPS  
DES CERISES (LES)DES CERISES (LES)
Cette association, fondée en 2017, a pour objet de 
contribuer à l’animation culturelle et littéraire autour des 
auteurs et des publications des éditions Le Temps des 
Cerises. Ainsi elle a lancé une souscription exceptionnelle 
pour soutenir un auteur, assuré la présence de plusieurs 
auteurs par une prise en charge financière à Livre en fête 
(2018), pour une lecture de poésie à la librairie Zenobi 
(2019), assuré la venue du poète Olivier Apert et du 
musicien David Thuil pour Livre en fête (2021-Blues sur 
paroles). Enfin les adhérents assurent des présentations 
de livres lors d’évènements, assemblées générales 
d’association de Malakoff : ALF, ACCA, ARAC, 
commémoration du 17 octobre 1961, festival Bâton de 
parole, etc. 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 77 41 09 39 (Isabelle Figuères)
 amistdc@orange.fr
www.letempsdescerises.net

Président : Francis Combes
Trésorière et présidente adjointe : Isabelle Figuères 
Secrétaire : Marie José Jacob

POUR S’INSCRIRE : par email, voie postale ou téléphone. 
Montant de l’adhésion annuelle : 20 euros.
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AMIS DE L’HUMA (LES) AMIS DE L’HUMA (LES)  
COLLECTIF LOCAL  
DE MALAKOFF 
Défendre le pluralisme de la presse, étudier l’histoire du 
journal L’Humanité, soutenir le journal, créer des lieux 
d’échanges et de rencontre autour du thème des libertés 
publiques. 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 71 54 78 88
 amisdelhuma.malakoff@gmail.com

AMIS DE NICOMÉDÈS AMIS DE NICOMÉDÈS 
PASCUAL (LES)PASCUAL (LES)
Voir page 17

ARTS & BIEN-ÊTRE ARTS & BIEN-ÊTRE 
L’association a pour objectif de créer des manifestations 
artistiques et de mettre en place des actions afin d’amé
liorer le bien-être physique et moral de ses adhérents et 
de les ouvrir à la pratique de tous les arts. Nous vous 
proposons régulièrement  :
• des concerts en appartement et des après-midis pour 
les arts (tous les deux mois en alternance) ;
• des balades mensuelles sportives et culturelles « Bou
gez votre culture » ;
• des rencontres thématiques et de présentation de nos 
activités ;
• des séances hebdomadaires de Taïchi et Qi Gong, de 
danse afro-sensitive, d’accompagnement au bien-être ;
• des rencontres littéraires mensuelles autour de livres ;
• des spectacles à tarif réduit Au théâtre 71 (dans le 
cadre de notre partenariat).

 MVA – 26 rue Victor Hugo, 92240 Malakoff 
 06 95 40 28 81
 info@artsetbienetre.org
www.artsetbienetre.org
 artsetbienetre

Présidente : Brigitte Friang
Trésorier :  Dorian Vigoureux
Secrétaire : Marielle Topelet

POUR S’INSCRIRE : par email, voie postale ou via le site.  
Paiement sur la plateforme HelloAsso.

ASSOCIATION DES ASSOCIATION DES 
RÉDACTEURS CULTURELS RÉDACTEURS CULTURELS 
L’association est ouverte à l’ensemble des personnes 
proposant du contenu portant sur des œuvres de l’esprit, 
à titre principal, dans le cinéma, la bande dessinée, la lit
térature, le théâtre et la musique. Les contenus peuvent 
prendre différentes formes : nouvelles, articles, critiques, 
analyses, dossiers, etc.

 52 boulevard Gabriel-Péri, 92240 Malakoff
 06 13 28 42 93
 fmichel@avoir-alire.com
www.avoir-alire.com

 avoiralire

Président : Frédéric Michel
Trésorier : Florian Moin

POUR S’INSCRIRE : par email.

ASNASN ASSOCIATION  
DES SCÈNES NATIONALES
L’association des scènes nationales représente 76 établis-
sements artistiques et culturels de référence nationale 
exerçant des missions de diffusion artistique pluri
disciplinaire, d’appui à la création contemporaine ainsi 
que d’action culturelle sur leur territoire d’implantation. 
La scène nationale de Malakoff (son théâtre, son cinéma 
et sa Fabrique) est un de ces établissements, labellisé 
par le Ministère de la Culture.
L’ASN favorise une meilleure connaissance de ce réseau 
auprès des élus entre autre. Elle coordonne des projets 
et événements collectifs, ainsi que des journées profes
sionnelles à thème.

 13bis rue Henri-Monier, 75009 Paris 
 01 55 48 07 30
 contact@scenes-nationales.fr 
www.scenes-nationales.fr

Présidente : Hortense Archambault
Trésorier :  Laurent Dréano
Secrétaire : Francesca Poloniato

POUR S’INSCRIRE : par email auprès de Fabienne Loir.
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BÂTON DE PAROLE BÂTON DE PAROLE 
L’association Bâton de parole a pour but de faciliter le 
vivre-ensemble autour de la poésie.
Une direction artistique indépendante qui met en œuvre :
• l’organisation d’événements divers autour de la poésie ;
• l’organisation d’un festival de poésie biannuel ;
• l’utilisation d’outils originaux de partage autour de la poésie ;
• la coopération avec des poètes et intervenants de tous 
horizons travaillant sur l’art poétique ou les enjeux de 
l’écriture poétique et de sa diffusion.

 5 avenue Jean-Jaurès, 92240 Malakoff
 07 64 23 80 99
 batondeparole@laposte.net

Président : Jacques Soyer
Trésorière : Malika Guechtouli
Secrétaire : Marie-Hélène Nocent

POUR S’INSCRIRE : par email. 

BEAT AND BEERBEAT AND BEER 
Créée en 2015 par des passionnés de musique, l’asso
ciation Beat and Beer souhaite faire découvrir diverses 
esthétiques musicales et mettre en valeur le territoire de 
Malakoff par l’organisation d’événements festifs acces
sibles au plus grand nombre. 
Temps fort de notre activité, le festival Beat and Beer 
est un moment de découvertes musicales ouvert à tous  
dédié à la scène émergente. Depuis 2016, le festival pro
pulse de nouveaux talents et soutient leur profession
nalisation. 
Itinérant, Beat and Beer investit à chaque événement un 
nouvel espace, atypique ou délaissé, afin de lui redonner vie. 
Engagés dans une démarche éco-responsable, nous 
privilégions les partenariats locaux et les solutions les 
moins polluantes.

 34 rue du 19-Mars-1962, 92240 Malakoff
 contact@beatandbeer.fr
www.beatandbeer.fr
 beatandbeer

POUR S’INSCRIRE : par email (participer à nos activités, 
devenir bénévole ou toute autre demande).

BUCCINS GLINGLINSBUCCINS GLINGLINS
Voir page 35

CÂY LAUCÂY LAU
Voir page 36

CHŒUR À COEURCHŒUR À COEUR
Chœur à Cœur est une chorale amateur créée en décembre 
2014, sous la direction de Ludovic Sardain. Notre travail ar
tistique accorde une large place à l’écoute des autres voix, 
afin de créer une unité sonore et musicale. Chaque séance 
comporte également un moment de technique vocal. Il n’est 
pas nécessaire de savoir lire les notes pour venir chanter. 
Le répertoire se compose de chants classiques, tradition
nels et de gospels. Les répétitions ont lieu à Malakoff tous 
les lundis en période scolaire de 20h à 22h.

 8 rue André Sabatier, 92240 Malakoff
 06 66 02 18 89
 choralecoeur@gmail.com

Présidente : Hélène Payelle
Trésorier : Frédéric Naud
Secrétaire : Laure Salles
POUR S’INSCRIRE : par email - séance d’essai offerte

CLUB PHOTOCLUB PHOTO  
DE MALAKOFF 
Le club offre à ses membres la possibilité de travailler, de 
comparer et de discuter de leurs travaux, afin de s’initier 
ou d’approfondir de nouvelles techniques, de cultiver un 
mode d’expression artistique ou de perfectionner une 
maîtrise tant de la prise de vue, que du posttraitement 
ou du laboratoire. Les locaux comportent trois salles : un 
local studio avec flash et décors, un local développement 
argentique complet et un local informatique. Séances de 
travail dans les locaux (ou Skype selon contraintes sani
taires) :
• apprentissage de la photographie ;
• partage et critique de photos ;
• préparation d’événements (expositions, partenariats) ;
• ateliers de perfectionnement (prise de vue, posttraitement)
• sorties pour prise de vue et/ou expositions.

 14 rue Hoche, 92240 Malakoff
 contact@clubphotomalakoff.fr
www.clubphotomalakoff.fr
 PhotoMalakoff
 PhotoMalakoff

Présidente : Magali Bekkai 
Trésorier : Nicolas Quinette
Secrétaire : Frédéric Doussot

POUR S’INSCRIRE : par email - possible toute l’année - 
adhésion au prorata de l’année en cours.
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COMPAGNIE DU RESSORTDU RESSORT
Née de la volonté de 5 artistes, la troupe de théâtre de 
la Compagnie du Ressort voit le jour en 1994. Vouée à 
créer de la rencontre entre initiés et noninititiés, la troupe 
accueille des comédiens amateurs, passionnés, inter 
générationnels. Pour défendre un projet artistique de 
qualité ouvert à tous, des professionnels du spectacle 
s’engagent aux côtés des élèves pour les former au jeu 
d’acteur, aiguiser leur regard de spectateur, leur per
mettre de créer des spectacles originaux dans des condi
tions au plus près des exigences professionnelles. 
L’accès aux ateliers ne donne lieu à aucune audition : 
les élèves débutants ou expérimentés sont accueillis à  
partir de 8 ans. Les groupes de travail sont déterminés 
par âge : enfant, adolescent, adulte. 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
Lieu des ateliers : salle familiale H.Barbusse
37 rue du Général-Malleret-Joinville, 92240 Malakoff
 09 50 22 82 95 (non surtaxé)
 contact@compagnieduressort.fr
www.compagnieduressort.fr 
compagnieduressort.blogspot.com

Président : Michel Armand
Trésorière : May Dauriac
Secrétaire : Gillian Boggis

POUR S’INSCRIRE : par téléphone ou email (Odri K.), associa-
tion affiliée au Pass +. Réunion d’informations mi-septembre 
2022 (pré-inscription) et cours d’essai gratuit fin septembre.

COMPAGNIE OUÏE-DIREOUÏE-DIRE 
La compagnie Ouïe-Dire est une compagnie de théâtre 
et d’audiovisuel, implantée depuis 2006 à Malakoff. Elle 
a pour but la création de spectacles de théâtre et/ou 
pluridisciplinaires et la rencontre entre professionnel.les 
et amateur.es de tous âges dans le cadre d’ateliers et 
stages tout au long de l’année.

 29 rue Danton, 92240 Malakoff
 07 68 14 77 00
06 63 69 69 85 (Véronique Mounib)

 info@compagnieouiedire.fr
www.compagnieouiedire.fr
 LaCompagnieOuïe-Dire

Président : Laurent Series
Trésorière : Joëlle Caylus
Secrétaire : Marie Jeanne Milhau

POUR S’INSCRIRE : par téléphone auprès de Véronique Mounib.

