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A VOUS !
n Au fil des pages de ce document de travail, 
vous trouverez une place destinée au relevé de 
vos remarques et avis.
n  Une pleine page est également prévue au dos 
ce document à cet effet.
n  Il vous suffit ensuite de nous faire parvenir ce docu-
ment enrichi par votre réflexion à l’adresse suivante :
CATHERINE MARGATÉ
BP 50005 - 92 241 MALAKOFF CEDEX

Petit lexique
des sigles et abréviations

n Amap : Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysane
n CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
n CMS : Centre Municipal de Santé
n Ehpad : Etablissement Hospitalier pour
Personnes Âgées Dépendantes
n Fisac : Fonds d’Intervention pour les Services,  
l’Artisanat et le Commerce
n OPH : Office Public de l’Habitat
n PLU : Plan Local de l’Urbanisme
n Ram : Relais Assistantes Maternelles
n USMM : Union Sportive Municipale de Malakoff
n Zac : Zone d’Aménagement Concerté
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  Catherine Margaté, maire de Malakoff

Ce qui fonde
notre action

e document de travail contient les princi-
paux éléments du bilan de la présente man-

dature, porté par les élus de la majorité municipale 
unie et de premières réflexions pour 2014-2020.
Vous le savez, ce qui fonde notre action est notre 
engagement au service de l’intérêt général et nos 
traditionnelles valeurs qui constituent l’identité de 
notre ville : la solidarité, la justice sociale, la tolé-
rance, le respect mutuel, la laïcité, la convivialité, 
la culture de paix.
Aujourd’hui, mon ambition est de poursuivre avec 
vous toutes et tous, la construction de l’avenir de 
notre ville avec l’élaboration d’un projet partagé, 
ancré dans le développement durable et solidaire 
qui se déploie dans nombre de nos champs d’ac-
tion, porté par une démocratie citoyenne active, 
participative, riche de sa diversité. Un projet qui 
préserve une ville à échelle humaine, où il fait bon 
vivre, munie de services publics locaux de qualité, 
assurés par des personnels bien formés et compé-
tents.
Votre participation à ce projet citoyen collectif 
sera essentielle pour l’avenir de notre ville car 
comme j’aime à le dire si souvent, « Ce que nous 
faisons de mieux, c’est ce que nous faisons en-
semble ».

Bien cordialement à vous,

C
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Poursuite du 
projet urbain
A quelle ville aspirent les Malakoffiots ? Ils l’expriment en 
participant en grand nombre à l’élaboration du Plan Local de l’Urba-
nisme. Notre objectif est de maintenir l’équilibre entre les différentes 
fonctions que sont l’habitat, l’emploi, les commerces, les services, de 
préserver la mixité sociale et générationnelle contribuant à cultiver 
le bien vivre ensemble. Notre ambition est de poursuivre l’aména-
gement de notre ville avec l’objectif de maintenir la population aux 
environs de 36000 habitants et de développer les emplois à l’horizon 
2030 afin de garder une ville durable à échelle humaine.

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
n Réhabilitation de la Place du 11 Novembre et piétonnisation de ses abords
n Création de la ZAC Dolet-Brossolette
n Aménagement des entrées de ville en partenariat avec le Département et 
la Ville de Paris
n FISAC (redynamisation du commerce par l’aide à la rénovation des vi-
trines et à l’installation de nouveaux commerces, manager du commerce)
n Revitalisation du marché Henri-Barbusse

NOUS VOUS PROPOSONS

n Agir pour que les habitants gardent la maitrise de l’avenir de leur ville 
et n’en soient pas dessaisis au profit d’une entité technocratique, telle la 
future métropole du Grand Paris
n Finalisation du PLU
n Réalisation de la ZAC Dolet-Brossolette
n Construction d’une salle des fêtes (polyvalente)
n Aménagement des locaux de l’ancienne trésorerie
n Poursuite de la réflexion visant l’amélioration de la signalétique urbaine, 
que ce soit dans l’harmonisation des enseignes des équipements munici-
paux ou dans la création de nouveaux fléchages citadins (par exemple, 
pour signaler les commerces…)
n Travailler en partenariat avec les associations de commerçants et 
d’artisans pour renforcer l’attractivité des commerces
n Travailler sur le bâti avenue Pierre Larousse pour renforcer son statut
de rue commerçante
n Poursuivre notre activité au sein de la Vallée Scientifique de la Bièvre
et de Paris Métropole
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La vitalité économique est importante dans une ville. 
Le tissu économique de Malakoff est dynamique et diversifié,     
il s’est renforcé sous l’impulsion de Sud de Seine. Alors que la 
crise économique sévit, la Ville s’efforce à la fois de maintenir 
une activité soutenue pouvant bénéficier aux habitants et d’ap-
porter un soutien aux personnes en recherche d’emploi ou de 
formation, notamment les jeunes.

