« MALAKOFF CITOYEN »
Inventez le Malakoff de demain !

« Cette relation que j’entretiens
avec les Malakoffiottes et les Malakoffiots
est essentielle à mes yeux.
Je l’ai toujours eue comme boussole de mon engagement »
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Chères citoyennes, chers citoyens de Malakoff,
Nous aimons Malakoff !
Depuis les premiers jours de mon installation au cœur de notre ville, je me suis reconnu dans le
courage de nos habitants, dans cette volonté sans faille de nos citoyens de surmonter les difficultés
de la vie pour aller de l’avant.
Cette force et cette solidarité qui existent à Malakoff, j’ai souhaité les porter et me mettre au service
de nos citoyens en me présentant aujourd’hui devant vous.
La meilleure façon de porter cette volonté, c’est de m’engager. Je ne suis pas un homme à fuir ses
responsabilités : Je suis candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à
Malakoff pour être votre maire !
Comme vous, j’ai connu dans ma vie des moments de joie, mais aussi des époques difficiles, ou
mille fois j’ai dû me battre pour m’en sortir.
Comme beaucoup, j’ai dû subir des discriminations diverses, m’obligeant à en faire toujours un
peu plus que les autres pour obtenir la même reconnaissance. De ces périodes compliquées que la vie
nous impose, j’en ressors déterminé à agir pour chacune et chacun d’entre vous.
Contrairement à de nombreuses personnes en politique qui se découvrent un amour soudain pour
les villes où elles s’installent peu de temps avant un scrutin, je porte un amour sincère pour ma ville.
Cette ville, je l’ai choisie, je m’y suis installé dès 2006, et j’y suis resté. Malakoff, j’y vis,
avec ma famille, j’y ai construit ma vie, et j’y ai développé mon activité professionnelle.
C’est, animé de ces valeurs, que j’ai engagé un travail au sein du Conseil municipal depuis mon
élection en 2014. Et, bien que dans l’opposition, j’ai toujours veillé à intervenir dans l’intérêt de notre
commune : en tant que conseiller municipal, j’ai toujours porté haut ces valeurs que nous chérissons,
avec un esprit constructif et ouvert. Je suis resté vigilant face aux dérives de certains responsables
politiques, à propos desquelles j’ai alerté la population à de nombreuses reprises.
Cette relation que j’entretiens avec les Malakoffiottes et les Malakoffiots est essentielle à
mes yeux. Je l’ai toujours eue comme boussole de mon engagement. Pour redonner confiance en la
politique, il faut savoir être à l’écoute et respecter les différences, ne pas attiser les divisions et tenir
parole.
Je n’ai jamais considéré la politique comme un métier que seuls certains membres privilégiés
peuvent exercer. Au contraire, tout dans mon parcours, de mes origines à mon engagement, illustre
cette notion que, dans notre pays, tout le monde doit pouvoir concourir et participer à la vie
démocratique.
Vous êtes nombreux à ne plus voter à Malakoff, à ne plus croire en la politique locale. « Malakoff
Citoyen » ne conçoit pas de vous laisser de côté : nous vous invitons à nous rejoindre pour travailler
ensemble pour l’avenir de Malakoff. Certaines personnalités politiques municipales nous disent qu’il
est temps que cela change. Ce changement, nous comptons le porter et continuer à le mettre
en œuvre, comme dès les premières années de notre engagement pour Malakoff.

2

Je présente une liste « panpolitique ». Pan au sens de « tous » en grec et politique dans son acception
première, à savoir « s’occuper des affaires de la cité ». Certains pensent que la solution en 2020 se
limite à la proposition d’une liste apolitique, d’autres font le choix d’un mouvement unique sous
perfusion des partis traditionnels qui pensent mettre en avant leur parti plutôt que la réalité du
quotidien des citoyens. Tout au contraire, nous voulons proposer une nouvelle dynamique
politique : celle de l’union de toutes les sensibilités, pourvu qu’elles ne soient pas d’une
extrême radicalité. Nous avons donc mis en place tout un travail pour constituer un socle
solide de personnalités issues de divers rangs : Agir, MRSL, UDI, LR, PS, Verts, En
Marche… Unis et libres, nous faisons du panpolitique.
Si comme le « Malakoff citoyen », vous souhaitez impulser une nouvelle dynamique pour
Malakoff, je vous invite à nous rejoindre.
Je vous dis donc à très vite au travers de nos futures rencontres dans notre belle ville, pour
construire ensemble le Malakoff citoyen, le Malakoff de demain !

