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- Peux tu nous parler de Kuriosité ?
Kuriosité est né il y a 3 ans car j'avais le souhait d'allier toutes mes activités. En
effet, je suis paysagiste, architecte d'intérieur, diplômé en design et en
graphisme. Cela vient également d'une passion que j'ai pour les cabinets de
curiosité.

Mon activité pour Kuriosité se découpe en plusieurs parties :

- Le design environnemental où j'interviens auprès de particuliers et
d'entreprises. Pour les particuliers je peux m'occuper de la mise en scène de
mariages, d'anniversaires, d'EVJF. Pour les professionnels c'est plutôt de la
création de vitrines, des Team building, de la PLV. Par exemple, pour une
pharmacie qui voulait promouvoir ses huiles essentielles, j'ai recrée un cabinet
d'herboriste de l'époque.
J'essaye toujours d'utiliser les 5 sens pour créer une ambiance complète.

- L'événementiel dont l'exposition sur Alice au Pays des Merveilles et l'Escape
Game du Juge Rabouin font parti.

- La création d'objets avec une boutique en ligne : la Boutike. Je fabrique des
objets toujours en lien avec les cabinets de curiosité ou qui viennent de contrées
lointaines. Actuellement, j'explore beaucoup l'art du Japon. C'est pour cela que je
crée des terrariums, des Kokedama, des masques, snood et t-shirt en tissus
japonais. Je serai d'ailleurs présent au Marché des créateurs du 4 et 5 Décembre.

- Pourquoi Kuriosité avec un K ?
C'est curieux d'écrire Kuriosité avec un K.

- Qu'est-ce que l'événement Alice au Pays de Merveilles ?
Etant passionné d'Art et autiste Asperger je voulais lié ces deux aspects. C'est un
projet auquel j'ai réfléchi pendant le 2ème confinement et que j'ai ensuite
proposé à Malakoff. Le nom du festival est en fait : Une Histoire à Malakoff.

Le festival se déroule pendant 3 semaines. Tous les acteurs de la ville (artisans,
commerçants, écoles, ...) sont conviés à participer. Le but est de choisir un livre
de conte (l'original !) et d'en proposer une interprétation. C'est carte blanche pour
la créativité. En parallèle, pour lier l'aspect santé, des tables rondes sont
organisées autour de différentes thématiques. Par exemple, lorsqu'Alice au Pays
des Merveilles a été choisi, la bipolarité ou la schizophrénie ont été abordées, en
rapport avec le Chapelier Fou ou le Lièvre de Mars.

Lors de la 1ère édition qui n'était qu'un teaser, nous réussi à rassembler 22
commerçants et 17 artistes ! Malgré la fermeture des magasins, les boutiquiers
ont joué le jeu en exposant les œuvres dans leur vitrine.

Pour le prochain festival, nous aimerions lié le sport, la santé et l'art.

- Quel lien as-tu avec La Treso ?
Je suis artisan depuis 2 ans à La Treso et c'est principalement ici que je créé mes
objets. J'ai la chance d'être dans un box avec une artisane qui développe la
broderie japonaise. C'est assez pratique car lorsqu'il me reste des chutes de
tissus, elle les récupère pour fabriquer ses objets à elle. Nous nous inscrivons
dans une démarche écoresponsable !

Formé en mixologie, je m'occupe également du bar le samedi. J'y développe le
concept du cocktail à la tête. C'est-à-dire que j'échange 5/10 minutes avec une
personne et lui crée ensuite un boisson qui lui ressemble.

- Peux-tu nous parler de l'Escape Game du Juge Rabouin ?
Le Juge Rabouin est mon tout premier Escape Game. L'idée est née à La Treso.
Il existe plusieurs cercles à La Treso et je fais parti de celui des jeux. Le principe
est de faire découvrir chaque semaine un jeu aux membres du cercle. C'est lors
de ces moments de jeux que l'idée à germer.

Il y a une grosse équipe derrière la mise en place de cet Escape Game. Michael a
fait des recherches sur l'Histoire de La Treso. Il a découvert que ça avait été un
lieu d'archives, une trésorerie et un tribunal de paix (lieux retranscrits dans
certaines de nos salles de l'Escape Game). Nous avons également réflechit à
comment utiliser la salle de danse en bas et faire apparaitre l'USMM. Avec Théo,
nous avons réalisé toutes les énigmes et avec l'aide des Fabriqueurs nous avons
confectionner tout le matériel. Laurent a lui créer 5 ambiances musicales pour
les 5 pièces de La Treso et Sylvain a géré la mise en lumière.