NOUS VOUS PROPOSONS

n Soutien aux actions des salariés pour le maintien 
de l’emploi et du pouvoir d’achat
n Développement de l’information sur les aides 
aux chômeurs pour la reprise d’emploi
n Favoriser la rencontre d’employeurs potentiels 
et de personnes en recherche d’emploi, notamment 
les jeunes
n Renforcer les actions en direction des entreprises 
pour favoriser l’aide aux jeunes dans le cadre de la 
formation en alternance
n Dans le cadre de Sud de Seine, soutien à l’écono-
mie sociale et solidaire

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Implantation de nouvelles entreprises (Humanis, Hachette, Edenred, Sofinel…)
n Objectif pratiquement atteint d’un emploi pour un actif
n Création de 94 emplois d’avenir sur le territoire de Sud de Seine, dont 15
à Malakoff
n Action commune avec les salariés pour le maintien de sites et d’emplois
(INSEE, SITEL)
n Mise en place d’un espace Insertion
n Mise en place d’une opération « Jobs d’été » en direction des jeunes
n Dans le cadre de Sud de Seine, participation au financement de l’Ecole de la 
2ème chance ouverte à Bagneux, qui vise à l’insertion professionnelle des jeunes.
n Financement, en partenariat, de chantiers d’insertion
n Dans le cadre de Sud de Seine, accompagnement des porteurs de projets
à la création d’entreprise

Emploi

VOS REMARQUES
PREMIÈRES PISTES
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Un habitat
diversifié
La diversité de l’habitat répartie de façon harmonieuse 
sur l’ensemble des quartiers de la ville contribue à l’existence d’une 
véritable mixité sociale. Avec 40% de logements sociaux, Malakoff 
participe à la réduction de la pénurie de logements en Ile de France et 
permet à des familles de condition modeste ou moyenne de pouvoir 
habiter à proximité de la Capitale.

NOUS AVONS REALISÉ
(ou en cours)

n  Aides pour l’amélioration et la réhabi-
litation du patrimoine de l’OPH
n Mise en place du Plan Local de
l’Habitat dans le cadre de Sud de Seine 
n  Edition d’un guide « Ma recherche de 
logement » pour les jeunes de 18-30 ans
n  Avec Sud de Seine, mise en place d’un 
forum annuel du logement
n  Réintégration dans le logement social 
de 312 logements ICADE
n  Suspension des surloyers obtenue 
par l’intervention de Sud de Seine et 
des locataires

Les opérations de l’OPH
n Réfection des halls Mermoz, Salagnac, 
Gambetta
n Réhabilitation des résidences Brassens, 
Coppé, 74-210 Brossolette, 26 Valette, 
67-73 Dumont et 70 Môquet
n Résidentialisation de Maurice Thorez
n Parkings boxés aux résidences Voltaire 
et des Poètes
n Démolition du 150 Brossolette
n Agrandissement du siège de l’OPH

PREMIÈRES PISTES

Ç

NOUS VOUS PROPOSONS

n Poursuivre les aides pour l’amélioration et la ré-
habilitation du patrimoine de l’OPH
n Impulser l’implantation maitrisée et diversifiée de 
logements dans les opérations à venir, avec l’objec-
tif du maintien de 40% de logements sociaux
n Cultiver la diversité actuelle des formes architec-
turales dans le collectif, l’individuel
n Construction de logements en accession sociale
n Réalisation d’une résidence étudiante
n Participation à des projets d’habitat coopératif
n Elaboration d’une brochure « Comment se loger 
à Malakoff ? »
n Poursuivre des actions pour l’abrogation de la 
loi Boutin qui impose des surloyers
n Poursuivre la lutte contre l’habitat insalubre et 
les marchands de sommeil

