
 
 

Témoignage de Michel LEBAS 
 

Secrétaire général de l’USMM 
 
 

Léo FIGUÈRES : un Maire sportif 
 
Léo aimait les sports et surtout son grand club local « l’Union Sportive 
Municipale de Malakoff ». Il se disait que lors des réunions en Mairie le lundi 
matin, il commençait par demander le résultat de l’équipe de foot, qui dans les 
années 70, évoluait à un haut niveau national RINO SCOLARI, alors, 1er adjoint 
et président de l’USMM, le secrétaire général de Mairie Fernand BALZANO ne 
manquait pas de faire le compte-rendu des résultats du week-end. 
 
Si les disciplines sportives de l’USMM sont dotées actuellement de belles 
installations, elles le doivent bien à ce Maire qui savait écouter, réfléchir et 
comprendre… En 1969, il a rapidement été d’accord aux explications de 
l’adjoint aux sports de l’époque (Jacques ROUYER) et des responsable de 
l’USMM pour adjoindre au futur gymnase René ROUSSEAU un équipement 
pour accueillir et recevoir des délégations ce qui évitait des frais d’hôtel et de 
restauration, équipement toujours très utile et qui ne sert pas qu’aux seuls 
sportifs. Il voulait que les installations soient respectées par les utilisateurs et 
pour cela il fallait donc qu’elles soient toujours impeccables.  Nos visiteurs 
sportifs en témoignent encore. L’USMM et le sport à Malakoff doivent à Léo 
FIGUÈRES un grand nombre de complexes sportifs qui fait de notre Ville une 
des mieux dotées en réalisations sportives. Citons le superbe stade nautique, les 
courts de tennis couverts (salles Fernand BALZANO), la mise à disposition de 
l’USMM de la dalle Védrines (courts de tennis), les gymnases RENE 
ROUSSEAU et JACQUES DUCLOS, Marcel CERDAN, la superbe salle de 
gym YVON PINON, les installations d’athlétisme à MARCEL CERDAN et les 
multiples transformations des stades LENINE et MARCEL CERDAN. 
 
Pour des questions pratiques, l’USMM en 1974 ne souhaitait plus avoir ses 
bureaux en Mairie et elle avait demandé à disposer de locaux indépendants, ce 
qui fut accepté d’abord rue Raymond Fassin puis dans le bâtiment des anciens 
bains douches, rue Eugène Varlin que le club proposait de rénover par ses soins. 
Ce qui fut fait et pour l’époque, avoir un tel outil pour l’USMM et ses dirigeants 
était novateur dans le département. Nous disions alors souvent à nos amis des 
grands clubs des Hauts-de-Seine, « battez-vous auprès de vos élus » pour avoir 
des locaux dignes des bénévoles qui travaillent pour le sport. 
 



Léo FIGUÈRES avait compris depuis toujours que faire confiance aux 
dirigeants bénévoles du club local (USMM) était un bon investissement, il 
pouvait compter sur eux en retour. 
 
Dans les années 90, il avait demandé à la direction de l’USMM, Yvon PINON 
était alors président, de lui faire part, qui le club souhaiterait avoir comme élu 
représentant le sport. C’est ainsi que notre ami Emile SOUCHE devint adjoint 
aux sports puis dans les mandatures suivantes l’USMM fut représentée par 
Gilbert NEXON et Michèle BETOUS. Faire représenter les sportifs par un des 
leurs et le choisir est toujours considéré dans les milieux sportifs quand nous 
l’évoquons comme un exemple commun. 
 
Léo FIGUÈRES se préoccupait aussi des loisirs de la population et nous lui 
devons 2 belles réalisations à la montagne pour la pratique du ski, d’abord 
MEGEVE, qui a permis grâce à Amitié Nature pendant 17 ans d’organiser des 
séjours populaires pour apprendre à skier à des milliers de Malakoffiots. Puis 
ensuite COURCHEVEL où se sont poursuivis ces séjours, mais cet ancien hôtel 
malheureusement est en instance de vente. 
 
Les sportifs de Malakoff doivent beaucoup à Léo FIGUÈRES, ils se 
souviendront de ce grand humaniste sportif. 
 


