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Programme dans les lieux publics et sur malakoff.fr

du 5 novembre  
au 4 décembre 2022

 L’ESS AU CŒUR 
 DES TRANSITIONS 

 ÉCOLOGIQUES   
 ET SOLIDAIRES  

1 mois pour découvrir  
l’Économie Sociale et Solidaire

et malakoff.frà vivre sur



LE MOIS DE L’ESS S’ÉLARGIT !
Comme chaque année, la Ville de Malakoff s’attèle à 
valoriser tout au long du mois de novembre l’écosystème 
de l’ESS sur son territoire. Elle s’appuie sur une 
programmation riche et diversifiée portée par les acteurs 
locaux, les associations, coopératives et entreprises 
sociales et solidaires. 

Dans la continuité de l’année dernière, le programme 
intègre la 2e édition du festival Alimenterre.  
Il met ainsi à l’honneur la question cruciale de 
l’alimentation pour les populations, dans le contexte 
de crise économique, énergétique et climatique.

Deux nouveautés cette année : la municipalité a 
décidé de regrouper le mois de l’ESS et le festival des 
Solidarités qui se déroule la 3e semaine de novembre 
depuis sa création en 1998. C’est un moyen de marquer 
la cohérence des projets et la richesse des acteurs locaux 
investis pour faire de Malakoff une ville résolument 
solidaire. Enfin, des échanges d’initiatives sont 
programmées avec les Villes de Sceaux et de Châtillon 
et leurs partenaires, pour rayonner sur le territoire.

SEMAINE 2 • DU 7 AU 13 NOVEMBRE

Mardi 8 novembre > 12H45-13H30
LES MARDIS DE CASACO
L’ESS et moi ? Idées reçues, militantisme, discutons ensemble 
de notre rapport à ce vaste sujet.

 Casaco, 6 av. Jean-Jaurès - Inscription sur casaco.fr 

SEMAINE 1 • DU 1ER AU 6 NOVEMBRE

Samedi 5 novembre > 14H-23H

HACKATHON RÉEMPLOI  
& SOIRÉE JEUX  
COOPÉRATIFS
• 14H-18H : Hackathon 

réemploi, à partir du 
matériel proposé : venez 
inventer !

• 18H-23H : grande soirée 
Jeux coopératifs. 

 La Tréso,  
     8 av. du Président-Wilson  
     Gratuit sur inscription sur latreso.fr/agenda

Tous les dimanches de novembre > 15H-20H

ATELIER DE CURIOSITÉ URBAINE  
& ESPACE DE GRATUITÉ
Venez découvir ce lieu insolite du quartier Stalingrad, 
à la fois lieu artistique qui se penche sur la mémoire de 
la ville et son rapport au territoire, et espace convivial 
où principe de gratuité et échange non-marchand sont 
vivement encouragés ! La règle est simple : on y dépose 
quelque chose qui ne nous sert plus ou on vient prendre 
librement et gratuitement un objet dont on a besoin.

  Deuxième groupe d’intervention - direction artistique Ema Drouin 
21ter boulevard de Stalingrad - 06 71 17 91 01  
contact@deuxiemegroupe.org - Accès libre

Mardi 15 novembre > 12H45-13H30
LES MARDIS DE CASACO
Présentation de l’association d’insertion et d’action sociale 
Alteralia, avec Nolwenn Thébault.

 Casaco, 6 av. Jean-Jaurès - Inscription sur casaco.fr 

Jeudi 17 novembre > à partir de 18H30
CONFÉRENCE SUR LE THÈME : 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
& TRAVAIL
Organisée par la Bourse du travail 
de Malakoff.

 Maison de la vie associative  
(salle polyvalente), 26 rue Victor-Hugo

Samedi 19 novembre > 14H-18H

ATELIER RÉPARATION ET INSTALLATION 
DE LUMIÈRES SUR LES VÉLOS
En partenariat avec l’association Dynamo Malakoff.