Les opérations de l’OPH
n Démolition et construction de logements à la 
Cité des Poètes
n Construction de 137 logements dans la ZAC 
Dolet-Brossolette
n Ravalements du 93-95, 102 Paul-Vaillant-Cou-
turier, 22 passage du Nord, 5 rue Louis Blanc, 
61 rue Etienne Dolet, 20 rue André Coin
n Réhabilitation du 5 rue Gambetta, Brassens, 
Les Poètes, Les Nouzeaux
n Installation de colonnes enterrées pour la collecte 
des ordures ménagères à la résidence Gambetta 
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Démocratie citoyenne, 
associations, 
égalité d’accès
  aux droits
La richesse de l’expression citoyenne, sous toutes ses formes, nous 
conforte dans l’idée qu’il faut continuer à déployer tous les outils de démocra-
tie citoyenne et au besoin en inventer afin d’assurer la participation du plus 
grand nombre à la vie de la cité et l’expression d’une intelligence collective au 
service de tous. Territoire de proximité, la ville est un lieu où l’on peut faire 
avancer concrètement des thématiques utiles à la collectivité telles que l’égalité 
des sexes, la lutte contre les discriminations, le respect de la laïcité, l’éducation 
à la citoyenneté, le travail de mémoire etc. Nous nous y engageons.

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Création des Conseils de quartiers et du Conseil 
Local de la Jeunesse
n Création d’un Conseil Éducatif Local
n Mise en place d’une commission développe-
ment durable
n Organisation de consultation à l’échelle de la 
ville sur les grands projets (rénovation de la place 
du 11/11, aménagement de la couverture du 
périphérique, élaboration du PLU…)
n Mise en place d’un comité d’usagers des ser-
vices de l’enfance, du secteur séjours et loisirs 
des retraités
n Partenariat et soutien aux associations de la 
ville (subventions, prêt de salles…)
n Approfondissement du travail de mémoire avec 
la commission de la mémoire
n Signature de la Charte européenne égalité 
femmes/hommes

Ç

 la suite ->

VOS REMARQUES
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Démocratie citoyenne, associations, égalité d’accès aux droits

(suite)

VOS REMARQUES

NOUS VOUS PROPOSONS

n Organisation d’assises de la démocratie locale en partenariat avec les acteurs
engagés dans la vie citoyenne active
n Création d’un Observatoire des engagements municipaux permettant aux citoyens 
de contrôler l’action des élus et le respect de leurs engagements
n Proposer la création de conseils d’usagers dans les structures municipales afin
de permettre l’intervention des citoyens dans la gestion des services publics 
n Réfléchir à la mise en place de budgets participatifs pour permettre aux habitants
de s’approprier les politiques publiques
n Initiation à la citoyenneté : création d’un conseil municipal des enfants
n Poursuite des rencontres en mairie entre élus et élèves des écoles et collèges sur 
la citoyenneté
n Elaboration d’un plan d’action pour l’égalité femmes/hommes
n Campagne locale contre les violences faites aux femmes et lutte contre le sexisme
n Travail sur la mémoire ouvrière, sociale des quartiers
n Réaffirmer notre soutien au vote des étrangers aux élections localesP
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NOUS AVONS REALISÉ

n Création de jardins partagés
aux Nouzeaux
n Création d’une mission dévelop-
pement durable pour mettre en 
place le Plan Territorial de Dévelop-
pement Durable de Sud de Seine
n Elaboration d’un bilan carbone et 
d’un bilan énergétique, participa-
tion active au Plan Climat Energie 
territorial de Sud de Seine
n Mise en place d’économies 
d’énergie (eau, électricité…)
n Extension de la zone 30 et du sta-
tionnement payant sur l’ensemble 
de la ville
n Mise en place du système Pédibus
n Implantation de stations Vélib’ et 
Auto lib’
n Optimisation des parkings 
et places de stationnement

Ç

Inscrite dans une politique de développement durable et 
solidaire, Malakoff est engagée dans une éco-intercommunalité au sein 
de Sud de Seine. Elle met en action le Plan Territorial de Développement 
Durable en matière d’économies d’énergie, de tri sélectif, de bio-
diversité etc…Soucieuse de préserver un cadre de vie agréable pour ses 
habitants, s’appuyant sur l’intelligence collective, elle aménage et facilite 
les différents modes de déplacement, notamment doux, elle veille au 
fleurissement de son territoire et lutte contre le bruit..