COLLECTIF  
SEMEUR DE ZENSEMEUR DE ZEN
Renforcer l’autonomie, retrouver la créativité dans la re
lation à soi et aux autres, par des méthodes pratiques, 
innovantes et accessibles à tous, à tout âge, à petits 
prix, afin de faire émerger l’épanouissement personnel 
et collectif. Santé-Bien-Être, partenaire CAF (soutien pa
rentalité), yoga, danse, musique et chant vibratoire, sor
ties ou séjours de ressourcement. Possibilité d’intervenir 
dans les établissements scolaires. Emissions de TV boîte 
à outils interactive en direct. Ateliers aussi possibles en 
live et VOD sur la chaîne Youtube ou twitch.tv/DocRasta
SemeurDeZen. Forum interactif Discord : https://discord.
gg/G3CjBgM

 76 rue Étienne-Dolet, 92240 Malakoff
 01 87 42 20 47
 semeurdezen@gmail.com
www.semeurdezen.org
 patricia.joly.967

Présidente : Patricia Joly
Trésorière : Sandrine Monticelli
Secrétaire : Sébastien Garnault

POUR S’INSCRIRE : par le blog et via formulaires Hello Asso 
intégrés dans les articles correspondant au type d’activité. 
Après avoir prévenu de votre venue, il est toujours possible 
de venir, si vous avez rencontré des difficultés à vous 
inscrire après la date prévue. Dans tous les cas, envoyez un 
mail avec votre numéro de téléphone afin de nous prévenir 
de votre venue, ainsi que du nombre de participants.

COMPAGNIE  
DES WANDERERSDES WANDERERS
Représentation de spectacles théâtraux, performatifs et  
audiovisuels. Cours, stages et ateliers théâtre et opéra. Ani
mation de spectacles en crèches, maternels, collèges et ly
cées. 

 06 61 16 94 60
 mauricioahumada@icloud.com
 compagniedeswanderers

Président : Alejandro Sandler
Trésorière : Christelle Gignot

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.
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COMPAGNIE  
PROSPERO MIRANDAPROSPERO MIRANDA
Prospero Miranda est une compagnie de théâtre profes
sionnelle. Implantée à Malakoff depuis 2009, elle crée 
des spectacles tout public et jeune public. Elle organise 
également des stages à destination des jeunes pen
dant les vacances scolaires. Un des axes fondateurs de 
la compagnie est le désir de créer des formes de spec
tacles nomades. Notre théâtre veut aller à la rencontre 
des hommes partout où ils sont. Nous avons joué nos 
spectacles dans des cours d’écoles, des palais vénitiens, 
des gymnases, des réfectoires, dans de vastes théâtres à 
l’italienne, sur des places de village, dans des universités 
californiennes, sous des arbres... Nous privilégions les 
écritures contemporaines, car elles nous semblent belles 
à vivre et à jouer pour réfléchir notre monde, notre « ici et 
maintenant ».  

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 52 33 86 83 (Agnès Braunschweig) 
07 83 90 71 40
 prospero.miranda@yahoo.fr 
contact@prosperomiranda.com
www.prosperomiranda.com

 prospero.miranda.theatre

Présidente : Muriel Chamak Sol
Trésorière : Mathilde De Lestanville
Secrétaire : Céline Beauvallet
POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone auprès d’Aurélie 
Bernheim.

 

COMPAGNIE RÊVERIICOMPAGNIE RÊVERII
La Compagnie Rêverii, compagnie professionnelle créée 
en avril 2015, est née du besoin de résister dans un 
monde semblant perdre peu à peu toute signification, 
afin de retrouver ce sens, cet humanisme nécessaire. En 
travaillant sur des textes principalement contemporains, 
engagés, aux propos forts et percutants, la compagnie 
explore ce qui fait l’humain, ce qui le définit dans son 
entier, dans toute sa beauté et sa noirceur. Un théâtre, 
donc, dans lequel l’humain est toujours le personnage 
principal. Depuis 1 an, la Compagnie anime également 
des ateliers de théâtre hebdomadaires pour enfants 
et pour adultes, menés par un comédien et metteur en 
scène professionnel.

 10 avenue Jules-Ferry, 92240 Malakoff
 06 22 81 58 99 (Kevin Chemla)
 cie.reverii@gmail.com
www.compagniereverii.com
 LaCompagnieReverii

Présidente : Muriel Chamak 
Trésorière : Murielle Jamot
Secrétaire : Guadalupe Dauber

POUR S’INSCRIRE : par email ou par téléphone auprès de 
Kevin Chemla.

DAFLOW COMMUNITY DAFLOW COMMUNITY 
Voir page 37

DEUXIÈME GROUPE DEUXIÈME GROUPE 
D’INTERVENTIOND’INTERVENTION
Dirigé par Ema Drouin, autrice et metteuse en scène, 
Deuxième groupe d’intervention crée des œuvres théâ
trales et des interventions artistiques pour l’espace 
public. Regard poétique sur la ville et ses mutations, 
sa démarche d’écriture plurielle (fictions théâtrales, ba
lades urbaines, carto graphies sensibles...) entre en réso
nance avec l’espace investi et puise ses sujets dans la 
vie contemporaine. Les créations associent différentes 
disciplines et proposent une relation privilégiée avec les 
spectateurs·trices par la proximité et l’interaction.
Deuxième groupe d’intervention développe à Mala
koff depuis 2011 Une ville entre toi et moi, ouvre en 
2017 L’Atelier de curiosité urbaine, lieu d’expérimenta
tion artistique dédié à l’espace public et anime Le LAB- 
DeuxiemeGroupe, dispositif de création-recherche.

 21ter boulevard de Stalingrad, 92240 Malakoff 
 06 71 17 91 01
 contact@deuxiemegroupe.org
www.deuxiemegroupe.org

 deuxieme groupe d’intervention

Présidente : Shara Raley
Trésorière : Norann Ly
Secrétaire : Catherine Cappeau

POUR S’INSCRIRE : par email.
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GROUPE (GROUPE (LELE))
Cette association a pour objet de promouvoir la création 
artistique et plus particulièrement la pratique et la créa
tion cinématographiques et audiovisuelles sous toutes ses 
formes, en France et à l’étranger, notamment l’écriture, la 
réalisation, la production, la coproduction d’œuvres et l’or
ganisation de formations, d’ateliers, de rencontres, de sé
minaires, de festivals et de colloques de recherche. Cette 
activité est fondée sur la mutualisation des moyens de 
production, des ressources matérielles et immatérielles, 
de trésorerie et des connaissances des membres. Les pro
jets artistiques sont produits et diffusés auprès d’un large 
public. L’association poursuit un but non lucratif.

 111 rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff
 09 52 27 35 17
 contactergroupe@gmail.com

Présidente : Camille Condemi
Trésorière : Elina Rouxel

POUR S’INSCRIRE : par email auprès de Chiara Ghio.

KAZ’ARTKAZ’ART
L’association a pour but d’organiser, de gérer, de prépa
rer, de diriger, de développer, toutes manifestations et 
pratiques ayant trait aux arts et à la culture sous toutes 
leurs formes : spectacles, manifestations, ateliers divers, 
expositions, etc.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 89 85 82 97
 kazart@netc.fr
 kazartassociation

Président : Mouhannad Al Audat
Trésorière : Réva Al Audat
Secrétaire : Denise Pichon

POUR S’INSCRIRE : par email ou par téléphone auprès de 
Christine Gavila-Amiet au 06 86 28 09 50.

L’AÉROPLANEL’AÉROPLANE  
THÉÂTRE & DANSE
Voir page 37

FALFOL DANSE THÉÂTREFALFOL DANSE THÉÂTRE
F comme France, A comme Antilles, L comme Liban, F 
comme fraternité, O comme ouverture, L comme liberté… 
Tout est dit dans le titre de cette association qui est née 
de la rencontre de Henry Coranson, musicien comédien 
et Nanou Coranson, danseuse pédagogue chorégraphe. 
À eux deux ils ont proposé des projets artistiques autour 
de la danse, du théâtre de la musique et souvent pour 
différentes manifestations de la ville. Actuellement, 
l’association propose des cours de barre au sol et des 
cours de danse jazz tous niveaux tous les samedis matin 
hors vacances scolaires

 35 rue Savier Hall A-4, 92240 Malakoff
 06 60 74 33 14
 nanou.bcoranson@orange.fr
 FalfolDanseTheatre

Présidente : Isabelle Le Quillec
Trésorière : Aurélie Provost
Secrétaire : Laura Tabuas

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.
Premier cours possible à l’essai. 

FNDIRPFNDIRP FÉDÉRATION 
NATIONALE DES DÉPORTÉS, 
INTERNÉS, RÉSISTANTS 
ET PATRIOTES
Défense des droits des anciens combattants, déportés, 
internés et de leur famille ; préservation de la santé phy
sique et morale de ses membres ; aide et secours aux 
membres et maintien d’un lien entre rescapés ; défense 
des idéaux de la Résistance. L’association participe tous 
les ans au concours national de la Résistance en se ren
dant dans les écoles, primaires et collèges, pour expli
quer la période 19391945 en présence des rescapés. 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 64 25 66 74
 sergegerber@orange.com

GRANDIS’SONS !GRANDIS’SONS !  
À MALAKOFF
Voir page 21
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LA TOUR LA TOUR CHORALE 
POPULAIRE DE MALAKOFF 
Vous avez envie de chanter ? Novice ou expérimenté,  
venez rejoindre notre chorale et son répertoire de chants 
révolutionnaires, contre la guerre et d’hommage aux 
luttes sociales et à la Commune de Paris : chant des par
tisans, l’affiche rouge, les mains d’or... Pour nous rejoindre 
il suffit d’adhérer aux valeurs du répertoire. Inscriptions 
sans audition. Depuis 2005, la chorale est dirigée par 
un chef de chœur professionnel. Chacun progresse à 
son rythme... mais en chœur ! Nos chants porteurs d’es
poir témoignent des luttes qui ont jalonné notre histoire  
collective. Vous pouvez venir assister à une séance  
découverte quand vous voulez pour prendre le ton !

 5 rue Jules-Guesde, 92240 Malakoff 
 06 24 47 72 29
 latour.choralepopulaire@laposte.net

Président : Denis Lemoine
Trésorière : Fabienne Bernard
Secrétaire : Véronique Capus

POUR S’INSCRIRE : par téléphone et email ou bien se présenter 
à l’horaire des répétitions.

LES FABRIQUEURSLES FABRIQUEURS
Les Fabriqueurs animent un atelier partagé (fablab) à Ma
lakoff depuis 2015. Les membres de l’association se ras
semblent et développent des projets personnels ou col
lectifs, allant de la fabrication « classique » (bois, couture, 
broderie, papier, etc.) à la fabrication numérique (impri
mantes 3D, fraiseuse numérique, électronique, découpe 
laser). C’est avant tout un lieu d’échange et de partage, 
autour des projets ou des techniques. L’association anime 
aussi le Repair Café de Malakoff.

 La Tréso - 8 avenue du Président-Wilson 
92240 Malakoff

 fabriqueurs@fabriqueurs.com
www.fabriqueurs.com

 fabriqueurs

Président :  Grégoire Simonnet
Trésorier : Brendan Le Padelec
Secrétaire : Alexandre Netchaieff

POUR S’INSCRIRE : sur place au premier atelier. 

MALAKFÉMALAKFÉ
Voir page 18

MANY ARTSMANY ARTS
Créé en 2015 par l’artiste plasticienne Emma David, l’as
sociation Many Arts relève le pari de démocratiser l’achat 
d’art, mais aussi celui de désacraliser le principe même 
des foires d’art. D’un genre nouveau, cette foire est pensée 
comme une exposition collective, où les artistes sont pré
sents quotidiennement, où la diversité et l’originalité sont 
mises en avant, en amenant l’art, là où on l’attend le moins, 
dans des lieux qui ne sont ni des galeries, ni des musées, 
mais des espaces inhabituels, ou éphémères. Passant par 
toute une gamme de prix, allant de 5 € jusqu’à 500 € pour 
une pièce unique, avec entre les deux des séries limitées et 
numérotées. Acquérir une œuvre d’art en fonction de ses 
moyens devient possible.

