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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 ces rendez-vous.
Attentifs au fait que la mairie nous donne l’occasion de nous 
exprimer sur l’ensemble du processus de 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 tra-
vailler 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 syn-
thétiser 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’accom-
plir 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.
Bonne lecture,

Les habitants volontaires des groupes de suivi  
des engagements

À vous !
En juin 2016, j’ai pris  
vingt-huit engagements  
à l’issue des rencontres 
citoyennes Malakoff & moi.  
À la rentrée 2017,  
des habitant.e.s ont accepté 
d’évaluer l’avancée de ces 
engagements, et de donner 
leur avis en toute 
indépendance. Ce document 
vous présente leur travail.  
Je tiens à remercier les élu.e.s, 
l’administration et les 
habitant.e.s qui font vivre  
la démocratie avec beaucoup 
d’énergie et de respect.  
Je suis très fière que nous 
bâtissions ensemble 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.
Bonne lecture.

Jacqueline Belhomme,
votre maire

Merci !
Depuis le 19 septembre 
dernier et la première 
rencontre de lancement  
du travail d’évaluation,  
des ateliers d’échanges 
constructifs et ouverts se 
sont réunis à de multiples 
reprises avec élu.e.s, cadres 
municipaux et habitant.e.s. 
Ensemble,  
nous avons analysé l’avancée 
des engagements, réfléchi  
à leur amélioration si besoin, 
réinterrogé nos pratiques, 
dépassé les blocages…  

Les habitant.e.s ont travaillé  
à partir d’un document  
en ligne pour faire avancer  
le travail d’évaluation écrit,  
et faciliter la fluidité des 
échanges au sein des ateliers.  
Merci aux habitant.e.s  
pour leur disponibilité  
et leur franchise.  
Merci à l’administration  
qui œuvre à nos côtés pour 
que la participation citoyenne 
devienne une réalité. 
Ensemble, continuons à faire 
de la participation citoyenne 
le moteur de l’élaboration  
des politiques publiques.

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

« Ensemble, nous avons analysé  
l’avancée des engagements, 
réfléchi à leur amélioration  
si besoin, réinterrogé nos 
pratiques, dépassé les blocages… »
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Pas un projet 
d’aménagement  
sans 
concertation 
avec les 
habitants

Où en est-on ?

Une charte  
de la promotion 
immobilière

Où en est-on ?

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE » w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

# 1 # 2

L’avis des habitants
Cet engagement de la mairie 
nous semble être une 
démarche positive répondant 
à un besoin de consultation 
et d’expression de la 
population qui souhaite 
s’impliquer dans les projets 
d’aménagement. Sa mise en 
œuvre sur le projet Barbusse 
semble confirmer cette 
attente au vu de la 
participation (deux cents 
participants par réunion, mille 
deux cents visiteurs uniques 
sur la page web dédiée).  
Du point de vue de la 
méthodologie, la mairie  
a mis en place des outils 
intéressants de démocratie 
participative locale pour 
donner la parole à tous  
les Malakoffiots. Toutefois,  
un des freins identifiés  
est de réussir à faire 
s’exprimer l’ensemble  
des habitants du quartier  
et ceux de toute la ville.

L’avis des habitants
La charte a bien été réalisée. 
Elle a, selon la mairie,  
déjà été signée  
par quarante promoteurs  
et a apparemment permis 
une maîtrise des prix, axe 
politique constant de la 
municipalité actuelle.  
La charte apparaît être un 
outil de régulation efficace  
et nécessaire pour préserver 
« les richesses » de notre ville 
(maintien de la mixité,  
prix abordables en accession 
libre/sociale, respect de 
l’environnement…). La mairie 
concède ne pas avoir toutes 
les compétences internes 
pour contrôler la qualité 
environnementale et doit  
les développer dans le futur.

