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2018,
une année riche
en projets citoyens
En juin 2016, la Ville a pris vingt-huit  
engagements à l’issue des rencontres 
citoyennes Malakoff & moi. Le 28e engagement
prévoyait de nous revoir un an plus tard pour 
faire le point. C’est ce qui nous a rassemblés le 2 
décembre 2017.
En amont de ce nouveau rendez-vous citoyen, 
à la rentrée 2017, des habitant.e.s ont accepté 
d’évaluer l’avancée de nos engagements, et de 
donner leur avis en toute indépendance. 
Nous sommes très fiers de bâtir avec vous une 
ville fondée sur le lien et l’échange, une ville 
qui n’a pas peur de rendre aux citoyen.ne.s leur 
pouvoir d’action.
Nous tenons sincèrement à remercier les  
habitant.e.s volontaires pour le travail accompli, 
mais aussi pour leur franchise, leur sérieux, 
leurs idées, bref, leurs envies de faire vivre  
Malakoff dans la bonne humeur et avec l’ambition 
d’une ville pour tous. 
2018 sera encore une fois une année qui  
permettra à toutes et tous d’être actrices 
et acteurs de votre ville, que ce soit avec la 
poursuite de la concertation pour la rénovation 
du quartier Barbusse, la réflexion autour de la  
Porte de Malakoff  suite au départ de l’Insee,  
l’attention particulière à la jeunesse, ses  
attentes et ses besoins, le vivre ensemble, etc. 
Parce que les habitant.e.s ont toute légitimité 
à prendre part aux débats portant sur le présent 
et l’avenir de leur ville, nous voulons leur donner 
les moyens d’une expression libre et élargie. 
Nous travaillons à améliorer cette démocratie 
du quotidien car nous devons valoriser et non 
craindre ou ignorer l’expertise que vous détenez.  
En ce début d’année, nous vous souhaitons 
donc une année 2018 riche en projets citoyens !

Jacqueline Belhomme, 
maire de Malakoff

Jean-Renaud Seignolles, 
conseiller municipal délégué
 à la démocratie locale, 
aux conseils de quartier et à la citoyenneté

Un an après… des habitants évaluent
l’avancée des 28 engagements

,,
« Chacun apporte 
sa pierre à l’édifice 
afin de construire 
une ville agréable à 
vivre pour tous ! »

Édito des habitants 
Nous sommes une soixantaine d’habitants volontaires à avoir réalisé le 
travail que vous allez découvrir. Réunis en trois groupes thématiques à 
quatre reprises, nous avons eu des échanges parfois vifs, mais toujours 
constructifs, lors de nos rendez-vous. 
Attentifs au fait que la mairie nous donne l’occasion de nous exprimer 
sur l’ensemble du processus Malakoff & moi, nous réalisons ce travail 
pour les trente mille habitants que compte Malakoff : c’est une certaine 
responsabilité et nous en sommes bien conscients. Nous avons trouvé  
très enrichissant de travailler collectivement et d’échanger avec les 
élus et les membres des services municipaux. En tant qu’habitants, 
nous n’avons pas souvent l’occasion de pouvoir discuter en face à face 
de l’avancée des projets et cela produit des moments d’échanges très 
riches. 
Nous avons parfois eu du mal à nous mettre d’accord, à synthétiser 
nos idées et nos positions. Cette expérience montre que la démocratie  
participative est aussi un travail qui demande certes des efforts, mais 
qui permet aussi d’accomplir des choses. C’est donc un engagement  
nécessaire et qui porte ses fruits. 
Nous avons fait tout ce travail pour vous encourager toutes et tous à  
participer à ce type de démarche, car il nous semble essentiel d’élargir 
cette démarche à des participants toujours plus nombreux et variés. 
Au fond, nous espérons que le travail que nous avons mené est « dans 
l’esprit de Malakoff », une ville multiculturelle dans laquelle chacun  
apporte sa pierre à l’édifice afin de construire une ville agréable à vivre 
pour tous. 

Les habitants volontaires des groupes de suivi
des engagements



Jeunesse, bien vivre 
ensemble, démocratie, 
mixité, préservation de 
notre identité de ville...
Un an après la dynamique
de Malakoff & moi, où 
en est-on de toutes ces 
préoccupations ?
Lors de la rencontre du 
2 décembre 2017, les  
habitants ont pu 
exprimer librement leur 
ressenti. 
Florilège...

« Un élu, il a le pouvoir 
de changer les choses ! »

La concertation continue

Malakoff et 
son identité...
Agnès STIK, directrice d’études
« Il faut conserver la mixité et l’identité  
de la ville. Ne pas laisser Malakoff aux 
promoteurs, et ne pas aller vers une 
ville de plus en plus densément peuplée. 
Ou ça peut juste devenir une vraie cité- 
dortoir, comme c’est devenu sur les quais à 
Issy-les-Moulineaux ! »

Vivre ensemble...
Shaka BROWN, artiste
« Le sujet dont on devrait parler tous  
ensemble, c’est justement le fait de parler 
tous ensemble ! (...) Les gens ne se parlent 
pas. S’il y a un bruit chez le voisin, ils vont 
appeler la police d’abord, avant de monter 
et dire (...) s’il vous plaît, est-ce que vous 
pourriez baisser la musique ? Il la baisserait. 
Et on n’aurait pas besoin d’avoir cet 
entre-deux, qui crée plus de tensions.» 