 1 place du 14-Juillet - Esc 2 - Appt 20, 92240 Malakoff
 06 82 31 29 20
 artpocketfair@gmail.com
 Many Arts
 Many Arts

Présidente : Martine Chotard
Trésorier : Pierre-Hadrien Pouloin
Secrétaire : Emmanuelle David

POUR S’INSCRIRE : pour assister aux évènements (entrée 
gratuite) et figurer dans la mailing-list, envoyer un email. 
Pour faire partie de l’association, envoyer par email une 
courte bio + 4 visuels + une note d’intention.  
Le bureau de l’association consulte tous les dossiers.  
La sélection se fait au vote.

OFNI OFNI ORGANISATION 
FESTIVE NOMADE 
INCONTROLABLE
L’OFNI créé des fêtes chaleureuses avec DJ-set, jeux dé
lurés et décoration kitch. Nous opérons sur terre et/ou à 
bord de notre « OFNI mobile Disco » à coup de baguettes 
magiques et vêtus de créations costumes fantaisistes.  
La récup c’est notre truc. Là où certains y voient des 
poubelles, pour nous c’est une aubaine. Nous cherchons, 
nous chinons, nous farfouillons pour transformer ces ob
jets abandonnés en éléments décoratifs et festifs.

 12 rue Gambetta, 92240 Malakoff
 06 63 55 31 13
 weatherconnexion@gmail.com

Présidente : Sandrine Daumas
Trésorier : Brice Decque
Secrétaire : Anne-Sophie Wojciechowski

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.
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PPCMPPCM LE PLUS PETIT 
CIRQUE DU MONDE 
Le PPCM est une école de cirque, une fabrique et un lieu de 
représentations de spectacles, un lieu de convivialité et de 
rencontres et surtout un laboratoire où se côtoient des ini
tiatives citoyennes, artistiques et urbaines pour le bonheur 
et l’enrichissement de chacun.

 Impasse de la Renardière, 92220 Bagneux
  01 46 64 93 62
  info@ppcm.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

 lepluspetitcirquedumonde

Président : Daniel Forget
Trésorier : Didier Esclamadon
Secrétaire : Fatiha Bachaoui

POUR S’INSCRIRE : sur internet ou sur place 

RADIO MLKRADIO MLK
Radio MLK, la webradio de Malakoff propose une program
mation musicale éclectique 24h/24, des programmations 
thématiques (micro-ondes avec La Tréso, vintage avec la 
Ressourcerie, nouveautés avec la médiathèque Pablo-Né
ruda, ambiant avec le label TsukuBoshi) et des émissions 
(l’invité.e, délivrez moi, la carte blanche, spéciales « hors les 
murs », On the Bay animé par Stoff…).
Radio MLK produit aussi des podcasts, et organise des 
médiations autour de l’univers de la radio. Rejoignez notre 
équipe de bénévoles (animateurs, monteurs, techniciens) 
pour faire vivre le projet.

 97 avenue du 12-Février-1934, 92240 Malakoff
 06 77 09 07 35
 radiomlk92@gmail.com
www.radiomlk.fr

 RadioMLK92

Président : Emmanuel Pahun
Trésorier : Christophe Campo

RÉVEILLONS  RÉVEILLONS  
NOS TALENTS ! NOS TALENTS ! 
Atelier L’allemand avec plaisir !  : jeux interactifs / appren
tissage ludique et en mouvement du lexique / saynètes. 
Public : jeunes et adultes 
Niveaux : débutants - faux débutants (A1) - intermé
diaires (A2 / B1) 

 23 rue Béranger, 92240 Malakoff
 06 07 73 62 78
 reveillonsnostalents@gmail.com 

Présidente : Catherine Talandier 
Trésorier : Frédéric Pirot 
Secrétaire : Emmanuelle Aupècle 

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

S’DANSES’DANSE
Voir page 39

SOY CUBASOY CUBA
Voir page 39

THÉÂTRE 71THÉÂTRE 71
Le projet de Malakoff scène nationale se construit autour 
des notions d’ouverture, mobilité, inclusion et partage en 
s’appuyant sur une meilleure circulation des formes et for
mats artistiques entre ses trois équipements : le Théâtre 
71, le Cinéma Marcel-Pagnol et la Fabrique des arts. 
Le Théâtre 71 propose une programmation à l’écoute 
des écritures d’aujourd’hui, attentives aux questions de 
société. Tout au long de la saison s’y inscrit une large 
programmation de spectacles dans les champs du 
théâtre, du mouvement, de la marionnette et du théâtre 
d’objets, ainsi que des propositions artistiques pour les 
plus jeunes et des concerts.
La Fabrique des arts est un lieu où on imagine, on répète, 
on construit, on échange, on… fabrique ! C’est ici que se 
préparent les spectacles que vous pouvez découvrir au 
Théâtre 71.
Le cinéma Marcel-Pagnol se veut être le reflet de la pro
duction cinématographique contemporaine et participe 
à l’émergence de nouveaux talents.

 3 place du 11 novembre 92240 Malakoff
 01 55 48 91 00
 administration@malakoffscenenationale.fr
www.malakoffscenenationale.fr

 Malakoffsn

Président : Michel Pénager
Trésorier : Claude Lhomme
Secrétaire : Sophie Benazeth

POUR S’INSCRIRE : par téléphone ou email  
billetterie@malakoffscenenationale.fr.  
Référent : Sandrine Bélonie, Fanny Giordano



CITOYENNETÉ 
& VIE LOCALE
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AAAHAAAH AMICALE DES 
AMOUREUX DES AFFICHES 
DE L’HUMANITÉ 
Voir page 7

AMIS DE NICOMÉDÈS AMIS DE NICOMÉDÈS 
PASCUAL (LES)PASCUAL (LES)
Association de défense des riverains de la rue Nicomédès-
Pascual et alentours : cadre de vie, solidarité entre voi
sins, vie sociale et culturelle, implication dans la vie du 
quartier.

 4, rue Nicomédès-Pascual, 92240 Malakoff
 06 70 36 23 11 (Président)
 cjannes@free.fr
www.lesamisdenicomedes.free.fr

Président : Christian Jannès 
Secrétaire : Cécile Ménard

POUR S’INSCRIRE : contacter le président

BOURSE DU TRAVAILBOURSE DU TRAVAIL 
L’association a pour but d’accueillir la population 
qui habite et/ou travaille à Malakoff et de mettre 
à sa disposition des services, par le biais des or
ganisations syndicales, des conseils sur les ques
tions de droit du travail et de conflits dans le monde 
du travail. Une aide est apportée (formation) aux  
représentants du personnel. L’association intervient  
également en terme d’éducation populaire au travers 
d’un large éventail d’initiatives. 

 24-28 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 01 55 48 06 31
 boursedutravailmalakoff@gmail.com
www.boursedutravailmalakoff.org
 bdtmlk92

Président : Gérard Billon
Trésorière : Virginie Terrier
Secrétaire : Habib Béjaoui

POUR S’INSCRIRE : par email.

HANDI’CHIENS HANDI’CHIENS 
Voir page 29

INITIATIVE EMPLOIINITIATIVE EMPLOI
Initiative Emploi est une association intermédiaire et une 
entreprise d’insertion. Notre rôle est d’aider les personnes 
qui rencontrent des difficultés sociales et/ou profession
nelles à retrouver un emploi durable. Pour cela Initiative 
Emploi propose des missions de travail, mobilise des for
mations et accompagne vers l’emploi durable. 
L’association se concentre autour de trois activités :
• CAPELIA, mise à disposition du personnel, pour les 
professionnels et les particuliers ;
• LAVEO, lavage écologique de véhicules sans eau avec 
des produits écologiques ; 
• La Conciergerie Solidaire, service de conciergerie pour 
les entreprises. 
En accompagnant des personnes vers un emploi  
durable, Initiative Emploi contribue au développement 
du territoire et à la fondation d’une société plus solidaire.  

 21 Av. De la République, 92320 Châtillon
 01 47 35 73 83  
 contact@initiative-emploi-92.fr
www.initiative-emploi-92.fr

Présidente : Françoise Herbreteau  
Secrétaire : René Chataigner  

POUR S’INSCRIRE : par téléphone ou email.

LA TOURLA TOUR CHORALE  
POPULAIRE DE MALAKOFF 
Voir page 14

MALAK’MALAK’ÉÉCOLOCOLO
Voir page 24
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MALAKFÉMALAKFÉ
L’association MalaKfé a été créée en mai 2017 à l’initia
tive de quelques habitants engagés pour la création d’un 
café associatif à Malakoff : un lieu citoyen et participatif, 
auquel chaque membre peut prendre part à sa manière.  
Les objectifs de l’association sont les suivants :
• l’organisation et la gestion du café dont l’activité per
met de créer du lien et de la mixité sociale dans la ville. 
C’est un lieu alternatif de rencontres et d’échanges ;
• la restauration, la distribution et la vente de produits 
principalement issus de l’agriculture bio et des circuits 
courts, respectueuses de l’environnement ;
• l’animation du café par le biais d’activités culturelles,  
sociales, conviviales, intergénérationnelles, cocréatives 
et de formation…

 MVA - 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 77 09 07 35
 contact@malakfe.fr
www.malakfe.fr
 associationmalakfe

Président : Jean Brémont
Trésorier : Eric Gautier
Secrétaire : Emmanuel Pahun

POUR S’INSCRIRE : par email Barbara@malakfe.fr.

RADIO MLKRADIO MLK
Voir page 15

TILE KURA TILE KURA 
Voir page 33

UFCUFC QUE CHOISIR
L’association UFC conseille et défend les consommateurs 
dans tous les domaines de consommation (assurances, 
banques, copropriétés, achats marchands ou internet, 
énergie, télécom, transports, etc.) en leur apportant 
orientation et informations. Elle accompagne les 
consommateurs dans leurs litiges à l’encontre d’un 
professionnel.

 11, rue Hédouin, 92190 Meudon
 contact@meudon.ufcquechoisir.fr
www.meudon.ufcquechoisir.fr

POUR S’INSCRIRE : permanences (hors vacances scolaires) 
au centre Jean-Monnet, 29 rue Dardenne à Vanves,  
le 1er lundi du mois de 18h à 20h sur RDV au 01 71 10 96 10 
et le 3e lundi du mois de 18h à 20h sans RDV.

VIE LIBRE VIE LIBRE 
Prévention santé, lutte contre les maladies liées à l’alcool.

 2 - 24 allée Anatole-France, 92220 Bagneux
 01 46 65 16 06 
06 89 30 41 87



ENFANCE 
& ÉDUCATION
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CÂY LAUCÂY LAU
Voir page 36

CEMEDCEMED CENTRE  
EURO MÉDITERRANÉEN 
D’ÉTUDES EN 
DÉVELOPPEMENT
L’association assure le développement des relations 
euro méditerranéennes entre les populations en orga
nisant des rencontres. Elle propose du coaching et du 
conseil à l’orientation professionnelle pour les jeunes. 
Le Cemed est aussi un lieuressources pour le sport et  
l’activité physique.

 35 rue Savier, 92240 Malakoff
 07 82 31 12 75 
 jb2010@free.fr
www.success-conseil.com

Président : Jaoued Bouslimi
Trésorier : Sayah Sayah
Secrétaire : Ben Salah Kamel

CLUB RELAIS CLUB RELAIS 
Le projet de l’association Club Relais s’adresse à des 
jeunes, filles et garçons, de 11 à 25 ans résidant à 
Malakoff. Sa finalité est d’aider les jeunes à surmonter 
les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie personnelle, 
familiale, affective ou socioprofessionnelle. Par 
ses actions de prévention, l’association souhaite 
contribuer efficacement à une meilleure insertion de 
chacun dans la cité, à la formation et à l’éducation des 
jeunes, à l’amélioration de leurs conditions de vie, à 
l’épanouissement et à la responsabilisation de chacun.
Le Club Relais s’appuie sur l’atelier Sarrail pour la 
réalisation de chantiers éducatifs mais aussi d’autres 
supports qui concourent à faire émerger les potentiels 
de chacun·e.

