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Un élu de Malakoff invente la VLM,
volière à loyer modéré
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012

Riche en logements sociaux, la mairie de Malakoff
a décidé d’en faire profiter… les oiseaux. C’est
l’étonnante découverte de Mediapart, cité des Fleurs
à Malakoff, où un maire adjoint, Dominique Cardot,
secrétaire de la section du Parti communiste, a
aménagé un appartement en volière, dans un immeuble
où il est déjà bénéficiaire d’un logement social.

59 rue Hoche, l&#039;appartement volière est à droite au rez-de-chaussée © DR

Au 59 rue Hoche, une curieuse musique se fait
entendre dans le hall de l’immeuble. Elle provient du
premier appartement au rez-de-chaussée :

Sur mediapart.fr, un son est disponible à cet endroit.

« C’est inimaginable, s’étonne une voisine à l’étage. Il
n’y a que ça : des oiseaux ! Par la fenêtre, on voit que
c’est toujours allumé : il a mis des lumières bleues.
Au départ, cet appartement était réservé par la ville
aux situations d’urgence. C’est insensé qu’on puisse
laisser un appartement aux oiseaux, alors qu’il y a
tellement de gens dans la rue. »

L’appartement de l'adjoint au maire, le vrai, est situé
au quatrième étage du même immeuble, propriété
de l’Office public de l’habitat (OPH) de Malakoff.
« Les oiseaux, ça se réveille tôt, commente une autre
voisine. Ça fait du bruit et ça amène des insectes,

des araignées. C’est pas normal. » Certains volets
sont fermés, mais pas tous, ainsi de l'extérieur, on
entr'aperçoit la volière.

Une vue de la volière, par l&#039;une des fenêtres du rez-de-chaussée. © DR

Contacté par téléphone, Dominique Cardot assure
qu’il s’agit d’un « local de ménage », dans lequel, il
« met des oiseaux », sa passion. Le « local » n’est pas
loué. Les oiseaux sont installés sans frais. Arrivé sur
place, l’élu communiste accepte d’ouvrir les lieux à
Mediapart.

« C’est un local technique, maintient-il, en montrant
deux seaux et un balai dans l’entrée. L’homme
de ménage a les clés. »« On peut y mettre
des encombrants », ajoute-t-il en désignant une
machine à laver. « Et aussi des vêtements pour
le Secours populaire » Ceux-là sont généralement
stockés dans une penderie en plastique, qui se trouve
temporairement vide.

Les oiseaux, eux, sont bien là. Vingt cages ou volières
empilées. Ces petits oiseaux rouges à tête noire ?
« Des tarins du Venezuela. » Les petits gris ? « Des
cardinaux de Bolivie. » Cet oiseau rouge ? « Un
bouvreuil. ». L’élu grimpe sur un tabouret, il a eu
des naissances. Il extrait délicatement un nid rempli
d’oisillons poilus. « Ne prenez pas de photos »,
s’agace-t-il. On efface. « Quel intérêt ça a, un militant
qui s’occupe des oiseaux ? Je ne les vend pas », assure-
t-il. En réalité, en bon collectionneur, l’élu, par ailleurs
agent territorial dans une ville voisine, a déjà offert ses
oiseaux sur internet. En 2011, il proposait plusieurs

http://www.mediapart.fr
http://www.mediapart.fr/node/258480
http://www.mediapart.fr/node/258480


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 2

2/2

femelles shama, un petit oiseau du Népal, et cherchait
« des mâles à acheter ou échanger ». « Ces oiseaux
ont tous des papiers et ils sont bagués », se défend-il
par avance.

Des oiseaux sont aussi stockés dans des cages
placées dans les jardins de la résidence. « Les
gens sont contents », veut croire Dominique Cardot.
D’ailleurs, voici d’autres voisines. « Êtes-vous gênée,
madame, par mes oiseaux ? » demande-t-il. « Ah
non, au contraire, j’adore, on a l’impression d’être
à la campagne », dit la première. « Et vous,
madame ? »« Pas du tout, il vaut mieux entendre ça
que des enfants », rétorque la plus âgée.

« Il paraît que des gens sont gênés… », insiste l’élu.
« S’il y en a qui sont gênés, c’est que ce soit un
appartement qu’on donne aux oiseaux, c’est plutôt
ça… », explique finalement la voisine au militant
incrédule.

La maire et conseillère générale communiste de
Malakoff Catherine Margaté a récemment salué
l’« engagement de longue date de la ville en faveur
du logement social ». Il y a tout de même environ
deux mille demandes de logement social en attente. Et
au rez-de-chaussée du 59, rue Hoche, une voisine a
demandé à bénéficier d’une pièce supplémentaire pour
sa famille nombreuse. Sans succès.
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