Stéphane Tauthui,
Tête de liste du « Malakoff Citoyen »
Site internet :
Twitter et Facebook :
Téléphone :
Mail :

Malakoffcitoyen.fr
@Stauthui
06 22 71 07 24
contact@malakoffcitoyen.fr
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1. TAUTHUI Stéphane

21. BERRABAH Kaddour

2. DARTOIS Christelle

22. HENRY-BAUDOT Fabienne

3. ROUSSEAU Didier

23. MARIE Jean Marc

4. DJOMBY Marie-Ange

24. HALLOUMI Monia

5. DU CHEYRON Joseph

25. BERTRAND Fabrice

6. SAGUEZ Laetitia

26. SAAD Yamina

7. MANDO Joël

27. NIANGORAN Michel Erwan

8. MÉLON Marie-Françoise

28. BASSOLI Frédérique

9. TABUSSE Louis-Alexandre

29. SABBIA Marco

10. MUKENDI Prisca

30. MANDO Joannie Inès

11. N'GUESSAN NIANGORAN Michel

31. AMARI Samir

12. MEKKI Samira

32. AKA Adjoua

13. DARTOIS Thomas

33. FRESAC Félix Élie

14. SYLVESTRE Yasmine

34. MASSIET du BIEST Aude

15. LEELEEA Edouard

35. MAOUENE Nafa

16. DURAES Sophie

36. DES COGNETS Sylvie

17. THUILLIER Philippe

37. RAMIREZ PINO German

18. REDAIS Léa

38. LE TARNEC Dolorès

19. REVERON Philippe Rene

39. FOULQUIER Lawrence-Alexandre

(Italien)

20. TOURE Mariam
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1. LA PROMOTION DES VALEURS DE SOLIDARITE,
DE LA FAMILLE ET DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
1.1. Consolider le lien social et les solidarités intergénérationnelles
1.2. Contribuer à la valorisation de la famille
1.3. Faciliter l’éducation à la santé et l’accès aux soins
2. LA PRIORITE À L’EPANOUISSEMENT
ET AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA JEUNESSE
2.1. Veiller à l’épanouissement des jeunes de 12 à 25 ans
2.2. Soutenir les maisons de jeunes et les maisons des quartiers
2.3. Soutenir les élèves, encourager l’engagement citoyen des jeunes
3. LA CONSOLIDATION DU POSITIONNEMENT DE LA VILLE DURABLE
3.1. Promouvoir les aménagements propices à la mobilité douce
3.2. Contribuer à rendre la ville plus verte
3.3. Réduire la consommation et les coûts d’énergie
4. LA PROMOTION DES LEVIERS POUR L’ATTRACTIVITE,
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, ET DE L’EMPLOI LOCAL
4.1. Accueillir davantage d’entreprises
4.2. Dynamiser le commerce local
4.3. Attirer de nouveaux habitants

6

7

8

9
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ET DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
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8.1. Rétablir la confiance des citoyens en leurs élus et en leurs agents
8.2. Optimiser la gestion des ressources de la municipalité
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1. LA PROMOTION
DES VALEURS DE SOLIDARITE,
DE LA FAMILLE ET DU MIEUX VIVRE ENSEMBLE
1.1. « Malakoff Citoyen » s’engage à consolider le lien social entre les citoyens
et les solidarités intergénérationnelles :
- Renforcer l’éthique citoyenne : Expliquer aux citoyens leurs droits et leur rappeler leurs
devoirs ;
- Former les citoyens à la compréhension de la mission publique communale pour consolider
l’entraide citoyenne ;
- Améliorer les outils et mécanismes pour promouvoir la diversité sociale, culturelle et
territoriale :
- développer la vie au sein des quartiers et entre quartiers,
- prévenir les comportements à risques, surtout dans les quartiers prioritaires,
- lutter contre tout type de discrimination, respecter les cultures et croyances,
- consolider les relations entre les générations ;

- Développer une offre de service intergénérationnelle : la garde d’enfants, le soutien scolaire,
concernant les personnes âgées et handicapées l’aide à domicile, l’aide dans le port de
courses, la préparation de repas.