 46 avenue Albert-Petit BP 55 Bagneux 
 01 46 63 02 42
 secretariat@clubrelais.fr

Présidente : Marie-Jo Ehrhard-Weil 
Trésorier : Akim Douchement
Secrétaire : Gabriela Nunes

POUR S’INSCRIRE : Équipe éducative ou chef de service, 
antenne de Malakoff, 01 46 57 05 65

AFCPAFCP ASSOCIATION 
FRANÇAISE DE CHANT 
PRÉNATAL MUSIQUE  
ET PETITE ENFANCE
Nos activités : ateliers et formations en chant prénatal, 
chanter avec bébé, musique et petite-enfance ; inter
ventions en structures d’accueil petiteenfance ; confé
rences, salons, journées à thème, week-ends et stages.
Nos objectifs :
• utiliser le chant et, plus largement, la musique dans  
l’accueil de la vie et, comme accompagnement à la  
parentalité ;
• favoriser et développer les relations de parentalité,  
les liens culturels, sociaux et transgénérationnels ;
• rendre accessible le chant prénatal et les ateliers 
« chanter avec bébé », notamment aux populations géo
graphiquement isolées, fragilisées et à faibles revenus.

 MVA - 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 64 76 84 52
 info@chantprenatal.com
www.chantprenatal.com
 Association française de chant prénatal,  
musique et petite-enfance

Présidente : Cyndie Buchet
Trésorière : Hala Vandendriessche
Secrétaire : Hala Vandendriessche

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone auprès de Judith 
Bloch-Christophe.

BABY BOUGEBABY BOUGE
Permettre aux assistantes maternelles de Malakoff de 
se retrouver autour d’activités avec les enfants en garde. 
Assurer une aide dans la gestion administrative liée à la 
particularité de ce métier. Proposer des activités telles 
que ludothèque, spectacles, motricité aux enfants, tout 
au long de l’année.

 MVA - 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 21 53 20 63
 babybougemalakoff@yahoo.fr
babybougemalakoff.eklablog.com
 babybougemalakoff

Présidente : Isabelle Deviercy
Trésorière : Maria Drago

POUR S’INSCRIRE : par email.
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COLLECTIF SEMEUR  SEMEUR  
DE ZENDE ZEN
Voir page 11

COMPAGNIE RÊVERIIRÊVERII 
Voir page 12

FCPEFCPE MALAKOFF 
FÉDÉRATION  
DES CONSEILS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
DE MALAKOFF
La FCPE est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, présente sur l’ensemble du territoire y com
pris dans les établissements français à l’étranger. La 
FCPE est un mouvement d’éducation populaire, une 
force de proposition qui joue un rôle de contrepouvoir.  
Ses adhérent.e.s s’engagent à promouvoir ses valeurs 
fédératrices :
• défense et promotion de l’intérêt supérieur des enfants 
et des jeunes ;
• solidarité, laïcité et fraternité ;
• gratuité et égalité ;
• accès à l’éducation pour toutes et tous sans réserve ;
• parents co-éducateurs, membres à part entière de la 
communauté éducative ;
• émancipation de toutes et tous, citoyenneté et liberté.

La FCPE Malakoff représente les conseils locaux FCPE 
des établissements de Malakoff. Elle fait le lien entre les 
conseils locaux. Dans chaque établissement, il y a un 
conseil local FCPE dont l’adresse est dans l’établisse
ment (écoles, collèges ou lycées). Les contacts sont affi
chés sur les tableaux de chaque établissement.

 www.92.fcpe-asso.fr
 fcpemalakoff

POUR S’INSCRIRE : adhésion directement auprès du Conseil 
départemental des parents d’élèves par voie postale ou sur 
le site internet, ou contactez le conseil local de l’établissement 
que fréquente vos enfants. 

GRANDIS’SONS !GRANDIS’SONS ! 
À MALAKOFF
L’association Grandis’Sons ! propose à Malakoff des ate
liers d’exploration et d’écoute musicales qui sont destinés 
aux enfants de 0 à 10 ans avec ou sans difficultés psy
chologiques et/ou motrices. Ces ateliers ont lieu chaque 
mercredi après-midi (hors vacances scolaires). Quelques 
animations sont aussi proposées en famille certains sa
medis après-midi et en co-animation avec des artistes : 
« Le samedi, on grandit aussi ! ». Les ateliers se déroulent 
dans la salle Marie-Jeanne, allée Marie-Jeanne (accès 
possible par le 14 rue Hoche, au fond de la cour).

 9 rue Louis-Blanc, 92240 Malakoff
 06 41 01 04 21
 contact.grandissons@gmail.com
www.grandissons.fr
 GrandisSons

Présidente : Catherine Herbelin
Trésorière : Monique Mioni
Secrétaire : Cristina Agosti-Gherban

POUR S’INSCRIRE : par email ou sur la page facebook.

HANDI’CHIENSHANDI’CHIENS
Voir page 29

HAMBUR’GAME HAMBUR’GAME MALAKOFF
Notre leitmotiv, démocratisation du numérique, reva
lorisation de la culture geek et transformation digitale. 
HBG et ses associations partenaires souhaitent créer du 
lien, transmettre un savoir et éduquer petits et grands 
aux outils scolaires et numériques de demain, grâce à 
des activités variées, afin de réduire les inégalités numé
riques sociales et scolaires. Nous donnons vie à nos pas
sions en mettant en relation des professionnels et des 
artistes en herbe pour faire émerger les talents cachés. 
Nous préparons à notre échelle le monde de demain 
grâce à la prévention face aux dangers du numérique et 
une participation active à la sauvegarde de l’environne
ment par le biais de la reforestation. 

 37 rue Gallieni, 92240 Malakoff
 hamburgame.malakoff@gmail.com
www.haburgame.com
 hambur’game

Présidente : Sandrine Makanda
Trésorier : Cédric Durand
Secrétaire : Brice Lukelo



HARRY’S COOLHARRY’S COOL
Cours d’anglais pour enfants de 3 à 15 ans avec des en
seignantes de langue maternelle anglaise. Les classes 
sont organisées comme à l’école, de PSM à CM2. Le 
rythme est une heure pour les enfants de maternelle et 
CP à 1h30 par semaine pour les primaires. Une classe 
d’anglais débutant pour les élèves de CM1/CM2 existe 
pour les préparer à l’entrée au collège. Harry’s Cool est 
agréé par Cambridge et travaille avec le British Council 
pour élaborer ses enseignements.

 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 09 70 40 72 26
06 50 26 98 26

 info@harryscool.fr
www.harryscool.fr
 HarryS-Cool

Présidente : Christine Touzi
Vice-présidente : Gabrielle Mouysset
Trésorière : Antoinette Marin
Secrétaire : Antoinette Marin

POUR S’INSCRIRE : en ligne sur HelloAsso (rechercher 
Harryscool dans l’annuaire des associations).

LIRE ET FAIRE LIRE 92LIRE ET FAIRE LIRE 92
Donner le goût de la lecture aux enfants de la crèche au 
CM2 en passant par les maternelles à la demande des 
écoles grâce à des bénévoles-lecteurs de plus de 50 ans.

 44 rue Raymond-Marcheron, 92170 Vanves
 06 09 05 65 13

Responsable à Malakoff : Marie-France Popot

LLDLALLDLA  
LE LIVRE DE L’AVEUGLE
Le Livre de l’aveugle est reconnu d’utilité publique depuis 
1928, couronné chaque année par l’Académie française 
et agréé par le Ministère de l’Éducation nationale. Notre 
association a pour but de fournir aux jeunes aveugles sco
larisés des livres scolaires adaptés en braille et en relief.  
L’association fonctionne quasi exclusivement avec des 
bénévoles. La production (impression, reliure…) est cen
tralisée à Malakoff mais la transcription est réalisée par 
des bénévoles qui travaillent à leur domicile. 
Nous engageons depuis peu une action d’audiodes
cription des images (livres scolaires et œuvres d’art), 
qui permettrait de diffuser la description de ces œuvres 
à un public plus étendu de personnes aveugles et mal
voyantes et à leurs proches.

 124 boulevard Camélinat, 92240 Malakoff
 01 47 35 91 17
 lldla@sfr.fr
www.lelivredelaveugle.fr

Président : Michel Tessier
Trésorier : André Journel
Secrétaire : Anne-Catherine Ponsat

POUR S’INSCRIRE : par téléphone.

L’OASIS DES FAMILLESL’OASIS DES FAMILLES 
SECOURS CATHOLIQUE – 
CARITAS - FRANCE
Voir page 30



ENVIRONNEMENT 
& CADRE DE VIE
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AMICALEAMICALE JARDINS 
TERRASSES BALCONS
• Encourager la contribution des particuliers au verdis
sement des fenêtres, balcons, terrasses, jardins comme 
contribution au verdissement et à la biodiversité ;
• embellir et faire respirer la(les) ville(s) ;
• mettre en lumière l’utilité publique des plantations 
privées et préserver ce patrimoine pour le plaisir des  
promeneurs et des abeilles...
• nourriture, cuisine (Slow food), productions locales  
(locavores), eau, air… 
• bien-être solidaire et pacifique à travers des actions 
simples telles que la participation aux concours de mai
sons et balcons fleuris ;
• dégustations (vins, miels, produits authentiques…). 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff 
 06 23 36 00 51
 michel.cibot@gmail.com

Président : Michel Cibot 
Trésorier : Gilles Leroux
Secrétaire : Gérard Lhomme

POUR S’INSCRIRE : par email ou voie postale. 

AMIS DE NICOMÉDÈS AMIS DE NICOMÉDÈS 
PASCUAL (LES) PASCUAL (LES) 
voir page 17

CHATS ERRANTSCHATS ERRANTS  
DE MALAKOFF
Secourir, soigner, identifier, stériliser les chats abandonnés, 
errants ou maltraités. Puis les faire adopter ou trouver une 
famille d’accueil.  

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 81 43 76 22
 aline.crouzet2@wanadoo.fr 
chatsermalakoff@gmail.com

Présidente : Aline Crouzet
Trésorière : Jacqueline Brasseur
Secrétaire : Paul Casabianca

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone. 

DYNAMO MALAKOFFDYNAMO MALAKOFF
Dynamo Malakoff agit au quotidien pour le dévelop-
pement du vélo et des mobilités douces pour toutes et 
tous à Malakoff. Plan vélo, pistes cyclables en dévelop
pement, bourse à vélo, ateliers de réparation, Vélorution, 
balades, randonnées… autant d’activités qui développent 
l’utilisation du vélo en ville. 

 39 rue Vincent-Morris, 92240 Malakoff 
 www.dynamo-malakoff.org
 tousaveloamalakoff

Président : Frédérique Perrotte
Trésorière :  Virginie Massot
Secrétaire :  Sylvie Ferraz

POUR S’INSCRIRE : bulletin d’adhésion et paiement de  
la cotisation en ligne.

HANDI’CHIENSHANDI’CHIENS
Voir page 29

MALAK’MALAK’ÉÉCOLOCOLO
L’objectif de l’association Malak’Écolo est de promouvoir 
l’écologie, la solidarité et la convivialité à Malakoff. 