Cet événement a été une réussite car presque tous nos créneaux étaient pleins et
au total 130 personnes ont participé.

Nous ne nous sommes pas rémunérés sur l'événement car les fonds recueillis
vont servir à faire la 2ème et la 3ème édition. En effet, c'est une trilogie !
L'événement a tellement bien fonctionné que nous réfléchissions aussi à faire des
spins-off (1 fois par trimestre) mais à plus petite ampleur, sur une seule salle de
la Treso à la fois.
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Un 30ème mondial en para tennis de table
à l'USMM : Francis Chukwuemeka

04 Janvier 2022 - Peux-tu te présenter rapidement ?
J'ai 34 ans, je suis né au Nigéria et suis arrivé en
France en 2008. - Comment as-tu commencé le
tennis de table ? Avant de commencer le tennis de
table, j'ai fait de la boxe et du football. Je pratiquais

Le bilan avant 2022 !

28 Décembre 2021 Après une saison et demi
difficile, nous avons pu reprendre le sport en
Septembre dans des conditions plus normale !
Cependant, la mise en place du pass sanitaire pour les
adolescents nous a un peu compliqué la tâche. En
effet, les sections ont été touchées par une baisse du

L'USMM participe à la SOP 2022 !

21 Décembre 2022 Nous commencerons fort l'année
2022 à l'USM Malakoff puisque dès fin Janvier, nous
participerons à la Semaine Olympique et
Paralympique (SOP). Cette semaine a été mise en
place à la suite de la désignation de Paris comme
ville hôte des Jeux de 2024. Elle est organisée chaque

Nouvelle présidence au volley-ball : Kiêt
Trân

14 Décembre 2021 Pour l'article de cette semaine,
nous avons échangé avec Kiêt, le nouveau président
de la section volley-ball. - Peux-tu te présenter ?
Bonjour ! Je m'appelle Kiêt et j'ai rejoint l'USMM en
2014. En comptant 2 ans en transition dans un autre

Rencontre avec le nouveau président de la
gym sportive : Stéphane De Marchi

07 Décembre 2021 - Depuis combien de temps êtes-
vous à l'USMM ? Avec ma famille, nous sommes à
l'USMM quasiment depuis qu'on est arrivé à
Malakoff, en 2013. - Comment avez-vous connu
l'USMM ? Habitant à Malakoff avec une famille, je

Le fonctionnement associatif de notre
club omnisports : l'USMM

30 Novembre 2021 A l'occasion de l'Assemblée
Générale qui s'est tenue le Mercredi 23 Novembre,
nous souhaitions aborder dans l'article de cette
semaine, le fonctionnement d'un club omnisports
associatif. Tout d'abord, le fait que l'USM Malakoff

Christine Volclair, nouvelle présidente de
la section yoga

16 Novembre 2021 Nous avons fait la rencontre de
Christine Volclair, nouvelle présidente de la section
yoga. - Pouvez-vous présenter ? Je fais du yoga
depuis l’âge de 25 ans avec plus ou moins de
régularité. J’y trouve un accompagnement physique,

Nouvelle présidence : Eddy Boulé au Tir
sportif

09 Novembre 2021 Ce Mardi nous avons rencontré le
nouveau président du Tir sportif : Eddy Boulé. -
Peux-tu te présenter ? Je m’appelle Eddy Boulé et
viens juste d’avoir 26 ans. J’ai débuté à l’USMM en
2005/2006. Je voulais pratiquer le Tir sportif mais par

A la recherche de partenaires pour notre
minibus !

02 Novembre 2021 Depuis Décembre 2019, nous
disposons d'un minibus. Il nous sert à transporter nos
adhérents du Sport Santé de notre siège à Malakoff
jusqu'au Bois de Clamart, 2 fois par semaine. Le
week-end, les sections l'utilisent pour se rendre à

La journée découverte de l’athlétisme à
l’USMM

26 Octobre 2021 Le 11 Septembre 2021 se tenait la
journée découverte de l’athlétisme organisée par la
section. Ce sont pas moins de 100 enfants qui ont
pratiqué les différentes dimensions (courir, lancer,
sauter) de la pratique autour de 5 ateliers. La journée
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