Pour aller plus loin
La mairie est ouverte aux 
suggestions sur les modes  
de consultation. Nous 
suggérons donc d’avoir  
une réflexion sur les moyens  
de communication papier  
et numérique qui 
accompagnent les 
concertations futures,  
pour élargir le champ des 
participants. Nous proposons 
également d’organiser  
des réunions de travail  
entre les agents municipaux 
de la direction de l’urbanisme 
et les habitants pour être 
dans un processus de 
co-conception des projets.

Pour aller plus loin
En complément de ce 
document qui concerne  
la construction neuve,  
une démarche d’orientation 
des propriétaires dans leurs 
projets de rénovation 
énergétique nous semble 
primordiale, au niveau  
de la mairie, du territoire  
ou des deux (voir le site 
d’informations de Grand Paris 
Seine Ouest  
http://www.gpso-energie.fr/).

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 
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Un site internet 
pour rendre 
encore plus 
lisibles et 
transparents
les critères 
d’attribution
des logements 
dans le parc 
social  
(site élaboré  
par l’OPH)

Où en est-on ?

Une ferme 
urbaine  
à Malakoff !

Où en est-on ?

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE » w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

# 3 # 4

L’avis des habitants
Nous avons pu constater  
que le site a bien été réalisé, 
et cela dans un délai assez 
court. Il semble relativement 
clair, bien que la page 
« Habiter/les conditions » 
pourrait être plus explicite.

L’avis des habitants
Bonne initiative participative, 
écologique et sociale, qui,  
en plus de permettre à la 
nature de « réinvestir » la ville, 
pourra aussi être l’occasion 
d’apprentissages et de 
découvertes pour tous les 
Malakoffiot(e)s, des plus 
jeunes aux plus âgés.  
La mairie a su mettre  
en place des outils efficaces 
de démocratie locale  
pour donner la possibilité  
aux habitants de s’exprimer  
et de « construire » ensemble 
(élus-services municipaux-
habitants) cette ferme.  
Les Malakoffiot(e)s ont 
répondu présents en étant 
parties prenantes de manière 
très active dès le début  
du projet.

Pour aller plus loin
Nous suggérons de 
reprendre les informations  
du site service-public.fr et/ou 
d’ajouter un simulateur 
d’accessibilité. Il serait 
également intéressant  
de préciser sur le site,  
la possibilité du recours  
à un écrivain public. Enfin, 
nous proposons de prévoir 
un espace sur le site pour 
que les visiteurs puissent 
faire des suggestions, 
propositions pour améliorer 
son fonctionnement  
ou encore d’insérer dans les 
déclarations annuelles 
« papier » un questionnaire 
sur le site internet. Il serait 
également intéressant 
d’ajouter des indicateurs 
statistiques (de durée  
de traitement de dossiers, de 
nombre de demandes par an, 
de nombre de demandes 
abouties, lieu de résidence 
précédente, etc.).

Pour aller plus loin
Nous espérons que ce projet 
sera le préalable à une 
politique toujours plus 
ambitieuse pour donner  
une place centrale à la nature  
et à la participation  
des habitants, partout dans 
Malakoff. Par ailleurs, nous 
souhaitons que cette Ferme 
urbaine soit un support  
pour créer du lien entre  
les habitants. Également 
pour sensibiliser aux métiers 
de l’agriculture et de 
l’environnement, aussi bien 
pour les écoliers que pour les 
Malakoffiot(e)s en recherche 
d’emploi ou en réorientation 
professionnelle.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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La nature entre
à Malakoff !
La ville s’engage  
à favoriser  
tous les projets 
individuels et 
collectifs autour 
d’une nature 
partagée  
(jardins, 
potager…)

Où en est-on ?

Une journée 
citoyenne 
annuelle  
de la propreté

Où en est-on ?

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

# 5 # 6

L’avis des habitants
La Ville a mis en place  
un premier outil issu de cet 
engagement : le permis de 
végétaliser qui permet à 
n’importe quel habitant de 
végétaliser un espace public 
à Malakoff. Nous espérons 
que ce ne sera qu’un premier 
pas pour redonner de la 
place aux espaces verts  
à Malakoff, ce qui semble être 
la volonté de la mairie.  
Un point positif est que la 
mairie met en place des 
outils d’encadrement et 
d’information autour du 
permis : suivi des demandes, 
information sur les plantes 
adaptées au climat local, etc.

