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Le Forum de rentrée, cette année,  
à pour nous toutes et tous une saveur bien  
particulière. Après ces longs mois marqués 
par la crise sanitaire, les confinements 
successifs et les restrictions, nous 
retrouvons en cette rentrée le goût des 
jours d’avant, le plaisir de se retrouver 
ensemble à la sortie de l’été et de  
se projeter vers de nouveaux projets.

Les services municipaux ont tout mis 
en œuvre pour vous présenter toute la 
richesse et la diversité des associations 
et du monde sportif local, qui n’attendent 

que vous pour déployer leurs activités 
dans toute la ville. 

Vous y découvrirez également le service 
public municipal, qui évolue en continu 
pour répondre toujours plus efficacement 
à vos besoins.

Comme chaque année, les nouvelles 
et nouveaux habitant·e·s seront 
particulièrement attendus : venez prendre 
votre place dans notre vie locale !

Je vous souhaite une très belle rentrée.

Jacqueline Belhomme
maire de Malakoff

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Guidées par la maire et les élu·e·s 
Départs à 10H et 11H (environ 1 heure)
au niveau du 47 bd. Gabriel-Péri

Accès sur inscriptions, attention places limitées !
Inscriptions : bienvenueamalakoff@ville-malakoff.fr

En libre circulation 
De 14H à 18H départ toutes les heures 
Arrêts : 47 bd. Gabriel-Péri ou place Léo-Figuères

Accès libre et gratuit en fonction des places disponibles

LES VISITES EN PETIT TRAIN

L’équipe municipale vous 
accueille lors d’un petit-déjeuner 
convivial qui sera l’occasion de 
découvrir la richesse de la ville, 
les équipements ainsi que  
les services municipaux. 

Discours de bienvenue • Remise d’un kit d’accueil • 
Démo du site internet et des réseaux sociaux  
• Temps d’échanges • Et laissez-vous guider par  
les élu·e·s pour découvrir la ville en petit train.

NOUS RETROUVER ENFIN ! 



Près de 60 associations vous 
présenteront leurs actions 
et leurs activités.

CULTURE 
L’ACLAM • Arts &  
Bien-être • AAMAM- 
association des Amis 
de la maison des arts • 
Bâton de parole • Club 
photo • Compagnie des 
Wanderers • Compagnie 
du Ressort • Compagnie 
Ouïe-dire • Compagnie 
Prospero Miranda • La 
Tour • Le Groupe • Many 
arts • Réveillons nos 
talents ! •  3 Quatre •  
Compagnie Rêverii

SOLIDARITÉ, 
PAIX, VILLE 
MONDE
L’ASIAM • CCFD-Terre 
solidaire •  Conférence 
St-Vincent-de-Paul • 
Femmes solidaires de 
Malakoff • Fondation La 
Main tendue • Habitat et 
humanisme • La Porte 
bleue • Mes tissages • 
RESF-Réseau éducation 
sans frontière • Scarabée 
• Secours populaire • 
Secours catholique • 
Secours des cœurs sans 
frontière • Une clé pour 
un gîte  •  Calamity rose
•  Mouvement de la paix

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE
Chats errants de Malakoff 
• Dynamo Malakoff • 

SERVICES MUNICIPAUX
Venez (re)découvrir les services  
de la ville pour votre vie quotidienne.
La petite enfance et l’éducation • les 
centres municipaux de santé • la Maison 
des arts • les Maisons de quartier • la vie 
associative • la jeunesse • la prévention 
et de la tranquillité publique • • •  

MIAM-Manger inspiré à 
Malakoff 

SPORT  
ET LOISIRS
L’Aéroplane théâtre et 
danse •  Capoeira Senzala 
de Malakoff • Cay Lau  
• Cercle de Systema •  
Daflow Community • 
Gobie Club plongée 
• Malakoff et mat • 
Malakoff poker club • 
Musiques tangentes  
• Randofass •  S’Danse 
• Semeurs de zen • Soy 
Cuba • Stretching bien-
être • So relax • Tala
• Qi gong ee tong •  
Au jardin spirituel

CITOYENNETÉ  
ET VIE LOCALE
Initiative emploi • Les 
Amis de Léo Figuères 
et l’Amicale des jardins 
terrasses et balcons • 
Malakfé

ENFANCE  
ET ÉDUCATION
Association française 
de chant prénatal •  
CEMED-Centre euro- 
méditerranéen d’études  
en développement 
• Grandis’Sons ! • 
Hambur’game Malakoff 
• Harry’s Cool • FCPE-
Union locale

RESTAURATION 
SUR PLACE 

TOUTE LA JOURNÉE

ESPACE 
JEAN-JAURÈS



Les 21 sections de l’USMM seront  
présentes entre le stade et le gymnase 
Lénine, face à l’école Jean-Jaurès.  
Les inscriptions sont ouvertes, venez 
découvrir : 
Arts martiaux • Athlétisme • Badminton • Basketball  
• Boules lyonnaises • Fitness et danse • Footbal  • 
Gymnastique de loisirs • Gymnastique sportive 
• Handball •  Multi-boxe • Multisports • Natation  • 
Pétanque •  Sport adapté • Sport santé • Tennis   
• Tennis de table • Tir sportif • Volleyball • Yoga

Et pour la 1re fois une section e-sport !

Ce programme est édité par la Ville.
Avec la participation de l’ensemble des 
services municipaux de Malakoff. 
Conception du programme : direction de la 
communication & direction de la citoyenneté, 
de la vie associative et de l’évènementiel 
• Maquette & graphisme : Tamara Hoha, 
direction de la communication • Photos : 
Séverine Fernandes, Xavier Curtat, Julien 
Paisley, Christel Vermaut • Impression : 
LNI-Public Imprim • Diffuseur : Spidi • 
Programme sous réserve de modifications.
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