Environnement, 
voirie, 
déplacements
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NOUS VOUS PROPOSONS

n Mise en œuvre du Plan vélo sur la ville
n Installation avec Sud de Seine d’abris vélo sécurisés
n Aménagement de zones de rencontre
n Poursuivre nos actions pour la couverture du péri-
phérique de Porte de Vanves à Porte de Chatillon 
n Participation avec Paris et Vanves à l’équipement in-
tercommunal de la dalle du périphérique
n Développement des aménagements anti-bruit le 
long des axes de transports avec Sud de Seine et autres 
partenaires (SNCF, RFF, Département, Région, Etat)
n Valorisation du patrimoine industriel et architectural 
par l’apposition de panneaux d’information
n Veiller au bon déroulement et à la bonne insertion 
des aménagements du Grand Paris Express
n Au-delà des efforts directs de la Ville sur ses propres 
équipements, favoriser, dans la limite des compé-
tences communales, la recherche d’économie d’éner-
gie (ex. : subvention aux vélos électriques et caméras 
thermiques avec Sud de Seine) 
n Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques
n Poursuite du développement des composteurs 
publics et appui aux composteurs privés avec Sud
de Seine 
n Développement des jardins partagés
n Soutien aux AMAP et initiatives de promotion 
du commerce équitable

 (ou en cours)
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Petite enfance
enfance, école

Malakoff, ville « Amie des Enfants » a toujours fait de 
son action en faveur de l’enfance, une de ses priorités. Privilégiant 
l’intérêt de l’enfant, elle s’efforce d’offrir une diversité des modes de 
garde du petit enfant. L’enfant a besoin d’un environnement stimulant 
et adapté pour se développer. Que ce soit dans un cadre éducatif 
avec des locaux scolaires attrayants, entretenus, ou dans un cadre 
de détente avec des centres de loisirs et de vacances accueillants, 
adaptés, la ville y veille avec attention.

NOUS VOUS PROPOSONS

n  Organiser une journée de la petite enfance
n  Restructuration de la crèche familiale
n  Réfléchir à de nouveaux locaux pour le RAM et la maison ouverte
dans le sud de la ville 
n  Poursuite de la municipalisation des crèches départementales qui 
aboutira à la création de 60 places supplémentaires
n  Associer collectivement les parents à la vie des crèches
n  Mener des actions pour obtenir la scolarisation des enfants dès 2 ans
n  Aide à la parentalité
n  Développer les opérations IMAGYM dans les écoles maternelles
n  Education à l’alimentation en lien avec un plan de lutte contre l’obésité
n  Promouvoir les centres de vacances afin que le plus grand nombre
possible d’enfants en bénéficient
n  Revendiquer des moyens supplémentaires pour assurer dans de bonnes 
conditions la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles
n  Soutien à la communauté éducative pour la réhabilitation du collège Henri-Wallon
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NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Réaménagement de l’accueil enfance en guichet unique pour le public
et mise à disposition du portail famille sur le net
n Travaux à la crèche de la Tour
n Elaboration en partenariat avec la communauté éducative du projet 
éducatif territorial 
n Conertation sur les nouveaux rythmes scolaires dans l’intérêt des enfants 
n Education à l’éco-citoyenneté
n Aménagement du restaurant scolaire de la maternelle Paul-Vaillant
Couturier, création d’une classe supplémentaire et mise en accessibilité
n Introduction d’aliments bio dans les restaurants scolaires, recherche 
d’approvisionnement auprès de circuits courts
n Aménagement de l’annexe du conservatoire dans les locaux de 
l’école Henri-Barbusse

Ç
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Considérant la jeunesse, dans toute sa diversité, 
comme une richesse pour la ville, Malakoff entretient 
un dialogue permanent avec elle. Elle propose aux jeunes un 
accompagnement, un soutien, une aide dans l’élaboration et la 
réalisation de leurs différents projets de vie. Elle souhaite qu’ils 
soient acteurs de leur vie et de leur ville.