1. 2. Pour contribuer à la valorisation de la famille, « Malakoff citoyen » :
Soutient la création d’un réseau local de soutien à la parentalité avec les
associations, dans le cadre des dispositifs existants :
- la prévention médico-sociale en direction des jeunes,
- la prévention des difficultés éducatives parentales et la médiation familiale,
- le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS),
- les lieux d’accueil enfants parents (LAEP) et les actions éducatives familiales ;

Dans les écoles et les lieux destinés aux jeunes, il faut veiller à l’impartialité des
associations : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

1.3. « Malakoff citoyen » facilite l’éducation à la santé et l’accès aux soins :
- Renforcer les actions de prévention en faveur des enfants et des jeunes comme la lutte contre
l’obésité ou l’information sur les addictions ;
- Mettre en place des points relais d’information sur la santé et le social dans les centres de
santé pour améliorer les conditions de vie de chaque citoyen, en particulier des personnes
âgées ;
- Attirer davantage de médecins généralistes : dans les centres pour traiter les urgences, dans
la ville en facilitant leur installation en cabinet.
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2. LA PRIORITE
A L’EPANOUISSEMENT ET AU DEVELOPPEMENT
HARMONIEUX DE LA JEUNESSE

2.1. « Malakoff Citoyen » veille à l’épanouissement des 12-25 ans :
- Mettre en place une fête annuelle de la jeunesse ;
- Elargir l’usage de la salle des fêtes Jean Jaurès ;
- Ouvrir les lieux de loisirs municipaux pendant les vacances scolaires ;
- Créer un square ou un parc par quartier ;
- Elargir l’amplitude horaire de la médiathèque Pablo Neruda ;
- Installer des points d’animation pour les jeunes : des cafés solidaires, avec en leur sein des
écoles de comédie, des représentations officielles, etc.

2.2. Au sein des maisons de jeunes et maisons des quartiers,
« Malakoff Citoyen » a à cœur de :
- Valoriser l’entrepreneuriat et le soutien de projets des jeunes ;
- Aider les jeunes sans diplôme à en obtenir ;
- Améliorer l’employabilité des jeunes : travail sur les CV et les entretiens ;
- Ouvrir des points d’accès à Internet ;
- Proposer une salle d’études dans chaque régie de quartier ;
- Organiser des soirées de débats avec divers intervenants sur des sujets de politique, de
citoyenneté et d’actualité.

2.3. « Malakoff Citoyen » soutient les élèves, encourage l’engagement citoyen
des jeunes :
- Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil, les lieux
associatifs et/ou scolaires ;
- Recruter des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) : détecter plus
rapidement les hauts potentiels ou les élèves présentant des troubles de l’apprentissage tels
que la dyslexie, dyscalculie ;
- Proposer des cours de remise à niveau pendant la période estivale ;
- Créer des conseils de jeunes, des comités consultatifs de projets pour les 12-17 ans et les 1825 ans ;
- Favoriser la communication et la concertation entre jeunes et adultes dans l’espace public.
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3. LA CONSOLIDATION
DU POSITIONNEMENT
DE LA VILLE DURABLE

3.1. « Malakoff Citoyen » promeut la mobilité douce :
- Redéfinir le plan de circulation de la ville ;
- Etendre les zones à vitesse limitée à 30 km par heure ;
- Augmenter le nombre d’emplacements réservés aux deux roues ;
- Subventionner des garages à vélos sécurisés dans les zones d’habitations qui en sont
dépourvues ;
- Fournir aux agents de la ville des vélos électriques pour leurs déplacements professionnels ;
- Intégrer Malakoff dans le projet RER vélo : mettre en place un circuit vélo dans la ville et le
long de la coulée verte sur le trajet du TGV ;
- Redéfinir les circuits et horaires de la navette pour mieux s’adapter aux besoins de
déplacements des retraités ;
- Respecter les normes en matière d’accessibilité de la voirie.

