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PROGRAMME DES ACTIVITÉS ESTIVALES  
DE LA VILLE DE MALAKOFF

Juin
 Du 21 au 27 juin
samedi 26 
VERNISSAGE
Quelque part entre le silence et les parlers
Maison des arts, 105 avenue du 19-février-1934
L’exposition conçue par Florian Gaité présente les 
œuvres de dix artistes algériens jusqu’à présent peu 
vus en France. Broderies, photographies, installations 
lumineuses ou non… de l’art contemporain sur le 
thème de la langue dite ou non-dite. À voir et écouter.

Juillet
 Du 1er au 4 juillet

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
FÊTE DE LA VILLE & FESTIVAL DE MUSIQUES
Malakoff en fête
Parc Salagnac, place Léo-Figuères et Maison des arts,
Cette année Malakoff en fête c’est un doux mélange 
de bons moments en perspective : inauguration du 
chantier participatif à Barbusse (voir encadré en p. 3), 
festival de musiques Beat and Beer mais aussi village 
associatif et pleins d’autres surprises !
Programmation à venir sur malakoff.fr et les réseaux.

 Du 5 au 11 juillet
Mercredi 7 
VISITE ET ATELIER • DE 14H À 16H
Quelque part entre le silence et les parlers
Maison des arts, 105 avenue du 19-février-1934
Découverte de l’exposition et atelier dans le parc. 
Enfant à partir de 6 ans. 
Gratuit sur inscription : maisondesarts@ville-malakoff.fr

Vendredi 9 
RADIO EN DIRECT • DE 17H À 19H
Radio Canapé aux résidences Prévert-Voltaire
au cœur des résidences
Un canapé rouge vif, un micro, une sono... Ema Drouin 
s’invite dans l’espace public et provoque les rencontres, 
diffusée en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. 
Une création pour susciter contribution de chacun·e 
et fantaisie pour toutes et tous dans le confort d’un 
canapé. Par Deuxième groupe d’intervention.

Samedi 10 
VISITE EN LANGUE DES SIGNES • DE 15H30 À 16H30
Rencontre avec le collectif d’artistes 16AM 
La Supérette, 28 bd de Stalingrad
Tout public.
Sur inscription : maisondesarts@ville-malakoff.fr

 Du 12 au 18 juillet
Mardi 13 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Trouville
Station balnéaire de la Côte Fleurie, Trouville a une 
réputation de station de charme avec son port de 
pêche, sa longue plage de sable fin et son patrimoine 
architectural. Une destination idéale pour une journée 
au grand air avec baignade et jeux de sable.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Création de nuage de mots
Maison de quartier Pierre-Valette
Pour les 9-13 ans
De 10h à 12h et/ou de 14h à 16h

FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice en musique
Détail de l’événement prochainement sur le site 
malakoff.fr et les réseaux sociaux.

Jeudi 15 
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Cabourg
Cabourg est idéalement située au cœur de la 
Normandie, aux portes des plages du débarquement, 
entre la Côte Fleurie, bordée de stations balnéaires 
réputées. Sa longue plage de sable est l’endroit idéal 
pour passer une journée agréable en plein air.

ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE • SUR RDV
Accompagnement et découverte des démarches 
dématérialisées
Maison de quartier Pierre-Valette

tous les lundis de l’été 
du 12 juillet au 16 août
PERMANENCES • DE 14H À 17H30 SUR RDV
Maison de quartier Pierre-Valette
06 03 21 70 64
Aide aux sorties autonomes : accompagnement 
pour organiser soi-même des sorties gratuites 
(musées, balades…) à Malakoff ou en région 
parisienne. 

Enfin l’été !
à Malakoff scène nationale
La scène nationale de Malakoff vous propose du 
19 juin au 17 juillet pas moins de dix spectacles 
à partager en famille ! Danse, cirque, musique, 
théâtre, marionnettes et arts visuels sont à l’affiche 
de cette programmation estivale. Au Théâtre 71, à 
la Fabrique des arts, dans des lieux amis, sur les 
places et dans les rues, nous fêterons ensemble 
toute la diversité des arts vivants. Au diapason 
avec les artistes, vous serez libres d’investir nos 
plateaux, de choisir vos morceaux, de pédaler à 
plein tubes ou de savourer à distance. Pensez, 
vibrez, dansez, c’est enfin l’été !
Plus d’infos sur malakoffscenenationale.fr