Jeunesse

VOS REMARQUES
NOUS VOUS PROPOSONS

n Edition d’une plaquette sur les droits des jeunes
n Poursuite des moyens accordés à la Mission locale 
pour aider les jeunes à la recherche d’emploi et de 
formation
n Développer les activités culturelles et de loisirs of-
fertes par la Maison des Jeunes et de Quartier Henri 
Barbusse
n Faciliter l’accès des jeunes aux offres culturelles 
sur la ville 
n Développer les aides aux projets jeunes
n Réfléchir à l’organisation de séjours pour les 14/17 ans
n Poursuivre et développer l’aide aux devoirs
n Réactualiser le projet de « Pavillon rue Hoche »
n Poursuivre des actions de prévention avec le club 
de prévention sur la lutte contre les toxicomanies, 
sur la santé, sur la sécurité routière, sur la citoyen-
neté, sur l’égalité filles/garçons
n Développer un travail spécifique sur les thèmes 
qui intéressent les jeunes : nouvelles technologies, 
environnement, développement durable…

PREMIÈRES PISTES

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n  Rencontres de la jeunesse échelonnées sur 6 mois
n  Création du Plan Action Jeunesse des 15/25 ans, du « Passeport Jeune 
Citoyen » et des ateliers de proximité
n  Création du Point Info Jeunesse à Voltaire
n  Création du site internet spécial jeune
n  Mise en place d’une semaine par an de la jeunesse (1ère édition à
l’automne 2014)
n  Relance du Conseil Local de la Jeunesse

Ç
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Santé 
Prévention
De longue date, Malakoff a créé les conditions d’accès 
aux soins pour l’ensemble de ses habitants par l’implantation, 
notamment du Centre Municipal de Santé Maurice Ténine. Impliqué 
dans une démarche de multi-partenariat permettant d’assurer sa 
pérennité et de répondre toujours mieux à la demande des patients, 
le CMS mène une politique active de prévention dans l’intérêt de la 
population.

VOS REMARQUES

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Restructuration du Centre Municipal de Santé
n Sauvegarde du laboratoire de biologie médicale du CMS par un accord 
de partenariat avec d’autres centres de santé et professionnels de la santé
n  Poursuite du travail en réseaux, de la coopération entre professionnels du 
CMS, les hôpitaux et les médecins de ville
n  Renforcement des dispositifs d’information et de prévention sur l’alimen-
tation, la contraception, les MST, les toxicomanies etc.

Ç

NOUS VOUS PROPOSONS

n Poursuivre les actions avec la population pour exiger un égal accès de 
tous à la santé et aux soins
n Continuer notre soutien au CMS de Malakoff afin qu’il réponde toujours 
mieux à la demande des usagers
n Développer l’information sur les hôpitaux de rattachement et les services 
d’urgence, poursuivre nos interventions pour le maintien de leurs services 
et leur modernisation
n Dans le cadre de Sud de Seine, définir un Plan Local de Santé Environne-
mentale répertoriant des pollutions liées à toutes les activités 

PREMIÈRES PISTES
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Alors que la durée de la vie s’allonge, il est important que 
cela se fasse dans de bonnes conditions. Les besoins et les attentes 
des personnes en retraite se sont modifiés. Il est utile d’adapter 
nos pratiques en les associant à la réflexion et en leur permettant 
d’être force de propositions. Pour les ainés de grand âge s’impose 
la nécessité de créer les conditions pour qu’ils ne subissent pas 
l’isolement et puissent terminer leur vie dans la dignité.

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Création d’un Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC)
n Renforcement des services du maintien à domicile
n Poursuite de la mise en place des préconisations issues du forum sur 
le « bien vieillir »
n Mise en place de Conseil de la vie sociale dans les foyers résidences 
Laforest et Joliot Curie
n Création d’un comité des usagers pour les séjours et les loisirs
n Poursuite des activités de loisirs, artistiques, sportives, de voyages etc.