 La Ressourcerie, 5bis rue Raymond-Fasssin - Entrée libre

Samedi 19 novembre > 15H-18H

REPAIR CAFÉ

 La Tréso, 8 av. du Président-Wilson - Tout public, gratuit, créneaux 
     à réserver en ligne : billetweb.fr/repair-cafe-a-la-treso

SEMAINE 3 • DU 14 AU 20 NOVEMBRE 

Samedi 12 novembre > 15H-17H

ATELIER BRICO RÉCUP’

 La Ressourcerie,  
5bis rue Raymond-Fasssin 
Atelier gratuit sur réservation : 
ressourceriemalakoff@gmail.com
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JACQUELINE BELHOMME 
Maire de Malakoff

CORINNE PARMENTIER
Adjointe à la maire au Développement économique, 
Commerces, Artisanat, Économie sociale, solidaire  
et circulaire



Lundi 28 et mardi 29 novembre > après-midi

SPECTACLE FAIRE COMMUN(E)
Organisé par La Bourse du travail, reprise 
de ce spectacle traitant des grandes avancées
sociales de la Commune de Paris, à  
destination des collégiens et lycéens.

 Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo

Mardi 29 novembre > 12H45-13H30

LES MARDIS DE CASACO 
Jeux coopératif Chrono’ESS : 
redécouvrez l’histoire sociale  
de France, du Moyen-Âge à nos jours !

 Casaco, 6 av. Jean-Jaurès   
Inscription sur casaco.fr 

SEMAINE 4 • DU 21 AU 27 NOVEMBRE

Mardi 22 novembre > 12H45-13H30
LES MARDIS DE CASACO
Présentation de la Table de Cana, entreprise d’insertion et 
traiteur solidaire, avec Sophie Bièque.

 Casaco, 6 av. Jean-Jaurès - Inscription sur casaco.fr

Vendredi 25 novembre > 16H30-20H30
INAUGURATION DU SITE « LA CRÈCHE »
Les artistes, les artisans, l’épicerie de La Crèche et 
ASMouvement, vous convient à découvrir leur tout nouvel 
espace partagé lors de portes ouvertes. À partir de 18H30 
en compagnie de Jacqueline Belhomme et de Corinne 
Parmentier, nous trinquerons ensemble à la santé de ce 
nouveau tiers lieu !

 La Crèche, 34-36 rue Gambetta 
Inscription souhaitée : lacreche.asso@gmail.com

Samedi 26 novembre > 14H30-16H30
ATELIER COUTURE-TEXTILE RÉCUP’ 

 La Ressourcerie, 5 bis rue Raymond-Fasssin 
10€ sur réservation : ressourceriemalakoff@gmail.com

Samedi 26 et dimanche 27 novembre > 11H-16H

BROCANTE SOLIDAIRE & ATELIERS DIY
Solideb, en collaboration avec l’association Bar@muse et  
Les filles du 19 organise une brocante solidaire.  
Venez déposer chez Bar@muse vos dons (meubles, vaisselle, 
objets, matériel, tout sauf les vêtements) tout le mois de  
novembre (lundi à vendredi : 18h à 19h). Et le week-end du 26-
27, place à la brocante et aux ateliers d’upcycling !

Ateliers tout public :  
Apportez un vieux livre de poche, 150 pages minimum :
• Samedi 11H-12H : récup’ de livres de poche pour créer des 
hérissons en papier et autres merveilles poétiques.
• Dimanche 11H-12H : récup’ de pages de livres et confection 
de jolis oiseaux de papier, 100% arty, 100% récup’ !
• Samedi et dimanche 15H-16H : 
Portrait en studio : la photographe Isabelle Morison vous 
propose de poser devant son objectif, en solo ou à deux 
avec les trésors que vous aurez dénichés sur la brocante !  

 Bar@muse, 21 allée Jacques-Brel  
   

SEMAINE 5 • DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
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DU 15 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE

Mardi 15 novembre > 19H15-21H15

OUVERTURE DU FESTIVAL 
Projection-débat La part des autres : l’accès de tous à une 
alimentation de qualité et durable de Jean-Baptiste Delpias 
et Olivier Payage. Un film autour des visages multiples de la 
précarité alimentaire qui affecte les consommateurs et les 
producteurs et évocation de solutions pour sortir de cette 
impasse structurelle.  

