"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

À partir de l’enquête qualitative audiovisuelle et des onze réunions publiques qui se sont tenues de mai à juin 2016,
trois thèmes ont été proposés pour les ateliers de propositions :
3 ateliers se sont déroulés le 7 juin à la Maison de la vie associative de Malakoff
… et ont produit au total 208 propositions, issues des 3 thèmes ci-dessous :

THÈME 1 : L'identité de Malakoff
(Place dans le Grand Paris et le réseau de villes alentours, relations entre les quartiers, espaces et pratiques écologiques, développement urbain de la ville, cadre de vie, identité culturelle...)
Cet atelier a produit au total 77 propositions réparties de la manière suivante :
• 10 propositions concernant "Malakoff ville belle et agréable"
• 59 propositions concernant "Malakoff ville verte"
• 2 propositions concernant "Malakoff ville culturelle"
• 6 propositions concernant "Malakoff ville mixte"

THÈME 2 : Réussir à Malakoff
(Emploi, développement économique, place et accompagnement des jeunes, valorisation des talents, orientation scolaire et professionnelle)
Cet atelier a produit au total 26 propositions réparties de la manière suivante :
• 5 propositions concernant l’accompagnement de l'éducation et de la réussite scolaire
• 2 propositions concernant la facilitation des démarches administratives
• 8 propositions concernant le renforcement du dynamisme économique de Malakoff
• 3 propositions concernant l'accompagnement de la relation entre les jeunes et les entreprises
• 6 propositions concernant la mobilisation des compétences autour de la jeunesse
• 2 propositions concernant la promotion de l'écoute et du dialogue avec les jeunes

THÈME 3 : Mieux vivre ensemble À Malakoff
(Animation, fêtes, centre-ville, se rencontrer, échanger, construire ensemble, intergénérationnel, liens avec les élus)
Cet atelier a produit au total 105 propositions
réparties de la manière suivante :
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• 14 propositions concernant les événements, fêtes et les animations
• 18 propositions concernant les lieux de rencontre et d'entraide
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THÈME
3 : Mieux
vivre ensemble
À Malakoff
(Animation, fêtes, centre-ville, se rencontrer, échanger, construire ensemble, intergénérationnel, liens avec les élus)

Cet atelier a produit au total 105 propositions réparties de la manière suivante :
• 14 propositions concernant les événements, fêtes et les animations
• 18 propositions concernant les lieux de rencontre et d'entraide
• 10 propositions concernant les échanges et les mélanges interculturels
• 8 propositions concernant le lien entre quartiers
• 6 propositions concernant le lien intergénérationnel
• 10 propositions concernant le vivre ensemble et la culture
• 2 propositions concernant le vivre ensemble et les pratiques sportives
• 3 propositions concernant la tranquilité de la ville
• 8 propositions concernant la place des associations
• 13 propositions concernant les outils innovants pour l’entraide et les échanges
• 13 propositions concernant la mise en œuvre de la démocratie et les liens entre élus et habitants

N.B: Les propositions ont été ordonnées selon les ateliers thématiques dans lesquels elles ont été formulées, en revanche certaines on été reclassées du fait de la thèmatique qu'elles abordent.
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UNE VILLE BELLE ET AGREABLE

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

1

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Peindre le mur anti-bruit le long de la voie ferrée (streetart).

Embellir la ville. Plus gaie.

Inviter les artistes malakoffiots à participer au projet.

2

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Fresques faites par les adolescents et les jeunes de la ville
sur des murs tristes en béton. Peindre les lampadaires.

Des tas d'adolescents s'ennuient : laisser libre leur créativité
en embellissant nos murs et/ou les lampadaires et autres...

A voir avec la maison des jeunes et de quartier.

3

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Peindre les façades, les murs. Végétaliser davantage.
Organiser des expos photos (dans l'idée de celles faites le
long des grilles du jardin du Luxembourg à Paris)

Embellir = rendre la vie plus attractive où il fait bon vivre et
où on s'épanouit.

Faire venir des artistes peintres, photographes,
jardiniers... pour monter des projets d'embellissement
de l'espace urbain en donnant la possibilité aux
malakoffiots, aux centres de loisirs, aux associations...
de participer à leur création d'embellissement.