 17-19 passage Larousse, 92240 Malakoff
 Vincentgirardagp@yahoo.fr
 Malakecolo

Présidents : Vincent Girard et Fabienne Chauvière
Trésorière : Valérie Lemeunier

POUR S’INSCRIRE : tysteval@free.fr
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MIAMMIAM MANGER INSPIRÉ  
À MALAKOFF
Le Miam est une association pour le maintien de l’agri
culture paysanne (AMAP). Elle a pour objet de maintenir 
et de promouvoir une agriculture de proximité, écologi
quement saine, socialement équitable et économique
ment viable. Elle regroupe ainsi des consommatrices et 
consommateurs autour de paysan·nes locaux·ales, en 
organisant la vente directe par abonnement des produits 
comme des légumes, des fruits, du pain, des champi
gnons, de la viande, des œufs, des jus de fruits. La distri
bution se fait avec la participation de tous les membres 
les mardis soir dans Malakoff.

 63 rue Guy-Môquet, 92240 Malakoff
 06 16 16 72 79
 bureau@lemiam.org
www.biotoutcourt.com

 lemiam.org

Président : Mickaël Loison 
Trésorière : Mélanie Hamon 
Secrétaire : Julia Bromhead 

POUR S’INSCRIRE : envoyer un email pour recevoir une  
invitation à s’inscrire sur le site .
+ Venez nous rencontrer lors d’une distribution un mardi 
soir entre 18h30 et 20h au Chalet, 26 avenue Pierre-Larousse, 
à Malakoff.

RESSOURCERIE  RESSOURCERIE  
DE MALAKOFF (LA)DE MALAKOFF (LA)
L’association se donne pour but de contribuer au 
dévelop pement durable et à la réduction des déchets par 
notamment le réemploi, la revalorisation et la revente so
lidaire d’objets sous toutes leurs formes. 
L’association développe également toutes actions en vue 
de sensibiliser des publics divers aux impacts de notre 
mode de consommation sur l’environnement, à travers 
l’organisation d’évènements, d’ateliers, de conférences... 

 5bis rue Raymond-Fassin, 92240 Malakoff
 01 47 35 59 24
 ressourceriemalakoff@gmail.com
www.ressourceriemalakoff.org

 lafabriquemalakoff

Président : Pierre Versheure

POUR S’INSCRIRE : par email pour devenir bénévole.

SEGOU À PARISSEGOU À PARIS
Voir page 32

ZÉRO WASTEZÉRO WASTE  
SUD GRAND PARIS
Association visant à promouvoir la démarche zéro déchet 
dans le bassin du sud-ouest parisien.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 50 33 97 73
 sudgrandparis@zerowastefrance.org 
www.zerowastesgp.fr
 ZeroWasteSudGrandParis

Présidente : Alix Mennella 
Trésorier : Thomas Zimer

POUR S’INSCRIRE : par email. 

https://biotoutcourt.com/
https://www.facebook.com/lemiam.org/


SOLIDARITÉ,
PAIX,
VILLE MONDE
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ARACARAC ASSOCIATION 
RÉPUBLICAINE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
MALAKOFF
Guerre à la guerre. Fondée en octobre 1917, l’ARAC dé
fend les intérêts des anciens combattants et victimes de 
guerre. L’ARAC rassemble les femmes et les hommes dans 
l’action contre la guerre, pour la paix et la solidarité entre 
les peuples. L’ARAC cultive la mémoire de l’histoire dans un 
esprit de vérité et pour éclairer les actions d’aujourd’hui.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 58 81 40 49
 jp.renaudat@hotmail.com

Président : Jean-Pierre Renaudat
Trésorière : Véronique Capus-Capdeville

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

ASIAMASIAM AGIR POUR  
LA SOLIDARITÉ INTER-
NATIONALE À MALAKOFF
L’Asiam est engagée dans la solidarité internationale, 
elle a pour objet : 
• de soutenir des projets de développement à Ngogom 
au Sénégal ; 
• de travailler en partenariat avec les associations de 
Malakoff sur leurs projets de développement dans les 
domaines de l’éducation, la santé, l’environnement… 
(Côte d’Ivoire, Togo, Algérie, Sénégal…) ;
• de favoriser les échanges entre les acteurs de la solida
rité internationale et pour la paix, afin de sensibiliser les 
publics (création d’un collectif à Malakoff), d’organiser 
des manifestations (projection de films, débats, exposi
tions, animations pour les enfants) ; 
• de soutenir financièrement les jeunes ayant des projets 
solidaires à l’étranger ;
• d’agir pour soutenir l’action du Docteur Mukwege, prix 
Nobel de la Paix, en République Démocratique du Congo.

 MVA – 26, rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 07 81 72 82 82
 asiam92240@gmail.com
 asiam92240

Présidente : Jocelyne Rineau
Trésorière : Joëlle Aguerri
Secrétaire : Monique Maizeroi

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

AAAHAAAH AMICALE DES 
AMOUREUX DES AFFICHES 
DE L’HUMANITE 
Voir page 7

ACCAACCA AGIR CONTRE 
LE COLONIALISME 
AUJOURD’HUI
Henri Alleg, Alban Liechti, André Espi : 35 ans d’antico
lonialistes à dénoncer la poursuite du colonialisme sous 
de nouvelles formes. 35 ans à dénoncer les crimes des 
époques coloniales, 35 ans à rétablir la vérité historique 
et faire œuvre de mémoire. 
• Droit à l’indépendance véritable ;
• contre le mensonge historique, l’idée d’un aspect positif 
à la colonisation ;
• démantèlement de toutes les bases militaires fran
çaises à l’étranger, retour de toutes les troupes de l’ar
mée coloniale de ces diverses bases, réduction des dé
penses militaires ;
• pour la liberté des peuples et des hommes, contre le 
racisme et la ségrégation ;
• pour une alternative au monde de la sauvagerie et de 
la prédation : l’ACCA.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 01 55 48 07 24
 acca@acca.1901.org

Co-présidents : Jean Clavel et Alban Liechti
Secrétaire :  Rafael Casado

AMIS DU TEMPS  AMIS DU TEMPS  
DES CERISES (LES)DES CERISES (LES)
Voir page 8
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CALAMITY ROSECALAMITY ROSE
Nous avons créé notre association Calamity Rose en 
novembre 2015, Nathalie et moi. Nous avions décidé 
de tenter la grande aventure du rallye automobile Rose 
des Andes en Argentine. À la suite de cette merveilleuse 
histoire, nous avons décidé de continuer notre associa
tion en faveur des enfants. Et grâce à Agnès, notre « rose 
Franco Sénégalaise », notre choix s’est porté vers un  
orphelinat à M’Bour au Sud de Dakar. Pour nous le pre
mier voyage au Sénégal s’est déroulé en 2017, puis 
nous y sommes retournées en 2019. Nous avons, grâce 
aux dons, pu faire de nombreux travaux et distribuer 
quelques kilos de vêtements, jouets, médicaments. 

 7 rue Ledru-Rollin, 92240 Malakoff 
 06 10 15 01 25
 isabellecolletfraile@gmail.com
 CalamityRose

POUR S’INSCRIRE : par email, téléphone ou voie postale.

CCFD CCFD COMITÉ 
CATHOLIQUE CONTRE 
LA FAIM ET POUR LE 
DÉVELOPPEMENT – 
TERRE SOLIDAIRE
La mission du CCFD-Terre solidaire est la lutte contre la 
faim et toutes ses causes, la promotion d’un développe
ment intégral et durable et la défense des droits fonda
mentaux de chacun, à travers l’accompagnement et le 
soutien de projets initiés sur tous les continents par des 
acteurs locaux, ses « partenaires » (actuellement plus de 
500 partenaires dans plus de 70 pays). En France, ses 
équipes locales sont engagées dans la sensibilisation et 
la mobilisation des citoyens sur les causes et projets qu’il 
soutient. Sur ces thématiques, l’équipe locale de Malakoff 
organise rencontres, conférences-débats, expositions… et 
diffuse informations et documentation destinées à tous 
les publics.

 1 rue Jean-Lantier, 75001 Paris
 01 44 82 80 00
 marieclaire.mcpp@gmail.com 
www.ccfd-terresolidaire.org

Présidente : Marie-Claire Grossier Petit-Perrin (équipe locale) 
Trésorière : Laure Daudruy

POUR S’INSCRIRE : par email 

CONFÉRENCE DE  CONFÉRENCE DE  
SAINT-VINCENT-DE-PAULSAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Malakoff œuvre 
depuis plus de 100 ans auprès des déshérités, des malades, 
des personnes seules, des personnes en précarité. La Confé
rence de Malakoff aujourd’hui : aimer, partager, servir.
La Conférence se réunit une fois par mois pour partager, 
s’informer et servir. Ses membres sont animés du désir de 
se mettre au service de personnes en difficultés et proches 
d’eux. Ses actions : 
• visites, à domicile ou en EPHAD, des personnes seules 
(âgées, malades, à la suite d’un accident…) ;
• accueil, écoute et aide matérielle pour des personnes ou 
des familles en situation de précarité signalées par les ser
vices sociaux de Malakoff

 9bis rue Danicourt, 92240 Malakoff
 06 99 50 62 80
 csvpmalakoff@gmail.com

Présidente : Agnès Rafalowicz
Trésorière : Juliette Crouigneau
Secrétaire : Jean-François Guerrin
POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone 

FEMMES SOLIDAIRES FEMMES SOLIDAIRES  
DE MALAKOFF
Femmes solidaires est un mouvement féministe, d’édu
cation populaire qui défend les valeurs fondamentales 
de laïcité, mixité, égalité et universalité pour les droits des 
femmes. Elle œuvre pour la solidarité internationale et l’in
tergénérationnel, regroupant des femmes dans leur diver
sité sociale et culturelle.
Lors de notre accueil militant, nous discutons des projets 
et recevons des femmes en difficulté. Pour notre action 
Kimbidalé, en faveur des jeunes filles éthiopiennes ayant 
échappé à l’excision, nous fabriquons des sacs avec des 
tissus recyclés. Nous organisons des événements à l’oc
casion de la Journée internationale des droits des femmes 
du 8 mars et du 25 novembre (Journée internationale de 
lutte contre les violences faites aux femmes).

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 01 55 48 07 21
 fsolidairesmalakoff@gmail.com

Membres du collège solidaire : Josiane Bertoncini, Francine 
Brzoza, Khadijé Chehadi, Marie-Jeanne Chillon, Monique 
Coissac, Christiane Hamon, Mbinintsoa Ralaivita, Marielle 
Topelet, Agnès Zissmann.

POUR S’INSCRIRE : auprès de Christiane Hamon  
(06 88 56 24 90, c.hamon2705@laposte.net) ou Francine 
Brzoza (06 66 94 18 46, francine.brz@yahoo.fr) 
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HANDI’CHIENSHANDI’CHIENS
Handi’Chiens éduque et remet gratuitement des chiens 
d’assistance à des personnes en situation de handicap 
et/ou de vulnérabilité, depuis 1989.
L’éducation d’un chien dure 2 ans, avec des périodes en 
famille d’accueil puis en centres d’éducation. 
L’association éduque et remet actuellement 6 profils de 
chiens :
• le chien d’assistance
• le chien d’assistance dit « d’éveil »
• le chien d’assistance pour personnes épileptiques
• le chien d’accompagnement social
• le chien d’assistance judiciaire
• le chien d’assistance à la réussite scolaire
Un Handi’Chiens offre à son bénéficiaire, enfant ou 
adulte, une meilleure autonomie et une plus grande 
liberté, tout en favorisant le lien social. Grâce à votre gé
nérosité, plus de 2 400 chiens ont pu être remis.

 01 45 86 58 88
 contact@handichiens.org
www.handichiens.org
 Handichiens

Président : Robert Kohler
Trésorier : Vincent De Piepape
Secrétaire : Martina Richard-Tournois

POUR S’INSCRIRE : sur le site, par email ou téléphone.