L’avis des habitants
La journée de la propreté  
a rencontré un succès auprès 
des habitants qui ont 
apprécié de pouvoir 
rencontrer et travailler aux 
côtés des agents municipaux. 
Cette journée a permis d’être 
mieux sensibilisé (au plus 
proche) aux questions  
de propreté dans notre ville 
et au travail de terrain que 
font les services municipaux 
au quotidien. L’affichage 
nous a semblé clair et parlant 
même pour les plus jeunes.

Pour aller plus loin
Ce projet pourrait être mis  
en relation avec 
l’engagement n° 6 sur la 
propreté. En permettant aux 
habitants de planter et de 
réinvestir l’espace public et 
son entretien, cela pourrait 
éviter par exemple des 
dépôts sauvages de déchets. 
Ajouter sur la plateforme  
les photos des projets 
existants pour valoriser  
le travail et donner envie  
à d’autres habitants (photos 
avant/après).

Pour aller plus loin
La mairie tient un discours 
rassurant en disant ne pas 
vouloir s’arrêter à 
l’organisation d’une journée 
de la propreté. Des actions 
de répression, en premier lieu 
des professionnels et artisans 
déposant des encombrants, 
sont envisagées et c’est une 
bonne chose. Toutefois, nous 
avons insisté sur la répartition 
des corbeilles dans les rues 
qui nécessiterait d’être revue, 
sur la nécessaire 
sensibilisation via une 
information plus précise  
sur le tri (jours et lieux de 
collecte, pédagogie et 
bonnes pratiques). La mairie 
doit étudier un projet très 
intéressant d’une société 
proposant le recyclage des 
mégots de cigarettes.

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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Moins  
de voitures,  
plus de 
circulation  
douce !

Où en est-on ?

Organisation  
des premières 
rencontres  
du monde 
économique  
de Malakoff

Où en est-on ?
w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

# 7 # 8

L’avis des habitants
Cette problématique 
essentielle en région 
parisienne l’est d’autant plus 
à Malakoff, engorgée dans  
les bouchons. Nous espérons 
que cette action rendra  
la ville plus respirable.  
Nous regrettons toutefois 
que l’évaluation de cet 
engagement se fasse peu  
de temps avant la remise  
de l’étude commandée  
par la mairie.

L’avis des habitants
Les premières rencontres  
du monde économique ont 
eu lieu le 18 octobre, en 
accord avec l’engagement. 
Quatre habitants du groupe  
y ont participé. Très bonne 
initiative, à renouveler.  
Les rencontres se sont 
déroulées, d’abord en 
plénière puis en ateliers  
de travail. Un certain nombre 
d’idées et de propositions 
sont ressorties des ateliers.  
Difficile d’évaluer le succès de 
l’initiative auprès des jeunes.
La question de la suite des 
ateliers se pose aujourd’hui. 
En attente de la publication 
de la synthèse des résultats 
et d’actions concrètes.

Pour aller plus loin
Il serait intéressant d’avoir 
une présentation publique  
de l’étude des déplacements 
commandée par la mairie. 
Pour la suite, il nous semble 
important de penser à bien 
informer sur les changements 
mis en œuvre à l’avenir.

Pour aller plus loin
Mettre en place un annuaire 
des acteurs économiques, 
besoin apparu dans les 
ateliers.

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 
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Un tiers lieu  
des créations 
artisanales  
à l’ancienne 
trésorerie

Où en est-on ?

Processus 
d’échanges 
commerçants-
élus-habitants 
avec un objectif 
de développer  
et renforcer le 
commerce local

Où en est-on ?