 Maison de quartier Henri-Barbusse, 4 bd Louise-Michel 
Tout public, gratuit sur inscription : 
billetweb.fr/projection-debat-la-part-des-autres

Jeudi 17 novembre > 19H30-21H

RENCONTRE AVEC ALTERNATIBA
Dans le cadre des Jeudis de Zenobi, Sawsan Awada-Jalu 
recevra les membres d’Alternatiba, mouvement  
citoyen pour le climat et la justice sociale, pour une  
présentation de leur nouvel ouvrage collectif  
Notre grand pari - Métamorphoser l’Île-de-France.

 Librairie Zenobi, 50 av. Pierre-Larousse. 
Tout public, entrée libre

Samedi 19 et dimanche 20 novembre > 10H-17H 

CHASSE AUX TRÉSORS, ATELIERS, RENCONTRES
Un parcours découverte et des animations autour de  
l’alimentation et de la biodiversité dans tout Malakoff 
proposés par différentes associations et habitants.

 Tout public, plus d’info sur le facebook du Festival Alimenterre.

Mardi 22 novembre > 19H-22H

LA FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ
Un atelier ludique et collaboratif pour savoir ce qu’est 
la biodiversité, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.

 La Tréso, 8 av. du Président-Wilson  
À partir de 12 ans, 28 participants max.,  
prix libre sur inscription : billetweb.fr/fresque-de-la-biodiversite-malakoff

Jeudi 24 novembre > 19H30-21H30
PROJECTION-DÉBAT :  UNE TERRE SANS ABEILLES ?
Un film de Elsa Putelat et Nicolas Dupuis suivi d’un débat 
autour de l’extinction de ce pollinisateur et de la nécessaire 
préservation de la biodiversité. Sélection de livres proposée 
par l’Îlot pages et dégustation de miels.

 Cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger  
Tout public, gratuit sur inscription :  
billetweb.fr/projection-debat-une-terre-sans-abeilles

Samedi 26 novembre > 15H-22H

CLÔTURE DU FESTIVAL
• 15H-17H : atelier culinaire 
participatif en présence de 
bénéficiaires d’associations 
de solidarité (Scarabée,  
Secours Populaire…)

• À partir de 19H : soirée 
de clôture & repas solidaire

 La Tréso,  
8 av. du Président-Wilson
Tout public, prix libre.  
Avec le soutien de la MAIF 
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Ce programme est proposé par la Ville de Malakoff et ses partenaires : 
Festival des solidarités, Festival AlimenTerre, Casaco, La Tréso,  
La Crèche, Alteralia, la Bourse du Travail de Malakoff, l’Asiam, Solideb, 
Deuxième groupe d’intervention, La Ressourcerie, ASMouvement, 
le cinéma Marcel-Pagnol, la médiathèque Pablo-Neruda La Table de 
Cana, Bar@muse, Les filles du 19, librairie Zenobi, ainsi que les Villes de 
Sceaux et de Châtillon et leurs partenaires.

Conception et réalisation du document : 
Direction de la communication de Malakoff • Illustrations : Claire  
Pesqueux et D.R.• Impression : presse numérique municipale.  

Programme sous réserve de modifications.

1 mois pour découvrir  
l’Économie Sociale et Solidaire

DU 15 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Du 15 au 29 novembre

EXPO - AGIR POUR L’ACCÈS À L’EAU POTABLE 
Cette exposition est proposée à l’initiative de  
CCFD-Terre Solidaire et de l’Asiam, et réalisée par  
l’association Programme Solidarité-Eau.  
Vernissage et visite guidée le mardi 15 nov. à 18H30.

 Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo

Du 19 novembre au 4 décembre

EXPO - L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES
Depuis plus de vingt ans, le Dr Denis 
Mukwege, gynécologue et prix Nobel 
de la Paix en 2018 soigne les victimes 
de sévices et mutilations sexuels. Cet 
« homme qui répare les femmes » se 
bat pour que ces crimes soient jugés et 
ne puissent se reproduire. Exposition 
réalisée par l’Asiam, avec le soutien de 
la Ville de Malakoff.

 Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger 

Mercredi 23 novembre > à partir de 19H

PROJECTION - UNE JOURNÉE AU SOLEIL
Documentaire sur la petite et grande histoire de 
l’immigration algérienne en France réalisé par Areski Metref 
et Marie Joëlle Rapp. 
À l‘initiative des associations Timlilit et Asiam.

 Espace Angela-Davis, 2 rue Augustine-Variot 

Samedi 26 novembre > 19H-20H30 

TABLE RONDE avec Kcreascence Paulusi, représentant 
du comité de soutien du Docteur Mukwege et  
Marine Lamoureux, journaliste à La Croix Hebdo.
L’engagement de Denis Mukwege, docteur gynécologue 
congolais, sera mis en lumière lors de cette soirée. Des infor-
mations plus récentes seront données sur les violences faites 
aux femmes à l’est du Congo et sur l’omerta à ce sujet.

  Médiathèque Pablo-Neruda,  24 rue Béranger

Mercredi 30 novembre > à partir de 20H

RESTITUTION - VOYAGE SOLIDAIRE EN GAMBIE
Reportage à l’initiative de Children’s hope to Africa,  
l’Asiam et de la direction des Jeunesses de Malakoff.

 Espace Angela-Davis, 2 rue Augustine-Variot

Jeudi 1er décembre > à partir de 20H30
PROJECTION L’EMPIRE DU SILENCE

Réalisé par Thierry Michel, ce film met 
en lumière les souffrances du Congo, 
pays au conflit inextinguible et relaie 
le playdoyer du Docteur Mukwege. 
Projection à l’initiative du collectif 
des associations pour la Paix et la 
solidarité internationale, de la Ville 
de Malakoff, du comité de soutien 
au Docteur Mukwege, et du cinéma 
d’arts et essais de la Ville.

 Cinéma Marcel-Pagnol, 17 rue Béranger - Tarifs habituels 

NOS PARTENAIRES  
        SUR LE 

     TERRITOIRE...

À SCEAUX
Les 12, 19, 20, 26 et 27 novembre > à 15H

ATELIERS FIBRES ET TEXTILE

 FabLab La Manufacture, 7 rue de Penthièvre 

Mardi 29 novembre > 20H

TABLE RONDE ET EXPO-VENTE
Table ronde en présence de Jacqueline Belhomme, maire 
de Malakoff, Corinne Parmentier, adjointe à la maire, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux et Florence Presson, 
adjointe au maire. Expo-vente des produits réalisés par les 
Chaussettes Solidaires grâce aux collectes. 

 Hôtel de Ville de Sceaux - Entrée libre

Jeudi 17 novembre > 18H30-22H

DISCO SOUPE
Organisée en partenariat avec l’Ile aux ressources, l’Amap 
de Sceaux et la Ruche qui dit oui, dans le cadre des portes 
ouvertes des Tiers-lieux du 14 au 19 novembre. 

 Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy, 92330 Sceaux

Dimanche 27 novembre > 10H-19H 
6e ÉDITION DE LA PARENTHÈSE BIEN-ÊTRE

 Sceaux Smart, 10 rue Gaston-Lévy, 92330 Sceaux

À CHÂTILLON 
Tous les mercredis > 10H-12H et 14H-16H

ANIMATIONS AU JARDIN PÉDAGOGIQUE 
 Jardin Jeanne-Barret, Parc André-Malraux au niveau  
de la passerelle des Sablons (tram Parc André-Malraux)

Samedi 12 novembre > à partir de 14H

REPAIR CAFÉ
Organisé par l’association La Châtillonnerie.

 La Châtillonnerie. 2 rue Guynemer (rez de chaussée)

Du 31 oct. au 11 nov. et du 21 nov. au 2 déc.
SESSIONS DE FORMATIONS LINGUISTIQUES
Formations à visée professionnelle sur les métiers du BTP 
organisées par l’association Abajad.

 Association Abajad, 89 av. de Paris
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