4

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Mettre des cendriers (réceptacles à cigarettes) un peu
partout

Respect de l’environnement

5

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Installer des petits containers (en hauteur) afin de
Les encombrants ne passant qu’une fois par mois, de
permettre aux habitants de jeter divers déchets ne pouvant nombreux déchets peu « encombrants » sont régulièrement
être mis dans une poubelle classique.
mis sur le trottoir tout au long de l’année.

6

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Empêcher dégradation de la ville en mettant fin aux tags et Rendre la ville plus belle et plus praticables. Les « nids de
aux nids de poule dans la chaussée soit par des barrières
poule » étant dangereux lorsque l'on roule en bicyclette ou à
sorties de leur habitacle.
pied.
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Faire en sorte que les travaux de réparation ou de
restauration soient exécutés le plus rapidement
possible.
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7

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Créer des espaces pour les chiens (pas des canisettes) avec
Socialisation des chiens. Leur permettre de courir ensemble.
des bancs pour que les maitres des chiens puissent s'y
Responsabiliser les propriétaires de chien afin que les
asseoir. Tous les parcs de Malakoff sont interdits aux
trottoirs restent propres.
chiens pourtant ils adorent l'herbe.

8

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Implantation des poubelles de rues + sacs de déjections
canines + composteurs + bacs de tri.

9

10

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

L'identité de Une ville belle et
Malakoff
agréable

Malakoff village. Embellir Malakoff par l'art ( cf : analyse
de FM Dumas sur les portes de Malakoff.

Identité paysagère de Malakoff.

Permettre l'accès à un parc pour les chiens. Un parc
qui puisse se fermer pour que les maîtres puissent
laisser courir leur chien. Sur l'Ile Seguin à Issy-lesMoulineaux, il existe un parc pour chien d'environ
60m2, il serait possible de prendre exemple sur ce
projet réalisé.

Améliorer la répartition des poubelles de rues. Points
Faire le point sur l'existant. Rajouter des poubelles de
stratégiques (devant épiceries, fast-food...). Lieux de passages
rues. Implanter davantage de composteurs et de bacs
( rues très empruntées par les piétons, les propriétaires de
de tri ( verre, papiers...).
chiens...).

Embellir, maintenir la dimension artistique de la ville et les
développer.

Appels à ? par la municipalité. Décisions et
financements municipaux. Mettre des murs peints.
Mettre des œuvres du GEMMAIL à des pignons
d'immeubles. Amener l'art dans la rue avec des
« corners » accueillants des petites animations
artistiques. Utiliser les jardins pour des
manifestations en plein-air l'été, Cinéma ou Théâtre.

Renforcer (différent de inventer) l'identité paysagère de la
ville.

Le traitement des entrées de la ville (depuis Paris,
Vanves, Montrouge et Chatillon). L'identité
paysagère (espaces verts, mobilier urbain, façades
architecturales, points de vue, etc.) doit être visible et
facilement identifiable dès l'entrée dans la ville. Le
traitement paysager est souvent un traitement de
surface, moins lourd et moins coûteux que d'autres
projets d’aménagement. L'identité paysagère de
Malakoff doit être construite avec ses habitants qui
peuvent oeuvrer à sa pérennité (Impasse du Lavoir
comme exemple).
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MALAKOFF VILLE VERTE

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

79

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Agriculture urbaine avec des fermes urbaines. Jardins
partagés.

Développer la dynamique agriculture urbaine.
Faire de Malakoff une ville verte. Mieux respirer. Créer de
Ouvrir de nouveaux jardins au pied des immeubles.
nouveaux paysages. Mieux partager sa ville. Moins polluer sa Proposer aux habitants qui ont des jardins de les
ville.
ouvrir quelques fois = Portes ouvertes. Partager un
lapin?

91

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Jardins partagés et solidaires.

Créer du lien. Partager les compétences. Redistribuer les
récoltes pour aider les personnes en difficultés.

Un site pour s'inscrire et s'engager sur un planning
annuel. Faire participer les écoles et collèges.

42

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Malakoff village. Agir pour le développement durable:
Encourager les potagers/vergers dans les jardins des
particuliers.

Manger l'oxyde de carbone. Renforcer l'identité de Malakoff
« village ». Agir en ligne avec le projet « Smart Growth » de
New-York.

Action des Services Techniques de la ville après
délibération du Conseil Municipal et budget voté
pour l'investissement. Créer le mouvement pour
l'action des habitants chez eux (fenêtres et jardins).
Comme une suite logique de « Malakoff et moi ».