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

# 9 # 10

L’avis des habitants
Discussions avec les acteurs 
du projet, en cours de 
réflexion. Le lieu sera ouvert  
à plusieurs publics :  
les particuliers-habitants,  
les professionnels et les 
scolaires. Il y aura trois volets 
de création : artisanal, 
numérique et culinaire.  
Il devrait y avoir dans ce lieu 
des ressources permettant  
la création artisanale  
(au moyen d’outils 
disponibles à la location).  
Il serait potentiellement 
prévu d’inclure un espace 
« cuisine/café » au rez-de-
chaussée, un espace 
« boutique » pour les artisans 
et un espace de « coworking ».
Projet dans une phase 
d’études techniques en ce 
moment. La ville est en phase 
de consolidation de la partie 
financière.
La prochaine étape  
est le lancement d’une 
concertation en 2018  
pour une ouverture en 2019.

L’avis des habitants
Nous reconnaissons le besoin 
de renforcer le commerce 
local, mais difficile de voir ce 
qui va être fait dans le cadre 
de cet engagement. Plusieurs 
pistes ont été évoquées, 
notamment une carte  
de fidélité de Malakoff, mais  
il faut que les commerçants  
et les consommateurs jouent 
le jeu. La mairie fait 
aujourd’hui le maximum  
en termes de taxes sur les 
locaux commerciaux vacants, 
qui est au maximum légal. 
Cette taxe n’est pas 
dissuasive. Plusieurs fois 
évoqués aussi, un annuaire 
des commerçants ainsi 
qu’une « journée des 
entreprises » à l’image de la 
« journée des associations ».

Pour aller plus loin
Envisager une mutualisation 
des compétences entre  
la coopérative qui porte  
le projet et les services 
municipaux, notamment 
dans les recherches  
de subventions futures dans 
le but à terme de proposer 
des tarifs raisonnables  
pour les usagers du lieu.

Pour aller plus loin
Il faudrait lancer un audit  
au niveau des commerçants 
pour connaître leurs attentes 
et faire émerger des pistes 
concrètes. Nous proposons,  
par ailleurs, un questionnaire 
à l’attention des citoyens 
pour savoir de quels 
commerces ils auraient 
besoin, pour ensuite 
organiser des rencontres 
citoyens/commerçants 
(peut-être aussi par le biais 
d’un annuaire des entreprises 
à Malakoff, facilement 
accessible).

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION

ENGAGEMENT

EN PANNE
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La ville change, 
les horaires 
aussi ! Mise  
en cohérence  
des horaires  
des accueils  
de loisirs  
et des études

Où en est-on ?

Vive les colos…  
du xxie siècle ! 
Redynamiser  
nos centres  
de vacances  
en partenariat 
avec des 
collectivités  
et organismes 
pour diversifier 
l’offre

Où en est-on ?

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

# 11 # 12

L’avis des habitants
Harmonisation des horaires 
déjà effective et semblant 
correspondre aux attentes 
des parents.

L’avis des habitants
Les élus prennent en compte 
l’évolution des demandes  
et des besoins des habitants 
en réaffirmant la volonté  
de mixité sociale.  
Les objectifs de la mairie  
sont de :
•  diversifier l’offre pendant  

les vacances (d’été 
principalement) ;

•  retravailler la durée  
des séjours et les pratiques 
des animateurs (en passant 
par la consultation des 
familles et des enfants), 
possibilité de regrouper  
les enfants des différents 
centres ;

•  envisager de travailler  
avec d’autres villes  
(existe déjà avec Fontenay, 
Bagneux et Sceaux)

Tout ceci dans le but de 
regagner la confiance  
des parents et de davantage 
remplir les séjours. Il ne sera 
pas du tout question  
de privatiser les séjours.

Pour aller plus loin
Étudier une possible 
harmonisation de la 
fourniture des goûters  
pour les élémentaires  
et les maternelles.