L’expression
citoyenne...
Raymond Queval, cadre retraité
« On a des réunions de quartier pour  
exprimer certaines choses. On nous écoute,
mais je ne sais pas toujours si on nous 
entend ! C’est ici que je vis, c’est ma 
qualité de vie. Alors qu’on l’améliore, 
je veux bien, mais qu’on me restreigne, 
qu’on me mette des interdictions, des 
obligations que je ne comprends pas... 
(...) Parfois, j’ai l’impression qu’on ne nous 
écoute pas ! » 

« Les jeunes sont un peu sur la 
défensive, c’est à vous, les élus, 
de faire le premier pas ! »

« Une ville, c’est aussi les 
gens qui y habitent » 

À l’image de toute la  
démarche de concertation, 
les habitants ont été les 

principaux acteurs de  
l’évaluation des engagements pris 
par la Ville le 30 juin de l’année 
dernière. De septembre à novembre, 
une soixantaine de volontaires a 
ainsi rencontré élus et services 
municipaux, et échangé entre eux 
pour analyser les avancées.  
« Réalisé », « En panne », « En 
cours de réalisation » :  bref  
aperçu de leur bilan.

,,

Ils ont dit...
des habitants ont souhaité faire le point 

Une population
qui évolue...
Émeline LABILLE, étudiante
« Je pense pas du tout que Malakoff va  
« virer » ses habitants, pour intégrer d’autres 
personnes, au contraire ! Construire de 
nouvelles structures pour qu’il y ait plus 
de monde et peut-être plus d’échanges 
encore, ça peut être assez positif, non ? »

La ville aux  
habitants...
Léon Lhermitte, étudiant
« Le changement de formule de la Fête 
de la ville, c’est un premier pas en avant 
vers le fait de vouloir créer quelque chose 
ensemble qui n’est pas juste à l’image 
de ceux qui dirigent Malakoff, mais à 
l’image de ce qu’est vraiment Malakoff. »

Notre jeunesse...
Nouara Kheroufi, agent d’entretien
« La question qu’il faut qu’on aborde à  
Malakoff c’est celle des jeunes. J’ai trouvé  
qu’un gamin avait l’air terrible. Et puis  
finalement, j’ai découvert qu’il avait un rêve : 
il a envie d’ouvrir sa société, une crêperie.  
Ces jeunes-là, ils ont des rêves et des 
envies. Pourquoi on les jetterait ?  
La société les met de côté, on les fout 
dehors de l’école (...). Il faut que la  
société s’en occupe, de ces jeunes ! » 

,,

L’avis des 
habitants

sur les
engagements

   10 réalisés,

   11 en cours, 

   7 à accomplir.

On en est où ?

28 engagements pris en juin 2016
Les habitants les ont évalués

Une ferme urbaine en plein centre ville : c’est pour juin !

Journée propreté : lancée en 2017, saison 2 déjà programmée. 

Plus d’espace de vie pour la jeunesse : 
c’est en pleine réflexion.

# 4
# 6

Rénovation à Barbusse, nouvelle entrée 
de ville : pas un projet d’aménagement 
sans concertation des habitants. Acté.

# 14

Samedi 2 décembre, une soixantaine d’habitants volontaires se 
sont succédés à la tribune pour exposer et commenter leur bilan 
sur les engagements pris en 2016.

# 1



Vive les colos du XIXe siècle ! Pour redynamiser nos centres de vacances,
la commune est en train de nouer des partenariats avec d’autres collectivités.

# 12

Malakoff ville nature, encore et toujours plus, 
grâce à la création des permis de végétaliser. 

# 5

Premières rencontres du monde économique de Malakoff : 
check !

# 8

La Fête de la ville a été grandement repensée sur un mode  
participatif. À poursuivre...

# 22

Depuis un an, la ville a évolué, de nouveaux 
sujets émergent, certains sont réinterrogés, 
d’autres nécessitent d’être redéfinis. 
Jean-Renaud Seignolles, élu à la démocratie locale

,,

Et pour 2018 ?
Quelques grands rendez-vous participatifs à venir

l

l

l

l

Poursuivre les grands rendez-vous
citoyens, et travailler la démocratie 
au quotidien,
Lancement d’une vaste consultation 
autour du devenir de l’Insee : « La 
Porte de Malakoff »,
Poursuite de la concertation 
et des ateliers citoyens pour le 
devenir du quartier Barbusse,
Concrétisation d’un nouveau lieu 
pour et avec les jeunes, 

l

l

l

Déploiement des démarches  
participatives sur les réseaux 
sociaux,
Réflexion participative autour du 
commerce local,
« Malakoff raconte Malakoff », 
un nouveau projet pour parta-
ger toutes et tous une ville qui se 
donne à voir... etc.

Édition janvier 2018.
Propos des habitants recueillis 
par l’agence Grand Public.
Visuel de l’opération conçu par 
21x29,7.

malakoffetmoi

L’intégralité des évaluations faites par 
les habitants est dans Le petit livre  
des engagements*, consultable sur :
      malakoff.fr      rubrique « Vie municipale et citoyenne »
                      actu « Malakoff et moi, le bilan »
  
            (*document rédigé par les habitants et édité par la Ville de Malakoff)
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