Infos et inscriptions 
Informations, rendez-vous et inscriptions 
dans l’une des 3 Maisons de quartier :
1.1. Participation aux activités estivales uniquement 
sur inscription (exceptés concerts et vendredis de 
l’été : entrée libre suivant les jauges en vigueur)
2.2. Prise de rendez-vous dans chaque Maison de 
quartier à partir du lundi 21 juin 2021.
3.3. Semaine d’inscription :  
du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet  
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h

Maison de quartier Henri-Barbusse
4, bd Henri-Barbusse - 01 46 44 28 39 

Maison de quartier Pierre-Valette
3 bis, rue Gallieni - 01 46 12 18 20 

Maison de quartier Jacques-Prévert
9, rue Jacques-Prévert - 01 42 53 82 62 

Pour la période du 12 juillet au 27 août : 
Inscriptions uniquement les lundis de 14h à 17h30
à la Maison de quartier Pierre-Valette
06 03 21 70 64 : laissez votre nom et votre message, 
nous vous recontacterons dès que possible.

Cet été j’ai toujours mon masque avec moi !

Pour les 15-25 ans 
Infos et inscriptions : jeunesses@ville-malakoff.fr
Le pavillon : 65, rue Hoche – 01 42 31 04 02
Espace Angela-Davis : 2, rue Augustine-Variot 
01 40 92 76 53 

- Mardi et jeudi : Espace Angela-Davis - 13h30-18h
- Mercredi : Le pavillon - 14h-18h30
- Vendredi : Espace 21 ter Bd de Stalingrad - 14h-17h

2021



Vendredi 16 
RADIO EN DIRECT • DE 17H À 19H
Radio Canapé sur la place Léo-Figuères
Voir vendredi 9 juillet 

Vendredi 16 
Les vendredis de l’été
CINÉ PLEIN-AIRCINÉ PLEIN-AIR  
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H30
Captain Marvel
Stade Lénine, 20 avenue Jules-Ferry
Carol Danvers va devenir l’une des super-héroïnes 
les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se 
révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux 
races extraterrestres.
À partir de 8 ans. Genre : action-aventure. Durée 2h. 
Pensez à prendre chaise et couverture.

Samedi 17 
VISITE EN LANGUE DES SIGNES • DE 15H30 À 16H30
Quelque part entre le silence et les parlers
Maison des arts, 105 avenue du 19-février-1934
Découverte de l’exposition conçue par Florian Gaité 
avec une médiatrice du centre d’art. Tout public.
Sur inscription : maisondesarts@ville-malakoff.fr

 Du 19 au 25 juillet
Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 
STAGE DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Logiciel Scratch
Maison de quartier Pierre-Valette
Pour les 6-8 ans de 10h à 11h30
Pour les 9-11 ans de 14h à 15h30

Mardi 20
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Berck
Découvrez cette station balnéaire animée, connue 
notamment pour ses rencontres de cerfs-volants. Un 
phare, des dunes et peut-être aurez-vous la chance de 
voir des phoques dans la baie de l’Authie toute proche.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Mardi 20 et mercredi 21
SPORT • DE 14H À 17H
Initiation vélo adultes
Inscription dans les Maisons de quartier
Prévoir des baskets 

Mercredi 21
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
La Mer de Sable
Une journée pour vivre au temps du Far West : dans 
la vallée du Mississippi ou dans le désert de l’Arizona 
les attractions et spectacles de cowboys et d’indiens 

donneront des émotions aux petits comme aux grands !
Participation à la sortie : adultes 11€50, enfants 9 €

VISITE ET ATELIER • DE 14H À 16H
Quelque part entre le silence et les parlers
Maison des arts, 105 avenue du 19-février-1934
Voir mercredi 7 juillet

CONCERT • DE 18H30 À 19H30
Melquiades
Parc Léon-Salagnac, Théâtre de verdure
Ce trio franco-italien vous offrira une musique rock 
énergisante et sensible à la fois mêlant voix, guitare, 
piano et violoncelle baroque : laissez-vous tenter !

Jeudi 22
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Passez une belle journée au grand air et profitez des 
plaisirs de la mer et de la plage.

ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE • SUR RDV
Accompagnement et découverte des démarches 
dématérialisées
Maison de quartier Pierre-Valette

Vendredi 23
Les vendredis de l’été
THÉÂTRE PARTICIPATIF • 20H30 THÉÂTRE PARTICIPATIF • 20H30 
Le Grand cirque des sondages 
Stade Marcel-Cerdan, boulevard de Stalingrad
Ne soyez plus victimes des chiffres, venez les 
combattre ! Mais attention, malheur aux vaincus.  
Au-delà de la banalité des chiffres, la cruauté 
burlesque du monde contemporain… Un spectacle 
humoristique pour nous faire entrevoir le monde 
différemment. Durée 1h15
Par la compagnie Annibal et ses Éléphants.
Original.Original. Ce spectacle nécessite la participation 
d’habitants volontaires : n’hésitez pas à vous inscrire 
pour participer, tous les talents sont les bienvenus ; 
il y aura même une répétition la veille du spectacle 
le jeudi 22 juillet.

 Du 26 au 31 juillet
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28
STAGE DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Maison de quartier Pierre-Valette
StopMotion
Pour les 6-9 ans de 10h à 11h30
Création d’une bande dessinée collective
Pour les 10-14 ans de 14h à 15h30

Mardi 27
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Trouville
Voir mardi 13 juillet

Mercredi 28
EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs de Torcy
Entre nature, baignade et jeux d’eau ou sportifs, toute 
la famille va en profiter !
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.
Participation : 1€50 par personne

Jeudi 29
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Cabourg
Voir jeudi 15 juillet

ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE • SUR RDV
Accompagnement et découverte des démarches 
dématérialisées
Maison de quartier Pierre-Valette

Vendredi 30
RADIO EN DIRECT • DE 17H À 19H
Radio Canapé au jardin du Centenaire
Voir vendredi 9 juillet

Vendredi 30
Les vendredis de l’été
CINÉ PLEIN-AIRCINÉ PLEIN-AIR  
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H
Mon ninja et moi
Stade Marcel-Cerdan, rue Avaulée
Le jeune Alex, élève en classe de 5e, vit dans une 
famille recomposée. Pour son anniversaire, il 
reçoit une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu 
à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime 
et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte 
secret … Cette alliance faite d’amitié, de courage 
et d’humour transformera pour toujours ces deux 
improbables compagnons.
Tout Public. Genre : film d’animation. Durée : 1h20. 
Pensez à prendre chaise et couverture.

le grand retour du CINéMA
Le Marcel-Pagnol ouvre au mois de juillet : retrouvez 
les joies du grand écran et des salles fraîches.
Plus d’infos à venir sur malakoffscenenationale.fr

Stage multi sports 6-13 ans
Avec l’USMM
Du 26 au 31 juillet
Semaine de découverte sportive. Les différentes 
disciplines sportives sont proposées par demi-
journées.
Inscriptions dans les Maisons de quartier. 
Participation : 5 €. Prévoir le pique-nique.



Jeudi 5
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Voir jeudi 22 juillet

Vendredi 6
DÉAMBULATION MUSICALE • À PARTIR DE 17H30
Garçon, la Note ! 
Parc Salagnac
Venez pousser la chansonnette en déambulant dans 
le parc avec ce groupe chaleureux au style éclectique.

Dimanche 8
RADIO EN DIRECT • DE 17H À 19H
Radio Canapé sur l’esplanade 
28 boulevard de Stalingrad
Un canapé rouge vif, un micro, une sono... Ema Drouin 
s’invite dans l’espace public et provoque les rencontres, 
diffusée en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM. 
Une création pour susciter contribution de chacun·e 
et fantaisie pour toutes et tous dans le confort d’un 
canapé. Par Deuxième groupe d’intervention.

 du 9 au 15 août
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12
STAGE DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Logiciel Scratch
Maison de quartier Pierre-Valette
Pour les 6-8 ans de 10h à 11h30
Pour les 9-11 ans de 14h à 15h30

Mardi 10
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Trouville
Station balnéaire de la Côte Fleurie, Trouville a une 
réputation de station de charme avec son port de 
pêche, sa longue plage de sable fin et son patrimoine 
architectural. Une destination idéale pour une journée 
au grand air avec baignade et jeux de sable.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Mardi 10 et mercredi 11
SPORT • DE 14H À 17H
Initiation vélo adultes
Inscription dans les Maisons de quartier
Prévoir des baskets 

Mercredi 11
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Provins
Visite de la ville de Provins, inscrite au patrimoine 
de l’Unesco, pour la richesse de son patrimoine 
médiéval : les remparts, la tour César, la grange 
aux dîmes, ses souterrains… La cité est animée par 

de nombreux spectacles mettant en scène aigles, 
chevaliers et autres troubadours. Apporter votre pique-
nique. Participation : 10 € par personne