Pour aller plus loin
Il serait profitable de 
communiquer davantage  
sur la possibilité d’utiliser  
les centres en dehors des 
périodes de vacances 
(locations de groupes  
pour des formations,  
des séminaires, des 
événements familiaux, etc.).  
Il serait intéressant de nouer 
des partenariats avec  
des comités d’entreprise  
de sociétés implantées à 
Malakoff pour élargir l’offre.  
Il nous semble important  
de continuer à faire vivre  
les valeurs de l’éducation 
populaire.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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Un café des 
parents, en lien 
avec le Conseil 
éducatif local

Où en est-on ?

Plus d’espace  
de vie et  
d’accompa-
gnement  
de la jeunesse

Où en est-on ?

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF » w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

# 13 # 14

L’avis des habitants
L’organisation d’un 
événement thématique,  
trois à quatre fois par an, 
nous semble importante  
pour répondre aux besoins 
des parents à Malakoff.  
Le premier Café des parents 
a déjà eu lieu le 25 novembre 
et portait sur les questions 
d’alimentation. Le fait que 
l’événement soit divisé en 
trois temps bien distincts 
nous semble pertinent pour 
que chacun puisse en profiter 
« à la carte ». Il nous semble 
important que les enfants 
soient les bienvenus au Café 
des parents pour éviter  
le problème de la garde.  
Enfin, il nous semble 
important que ces 
réalisations soient faites  
dans un souci d’intégrer  
tous les parents, que ce soit  
à travers le choix du lieu,  
de la thématique  
ou de la communication.

L’avis des habitants
Aujourd’hui, cet engagement 
n’a pas encore été intégré 
dans les objectifs  
de la direction jeunesse.  
Pour autant le problème  
a été posé et la question  
a apparemment été prise  
en considération. En attente 
d’actions concrètes.

Pour aller plus loin
Nous notons que la mairie 
prend l’engagement que  
le Conseil éducatif local soit  
à l’origine de la réalisation 
des prochains événements, 
en mettant en place des 
groupes de travail ouverts  
à tous pour préparer chaque 
événement. Nous soulignons 
également l’importance  
de constituer les groupes de 
travail en faisant attention 
aux acteurs de la parentalité, 
institutionnels et associatifs 
locaux. Il nous semble 
important que cet 
engagement soit tenu  
pour assurer la dimension 
participative et la réussite  
des futurs Cafés des parents.

Pour aller plus loin
Faire un travail de 
communication spécifique  
en direction des jeunes  
pour toutes les initiatives  
de la ville. Rendre visible, 
redynamiser et mettre  
en valeur les structures 
existantes. Les maisons de 
quartier seraient les lieux 
existants les plus appropriés 
pour accompagner les 
jeunes. Comment gère-t-on 
les espaces existants : 
autogestion par les jeunes ou 
pas ? Problème des tranches 
d’âges. Plusieurs structures 
existantes, mais qui ne sont 
pas toujours connues des 
jeunes comme des parents. 
Nécessité de mettre des 
moyens à dispositions de la 
jeunesse dans leur quotidien 
et pas uniquement un espace 
d’accueil pour les jeunes.  
Il faut un lieu ou un espace 
de référence qui recense  
tous les services à disposition 
des jeunes et fait écho  
aux publics les plus jeunes.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 
ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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Création  
d’une soirée 
Jeunes Talents

Où en est-on ?

Ouvrir  
la culture  
et les lieux 
culturels aux 
Malakoffiot(e)s 
qu’ils soient 
amateurs  
ou artistes

Où en est-on ?

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

# 15 # 16

L’avis des habitants
L’événement n’est pas initié  
à ce jour et il sera difficile  
de le réaliser comme prévu 
pour l’hiver 2017-2018.  
Nous pensons, néanmoins, 
que c’est une bonne initiative. 
Il nous semble important de 
le réaliser, car cela apportera 
un certain optimisme pour 
les jeunes dans un contexte 
un peu dur de crise.

L’avis des habitants
L’intitulé de cet engagement 
pose problème, car plusieurs 
niveaux de compréhension 
sont possibles. À la manière 
dont l’engagement est 
formulé, il est impossible de 
faire la part des choses entre 
le travail des associations 
existantes, la représentation 
des artistes dans la 
proposition et la destination 
que l’on donne à l’ouverture 
des lieux culturels.  
Nous notons cependant  
des avancées importantes  
dans le domaine artistique :  
la valorisation de l’expression 
artistique hors les murs  
(art dans la rue, spectacle  
en plein air, etc.).