 

INSTITUT HIROSHIMA INSTITUT HIROSHIMA 
NAGASAKINAGASAKI
• Soutien aux victimes des armes atomiques ; 
• diffusion de témoignages et informations, conférences, 
formations, etc. ;
• relations avec les villes d’Hiroshima et de Nagasaki ; 
• conseil au réseau « AFCDRP Maires pour la Paix » ;
• culture et langue japonaise.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 98 62 66 44

Présidente : Miho Cibot-Shimma 

POUR S’INSCRIRE : par voie postale.

LA TOURLA TOUR CHORALE 
POPULAIRE DE MALAKOFF 
Voir page 14

FONDATION FONDATION  
LA MAIN TENDUE
La fondation a pour objet de mettre en commun les com
pétences de ses membres au service des personnes et fa
milles défavorisées en particulier d’Afrique notamment la 
République Démocratique du Congo. Nous envisageons 
d’organiser diverses activités  : brocantes, galas, exposi
tions, repas solidaires… Nous comptons également tenir 
des permanences afin de partager l’histoire de la Répu
blique Démocratique du Congo et ses différentes traditions. 

 1 rue Paul-Valéry - Appt 26, 92240 Malakoff
 06 01 82 28 58 
06 72 55 95 44 (Christophe Sankhane)
 sharley2011@hotmail.com
christophesankhane@gmail.com

Trésorière : Liliane Ngwalo Mondonga
Secrétaire : Melody Tania Tabu

POUR S’INSCRIRE : auprès de Liliane Ngwalo Mondonga au 
07 07 38 72 60, par email à victoire.elisabeth@yahoo.com ou 
aux coordonnées indiquées. 

HABITAT ET HUMANISME HABITAT ET HUMANISME 
IDFIDF
Depuis plus de 35 ans, face à l’exclusion et l’isolement, 
Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de 
l’insertion et de la recréation des liens sociaux. L’associa
tion se donne pour mission de permettre à des familles et 
des personnes seules, à faibles ressources, précarisées 
en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur 
handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement dé
cent, adapté à leur situation et leurs ressources, et de 
proposer un accompagnement personnalisé ou collectif 
des personnes logées pour favoriser la recréation de liens 
et l’insertion sociale. À Malakoff, Habitat et Humanisme 
est présent et actif à travers des logements individuels et 
un groupe de bénévoles. 

 6 avenue du Professeur-André-Lemierre,  75020 Paris
 01 40 19 15 15
 ile-de-france@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org
 HabitatetHumanisme

Présidente : Isabelle de Beauvoir
Trésorier : Arnaud Brillatz
Secrétaire : Christine Passieux

POUR S’INSCRIRE : par email à François Ravel  
f.ravel@habitat-humanisme.org
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LA PORTE BLEUELA PORTE BLEUE
L’association collecte des denrées alimentaires non  
périssables ou des produits d’hygiène, et les redistribue 
aux personnes qui en ont besoin lors de permanences le 
samedi matin entre 10h et 12h.
La porte bleue a pour objectif d’apporter une aide ma
térielle mais aussi morale aux personnes en situation 
de précarité, en favorisant l’entretien du lien social lors  
des permanences de distribution ou en organisant des 
événements liés à la solidarité.

 9 bis rue Danicourt, 92240 Malakoff
 06 64 24 44 15
 laportebleuemalakoff@gmail.com
www.laportebleue.net 
 laportebleue92

Présidente : Guillemette Puvis
Trésorier : Vincent Lucas
Secrétaire : Jeanne Gollety

POUR S’INSCRIRE :  par email (Mathilde Gollety).

MES TISSAGES MES TISSAGES 
Projet interculturel : 
• la prise en compte de la culture et des savoirfaire des 
populations immigrées est facteur de paix sociale ;
• par-delà leurs différences, des musulmans et des chré
tiens, main dans la main, travaillent au service d’une  
société plus juste. 
Actions : 
• atelier pour des femmes dans une cité difficile du 92 : 
stages de formation au tissage, cours de cuisine (maro
caine, africaine, européenne), lieu de dialogue ;
• expositions vente de tissages ;
• revue trimestrielle sur des sujets actuels (conversions, 
mariages mixtes, éthique et politique, l’argent, etc.) ;
• conférences et colloques ;
• équipes de réflexion à Gennevilliers et Malakoff.

 Secrétariat :  Mes tissages, 29 rue Voltaire,  
92240 Malakoff 
siège : 6 allée Louis-Jouvet,  
92390 Villeneuve-la-Garenne
 01 49 12 49 88
 mestissages@wanadoo.fr
www.lamaisonislamochretienne.com

Président : Mohammed Benali
Vice-présidente : Christine Fontaine 
Trésorier : Chaouki Abssi
Secrétaire : Boutros Hallaq

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

MOUVEMENT  MOUVEMENT  
DE LA PAIX (LE)DE LA PAIX (LE)  
COMITÉ DE MALAKOFF 
Le Mouvement de la Paix agit pour la culture de paix et la 
nonviolence, pour l’éducation à la paix et pour la transi
tion écologique et la préservation de la planète.
Il agit selon les valeurs définies par les 8 points de la 
culture de paix et les objectifs du développement durable 
définis par l’ONU qui peuvent se résumer ainsi : paix, jus
tice, démocratie. 
Il organise des campagnes et agit avec d’autres organi
sations pour l’élimination des armes nucléaires, pour em
pêcher les guerres et prévenir les conflits, contre toutes 
les discriminations et oppressions, pour les droits hu
mains, pour la solidarité internationale...

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff 
 06 70 57 91 23 
 nicolebouexel@wanadoo.fr 
www.mvtpaix.org

 mouvementdelapaix

Présidente : Nicole Bouexel
Trésorière : Geneviève Guillon 
Secrétaire : Michel Cibot

POUR S’INSCRIRE : par email nicolebouexel@wanadoo.fr  
ou national@mvtpaix.org.

OASIS DES FAMILLES (L’) OASIS DES FAMILLES (L’) 
SECOURS CATHOLIQUE – 
CARITAS FRANCE
L’Oasis des Familles est un lieu d’accueil de jour pour les fa
milles. C’est un espace de rencontre, d’échange, de partage 
d’expérience entre les participants où chacun est invité à 
s’investir dans le fonctionnement. Des partenaires extérieurs 
interviendront à la demande des familles pour enrichir leurs 
compétences. Des évènements festifs rassemblent parents 
et enfants. L’Oasis des Familles est ouverte les mercredi, 
vendredi et samedi après-midi de 14h à 17h.

 6 rue Léon-Salagnac, 92240 Malakoff
 07 48 11 70 30
 equipe.oasisdesfamilles.920@secours-catholique.org
www.hautsdeseine.secours-catholique.org
 secourscath92

Présidente : Sylvie Le Bret
Trésorière : Violaine Sand

POUR S’INSCRIRE : par téléphone avant de venir au local, 
ouvert à toutes et tous.
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RESTOS DU CŒUR (LES)RESTOS DU CŒUR (LES)
• Aide à la personne 
• Aide alimentaire

 28 avenue du Maréchal-Leclerc, 92240 Malakoff
 09 61 20 78 57
 ad92.malakoff@restosducoeur.org

Responsable de centre : Michel Berteau

POUR S’INSCRIRE : pièce d’identité, justificatifs de res-
sources, carte CAF, carte CMU, justificatif de domicile, loyer.

 

SCARABÉE SCARABÉE  
SOLIDARITÉS CITOYENNES 
AVEC LES RÉFUGIÉ·ES  
ET LES EXILÉ·ES
L’association a pour objet d’organiser la solidarité active 
envers les réfugié·es et exilé·es, dans un but d’accueil et de 
défense de leur dignité. Pour réaliser son objet elle aide à 
la vie quotidienne, apporte un soutien dans les démarches 
administratives, accompagne auprès des différentes ins
titutions, donne des cours de langue et d’alphabétisation, 
met en place un accompagnement socioculturel. Les ac
tions de sensibilisation se font par tout type de rencontres 
et par tout média, offrant informations, motivations et 
témoignages. Elle s’appuie sur la défense du droit d’asile 
tel qu’il est défini dans la Constution française et dans 
les conventions internationales en vigueur, notamment la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951.

 4 rue Charles-Baudelaire, 92240 Malakoff 
 contact@scarabee-malakoff.fr
www.scarabee-malakoff.fr
 Scarabée-Malakoff

Présidence : Collège Solidaire 
Trésorier : Thierry Archimbaud

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone auprès de 
Thierry Archimbaud au 06 10 65 79 77

PETITS FRPETITS FRÈÈRES  RES  
DES PAUVRES (LES)DES PAUVRES (LES)
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres accompagnent, 
dans une relation fraternelle, des personnes âgées isolées 
et démunies au travers de visites amicales (à domicile ou 
en EHPAD) et de sorties. Aconfessionnelle et apolitique, 
notre association lutte contre la solitude. Nos bénévoles 
assurent des visites régulières (une heure par semaine) 
ou bien apportent une aide administrative (organiser une 
sortie, être trésorier, secrétariat…). 

 19 Cité Voltaire, 75011 Paris
 06 08 62 38 28
 banlieue.malakoff@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr
 lesPetitsFreresdesPauvres

Président : Alain Villez 
Trésorière : Martine Roth
Secrétaire : Jean-Charles Pierrot

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

RESFRESF RÉSEAU ÉDUCATION 
SANS FRONTIÈRES
RESF est un réseau composé de collectifs, de mouve
ments associatifs, de mouvements syndicaux, de sou
tiens politiques et de personnes issues de la société civile 
qui agit pour la régularisation des familles étrangères en 
situation irrégulière avec des enfants scolarisés et qui 
accompagne dans leurs démarches les jeunes étran
gers mineurs isolés de sorte que ces enfants et jeunes 
puissent suivre une scolarité normale et construire leur 
vie en France.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 61 44 11 94
 gerard.badeyan@wanadoo.fr
www.educationsansfrontieres.org
 RESF

Président : Gérard Badéyan (coordonnateur local)

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone. 
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SECOURS CATHOLIQUE SECOURS CATHOLIQUE 
CARITAS FRANCE
Le Secours Catholique à Malakoff propose chaque jeu
di matin un petitdéjeuner convivial ouvert à tous ainsi 
que des activités et des sorties le lundi après-midi. En 
période hivernale un deuxième petit-déjeuner est propo
sé le lundi matin. Le projet de l’association est construit 
autour de quatre orientations : mettre au cœur de nos 
vies la relation, rendre possible l’accès aux droits pour 
tous, partager nos savoirs et agir ensemble, prendre soin 
de soi, des autres et de la planète. L’action collective, la 
gouvernance partagée, le plaidoyer, la créativité et l’ex
périmentation sont nos modes d’action.

 9bis rue Danicourt, 92240 Malakoff
 06 38 67 75 23
 equipe.malakoff.920@secours-catholique.org
www.hautsdeseine.secours-catholique.org
  Secourscath92

Présidence : gouvernance partagée, pôle coordination
Trésorier : Patrick Nicaise

POUR S’INSCRIRE : contacter le pôle relations extérieures, 
référente Anne- Sophie Duprel

SÉGOU SÉGOU ÀÀ PARIS PARIS
L’objectif principal est de créer une crèche à Ségou au 
Mali et elle a comme activités de mener des actions hu
manitaires. 

 4 rue Georges-Brassens, 92240 Malakoff
 06 23 07 70 10
 orokiatougagogo@yahoo.fr

Présidente : Orokiatou Gagodo
Trésorière : Fanta Traoré Bagayoko
Secrétaire : Fadima Sangaré

POUR S’INSCRIRE : par téléphone.

SOY CUBASOY CUBA
Voir page 39

SPFSPF SECOURS  
POPULAIRE FRANÇAIS
Le comité de Malakoff accompagne des personnes,  
familles ou étudiants, dans les domaines de l’aide ali
mentaire, vestimentaire et matérielle, de l’accès aux 
soins, de l’accès à la culture et aux loisirs, de l’accompa
gnement scolaire, aux sports et aux vacances. 

