
 La commission municipale Mémoire & Patrimoine 
et  malakoff-patrimoine.fr  PRÉSENTENT



Visite patrimoniale
La fresque du cerf-volant

> > à 11h
> rdv devant le lycée Louis-Girard, 85 rue Louis-Girard 
Bus 191, arrêt Lazare Carnot
> entrée libre

Il est proposé pour la première fois, une visite guidée pour admirer dans le réfectoire du lycée 
Louis- Girard la fresque de 33m2 créée en 1955 par le célèbre peintre Lucien Fontanarosa, 
Grand Prix de Rome 1936. Renaud Fontanarosa, le fils de l’artiste présentera cette œuvre 
haute en couleur qui rend hommage à la jeunesse et à l’enfance.

ConFÉrenCe 
Rails et routes : 
figures du territoire de Malakoff

par Catherine Bruant historienne et enseignante 
à l’école d’architecture  de Versailles, spécialiste 
de l’architecture urbaine.
> > à 20h
> Maison de la vie associative
> entrée libre

Les ruptures que les infrastructures de transport 
occasionnent dans la continuité du territoire 
restent particulièrement sensibles jusqu’à 
aujourd’hui. Dès le début du XXe siècle, la question 
du rétablissement des communications viaires 
dans la banlieue sud de Paris, interrompues au 
XIXe siècle par l’établissement de la ligne de 
chemin de fer du Paris-Versailles Rive Gauche, 
devient un grave sujet de conflits entre le 
département, la préfecture, l’administration 
des chemins de fer et les édiles et riverains 
des communes suburbaines traversées. Projets 
et propositions se succèdent, en lien avec des 
orientations d’aménagement relevant d’intérêts 
souvent contradictoires. La question du chemin 
de fer dans la ville, des nuisances qu’il occasionne 
et des délaissés qu’il a engendrés est toujours 
d’actualité.

Organisée par la « Commission 
municipale mémoire et patrimoine » 

en partenariat avec l’École des Médias et 
de la Communication (EMC), le site internet 
malakoff-patrimoine.fr, ces rencontres 
permettront à tous les Malakoffiots de 
découvrir ou de redécouvrir la diversité 
de leur patrimoine . Conférence, films-
courts, visite patrimoniale, rencontre 
intergénérationnelle rythmeront LE 
rendez-vous patrimonial de Malakoff à ne 
pas manquer !



proJeCtions 
Le patrimoine de Malakoff en 8 films courts inédits

> > à 14h30
> Maison de la vie associative 
> Projection d’une heure - Entrée libre
>  Films inédits réalisés en partenariat avec 
l’Ecole des Médias et de la Communication (EMC) 

• De malakoff à Verdun : chemin de mémoire
 Sylvain arrière petit-fils de poilu vit à sa façon le devoir de mémoire en allant à      
la rencontre des associations qui tirent de l’oubli les lieux de la Grande Guerre.

•	 De malakoff à Verdun : la mémoire familiale
Des familles de Malakoff redécouvrent avec émotion des photos, des lettres de poilus 
témoignant du drame intime et collectif de cette guerre.

•	 passion jukebox
Le jukebox…L’appareil mythique n’a plus de secret pour le Malakoffiot Lionel 
Bontemps, collectionneur et réparateur de ces machines de rêve.

•	 les carrières souterraines de malakoff 
L’exploitation de la pierre à bâtir dans des galeries souterraines a connu durant 
tout le XIXe siècle un essor considérable du sud au nord de Malakoff. 

•	 Francesca solleville, la rebelle inspirée
Portrait d’une artiste Malakoffiotte sincère, engagée, qui a su s’entourer des meil-
leurs auteurs et compositeurs pour faire passer ses espoirs et ses révoltes.

•	 michel Duplaix, les deux vies de l’artiste
Acteur, il a joué dans 85 films aussi variés qu’Hibernatus ou les Choses de la vie, il 
est aussi  un sculpteur reconnu qui habite Malakoff.

•	 le logement social à malakoff
Témoignages de Malakoffiots sur la transformation urbaine et l’amélioration 
du cadre de vie de milliers de familles avec la construction d’habitats collectifs 
depuis le début du XXe siècle.

•	 et un entretien inédit avec Catherine margaté : 
        retour sur ma vie de maire de malakoff



renContre 
intergÉnÉrations
Ma vie en HLM

> > à 16h
> Maison de la vie associative
> entrée libre
> La rencontre s’achèvera par un 
apéritif convivial

Sur le thème de la vie familiale et collective 
dans les logements HBN, HLM, résidences 
depuis les années 30, venez participer à 
cette rencontre-échange pour  évoquer 
vos souvenirs et anecdotes. Malakoff, ville 
pionnière depuis le début du XIXe siècle pour 
les logements sociaux a donné à des milliers 
de familles du confort et un meilleur cadre de 
vie dans des immeubles sociaux insérés dans 
des quartiers où la solidarité entre locataires a 
toujours été une réalité. Souvenirs croisés entre 
les habitants historiques de ces logements et 
des occupants récents.