Pour aller plus loin
L’organisation devrait être 
pilotée par des membres 
issus de la jeunesse pour en 
garantir le succès auprès de 
ce public. L’événement doit 
être intergénérationnel. Des 
appels à projets préalables 
ayant pour objet de révéler 
ces talents pourraient être 
organisés. La soirée sera alors 
l’aboutissement et la mise  
en lumière de ces projets.
La soirée doit permettre aussi 
de mettre en avant les 
événements déjà organisés 
par le conseil de la jeunesse. 
La soirée pourrait être 
l’occasion de mettre en valeur 
des anciens jeunes 
Malakoffiots qui ont eu une 
réussite sportive, culturelle, 
sociale, économique, etc. 
Communiquer dans les 
établissements scolaires  
et maisons de quartier pour 
investir les jeunes. Décliner 
les talents par catégories.  
Par exemple, artistiques : 
musique, arts graphiques, 
photographie, littérature…

Pour aller plus loin
Il nous semble important  
de redéfinir cet engagement 
avec l’ensemble des acteurs 
concernés, sous forme 
d’Assises de la culture  
de Malakoff. Par ailleurs,  
il nous semble nécessaire 
d’envisager dès aujourd’hui  
la réalisation d’au moins  
un nouvel espace dédié à la 
culture dans le sud de la ville. 
Nous souhaiterions que 
l’engagement ne soit pas 
seulement tourné vers les 
arts, mais vers la culture  
en général (science, 
histoire, etc.).

ENGAGEMENT

EN PANNE

ENGAGEMENT

POSANT

PROBLÈME

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »
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Des cabanes  
de livres dans 
Malakoff ! 
Multiplier les 
rencontres 
autour du livre

Où en est-on ?

L’été,  
c’est ouvert ! 
Créer une offre 
estivale, 
particulièrement 
en direction  
des habitants  
qui ne partent  
pas en vacances 
et plus 
spécifiquement  
à l’attention du 
jeune public et 
des adolescents

Où en est-on ?

# 17 # 18

L’avis des habitants
L’intitulé de cet engagement 
est trompeur : la mairie nous 
a présenté sa politique 
culturelle autour du livre, 
pour laquelle il existe déjà 
une offre riche et utile, mais 
qui mérite, il est vrai d’être 
étoffée. Pour ce qui est  
des Cabanes à livres (lieu où 
chacun peut venir déposer 
ou prendre des livres),  
le projet est en panne.

L’avis des habitants
Les activités estivales ont été 
un franc succès et répondent 
clairement à une demande.
Nous attirons l’attention  
sur le fait que le budget 
alloué à la Fête de la ville ne 
doit pas l’être au détriment 
de celui des activités 
estivales qui, elles, durent 
tout l’été. 

Pour aller plus loin
L’initiative doit être portée 
par des habitants et/ou des 
associations, mais sa mise en 
œuvre nécessite l’existence 
d’un référent « Cabanes  
à livres » en mairie qui diffuse 
l’information auprès des 
habitants, fait le lien entre 
habitants et municipalité 
(contraintes techniques, suivi 
logistique, etc.) et coordonne 
les bonnes volontés.

Pour aller plus loin
Nous attirons l’attention sur 
la nécessité de s’interroger 
sur le développement de 
nouveaux postes d’agents 
sur toute la période estivale 
(depuis fin mai jusqu’à  
la rentrée). Par ailleurs,  
il pourrait être intéressant 
d’élargir les moyens de 
communication pour toucher 
des publics plus larges.  
Enfin, nous proposons  
la création d’un programme 
de l’été élargi aux activités 
extramunicipales.

ENGAGEMENT

EN PANNE

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »
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Malakoff, ville 
plurielle : créer  
un événement 
multiculturel

Où en est-on ?