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Agriculture urbaine dans chaque cité HLM. Jardins
partagés dans chaque pied d'HLM où il est possible de
cultiver. Rencontre avec les voisins. Echange avec eux.
Initier les enfants/ados à l'agriculture urbaine.

Apprendre à semer, cultiver en collectivité et
individuellement. Se rapprocher de la nature pour des
citadins qui ne connaissent pas la campagne.

Voir avec la Mairie tous les HLM où il y a de la terre
au solidaire. Mettre un compost dans chaque cité
HLM où il y aurait un jardin (partagé ou non). Point
d'eau.

80

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Développer l'agriculture urbaine (s'intéresser à la
permaculture). Se réapproprier les espaces verts inutilisés
pour développer de la permaculture.

Séances d'information sur l'agriculture urbaine et la
Favoriser les circuits courts. ? une production de qualité ( ?? permaculture. Partage d'expériences avec ceux qui le
de Malakoff ). Vers une ? alimentaire. Favoriser le partage, les font déjà. Repérer tous les lieux intérieurs et
relations sociales. Aspects éducatifs sur ces thématiques.
extérieurs pour cela. Favoriser l'appropriation de ces
lieux par un engagement fort de la municipalité.

93

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Mettre en place des jardins protégés et des jardinières.

- En termes de développement durable.
- Lieu intergénérationnel autour de la terre et culture.
- Permet à des personnes qui n'en ont pas les moyens de
manger des légumes.

Malakoff ville verte
(agriculture urbaine)
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Plus de collaboration entre Malakoffiots et ParisHabitat.
Susciter l'appui de différentes associations, espaces.
La ligue du coin de terre
La croqueuse de pommes, etc...

46

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(agriculture urbaine)

L'instauration de jardins partagés, au sein de la cité Paris
Il va sans dire que ce projet ne peut que s'inscrire dans une
Habitat (PVC). Il y a déjà ds composteurs au niveau du 33
reviviscence de la cité. Trop de locaux qui ne servent à rien
rue PVC, mais nous sommes trop peu. Pourtant les
ou d'autres sous-utilisés.
déchets sont un enjeu majeur dans le cycle de la vie.

48

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(agriculture urbaine)

Passer au jardinage raisonnné en abandonnant des
dépenses annuelles de plantations pour installer des
vivaces.

Economies d'installation et d'entretien

Formation du personnel des jardins et espaces verts.

54

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(agriculture urbaine)

Créer un ou des jardins partagés.

Créer du lien entre les jeunes et les moins jeunes.

Laisser à la disposition des habitants des espaces
verts.

78

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Compost et jardins partagés.

Diminuer les déchets, produire du terreau.

Créer des jardins en bas des immeubles et à
proximités des restaurants, commerces.

76

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(agriculture urbaine)
demain?

Une AMAP pour la ville.

Mettre en place à l'échelle de la ville un partenariat
Circuits courts. Développement du bio à un coût raisonnable. avec des paysans et maraichers (type AMAP) pour
l'approvisionnement des cantines municipales.
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MALAKOFF VILLE VERTE

N°

34

THÈME

SOUS THÈME

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Végétaliser davantage la ville.

Plus de verdure = plus de bien-être et moins de pollution.

Végétaliser les trottoirs (bacs avec fleurs ou
légumes...). Planter des arbres dans certaines rues
(Paul Bert par exemple). Mettre à disposition des
graines pour que les citoyens sèment eux-mêmes sur
le modèle de la « garden guerilla ». Utiliser des
végétaux peu gourmands en eau.

Remédier au manque de verdure dans la ville. Créer une
continuité entre les espaces verts et les rues/bâtiments de la
ville pour entretenir, préserver la biodiversité. Habiller de
vert les nouveaux immeubles à venir.

Faire appel à des prestataires spécialisés dans le
domaine (agriculture sur les toits : potagers), toitures
végétalisées (un spécialiste se trouve à Montrouge).
Identifier s'il existe des « kits pour particuliers ». La
ville pourrait apporter une subvention pour les
foyers qui souhaitent les mettre en place...).

52

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

Créer des murs et toitures végétalisées.

