
COVID-19

Retour  
du confinement
Face à la progression de l’épidémie de Covid-19, le confi-
nement sept jours sur sept refait son apparition à Mala-
ko!, comme dans toute l’Île-de-France. Le gouvernement 
a annoncé l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions à 
compter du 20 mars, dans seize départements. Durant 
quatre semaines (minimum) les Malako"ots peuvent 
s’aérer en extérieur sans limite de temps, mais dans un 
rayon de 10 kilomètres autour de leur domicile et munis 
d'un justificatif de domicile. Seuls les commerces jugés 
«#essentiels#» restent ouverts, comprenant cette fois-ci les 
coi!eurs, librairies et disquaires. Quant aux déplacements 
d’une région à l’autre, ils sont interdits hors motif impé-
rieux ou professionnel. Le couvre-feu demeure, mais 
passe à l’heure d’été en démarrant à 19#h.

!A. G.  Francescoch

Actualité à suivre sur  malako".fr  et les réseaux sociaux.
Attestations disponibles sur malako".fr et à l’accueil mairie.

ÉCUREUIL 
D’EXCEPTION
La boulangerie malako!ote 
L’Écureuil (28 boulevard de 
Stalingrad), obtient le label 
«"Boulanger de France"». La 
garantie de trouver dans 
ce commerce des produits 
fabriqués maison de façon 
artisanale, sur place, de la 
première à la dernière étape.

COMMÉMORATION
Le 25 avril, la Ville célèbre 
la journée nationale du 
souvenir des victimes et 
héros de la déportation, 
place du 14-Juillet.  
La cérémonie se déroulera à 
10"h, sans public. Le discours 
est à retrouver sur malako#.fr.

CHANTS  
DE PRINTEMPS

Le Département des 
Hauts-de-Seine maintient 
son Festival Chorus"!  
En soutien à l’ensemble  
de la filière culturelle, la 
programmation d’avril est 
100"% en ligne, en attendant 
des retrouvailles sur scène  
en juillet 2021.
 chorus.hauts-de-seine.fr 
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ÉVÉNEMENT

Alice à Malako!  

C’est par petites touches que l’univers d’Alice au pays 
des merveilles s’installe à Malako!, du 2 au 20 avril. 
Le malako"ot Jérôme Hubert-Réjon, l’un des deux 
instigateurs du projet intitulé «#Une histoire à Malako!#», 
a voulu mettre à l’honneur l’œuvre de Lewis Carroll.
«!La manifestation réunit des artistes, des artisans, 
et des commerçants, détaille-t-il. Chacun 
partage sa propre vision de l’œuvre en 
proposant des produits, des menus, 
une décoration ou des événements liés 
à l’ouvrage.!» Au total, huit lieux de 

Malako! participent à cette 
relecture du conte 
foisonnant et fantasque. 
L’univers d’Alice va par 

exemple se décliner dans 
les menus de la Tréso ou la 

vitrine de la librairie L’îlot 
pages. Cette dernière 
proposera une sélection d’ouvrages 
de di!érentes maisons d’éditions pour 
montrer les multiples déclinaisons du 

livre mondialement connu, et l’imaginaire 
qui lui est associé. À défaut de suivre un 
lapin blanc dans les rues, chacun pourra 

se laisser guider par un parcours musical accessible 
librement. En partant de Léon, le célèbre réverbère 
bec de gaz, et en terminant par l’hôtel de ville, des 

QR codes permettront d’accéder à une playlist de 
vingt chansons. Une façon originale de passer de l’autre 
côté du miroir, non#?

!Alice Gilloire John Tenniel
Une histoire à Malako", du 2 au 20 avril.

 @ unehistoireamalako"
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https://www.malakoff.fr/
https://chorus.hauts-de-seine.fr/
https://www.facebook.com/villedemalakoff/
https://www.facebook.com/unehistoireamalakoff/