Une Maison 
pour les 
habitants ! La 
Maison de la vie 
associative 
ouvre largement 
ses portes aux 
Malakoffiot(e)s 
et à la 
citoyenneté

Où en est-on ?

# 19 # 20

L’avis des habitants
La mairie nous a fait part de sa volonté de 
réaliser cet engagement à travers différentes 
initiatives : Fête de la ville, street-art, etc.  
Nous sommes en accord avec ce 
positionnement.

L’avis des habitants
La Maison de la vie 
associative (MVA)  
est maintenant ouverte  
le dimanche sur demande  
et les horaires d’ouverture ont 
été étendus depuis la prise de 
l’engagement. La réattribution 
des bureaux en fonction des 
présences des associations 
s’est mise en place et cela 
nous semble être une bonne 
chose. La MVA peut-elle être 
ouverte aux habitants  
au même titre qu’aux 
associations ?

Pour aller plus loin
La MVA précise qu’elle va 
mettre en place un panneau 
d’affichage dans le hall pour 
faciliter la connaissance  
des diverses associations, 
mais nous rappelons la 
nécessité de mettre en place 
un véritable annuaire  
des associations actualisé  
et lisible par tous.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ

 DANS LE CADRE

D’AUTRES ENGAGEMENTS

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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Forum des 
inscriptions  
aux activités 
associatives  
à la rentrée

Où en est-on ?

Faites la Fête ! 
Repenser  
la Fête de la ville  
pour que  
les habitants  
soient de  
la construction  
de l’événement

Où en est-on ?

# 21 # 22

L’avis des habitants
Bilan satisfaisant. Le nom  
de l’engagement n’a plus lieu 
d’être et sera désormais 
intitulé « forum des 
associations », car ce forum 
est aujourd’hui destiné  
à toutes les associations 
(avec ou sans système 
d’inscription).

L’avis des habitants
Projet en rupture avec les précédentes 
éditions, mais les avis sont partagés sur le 
succès  
de cette nouvelle formule. Il y a eu une réelle 
participation des habitants et des associations 
à la conception de la Fête.

Pour aller plus loin
Nous suggérons de profiter 
du Forum pour avoir  
des temps de débats et 
d’échanges sur des sujets 
d’actualité et inhérents au 
fonctionnement associatif.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »
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Droit de saisine ! 
La ville propose 
une modification 
du règlement 
intérieur
du Conseil  
municipal pour 
permettre
aux habitants 
d’inscrire un 
point à l’ordre
du jour

Où en est-on ?

Création de 
« Malakoffetmoi », 
une plateforme 
numérique 
d’échanges et 
d’entraide entre 
les citoyens

Où en est-on ?

# 23 # 24

L’avis des habitants
Engagement adopté en 
conseil municipal en juin 2017. 
La première pétition sur les 
compteurs Linky va être mise 
en débat prochainement  
en conseil municipal.

L’avis des habitants
La municipalité nous a 
informés de l’arrivée d’un 
community manager, mais 
nous nous interrogeons  
sur ses missions exactes.  
Par ailleurs, nous n’avons pas 
eu d’informations sur le 
projet global de la 
plateforme, mais la mairie 
nous a informés de sa mise 
en place en mars 2018.

Pour aller plus loin
Nous proposons de mettre  
à l’étude l’attribution d’un 
budget participatif pour aller 
plus loin dans la démarche 
de participation des 
habitants.

Pour aller plus loin
Le problème de la fracture  
du numérique a 
naturellement été évoqué. 
Cet engagement devrait être 
accompagné d’une formation 
à l’utilisation des outils 
numériques. Nous proposons 
la mise à disposition 
d’ordinateurs en libre accès 
dans les structures 
municipales.

ENGAGEMENT

RÉALISÉ 

ENGAGEMENT

EN PANNE

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »
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Malakoff dans  
le Grand Paris :  
un grand débat 
populaire !

Où en est-on ?