3.2. « Malakoff Citoyen » veut contribuer à rendre la ville plus verte :
- Implanter des parcelles vertes au pied des arbres de la municipalité ;
- Créer avec les habitants des jardins partagés, des potagers ou des vergers sur les terrains
communaux délaissés, les terrasses et les toits ;
- Permettre aux agents de la ville de former le public à ces usages ;
- Créer des activités de jardinage pour les personnes âgées et handicapées dans des jardins
aménagés dans des bacs à hauteur de table ;
- Implanter des ruches urbaines sur des bâtiments publics, commercialiser le miel au profit
d’associations soucieuses de la nature.

3.3. Pour réduire la consommation et les coûts d’énergie,
« Malakoff Citoyen » s’engage à :
- Instaurer un plan local d’économie d’énergie ;
- Avoir une approche bioclimatique pour les constructions nouvelles favorisant la mixité ;
- Conditionner les garanties d’emprunt des bailleurs sociaux aux exigences d’économies
d’énergie.
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4. LA PROMOTION DES LEVIERS
POUR L’ATTRACTIVITE, LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL ET DE L’EMPLOI LOCAL

4.1. « Malakoff Citoyen » s’engage à accueillir davantage d’entreprises :
- Objectif « Zéro local vide » : exploiter tous les locaux commerciaux vides ;
- Trouver des terrains disponibles au sein de la ville pour accueillir de nouvelles
entreprises grâce à la préemption des locaux par la mairie ;
- Faciliter l’implantation de sièges sociaux et développer des partenariats avec la ville :
fiscalité attractive, charte d’installation des entreprises sur le territoire pour employer des
Malakoffiots ;
- Inciter les crèches collectives d’entreprises à s’installer ;
- Aider la création de pépinières d’entreprises et d’espaces de coworking.

4.2. « Malakoff Citoyen » s’engage à dynamiser le commerce local :
- Recruter un manager de ville et son équipe d’animateurs de commerce pour accroître la
visibilité des commerçants :
- organiser des animations commerciales, communiquer sur les vitrines, horaires,
- faciliter l’installation de commerces absents du territoire communal ;

- Soutenir l’économie sociale et solidaire, une économie alternative : coopératives,
productions émergentes, insertion, aide à la personne ;
- Créer un comité consultatif du développement économique local, avec des représentants
de commerçants, des artisans, des entrepreneurs et élus ;
- Favoriser le partenariat des associations de commerçants avec :
- la chambre de commerce de l’industrie,
- la chambre des métiers et de l’artisanat ;

- Maintenir deux marchés par semaine, le mercredi et le dimanche pour les familles, et créer
un marché le vendredi pour les commerçants de la ville ;
- Favoriser les livraisons dans la ville pour les commerçants.

4.3. « Malakoff Citoyen » veut attirer de nouveaux habitants :
- Diversifier les programmes de logements neufs ou requalifiés, en partenariat avec les
promoteurs, pour satisfaire les demandes de logement ;
- Concernant les crèches et les haltes garderies, augmenter le nombre de places et élargir les
horaires.
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5. LE DEVELOPPEMENT
DE LA CULTURE, DE LA CITOYENNETE,
DU SPORT ET DES LOISIRS POUR TOUS

5.1. « Malakoff Citoyen » promeut la culture dans sa richesse :
- Développer des résidences d’artistes au sein d’espaces culturels ;
- Soutenir les artistes de la ville pour qu’ils trouvent des subventions ;
- Renforcer et encourager le marché des créateurs ;
- Créer une web-radio ou télé afin de promouvoir les talents et commerces ;
- Valoriser annuellement les talents sportifs, artistiques, intellectuels, managériaux, artisanaux ;
- Mettre en place un pass culture pour profiter des loisirs de la ville ;
- Mettre en lumière le forum des associations.

5.2. Pour faire vivre la culture dans la ville et conforter la fraternité entre les
citoyens, « Malakoff Citoyen » s’engage à :
- Définir un lieu dédié aux festivals et concerts ;
- Créer un festival de poésie ;
- Créer un festival de spectacles vivants en plein air dans les espaces verts ;
- Créer un festival du court métrage pour donner de la visibilité aux artistes ;
- Accroître l’attractivité cinématographique, grâce aux nombreux artistes, studios, lieux de
tournage de films, de séries, d’émissions de télévision et de radio, aux dispositifs sportifs.