Jeudi 12
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Base de loisirs Boucle de seine
Ce joli espace de verdure permet de faire une belle 
promenade et de profiter de la baignade. 
Des jeux pour enfants se trouvent à proximité des 
tables de pique-nique.
Prévoir baskets, maillot de bain, lunettes et pique-nique, 
crème solaire, chapeau et parasol.
Participation : 1 €50 par personne

Vendredi 13
Les vendredis de l’été 
CINÉMA EN PLEIN-AIRCINÉMA EN PLEIN-AIR
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H
Le Grand bain
Stade Marcel-Cerdan, rue Avaulée
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry 
et les autres s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont 
mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt 
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un 
sens à leur vie.
Tout Public. Genre : comédie. Durée : 2h
Pensez à prendre chaise et couverture.

  du 13 au 17 août
SÉJOUR EN FAMILLES
Tous à Fulvy 
Pour la 3e année consécutive les Maisons de quartier 
organise un séjour en familles. Cette année, une trentaine 
de personnes partiront à Fulvy pour cinq jours de nature, 
visites, baignades et autres découvertes sportives. Un bel 
exemple de solidarité dont la ville de Malakoff est fière !

Mardi 17
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
L’Île Saint-Germain
Une journée pour profiter de grandes pelouses, de 
multiples jardins, d’espaces de jeux et de la Tour aux 
figures réalisée par Jean Dubuffet.
Prévoir pique-nique, bouteille d’eau… et tickets de 
transport.

en juillet, faites Barbusse !
Dans l’attente du début des travaux, la ville de 
Malakoff a retenu le groupement La Belle Friche et 
Ya+K pour préfigurer avec les habitants les futurs 
espaces publics du quartier.

Venez co-élaborer et co-construire les futurs 
aménagements de la place Léo-Figuères et du 
cœur de la cité des Poètes et profiter d’animations : 
chantier ouvert, guinguette, ateliers réparations, 
ateliers plantations, espaces de jeux...

Place Léo-Figuères
A partir du lundi 28 juin : chantier ouvert
Le samedi 3 juillet : chantier participatif, 
inauguration et animations
Les samedis 17 et 31 juillet après-midi : animations 
avec des acteurs locaux

Cité des Poètes
A partir du lundi 5 juillet : chantier ouvert
Le samedi 10 juillet : chantier participatif, 
inauguration et animations
Le samedi 24 juillet après-midi : animations avec 
des acteurs locaux

Plus d’infos sur malakoff.fr et les réseaux sociaux.

C’est la fête à La supérette ! 
28 bd de Stalingrad
La Supérette, deuxième lieu de la Maison des 
arts, accueille en résidence le collectif d’artistes 
16AM et le collectif d’auteur.e.s PARA- qui œuvrent 
de concert sur le thème de la Fête. Discussions, 
échanges et autres folies inventées tous ensemble 
en perspective : rejoignez-les !
Permanences tout l’été : 
les mercredis et samedis de 12h à 17h
Plus d’infos sur maisondesarts.malakoff.fr

Août
 du 2 au 8 août
Mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 août
STAGE DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Logiciel Scratch
Maison de quartier Pierre-Valette
Pour les 6-8 ans de 10h à 11h30
Pour les 9-11 ans de 14h à 15h30

Mardi 3
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Berck
Voir mardi 20 juillet

Mercredi 4
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
La Mer de Sable
Une journée pour vivre au temps du Far West : dans 
la vallée du Mississippi ou dans le désert de l’Arizona 
les attractions et spectacles de cowboys et d’indiens 
donneront des émotions aux petits comme aux grands !
Apporter pique-nique, chapeau, eau et crème solaire.
Participation à la sortie : adultes 11€50, enfants 9 €
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Les activités « Prenez l’été 2021 » sont proposées par la direction des Solidarités et vie des quartiers et ses 3 Maisons  
de quartier, la direction des Affaires culturelles, la direction des Jeunesses, la direction de l’Éducation, la direction des 
Systèmes d’information et le CCAS.

Centre communal d’action sociale
L’été des seniors
Le pôle Seniors a conconcté un nouveau pro-
gramme d’activités et de sorties pour profiter 
du grand air : une croisière sur la Seine, le char-
mant village de Gerberoy dans l’Oise, Provins 
ou encore le domaine de Courson. Les normes 
sanitaires seront bien entendu toujours respec-
tées et tous passeront un bel été !