Personnes
âgées

VOS REMARQUES
Ç

NOUS VOUS PROPOSONS

n  Soutien aux salariés pour préserver les régimes 
de retraite et développer la protection sociale
n  Valoriser la participation des seniors à la vie 
locale dans une perspective intergénérationnelle
n  Lutter contre l’isolement des personnes âgées
n Soutenir les familles dans la prise en charge de 
leurs aînés
n  Mener une réflexion sur comment mieux ap-
préhender la perte d’autonomie entrainée par le 
« grand âge » 
n  Aider à l’adaptation des logements en adéqua-
tion à la condition physique des personnes âgées
n  Lancer dans le cadre de Sud de Seine, les études 
pour un EHPAD

PREMIÈRES PISTES
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Action sociale
Solidarité
Afin que chaque habitant puisse avoir accès dans de bonnes 
conditions aux différents services de la collectivité, Malakoff 
applique, entre autres, le système du quotient familial. Elle met en place 
différentes actions pour apporter un soutien aux personnes en grande 
difficulté ou fragilisées par un handicap. Ce qui permet à chacun de se 
sentir considéré comme citoyen à part entière.

NOUS VOUS PROPOSONS

n Poursuite des travaux d’accessibilité de nos équipements et d’adaptation 
de la voirie aux personnes à mobilité réduite
n Poursuivre le soutien matériel aux chômeurs de longue durée et aux 
jeunes à la recherche d’un premier emploi
n Favoriser l’accès des plus démunis à toutes les initiatives municipales, 
sportives, culturelles, en partenariat avec le CCAS et la circonscription sociale
n Poursuivre des actions pour le suivi social des personnes en grande
précarité sociale 
nPrise en compte des familles monoparentales dans nos différents
domaines d’intervention
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NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Poursuite des activités des centres sociaux Prévert et Valette
n Mise à disposition d’un local pour les Restos du cœur
n Ouverture par le Réseau solidarité accueil 92 d’un accueil de jour pour 
personnes sans domicile fixe
n Maintien des aides et actions envers ceux qui connaissent le plus de difficultés
n Célébration des 10 ans de la Charte « Ville / Handicap »
n Mise en place d’une commission pour l’accessibilité des personnes 
handicapées suivie de travaux effectifs dans les équipements de la ville
n Mise en place d’une commission dont l’objectif est d’accueillir au mieux
les enfants handicapés en centres de loisirs et de vacances
n Réalisation de logements pour les personnes atteintes d’un handicap
psychique dans les locaux de l’ancienne gendarmerie
n Ouverture de deux foyers de la Fondation Darty pour adultes handicapés

Ç
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Dans le cadre de ses compétences, Malakoff entretient 
des partenariats dynamiques avec les autorités institutionnelles 
(police, justice, éducation nationale), les acteurs de la vie civile 
pour mettre en place des mesures efficaces afin que les habi-
tants continuent à vivre  et se sentir en sécurité dans leur ville.

NOUS VOUS PROPOSONS

n Poursuite de l’action des élus avec la population 
pour un commissariat de plein exercice sur la ville
n Agir pour obtenir des effectifs de police de proxi-
mité dans les quartiers
n Poursuivre les rencontres dans les quartiers avec 
les habitants, les jeunes, les associations pour entre-
tenir les bonnes relations
n Poursuite des réunions de prévention avec les 
personnes âgées et les commerçants
n Elaboration d’un guide de la « tranquillité 
publique »
n Demander aux bailleurs publics de renforcer la 
sécurisation de leurs parkings
n Poursuivre le travail de la garde urbaine en matière 
de tranquillité publique et de respect des règles de 
stationnement
n  Soutien à la parentalité

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Travail partenarial entre Ville, police, justice, acteurs de la prévention, 
représentants de la société civile au sein du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance
n Favoriser l’activité du Club Relais en liaison avec le Département
n Mesures de prévention menées par un officier de prévention dans les écoles
et les collèges
n Coopération avec les services de Protection Judiciaire de la Jeunesse pour la
réinsertion des mineurs délinquants ou en danger
n Accueil de personnes assujetties à des Travaux d’Intérêt Général

Prévention, droit
à la tranquillité
  publique

VOS REMARQUES
PREMIÈRES PISTES

Ç
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Culture
Bien pourvue en multiples équipements culturels de 
qualité, Malakoff a toujours considéré la culture comme nécessaire 
au développement et à l’épanouissement de la personne au même 
titre que l’éducation ou la santé. Son action pour enrichir et diversi-
fier l’offre culturelle sur son territoire se poursuit.