5.3. En matière de citoyenneté, de sport et de loisirs,
« Malakoff Citoyen » s’engage à :
- Renforcer l’action de la « Mission Égalité » de la ville en matière d’accompagnement, de
prévention et d’accès aux droits pour mieux satisfaire les attentes des citoyens et mettre en
lien les initiatives locales ;
- Pousser à la culture citoyenne du sport grâce à des concours, des tournois ;
- Promouvoir le handisport et en faciliter l’accès.
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6. L’AMELIORATION
DE LA QUALITE DU CADRE DE VIE
ET DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

6.1. « Malakoff Citoyen » valorise la lutte contre les dégradations publiques :
- Instaurer une « Brigade écologique » pour identifier les contrevenants à la salubrité et limiter
les déchets sauvages, déjections canines ;
- Multiplier le nombre des corbeilles publiques et en renforcer l’usage ;
- Mettre en place des actions mensuelles de nettoyage ;
- Recourir à des graffeurs professionnels pour ôter les dégradations murales ;
- Mettre en place des travaux d’intérêts collectifs pour réparer les dégâts.

6.2. « Malakoff Citoyen » veut mieux gérer les encombrants et déchets :
- Multiplier les lieux de collecte des encombrants, adapter les créneaux de collecte aux
contraintes des habitants, faire respecter les jours de collecte ;
- Distribuer dans les habitations, en lien avec l'intercommunalité, des poubelles jaunes pour le
recyclage des verres ;
- Créer de nouvelles zones de compostage en milieu urbain pour valoriser les déchets comme
ressources à part entière ;
- Développer une application citoyenne pour signaler tout acte d’incivilité ;
- Former les contrevenants à la salubrité publique via des éco-conseillers ;
- Former les agents de police municipale au respect de l’environnement.

6.3. Pour préserver la tranquillité publique, « Malakoff Citoyen » veut :
- Mettre en place des médiateurs de la ville dans les régies de quartiers, des jeunes formés en
vue de coopérer avec les acteurs locaux et la population pour résoudre les problèmes de
délinquance et d’insalubrité ;
- Désigner en mairie un référent aux questions de cadre de vie urbain ;
- Cartographier les nuisances sonores pour les limiter, surtout au voisinage de la voie ferrée ;
- Définir un lieu dédié aux festivals pour restreindre les nuisances sonores ;
- Doubler les effectifs de la police municipale, de proximité, préventive et non répressive pour
répondre aux besoins des plus de 30 000 habitants ;
- Renforcer la collaboration entre la police municipale de Malakoff et la police nationale de
Vanves pour une police plus proche des habitants ;
- Mettre des personnes assermentées aux abords des établissements scolaires pour aider les
enfants à traverser la rue ;
- Sécuriser, entretenir, rendre accessible les bâtiments scolaires.
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7. L’AMELIORATION
DE L’ACCOMPAGNEMENT
DE TOUS LES CITOYENS

7.1. « Malakoff Citoyen » veut accroître la proximité des infrastructures :
- Renommer les « maisons de quartier » en « régies de quartier » ;
- Renforcer et multiplier les « régies de quartiers » offrant les principaux services disponibles en
mairie ;
- Créer des espaces communautaires aménagés dans les nouveaux logements sociaux, à
destination des habitants de l’immeuble ;
- Doter le Centre communal d’action sociale (CCAS) de plus de moyens pour mieux prévenir
et accompagner les habitants concernés ;
- Créer un troisième foyer-logement pour accroître le nombre de places disponibles pour les
personnes âgées valides ;
- Mettre en place un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour les personnes
handicapées à travers les régies ou un pôle à la mairie.

7.2 « Malakoff Citoyen » souhaite faciliter la vie de tous ses habitants :
- Créer, en concertation avec les agents ou représentants des agents municipaux, un service
minimum des services municipaux (école, crèches, garde, cantine...) en cas de crise grave
sur des sujets nationaux ;
- Mettre en place un point accueil pour les étrangers en mairie;
- Organiser, une fois par mois, des points information sur les démarches administratives en
présence des associations concernées ;
- Œuvrer à une meilleure organisation des activités de cohésion grâce à :
- une hausse des crédits,
- une meilleure coordination entre les associations locales et le CCAS ;

- Permettre aux personnes âgées de rester à domicile tant qu’elles sont autonomes, afin de
préserver leur sociabilité.

