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exposition photos
Ma ville, mon patrimoine, 
regards de jeunes
> hall de l’Hôtel de Ville
1, place du 11-Novembre-1918
> entrée libre du 17 au 24 novembre 
aux horaires d’ouverture

Découvrez la sélection du jury du 1er concours 
photos des classes de 6e du collège Henri-Wallon. 
Un regard neuf et original sur la ville de Malakoff !

conférence
Forts et fortifications au 19e siècle 
Malakoff en 1ère ligne
> à 19h30 - Maison de la vie associative
28, avenue Victo-Hugo
> entrée libre

Par Jean-François Pernot, maître de conférences 
honoraire du Collège de France, directeur au 
séminaire Bastions.

À quel besoin de protection militaire 
répondaient les fortifications autour de Paris 
(1841-1929) et les Forts détachés dont celui de 
Vanves-Malakoff ? Quels effets économiques et 
sociaux provoquèrent cette frontière et la zone 
de servitude pour les villes de banlieue ?
Une histoire du 19e siècle qui marque encore 
l’espace urbain du 21e siècle.

Organisées par la commission 
municipale mémoire et 

patrimoine et la direction des 
Affaires Culturelles en partenariat 
avec l’École des Médias et de la 
Communication et le site internet 
malakoff-patrimoine.fr,  
ces journées permettront  
à tous les Malakoffiots de 
découvrir ou de redécouvrir  
la diversité de leur patrimoine. 
Au programme : expo photos, 
conférence, balade urbaine,  
films courts.  
Et pour clore cette édition 2017, 
ne manquez pas le rendez-vous 
inter générations sur les jolies 
colonies de vacances !
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balade urbaine
Le bâti du centre-ville : vision  
d’un Malakoff surprenant !
> à 10h - Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
1, place du 11-Novembre-1918
> participation gratuite

Par Béatrice Hignard, guide-historienne 

Une promenade au cœur du centre-ville et son expression 
architecturale, la diversité des façades, le rôle décoratif des fenêtres, 
des balcons, des ferronneries, l’usage de la fonte, de la faïence  
et de la céramique, les styles art déco, éclectique, transition… 
Un spectacle surprenant bien que familier et un livre ouvert  
sur l’évolution du paysage urbain. Un temps privilégié !

projections
Films-courts sur le patrimoine de Malakoff

> de 14h30 à 15h30 - Maison de la vie associative - 28, avenue Victo-Hugo
> entrée libre
> films inédits réalisés en partenariat avec l’EMC   
et le site internet malakoff-patrimoine.fr

Reconstitution en 3D de La Tour Malakoff 
La Tour Malakoff, emblème de la ville a disparu depuis bien longtemps.  
Rencontre avec les spécialistes de la reconstitution en 3D du prototypage rapide 
et de l’impression 3D qui ont recréé le monument à partir d’une gravure  
du 19e siècle. Une première !

Les marchands… disent à Malakoff 
Depuis 1882 le marché de Malakoff rythme l’activité commerçante.  
Enraciné dans l’imaginaire collectif il est un lieu de vie et d’échange social. 
Rencontres avec quelques figures typiques de commerçants forains 
présents depuis plusieurs générations. Visite d’un lieu emblématique 
qui participe à l’attractivité du centre-ville tout en répondant à l’attente 
d’une clientèle fidèle et exigeante qui ne rate aucun jour de marché.

L’Art dans la ville
Plongeons dans l’art contemporain à Malakoff avec les fresques 
monumentales qui décorent différents espaces de la ville. Rencontre avec 
les artistes sur le sens des œuvres et leur rôle dans l’espace urbain.

Entretien avec Béatrice Casadesus  sur son œuvre murale à Malakoff
Créatrice de l’une des trois grandes fresques sur le mur de soutènement 
du TGV qui traverse Malakoff, l’artiste peintre-sculpteur décrit les 
particularités de l’œuvre composée de formes géométriques.
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Rencontre inter énérations 
Les jolies colonies de vacances à Malakoff 
> à 16h -  Maison de la vie associative - 28, avenue Victo-Hugo
> entrée libre

Avec Claude Lhomme auteur de l’ouvrage Les colos à Malak.

Dès 1909 la Caisse des écoles de Malakoff organise les premières 
colonies de vacances. La Municipalité d’Union Ouvrière prendra la 
suite en acquérant en 1928 le domaine de Fulvy puis de Vaudeurs dans 
l’Yonne, la Tremblade en Charente-Maritime et Megève en Haute-Savoie. 
Des milliers d’enfants sont passés par les centres de vacances 
municipaux et les camps itinérants d’adolescents notamment  
en Ardèche. Devenus adultes, ils en parlent encore. 
Une rencontre pour évoquer les jolies colonies de vacances entre 
souvenirs nostalgiques, anecdotes et sentiments partagés entre jeunes 
et anciens des colos de Makakoff.

La rencontre s’achèvera par un apéritif convivial.
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