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 01 55 48 06 48
 secourspopulairemalakoff@gmail.com
www.secourspopulairemalakoff.wordpress.com
 secourspopulairemalakoff

Présidente : Marie-Christine Leroy
Trésorier : Alexandre Bayard
Secrétaires : Bernadette Ducroux, Viviane Loiseau, 
Françoise Anibali, Monique Caulier, Dominique Schermak

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone..
+ Permanences d’accueil les mardis et jeudis matin de 9h à 12h

TAJE TAJE TRANS ASIE JAPON 
EUROPE
Promouvoir une approche renouvelée des relations in
ternationales, notamment à travers les collectivités ter
ritoriales, sur la base de la charte des Nations unies et 
de son Manifeste pour une culture de la paix. L’accent 
sera mis sur l’Asie qui a connu des évènements excep
tionnels au XXe siècle : Hiroshima/Nagasaki et la révo
lution chinoise. Création éventuelle d’instituts locaux de 
sciences politiques (ILSP) pour informer et former les 
jeunes citoyens (Unesco).
Analyse de l’impact de la mondialisation sur la vie locale 
et sur la vie personnelle des citoyens.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 23 36 00 51
 michel.cibot@gmail.com

Président : Michel Cibot 
Trésorière : Aska Shimma
Secrétaire : Waldo Lee
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TILE KURATILE KURA
• Accompagnement des primoarrivants dans leurs  
démarches administratives ;
• solidarité et soutien aux familles démunies restées au 
pays (aide à l’accès aux soins de santé, éducation, etc.) ;
• organisations de rencontres interculturelles, etc.

 Chez M. et Mme Dia 
13 rue Jacques-Prévert, 92240 Malakoff

 06 61 46 65 94  / 06 46 19 89 73
 yahya_93130@yahoo.fr
kdiadiallo@yahoo.fr

Présidente : Kadidiatou Dia Diallo
Trésorière : Ibrahima Aly Dia
Secrétaire : Fanta Sylla

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone. 

UNE CLÉ POUR UN GÎTEUNE CLÉ POUR UN GÎTE
Active sur Malakoff et Châtillon dans le domaine du  
logement solidaire et en lien étroit avec Habitat et  
Humanisme, Une clé pour un gîte s’attache à accompa
gner les personnes et familles en difficulté de logement, 
notamment les migrants, et à leur apporter des aides 
morales et matérielles.

 9bis rue Danicourt, 92240 Malakoff 
 06 03 21 25 25
 uneclepourungite@outlook.fr
www.uneclepourungite.org

Président : Christophe Rendu

POUR S’INSCRIRE : sur le site via le formulaire d’inscription, 
par email ou téléphone.  



SPORT 
& LOISIRS
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ASSOCIATION  
QI GONG EE TONG FRANCEQI GONG EE TONG FRANCE
En 2007, GAP crée l’association Qi Gong Ee Tong France. 
Elle transmet le qi gong de Maître Ren Quan Da. Le qi 
gong est une méditation en mouvement. De façon pré
cise, lente, douce et harmonieuse, il favorise les défenses 
et les réactions immunitaires, régule la respiration et  
l’assimilation des aliments.
L’association Qi Qong Ee Tong dispense des cours dans 
le square Pierre-Larousse. À son invitation, Maître Ren a 
donné des stages à Malakoff, suivis de démonstrations 
publiques au parc Salagnac.
Objectif des années à venir : poursuivre les cours à  
Malakoff dans le parc et en salle.

 35 avenue Pierre-Larousse, 92240 Malakoff
 06 03 74 16 52 / 06 75 09 53 55 / 06 65 44 51 24
 info@qigongeetong.fr
www.qigongeetong.fr
 Qi Gong EE Tong (Malakoff)

POUR S’INSCRIRE : Dominique Trichet-Allaire au 06 03 74 
16 52 ou dtrichetallaire@gmail.com ou par voie postale. 

BUCCINS GLINGLINSBUCCINS GLINGLINS
Fanfare de cuivres à l’instar de la Fanfare des beaux-
arts. Pour participer il n’est pas nécessaire d’être musi
cien (nous formons les débutants éventuels et nous prê
tons des instruments d’apprentissage). Nos prestations 
se font sous forme d’aubades au contact du public. N’hé
sitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par des 
animations festives !

 28 sentier des Garmants, 92240 Malakoff
 06 68 63 96 51
 buccins.glinglins@free.fr
www.buccins.glinglins.free.fr

Présidente : Claire Roux
Trésorière : Marie-France Dufour
Secrétaire : Bernard Amade

POUR S’INSCRIRE : contacter M. Amade par mail ou téléphone.

CAPOEIRA SENZALA CAPOEIRA SENZALA 
MALAKOFF
La capoeira est un art martial né au Brésil et inventé par 
les esclaves en quête de liberté. L’aspect martial du jeu 
était alors volontairement dissimulé sous forme de « brin
cadeira » d’esclaves (du portugais : jeu ou divertissement) 
dans lequel la musique, le chant, les acrobaties, contri
buaient à tromper les maitres tout en permettant de se 
préparer à la lutte.
Ce sport complet, contribue au développement de l’élève : 
force, souplesse, rythme, agilité, créativité, confiance en 
soi... Idéal pour les jeunes et moins jeunes à la recherche 
d’un sport original, la capoeira offre de nombreux bien
faits. De par sa musicalité, elle revêt également une di
mension conviviale qui s’en dégage lors de chaque séance.

 8 impasse Ressort, 92240 Malakoff
 06 43 61 52 31 
 association.senzala.malakoff@gmail.com 
  Grupo Selenza – Mestre Torneira & alunos 
(@torneiroalunos)

Présidente : Caroline Mota 
Trésorier : Franky Adjagba
Secrétaire : Soria Fria 

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.
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CERCLE DE SYSTEMA CERCLE DE SYSTEMA 
Le Cercle de Systema est une association qui propose la 
pratique du Systema. Le Systema est une méthode d’en
seignement et de formation physique et psychologique 
harmonieuse pour la défense personnelle fondée sur 
les traditions historiques et martiales russes. C’est une  
démarche concrète, qui se manifeste au travers d’exer
cices physiques et psychologiques.

 5bis Villa Geneviève, 92240 Malakoff 
 06 16 35 06 14
 systema.cercle@gmail.com
www.systemacercle.org
 Cercle-de-Systema

Président : Didier de Grenier
Trésorier : Mathieu Arquès
Vice-président : Alexandre Carcaillet

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

COLLECTIF    
SEMEUR DE ZENSEMEUR DE ZEN
Voir page  11

COMITÉ DES FÊTES COMITÉ DES FÊTES 
Le Comité des fêtes a pour objectif de proposer des 
manifestations festives (loto, rallye pédestre, soirées 
animées  : 80/90, cabaret, italienne…) en partenariat 
(Saint-Patrick, soirée de solidarité...) ou de s’y associer 
(Fête de la ville) et ce tout au long de l’année. 
Ces initiatives ont pour but de rassembler les habitants 
de Malakoff, de toutes générations, de partager, dans un 
esprit de solidarité, de convivialité et de bien vivre 
ensemble.

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 07 83 44 93 60
 cdfmalakoff92@gmail.com

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

COMPAGNIE OUÏE-DIREOUÏE-DIRE
Voir page 11

CÂY LAUCÂY LAU
L’Association Cây Lau a pour but de développer la pra
tique de l’art martial vietnamien dans toute son es
sence technique, théorique, philosophique et culturelle 
du Vietnam. 
Les cours se déroulent au gymnase Jacques Duclos :
• mercredi de 19h30 à 20h30 (enfants)
• mercredi de 20h30 à 22h30 (adultes)
• vendredi de 20h à 22h30 (adultes)
Venez rendre visite à l’association et profitez de 2 
cours gratuits.
L’enseignement du Viet Vo Dao (art martial vietna
mien) est ouvert à tous (à partir de 10 ans). Il englobe 
l’activité physique, l’apprentissage des techniques de 
bases et d’autres plus complexes incluant du combat, 
de la self défense mais également la pratique d’armes 
traditionnelles. Il permet un renforcement musculaire, 
une mobilité articulaire, un travail de coordination et 
une fluidité pour une meilleure maîtrise de soi.
En rejoignant l’association, vous devenez des Võ Sinh 
(étudiants en arts martiaux vietnamiens).
L’enseignement s’effectue dans la tradition culturelle 
vietnamienne, mêlant physique, technique, stratégie 
mais aussi philosophie dans une ambiance studieuse 
et conviviale.

 06 14 19 35 66
 contact@cay-lau.fr
www.cay-lau.fr
 cay.lau.1

Président : Damien Wetzel
Trésorière : Brigitte Brenot
Secrétaire : Michel Brenot

POUR S’INSCRIRE : par email, téléphone.
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DAFLOW COMMUNITYDAFLOW COMMUNITY
Daflow Community a pour objet d’organiser des événe
ments culturels et artistiques en France et à l’étranger 
autour de la danse urbaine.
L’association organise les mardis soir à Malakoff des cours 
de danse Afro, Dancehall ou Streetjazz (salle Léo-Ferré) :
• 18h-19h : cours enfants découverte des danses urbaines ;
• 19h-20h30 : cours ado-adultes ;
• 20h30-22h : cours ado-adultes.
D’autres rendezvous ponctuels seront organisés et 
viendront compléter l’offre : stages de danse et soirées.

 63 rue Étienne-Dolet, 92240 Malakoff
 06 28 46 47 26
 daflowcom.unity@gmail.com
 DaFLOWcommunity

Présidente : Joséphine Mangone
Trésorière : Orlane Atoembe
Secrétaire : Orlane Atoembe

POUR S’INSCRIRE : par email ou via HelloAsso.

DYNAMODYNAMO MALAKOFF 
Voir page 24

FREE SONS D’AFRIQUEFREE SONS D’AFRIQUE
Depuis bien 14 ans, l’association Free Sons d’Afrique 
s’attache à faire découvrir la richesse de la culture afri
caine auprès de ses membres, à travers des animations 
de percussions, des cours de danses et des voyages so
lidaires.
Nos activités sont ouvertes à tous, des plus petits aux 
plus grands de 7 à 77 ans… du lundi au vendredi. Nous 
organisons des stages le week-end tout au long de l’an
née. Il n’y a pas d’âge pour découvrir, partager, s’amuser !
Notre association vous propose 8 cours hebdomadaires : 
• lundi : Coupé-décalé ados et adultes ; Atelier Création ;
• mardi : Percussions enfants et adultes ;
• mercredi : Coupé-décalé enfants ; Danse traditionnelle 
débutant et avancé.

 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 06 65 01 35 91
 freesonsdafrique@gmail.com
www.freesonsdafrique.com
 Freesons d’Afrique 

POUR S’INSCRIRE : sur place, par email auprès  
d’Aurélie Morvan ou téléphone.

GOBIE CLUB PLONGÉEGOBIE CLUB PLONGÉE
Découverte du milieu subaquatique, initiation, formation 
et perfectionnement. Enfants à partir de 8 ans sous forme 
de jeux et adultes. Organisations de séances en fosse et 
de séjours en mer. RDV au stade nautique intercommunal 
de Châtillon-Malakoff le mercredi de 18h à 20h.