7.3. « Malakoff Citoyen » tient à améliorer les conditions de vie des personnes
en situation de handicap ou à mobilité réduite :
- Poursuivre l’accessibilité des services publics ;
- Tenir compte des personnes handicapées dans les politiques de mobilité ;
- Veiller au respect des places de parking qui leur sont réservées ;
- Ouvrir la commission du handicap aux usagers et/ou à leurs représentants, ainsi qu’aux
associations et travailleurs sociaux.
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8. LA GOUVERNANCE
AVEC ET AU SERVICE DES CITOYENS
Premier volet

8.1. « Malakoff Citoyen » s’engage à rétablir la confiance des citoyens en leurs
élus et leurs agents pour garantir la cohésion citoyenne et institutionnelle :
- Les élus doivent être à l’image de la ville dans son ensemble, comme :
- représentants des habitants pour les protéger, les défendre, gérer leur quotidien, tout
en agissant dans leur mandat de porte-parole du peuple,
- employeurs et défenseurs des agents et de l’Etat, en soutenant les
revendications syndicales et étatiques, tout en agissant dans la continuité de l’Etat ;
- Le maire et ses adjoints doivent agir dans une neutralité totale, soutenir et rassembler la
population sans afficher leur orientation politique ;
- Travailler avec tous les élu(e)s, y compris ceux de l’opposition, afin de défendre
efficacement les projets et le financement de Malakoff au sein :
- des commissions de « Vallée Sud Grand Paris »,
- du Conseil général des Hauts-de-Seine,
- du Conseil régional d’Île-de-France.
- La bourse du travail est la seule habilitée à organiser des manifestations,
et non la municipalité ;

8.2. « Malakoff Citoyen » s’engage à optimiser la gestion des ressources de la
municipalité pour optimiser son fonctionnement :
- Faire un audit du personnel pour cartographier puis mieux réallouer les
compétences ;
- Etablir des plans de formation adaptés en fonction de cette cartographie ;
- Affecter les agents sur des postes seulement en fonction de leurs compétences ;
- Mieux définir les postes des agents pour mieux les valoriser, et notamment pour réduire les
délais de traitement des démarches administratives ;
- Préserver le bien-être au travail et la qualité de vie pour motiver les agents ;
- Organiser des réunions avec les agents pour améliorer leur cohésion ;
- Mettre en œuvre un plan de titularisation des agents de la ville.
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8. LA GOUVERNANCE
AVEC ET AU SERVICE DES CITOYENS
Second volet

8.3. « Malakoff Citoyen » s’engage à une gouvernance plus transparente :
- Veiller à une gouvernance locale plus éthique, notamment être plus transparent dans les
procédures d’attribution des logements sociaux ;
- Etablir un bilan annuel de l’action municipale avec les citoyens, tous les mois puis à mimandat ;
- Créer un accueil d’orientation et d’information au sein de la mairie ;
- Retransmettre en direct les réunions du Conseil municipal sur le site de la mairie et les réseaux
sociaux ;
- Promouvoir la culture de la médiation : privilégier le dialogue et la résolution à l’amiable de
conflits pour lutter contre la judiciarisation des rapports entre les citoyens et entre les citoyens
et l’administration.

8.4. « Malakoff Citoyen » veut remettre le citoyen au cœur de la cité :
- Réactiver les conseils de quartier, au plus proche de la vie quotidienne des citoyens, le
meilleur échelon pour :
- communiquer avec le citoyen,
- proposer des actions, notamment gérer les procédures de consultation
du public pour les projets municipaux,
- proposer des projets de texte qui pourront être soumis au Conseil municipal ;
- Mettre en place un conseil citoyen, au sein duquel figurent les représentants de chaque
conseil de quartier, pour faire remonter au Conseil municipal les informations et propositions
du terrain ;
- Placer les habitants en situation de codécision dans la politique de la ville ;
- Etablir des « budgets participatifs de quartiers » dotés de ressources significatives ;
- Réaliser un bilan des rencontres publiques au sujet des projets de la commune tous les trois
mois puis tous les ans.
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« A très vite au travers de nos futures rencontres
dans notre belle ville,
pour construire ensemble le Malakoff citoyen,
le Malakoff de demain ! »

Site internet :
Twitter et Facebook :
Téléphone :
Mail :

Malakoffcitoyen.fr
@Stauthui
06 22 71 07 24
contact@malakoffcitoyen.fr
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