Un « réseau  
de réussite 
solidaire » 
permettant  
aux acteurs  
de la ville 
d’accompagner 
chaque jeune 
dans la réussite 
de son projet  
de vie

Où en est-on ?

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

w ATELIER « RÉUSSIR À MALAKOFF »

# 25 # 26

L’avis des habitants
La mairie est en attente  
des projets du gouvernement 
actuel sur les évolutions  
du Grand Paris. Nous voulons 
exprimer notre inquiétude 
devant une trop grande 
centralisation et souhaitons 
que les élus locaux,  
les associations et les 
habitants défendent  
le maintien de relais 
démocratiques entre les 
communes et les territoires.

L’avis des habitants
Le réseau de réussite 
solidaire reste à construire.  
Il nous semble pertinent de 
créer un tel réseau pour 
soutenir la mise en relation 
entre les jeunes 
Malakoffiot(e)s et les 
employeurs de Malakoff,  
que ce soit pour des stages 
ou pour des emplois.  
Bonne manière de 
développer l’emploi local, 
bénéfique pour l’employé 
comme l’employeur.  
La première étape de cet 
engagement était la tenue 
des Ateliers de l’éco pour 
permettre la rencontre entre 
les jeunes et le monde 
économique. Nous ne 
sommes pas certains qu’il y 
ait eu un impact des Ateliers 
de l’éco sur le réseau 
jeunesse. Les Ateliers de l’éco 
ont favorisé la rencontre des 
acteurs économiques ce qui 
était un préalable, mais ils 
n’étaient pas en premier lieu 
à destination des jeunes.

Pour aller plus loin
Cette thématique mériterait 
une information au préalable 
pour permettre aux habitants 
d’être au courant  
des avancées du projet.

Pour aller plus loin
Les jeunes en recherche  
de stage ou d’emploi ne 
connaissent pas toujours les 
besoins des recruteurs locaux 
et inversement, nous 
proposons de travailler sur un 
annuaire dynamique.  
Réaliser ce travail en réseau 
avec la mission locale et en 
lien avec les Ateliers de l’éco.ENGAGEMENT

EN PANNE

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION
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Malakoff raconte 
Malakoff ! 
Plusieurs jours  
où les lieux 
s’ouvrent et  
se racontent  
aux habitants  
et à nos voisins  
afin de partager 
l’identité  
de la ville, de 
vivre ensemble, 
et de créer  
des liens

Où en est-on ?

Un rendez-vous 
annuel sur l’état 
d’avancement 
des engagements, 
avec les 
habitants

Où en est-on ?

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »
w ATELIER « L’IDENTITÉ DE LA VILLE »

w ATELIER « VIVRE ENSEMBLE À MALAKOFF »

# 27 # 28

L’avis des habitants
La mairie nous a précisé  
que cet engagement était 
reporté en 2018.

L’avis des habitants
La mairie respecte  
ses engagements de vouloir 
réunir les habitants dans  
une démarche de démocratie 
participative.

Pour aller plus loin
Il nous semble important  
que cet engagement 
s’inscrive dans le même 
temps que les Journées du 
Patrimoine, pendant le mois 
de septembre, pour attirer un 
public nouveau et nombreux.
Nous proposons également 
d’ouvrir le service d’archives 
aux habitants pour qu’ils 
puissent découvrir l’histoire 
de Malakoff. Pour aller plus loin

Besoin d’une visibilité plus 
régulière de l’avancée  
des projets et des travaux  
sur le site de la ville, ne pas  
se satisfaire d’un rendez-vous 
annuel.
Il serait intéressant 
d’impliquer les conseils  
de quartiers et de s’appuyer 
sur eux pour faire vivre  
le suivi des engagements.

ENGAGEMENT

EN PANNE

ENGAGEMENT 

EN COURS 

DE RÉALISATION

 

 



 malakoffetmoi  malakoffetmoi 

Livret coédité par la Ville de Malakoff et les habitants volontaires membres des groupes de suivi.
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