 MVA - 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 07 83 00 94 22
 contact@gobieclub.org
www.gobieclub.org
 Gobie Club Plongée

Président : Jean-Michel Camus 
Trésorière : Françoise Gonnet
Secrétaire : Claude Lobjoiz

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

L’AÉROPLANE L’AÉROPLANE  
THÉÂTRE & DANSE
• Théâtre & danse : apprendre à développer, affirmer sa 
singularité, sa créativité et son imaginaire. Apprendre de 
soi grâce au collectif. Spectacle en fin d’année.
Pour enfants, pré-ados, ados & adultes :
• Théâtre : le but est d’éveiller et de se familiariser à la 
pratique théâtrale et à l’improvisation.
Déroulement des ateliers : échauffement, prendre 
conscience de son corps, de sa respiration, gagner en 
concentration et lâcher les tensions.
• Danse : exploration du corps, des articulations.  
Développer la psychomotricité, situation dans l’espace et 
travail en groupe sur des musiques variées ; éveil ; initia
tion, notion à la danse moderne ; préados /ados, perfec
tionnement ; barre à terre.

 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff 
 06 61 13 32 51
 laeroplane92@gmail.com
www.laeroplane92.jimdo.fr 

Présidente : Florence Loisel 
Trésorier : Thierry Lamouroux
Secrétaire : Laurence Ma

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.

LA TOURLA TOUR CHORALE 
POPULAIRE DE MALAKOFF 
Voir page 14
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MUSIQUES TANGENTES MUSIQUES TANGENTES 
Née en 1979, Musiques Tangentes, pionnière du secteur 
des musiques actuelles, est principalement tournée vers 
la pédagogie mais son activité s’étend à la répétition, la 
création et l’enregistrement, l’accompagnement de pro
jets, et les actions culturelles... De l’éveil musical, aux for
mations diplômantes, en passant par des cours d’instru
ments (individuels ou en groupe) et des ateliers de jeu, 
l’association propose une formation musicale adaptée 
à chacun et s’adresse à tous les âges, tous les niveaux, 
sans concours d’entrée. Musiques Tangentes est un es
pace de travail et de liberté où l’on se retrouve pour dé
couvrir, créer et échanger.

 15 rue Salvador-Allende, 92240 Malakoff
 01 40 84 80 09
 info@musiques-tangentes.asso.fr
www.musiques-tangentes.asso.fr
 MusiquesTangentes92

Présidente : Léa Duchâtel
Trésorière : Julie Herviant
Secrétaire : Christine Gustave

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone.
10 euros d’adhésion.

PPCMPPCM PLUS PETIT CIRQUE 
DU MONDE (LE)
Voir page 15

RANDOFASS RANDOFASS 
L’objectif principal de l’association est la randonnée pé
destre. D’autres activités sportives et culturelles pouvant 
resserrer les liens de ses adhérents sont proposées.

 2 rue Guynemer, 92320 Châtillon
 06 20 61 61 71
 randofass@randofass.fr
www.randofass.fr

Président : Alfred Hornsperger
Trésorier : Pascal Péricat
Secrétaire : Valérie Belair

POUR S’INSCRIRE : au forum des associations (Malakoff, 
Châtillon) ou au départ de chaque randonnée.
La fiche d’inscription est disponible sur le site, onglet 
contact. Informations : par email ou téléphone  
(M. Hornsperger)

LUTTA LIVRE MALAKOFFLUTTA LIVRE MALAKOFF
Cours débutant confirmé ou professionnel de Lutta 
livre, grappling, MMA, kick boxing... Cours pour adultes,  
enfants et baby fight. Cours de yoga le samedi après-midi. 

 36 rue Pierre Valette, 92240 Malakoff
 07 63 33 03 61

Président : Faraji Mahi

POUR S’INSCRIRE : par téléphone. 

MALAKOFF ET MATMALAKOFF ET MAT
L’association Malakoff et Mat est un club d’échecs qui a 
pour but de favoriser la pratique du jeu d’échecs.
Ses moyens d’action sont l’enseignement des échecs, 
l’organisation de compétitions locales, régionales, na
tionales ou internationales, l’organisation de congrès, 
conférences, stages et manifestations, la diffusion de 
l’information échiquéenne dans la presse et autres mé
dias et, en général, toute activité favorable au dévelop
pement des échecs.

 22 passage du Nord, 92240 Malakoff 
 06 22 70 34 70
 contact@malakoffetmat.fr
www.malakoffetmat.fr

Président : Régis Hombourger 
Trésorier : Jean-Luc Julien
Secrétaire : Davy Riboud

POUR S’INSCRIRE : par internet.

MALAKOFF POKER CLUBMALAKOFF POKER CLUB
Apprendre le poker tout en passant un moment convivial, 
organisation d’un championnat par système de points.

 5 sentier de la Sablonnière, 92240 Malakoff
 06 16 22 48 68
 malakoffpokerclub@outlook.fr
www.malakoffpokerclub.fr

Président : Jean-Philippe Engerran
Trésorier : Sylvain Engerran
Secrétaire : Pascal Jamoneau

POUR S’INSCRIRE :  par email ou téléphone.



39

S’DANSES’DANSE
Association loi 1901 créée à Malakoff en 2013. 120 
élèves et 3 professeurs (Pierre-Michel, Rénaté et Sté
phanie) la font vivre au quotidien. S’Danse a pour objet 
de promouvoir la danse à travers des cours, des ateliers, 
des stages, des spectacles et des concours. Nos cours 
sont accessibles à partir de 4 ans (éveil).
• Disciplines enseignées : Modern’jazz, Street’jazz (ados), 
Latino’jazz (enfants et adultes), Hip hop (enfants et ados). 
Comédie musicale (enfants  préados)
• Filière concours Modern’jazz (groupes et formations 
restreintes) : recrutement sur audition.

  29 rue Gallieni, bât. 2, 92240 Malakoff
 06 76 78 19 68
 sdanse.contact@gmail.com
www.sdanse.sitew.fr
 SdanseMlk

Présidente : Stéphanie Valmaggia-Desmaison
Trésorière : Emmanuelle Guéret
Secrétaire : Aurélie Guibourgeau

POUR S’INSCRIRE : par internet.

SO RELAXSO RELAX
Nous proposons des ateliers de yoga (Hatha, Vinyasa, 
Pré et post natal) sophrologie et médiation. 
Il existe une synergie entre les trois disciplines : sophro
logie (savoir se détendre), méditation (conscience de soi 
dans le moment présent), yoga (souplesse du corps et du 
mental). Pratique en petits groupes pour apporter un sui
vi personnalisé et adapté à chacun. C’est un chemin de 
connaissance de soi qui permet de s’accomplir, se ren
contrer dans son authenticité, sa vérité et sa liberté. Notre 
but votre épanouissement, moral et physique ! Nous 
agissons dans un esprit de solidarité et convivialité.

 2 avenue Pierre-Brossolette, 92240 Malakoff
 06 80 44 59 16 (Carole Foldi)
 associationsorelax@gmail.com
www.associationsorelax.fr
 sorelaxmalakoff

Présidente : Nathalie Larivière
Trésorière : Olivia Roussel
Secrétaire : Didier Gentil 

POUR S’INSCRIRE : par internet, email ou téléphone.

SOY CUBASOY CUBA
Cours de danses cubaines et coopération avec Santiago 
de Cuba. Du lundi soir au jeudi midi à la salle Léo-Ferré 
de Malakoff. Tarifs réduits pour les habitants et salariés 
à Malakoff.
Nos objectifs :
• enseigner, faire connaître et transmettre en France les 
danses cubaines par des cours collectifs et des stages ;
• aider matériellement les organismes culturels cubains 
à améliorer les conditions d’enseignement et de pratique 
des arts principalement à Santiago de Cuba.
Depuis sa fondation en 2007, l’association est reconnue 
pour sa convivialité et la qualité des cours dispensés. 
Les valeurs de partage, de solidarité avec les valeurs 
cubaines, de respect de ce que nous enseignons restent 
aujourd’hui les piliers de Soy Cuba.
Débutants ou confirmés n’hésitez à nous contacter ou 
nous rejoindre !

 MVA – 26 rue Victor-Hugo, 92240 Malakoff
 soycuba@soycuba.fr
www.soycuba.fr

  Assosoycuba

Président : Fabien Figuères
Trésorière : Julie Leroux
Secrétaire : Julien Aguer

POUR S’INSCRIRE : : via notre site internet. 
Les tarifs, le formulaire et le planning y sont disponibles.

STRETCHING BIEN-ÊTRESTRETCHING BIEN-ÊTRE
Pratique du stretching postural, méthode Jean-Pierre 
Moreau qui s’adresse à toute personne voulant retrouver 
souplesse, tonicité et équilibre. 

 Espace de vie sociale Pierre-Valette
3 bis rue Gallieni
 06 81 55 60 19
 lodelariv@gmail.com

Présidente : Valéry Lévy
Trésorier : Jean-Pierre Pillon

POUR S’INSCRIRE : par email ou téléphone auprès de  
Laurence De La Rivière.
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TALA TALA TRADITION ARTS 
LATINS ET AFRICAINS
Depuis 2012, l’association TALA propose des cours de 
danses africaines traditionnelles du Congo avec des 
percussions en live à Malakoff. 50 à 60 adhérent·e·s  
rejoignent l’association environ chaque année. Depuis 
2019, TALA donne aussi des cours pour enfants de 3 
à 12 ans. Le professeur de danse africaine, Tshamala 
Mbongo est accompagné de percussionnistes.

 9 sentier des Nouzeaux, 92240 Malakoff
 06 84 01 17 75
 dhouli2038@hotmail.com
asso.tala@gmail.com
www.tala-association.blogspot.com

 T.A.L.A

Présidente : Delphine Houli
Trésorière : Cléo Tshiekela
Secrétaire : Nathalie Lule

POUR S’INSCRIRE : par email ou par téléphone auprès de 
Tshamala au 06 42 33 67 77 ou Delphine  au 06 84 01 17 75.

USMMUSMM UNION SPORTIVE 
MUNICIPALE DE 
MALAKOFF
L’USM Malakoff est un club omnisports regroupant 40 acti
vités dans 23 sections sportives. 
L’association est portée par un double projet associatif : 
éducatif d’une part, social et humain de l’autre. Axé sur le 
sport, compétition et pratique loisirs, il est aussi pluridisci
plinaire et transversal. 
En tant que club omnisports, nous avons plusieurs objectifs :
• garantir la qualité de la formation sportive ;
• cultiver le goût de la lutte et le sens de l’effort ;
• garantir l’accès à la pratique du handisport et du sport 
santé ;
• promouvoir le sport féminin dans toutes les pratiques.
Nous avons donc construit un projet éducatif par le sport 
pour les jeunes basé sur l’apprentissage de certaines  
valeurs, le respect de l’autre, le fair-play, la non-violence.

 3 place du 14-Juillet, 92240 Malakoff
 01 47 46 77 01
 contact@usmmalakoff.fr
www.usmmalakoff.fr

         USM MALAKOFF OMNISPORTS 

Co-Présidents : Patrick Humbert et Bernard Vialle
Vice-présidentes : Michelle Bétous et Denise Farah
Trésorier : Stéphane Marchand
Secrétaire : Josseline Beisser

POUR S’INSCRIRE : sur internet par section. Chaque section 
possède son propre mode de fonctionnement et gestion des 
adhérents.
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MAISON 
DE LA VIE  
ASSOCIATIVE

26 rue Victor-Hugo 
92240 Malakoff 
01 55 48 06 30
mva@ville-malakoff.fr

Horaires de la structure
• lundi : 8h30 - 18h
• mardi à vendredi : 8h30 - 22h30
• samedi : 8h30 - 20h

Horaires de l’accueil administratif
• lundi à vendredi : 8h30 - 18h

Fermeture annuelle 
• 3 semaines en août
• 1 semaine entre Noël et jour de l’an

Les informations figurant dans ce document sont sous la responsabilité des 
associations les ayant transmises. Figurent dans ce guide les associations 
ayant répondu dans les délais impartis à la sollicitation de la Maison de la vie 
associative effectuée en juin 2022.

Illustration : 123RF / Maquette : Direction de la Communication.

et sur malakoff.fr


