
Madame, Monsieur,

La mobilisation des gilets jaunes est un révélateur 
de la crise sociale et démocratique que notre pays  
traverse. Depuis début décembre, les ronds-points 
sont transformés en agora et les manifestations se  

multiplient. Jeunes, chômeurs, retraités, salariés ont trouvé 
en eux la force de faire émerger leur colère mêlée d’espoir.  

Victimes de la raréfaction des services publics de l’État, de 
la précarité ou du chômage, et de salaires et de pensions  
toujours plus faibles, inquiets pour l’avenir de notre planète, 
les citoyen.ne.s ont donc décidé de reprendre la parole et 
de resurgir au cœur de la scène politique et médiatique. 

Malakoff, vous le savez, fait le choix d’un modèle de  
développement qui met la solidarité et la transition  
écologique au cœur de son projet de ville. Nous investissons 
massivement dans les services publics : Centre communal  
d’action sociale, accès aux soins et à la culture, quotient 
familial, développement des dispositifs Jeu-
nesses, maitrise des prix du foncier, maintien à plus de  

NOUS AVONS TOU.TE.S
NOTRE MOT À DIRE POUR  
UNE SOCIÉTÉ PLUS JUSTE

Jacqueline 
Belhomme 
Maire de Malakoff

DÉBAT CITOYEN

JEUDI 21 FÉVRIER
À 19 H 

SALLE DES FÊTES 
JEAN-JAURÈS

LE DÉBAT CITOYEN

JUSTICE SOCIALE ET FISCALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

SERVICES PUBLICS

Vos formulaires seront transmis à la Présidence de la République
À retourner en mairie, 1 place du 11-Novembre-1918, à la maison de la Vie associative, dans 
les Maisons de quartier Barbusse, Valette et Prévert ou sur www.malakoff.fr

Je suis (facultatif) :
Prénom : 

Nom :

@villedemalakoff



40% du parc de logements sociaux… 
sont autant d’actions qui vous sont utiles.  
Pourtant, notre collectivité ne peut corriger, à 
elle seule, les effets dévastateurs des politiques 
gouvernementales.

Le Président de la République 
est à court de solution... Il en  
appelle aux élu.e.s locaux pour jouer un  
« rôle essentiel » dans le débat national qu’il 
a décidé de lancer en réponse aux  
revendications sociales. Il en a lui-même  
défini les thèmes, fixé les limites, et nommé 
deux membres de son exécutif pour l’ani-
mer. Supprimer de nouveaux services publics,  
réduire le niveau de dépense publique – et 
donc de solidarité nationale, maintenir la  
suppression de l’ISF, définir des quotas 
pour l’accueil des étrangers semblent être, à la 
lecture de sa « Lettre aux Français », sa propre 
contribution.

Il est urgent que chacune et chacun 
prenne à son tour la parole, et qu’elle 
ne soit plus abandonnée à celles et 
ceux qui promeuvent une société de la  
compétition généralisée, de la culpabilisation
des classes populaires, du gaspillage effréné 
des ressources naturelles.

Le débat citoyen et la participation 
des habitants à la prise de  
décision publique, nous les    
mettons en pratique depuis long-
temps à Malakoff ! C’est pourquoi, nous 
avons naturellement installé dès le mois 
de décembre des cahiers de doléances 
en mairie, dans les maisons de quartier, à la 
Maison de la Vie associative et sur notre site  
internet afin que vous exprimiez vos revendi-
cations, vos propositions, vos colères et vos 
espoirs.

Je vous propose de nous retrouver le jeudi 
21 février à 19h à la Salle des fêtes  
Jean-Jaurès pour un débat citoyen.  
L’ensemble des contributions portées sur les 
cahiers sera présenté, et tous les sujets y seront  
abordés, sans exclusive ni tabou. Des  
propositions que nous porterons ensuite en 
délégation à la Présidence de la République. 
Je vous invite à prendre toute votre place 
dans ce débat  citoyen qui s’engage, et qui je 
l’espère fera entendre la voix des territoires  
solidaires où se joue l’avenir de nos destins 
partagés.

Jacqueline Belhomme,
Votre maire

NE NOUS LAISSONS PAS FAIRE ET DONNONS DE LA VOIX !

NOTRE DÉBAT LOCAL  
NE SE LIMITERA PAS 
AUX MODALITÉS  
MISES EN ŒUVRE  
DEPUIS LES BUREAUX  
DE L’ELYSÉE !

FORMULAIRE DE DOLÉANCES 
ET DE PROPOSITIONS

J’apporte mes propositions pour une société plus juste : 

POUVOIR D’ACHAT

DÉMOCRATIE

J’apporte mon témoignage pour montrer 
le besoin d’une société plus juste :

NOUS AVONS TOU.TE.S
NOTRE MOT À DIRE  
POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE !
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