En juillet et en août
Vive les centres de vacances et les stages !
Comme l’an passé les petits comme pour les 
grands partiront dans les centres de vacances 
municipaux : Vaudeurs, Fulvy, Megève et La Trem-
blade. Découverte de l’astronomie, poneys, feux 
de camps, baignade… les plaisirs de l’été seront 
au rendez-vous. Nouveauté 2021 : un séjour en 
Espagne pour les ados entre apprentissage de la 
langue, initiation au snorkeling ou au paddle et 
visite de la Costa Brava.
Mais aussi 2 stages créatifs : l’un pour les 6-9 
ans autour du kamishibaï, mini théâtre d’ombres  
japonais. L’autre pour initier les 10-13 ans à la 
danse pop urbaine. 

Mercredi 18
SORTIE EN FAMILLE • JOURNÉE
Le hameau de la Reine 
Située sur le domaine national de Versailles, le 
hameau de la Reine est une dépendance du Petit-
Trianon commandé par Marie-Antoinette en 1783. Il 
se compose de dix fabriques, ces petites maisons à 
l’aspect rustique, disposées autour du lac. La visite 
des jardins du château est également au programme. 
Prévoir le pique-nique. Participation : 5 € par personne

Jeudi 19
EN FAMILLE À LA MER • JOURNÉE
Houlgate
Journée au grand air, baignade et jeux de sable. Une 
promenade le long de la plage nous ramène au cœur 
de la ville au décor typique de la Normandie.
Prévoir maillot de bain, lunettes et pique-nique, crème 
solaire, chapeau et parasol.

Vendredi 20
Les vendredis de l’été
CINÉMA EN PLEIN AIRCINÉMA EN PLEIN AIR
À LA TOMBÉE DE LA NUIT VERS 21H
En avant
Stade Lénine, 20 avenue Jules-Ferry
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un 
peu de magie dans le monde.
À partir de 6 ans. Genre : film d’animation.
Durée : 1h45.
Pensez à prendre chaise et couverture.

 Du jeudi 19 au vendredi 27 août
Vacances studieuses
Bientôt la rentrée, mais encore les vacances !
Si tu as entre 6 et 15 ans, les « vacances studieuses » 
te permettront de reprendre progressivement le 
rythme de la rentrée scolaire, au travers d’activités de 
révision, de jeux et d’animations.
Inscriptions dans les Maisons de quartier.

 Du 23 au 27 août
STAGE MULTISPORTS ADULTES
Avec l’USMM
Sur la semaine, découvrez par demi-journées 
différentes disciplines sportives. Vous n’avez pas 
l’habitude de pratiquer, c’est le moment de se lancer 
et de s’amuser.
Inscriptions dans les Maisons de quartier.
Participation : 5 € la semaine ou 1 € par jour

Il se passe des trucs 
dans la ville...
La compagnie malakoffiote Deuxième Groupe 
d’Intervention propose différentes sessions 
artistiques tout à long de l’été. Profitez-en !

Le son qui vient du ciel
Du 12 au 19 juillet découvrez une installation 
sonore dans le sud de Malakoff. Avec la compagnie 
Décor sonore.

Espace de gratuité
28 boulevard de Stalingrad
Un espace pour donner un objet ou en chosisir un 
pour soi ou ses proches.
Les dimanches 11 juillet et 22 août de 15h à 20h. 
Les dimanches 15 et 29 août de 10h à 20h.

On écrit sur tout ce qui bouge ! 
à La porte de Malakoff 
Balade urbaine pour explorer les changements 
dans la ville.
Samedi 28 août : 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Inscription : contact@deuxiemegroupe.org

Atelier de curiosité urbaine
Visite pour une personne à la fois
28 boulevard de Stalingrad
Ne manquez pas de visiter cet atelier malakoffiot : 
accueil individuel et personnalisé, laissez-vous 
guider !
Les dimanches 8, 15, 22 et 29 août.
Entre 10h et 20h.
Inscription : contact@deuxiemegroupe.org

Plus d’infos : deuxiemegroupe.org ou 06 71 17 91 01

le 4 septembre 2021 : forum de rentrée 
Une journée pour découvrir ou re-découvrir Malakoff   
La salle Jean-Jaurès accueillera les habitants qui souhaitent des informations sur les différentes associations, sportives 
ou non. Une matinée d’accueil pour les nouveaux habitants leur permettra de découvrir l’ensemble des services publics 
proposés par la ville. Une visite en petit train guidée par les élus sera également proposée.   
Plus d’infos à venir dans le magazine de septembre, sur le site malakoff.fr et les réseaux sociaux.

Cet été, restez vigilants 
face à l’épidémie  

de la Covid-19.
Continuez à respecter
les gestes barrières.