La culture de paix fait partie intégrante de l’identité de 
notre ville. Elle se formalise dans notre engagement dans le réseau 
mondial des villes pour la paix. Elle se déploie au quotidien dans les va-
leurs que porte notre ville, le respect de la vie, la tolérance, la solidarité, 
le travail de mémoire, l’amitié entre les peuples. Le partenariat construc-
tif que notre ville et la communauté rurale de N’Gogom au Sénégal font 
vivre depuis plus de 10 ans en est un bel exemple.

NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n Rénovation de la médiathèque Pablo-Neruda
n Création de la Fabrique des Arts (salle de répétition)
n Passage au numérique du cinéma Marcel-Pagnol
n Poursuite des fêtes de quartier, de la Ville, de la musique, Noël pour tous, 
brocantes, animations artistiques etc…

Ç

Culture de Paix
Solidarité internationale

NOUS VOUS PROPOSONS

n Promouvoir des initiatives valorisant la diversité de notre ville
n Multiplier les manifestations « portes ouvertes » pour faire connaitre la 
vie artistique de la ville et favoriser l’exposition d’œuvres d’artistes et de 
jeunes de Malakoff dans les équipements municipaux
n Poursuivre les ateliers de culture scientifique dans les écoles
n Maintenir l’aide apportée aux diverses associations culturelles de la ville
n Soutien aux compagnies des Arts de la rue

PREMIÈRES PISTES
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Le sport est porteur de valeurs de respect, de tolérance, de 
solidarité, utiles aux jeunes pour se construire. Offrir à chacune et chacun 
la possibilité de pratiquer une activité sportive dans de bonnes conditions et 
dans des structures adaptées a toujours fait partie de nos engagements, nous 
le poursuivrons. 

VOS REMARQUES

PREMIÈRES PISTES

Sport & 
Loisirs

NOUS VOUS PROPOSONS

n Poursuite de notre soutien à l’USMM
n Aire de jeux Basket terrain angle rues Louis-Girard 
/ Jules-Guesde
n Terrain synthétique sur le terrain annexe du stade 
Marcel-Cerdan
n Rénovation de l’aire de jeux rue Savier (acoustique)
n Extension d’une salle multisports au gymnase René 
Rousseau sur les courts de tennis
n Création d’une aire de jeux à Pierre-Valette dans le 
cadre de la ZAC
n Rénovation du stade nautique en partenariat avec 
Sud de Seine

PREMIÈRES PISTES
NOUS AVONS REALISÉ
(ou en cours)

n Réalisation d’un terrain et d’une aire 
de jeux synthétique au stade Lénine

n Création d’un espace de jeux aux 
Nouzeaux
n Rénovation de la dalle Védrines et 
création d’un club house
n Organisation de mini-olympiades 
des enfants
n Soutien aux associations sportives 
créées par des jeunes
n Réalisation d’un gymnase au lycée 
Louis-Girard en partenariat avec 
la Région

Ç

NOUS VOUS PROPOSONS

n Renforcer le travail sur les thématiques 
de la culture de paix
n Réfléchir à de nouvelles formes 
d’échanges internationaux
n  Soutenir les initiatives humanitaires et 
culturelles initiées par des jeunes 
de Malakoff (ex : Carnets de voyages).

NOUS AVONS REALISÉ

n Initiative des Artistes pour la Paix en 
partenariat avec les commerces de la ville
n Initiative Lire en Paix  de la médiathèque
n Renouvellement de la coopération dé-
centralisée avec la communauté rurale de 
N’Gogom au Sénégal
n Semaine de la Solidarité Internationale 

Ç

 (ou en cours)
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Communication
Toujours mieux communiquer sur le quotidien 
et les évènements de la vie locale fait partie de nos 
engagements. Diversifier les différents supports de l’informa-
tion et les adapter  afin de les rendre toujours plus accessibles 
au plus grand nombre d’habitants est une de nos priorités.

