
RÉUNION PUBLIQUE DE LANCEMENT DU 4 DÉC.

Vous étiez au rendez-vous !
Plus de 300 Malakoffiots ont répondu présent mercredi 4 décembre à la soirée de 

lancement des Municipales, à l’invitation de Catherine Margaté.

Élections municipales / MARS 2014

Ensemble pour Malakoff
liste conduite par Catherine Margaté

”Poursuivre dans l’union, avec vous, la construction de l’avenir de Malakoff, 
une ville attachante où il fait bon vivre, une ville moderne et dynamique 
qui s’efforce de répondre aux besoins et aux attentes de ses habitants 
dans leur diversité…

C’est l’ambition et l’engagement pris par Catherine Margaté avec les participants et, à travers eux, tous 
les habitants de notre ville.

Nous voulons continuer de décider, ensemble, de l’avenir de notre ville. Dans un contexte difficile qui 
pèse sur la commune, où la crise que nous subissons aggrave les conditions de vie des habitants, le rôle 
de la commune a été au centre du débat. Un échange où les habitants-citoyens ont fait entendre, dans 
leur diversité, leur refus de l’austérité et leur volonté à poursuivre, ensemble, la construction de l’avenir 
de notre ville. 

En donnant quelques axes d’orientation pour l’avenir, le Maire a évoqué les principaux éléments du 
bilan. Une réalisation du programme municipal réussie en termes d’évolution urbaine de la ville, de son 
développement, de la qualité du service public local. Une opinion largement partagée par l’assemblée 
mais aussi par les habitants et les salariés de Malakoff. 

Les engagements pris ont été tenus !

Les points forts :
n Pour l’emploi : un tissu économique dynamique et diversifié, renforcé sous l’impulsion de notre 
agglomération Sud de Seine, avec des efforts importants pour le commerce de proximité...

n Pour le logement : un habitat diversifié réparti harmonieusement sur l’ensemble de la ville, riche 
d’une véritable mixité sociale avec 40% de logements sociaux...

n Pour la démocratie : la mise en place de conseils de quartier, des rencontres de la jeunesse, la 
consultation systématique de la population sur tous les projets avec notamment l’élaboration du PLU, 
la rénovation de la place du 11 novembre, la couverture du périphérique, les rythmes scolaires…

”



JE REJOINS LE COMITÉ DE SOUTIEN POUR LA RÉÉLECTION DE LA LISTE 

ENSEMBLE POUR MALAKOFF conduite par Catherine MARGATÉ ,
Maire de Malakoff, Conseillère Générale des Hauts de Seine

PRÉNOM ...................................................................... NOM.................................................................................

QUALITÉ, PROFESSION ..........................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................

Code postal ........................................ Ville .............................................................................................................

Tél/mobile........................................... E-mail ..........................................................................................................

    Je donne mon accord pour figurer dans le comité de soutien à la liste «Ensemble pour Malakoff»  
    J’accepte que mon nom soit publié 
   Je contribue au financement de la campagne. Je verse ............ €  (chèque à l’ordre de Gérard LHOMME, mandataire financier)

                                                   Signature

> coupon à renvoyer à : Catherine Margaté - Boîte postale 50005 -  92241 MALAKOFF Cedex.
> ou à déposer à l’adresse suivante : 30, rue Raymond Fassin -  tél. 01 46 57 75 03
> Vous pouvez également envoyer simplement un mail actant votre soutien à :  catherinemargate@gmail.fr

n Pour l’environnement : impulsion d’une politique de développement durable avec la mise en place du 
Plan Territorial de Développement Durable et d’un plan d’économie d’énergie, l’extension du tri sélectif, 
de la bio diversité, des modes de déplacement doux dans une ville bien fleurie…

n Pour la santé, l’éducation, le sport, la culture… : le bilan de la Municipalité est riche et permet de 
répondre au mieux aux attentes de la population dans sa diversité, de la petite enfance aux seniors, avec 
des axes forts et un dialogue permanent avec la jeunesse qui est une richesse pour la ville.

Une ville solidaire et humaine
Malakoff est une ville que l’on apprécie, où l’on est écouté et respecté. « Une ville qui fait vivre au 
quotidien les valeurs de justice, de solidarité, de tolérance, de citoyenneté, de convivialité, de paix qui les 
conjugue avec l’évolution de nos savoir-vivre, de nos savoir-faire, dans un environnement en mouvement.» 

Ce bilan, c’est celui d’une équipe riche, une équipe plurielle, où la diversité des sensibilités et des parcours 
de celles et ceux qui la composent constitue une intelligence mise au service de la ville. 
Nous avons bien travaillé ensemble et nous allons poursuivre.

Ce bilan, nous le devons aussi au personnel territorial pour son sens du service public et son travail. 

Un bilan qui n’a été possible qu’avec votre participation à tous. Vous êtes nombreuses et nombreux à 
être impliqués dans la vie de Malakoff et à avoir participé à l’amélioration de ses projets et leur aboutissement.

Dans la poursuite du bilan, élaborons, ensemble, un projet ambitieux
Un projet partagé, toujours ancré dans le développement durable et solidaire, porté par une démocra-
tie citoyenne. Pour une ville à échelle humaine où il fait bon vivre ensemble, avec des services publics 
locaux de qualité.

Une ville pour tous, déterminée à refuser l’austérité, à maintenir le cap de la solidarité, du service public 
et d’un développement dynamique, pour répondre aux mieux aux besoins des habitants.

C’est le projet qu’il nous faut construire, ensemble. Des ateliers citoyens, ouverts à tous et toutes, seront 
organisés en janvier et février. Emploi, logement, éducation, solidarités, écologie, sécurité, citoyenneté, 
culture, sport : sur tous ces sujets, nos échanges permettront de construire des propositions et des 
engagements pour les six prochaines années.

Comme toujours,« Ce que nous faisons de mieux, 
c’est ce que nous faisons ensemble.»

Catherine Margaté
Maire de Malakoff