NOUS VOUS PROPOSONS

n   Suite à une consultation auprès des internautes sur 
le site de la ville, une nouvelle version est programmée : 
nouvelle page d’accueil, extension de l’éventail des té-
lé-procédures, nouvelles fonctionnalités…
n  Proposition d’accroître la visibilité et les modalités 
de diffusion des petits formats vidéo Rendez-vous avec 
vous (créés à l’origine pour le seul site internet de la 
ville),  par exemple, en les diffusant dans les salles 
d’attente des équipements publics…
n  Renforcement des campagnes de sensibilisation lan-
cées précédemment par la Ville, sur les questions de 
propreté de la ville et de partage de la voirie par toutes 
et tous (piétons, vélo, deux roues, voitures, transports 
en commun…)
n   Rendre encore plus efficace et pertinente l’informa-
tion des administrés relative aux travaux dans la ville 
(lettres au riverains, panneaux de chantiers, communi-
cation extérieure et signalisation…)
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VOS REMARQUES NOUS AVONS REALISÉ (ou en cours)

n  Mise en place de nouveaux panneaux pour l’affichage 
administratif, plus fonctionnels et plus esthétiques pour 
le paysage urbain
n Nouvelle formule du magazine municipal Malakoff 
Info plus claire, plus aérée, plus moderne
n Création d’un supplément « spécial jeunes » 
au Malakoff Info
n Mise en place d’un site internet entièrement revisi-
té, plus intéractif et  agrémenté des vidéos Rendez-vous 
avec vous (cinq numéros à l’année)
n Création de la News Letters hebdomadaire permettant 
aux habitants de s’abonner à une page d’information 
numérique

Ç
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Finances locales

Le bon fonctionnement des services publics locaux repose sur un 
personnel compétent et bien formé. A Malakoff, considéré comme parte-
naire privilégié de la Municipalité, il met en œuvre au quotidien les grandes orien-
tations du projet municipal, guidé par la volonté de bien faire et l’intérêt général.

NOUS AVONS REALISÉ
(ou en cours)

n Assurer la mise en œuvre de budgets dont le 
dynamisme s’allie à la prudence pour continuer 
de répondre aux besoins et attentes des habitants
n Poursuivre notre engagement de modération 
des impôts locaux
n Maintenir un endettement mesuré et aller
à la recherche de tous les financements
auxquels nous pouvons prétendre

Ç

Personnel
communal

NOUS VOUS PROPOSONS

n  Réaffirmer notre attachement au secteur
public, au statut des personnels
n  Poursuivre notre soutien actif à leurs 
revendications salariales et statutaires
n  Associer toujours mieux le personnel
aux projets de la ville
n  Valoriser leur rôle d’interface dans la relation
de proximité qui caractérise la gestion locale

PREMIÈRES PISTES

Malakoff, aux dires des rapports officiels, est une ville avec une gestion saine et 
équilibrée. Ce constat résulte de choix politiques responsables destinés à maintenir 
des services publics locaux de qualité, accessibles à tous. Cependant, le désinvestisse-
ment financier des pouvoirs publics qui se poursuit et s’amplifie met en péril l’auto-
nomie des collectivités territoriales, la pérennité des services publics locaux. Refusant 
cette fatalité, la Municipalité continuera d’exiger d’une réforme de la fiscalité locale 
et des moyens pour les collectivités locales permettant de répondre à l’intérêt général.

NOUS VOUS PROPOSONS

n Intervenir avec le soutien des habitants pour 
obtenir les dotations d’Etat auxquelles notre ville 
peut légitimement prétendre ; un pacte budgétaire 
entre l’Etat et les collectivités territoriales permet-
tant de maintenir des services publics locaux, 
utiles à tous et solidaires, de contribuer à la re-
lance économique et de l’emploi
n Poursuivre notre coopération fructueuse de mutua-
lisation des moyens et de bonnes pratiques au sein de 
notre communauté d’agglomération Sud de Seine.

NOUS AVONS REALISÉ
(ou en cours)

n  Améliorer et moderniser les services rendus à 
la population en concertation avec les personnels
n  Associer les personnels et leurs représentants 
à la restructuration de certains secteurs afin 
de les optimiser
n  Maintenir notre effort sur les questions de formation
n  Contribuer à l’amélioration des conditions 
de travail
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VOS REMARQUES
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