64

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

Même les mini-jardins dont des « grands jardins ». il y a
près du cimetière de Malakoff un arbre magnifique mais il Verdir d'autres points de Malakoff de la même manière.
n'y a pas de banc ni d'espace pour le contempler.

Mettre quelques bancs dans l'actuel et créer d'autres
points de ce type.

60

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

Je veux que Malakoff reste un petit village avec plus
d'espaces verts. Ne pas construire des immeubles de plus
de 5 étages.

Rester vigilent sur les constructions à venir et garder
le plus possible d'espaces verts.

71

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

Faire vivre la ferme urbaine (créer une AMAP).
Installer des bacs de comestibles (aromatiques) dans
Créer du lien, conserver la mixité. Développer l'éducation, la
Redonner de la place à la nature. Développer l'agriculture
les rues. Utiliser les friches non-exploitées.
sensibilisation auprès des enfants et des adultes. Manger
urbaine, la permaculture.
Réaménager certains parcs et espaces verts existants
mieux (bio).
en les orientant plutôt en liens avec la ferme urbaine
(comestibles).

96

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

Développer les espaces verts.

Je ne veux pas que Malakoff ressemble à La Défense ou
Nanterre.

Humaniser la ville par le vert ! Créer du lien à travers le
végétal entre les citoyens. Profiter de ces lieux pour faire des
plantations (ex : Les Incroyables comestibles) et (ré)éduquer
les citoyens aux saisons.

Page 7 de 40

Végétaliser les toitures et les murs. Exploiter les petits
lopins « interdits au public ».
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38

Quelle identité
Malakoff ville verte
pour Malakoff
(nature dans la ville)
demain?

63

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(nature dans la ville)

Végétaliser les toits, terrasses, rues, murs... Couloirs
végétaux dans la ville.

Réduire la température notamment l'été. Favoriser la
biodiversité (insectes, oiseaux, papillons...). Améliorer le
cadre de vie. Créer du lien dans un immeuble, une rue, un
quartier...

Mettre en place un « permis de végétaliser » à
récupérer en Mairie ; formulaire simple avec accord
en fonction du lieu et des plantations. Travailler avec
paysagistes et écologues pour favoriser les couloirs
verts dans la ville.

Exploiter et investir les espaces verts non publics (en bas
des immeubles, parterre dans les rues), par les habitants
pour une meilleure appropriation de l'espace commun
(fleurs, légumes, fruits).

Ville plus propre, plus jolie.
Echange, partage.
Plus de légitimité pour interpeller les personnes inciviles.

Répertorier ces espaces, des compétences…
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MALAKOFF VILLE VERTE

N°

69

THÈME

SOUS THÈME

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

Réduire la pollution lumineuse. Protection du ciel et de
l'environnement nocturne.

Réduction de la puissance d'éclairage public = économie
(Coupure programmée des enseignes et publicités).
Environnement : protection de la faune (oiseaux migrateurs,
insectes).

90

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Mettre en place une vraie politique de nettoyage des rues.
Supprimer ou réduire ce sujet très irritant.
L Lutter contre les crottes de chien

23

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Du bio et du local dans les cantines

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Sensibilisation par la municipalité à l'observation du
ciel, des étoiles pour justifier la réduction en ville.
Réfléchir à un lieu dédié pour permettre l'observation
du ciel nocturne (deux astronomes disposés à
proposer ces observations). Cf : villes et villages
étoilés. Association ANPCE.

Faire passer les encombrants toutes les semaines (à
l'image de Montrouge). Augmenter les fréquences de
nettoyage des rues. Mettre en place une vraie
politique de verbalisation des voitures qui restent
garées au même endroit pendant des semaines voire
des mois. utter contre le stationnement « à durée
indéterminée » qui empêche le nettoyage des
caniveaux.

Renforcer l'agriculture de proximité, le développement local. Renforcer les circuits courts avec les maraîchers
Protéger la santé des enfants. Protéger l'environnement.
locaux.

82

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Malakoff ville pilote « zéro déchets ».

Réduction des déchets. Réduction de la pollution.

Sensibiliser les habitants. Sensibiliser les
commerçants (commerces de proximité). Exemple :
Le boulanger pourrait proposer au consommateur de
venir avec ses boites ou ses sachets (évite papier
d'emballage). ? sacs plastiques ? ? sacs papiers. ?
vaisselle jetable. Développer commerce produits en
vrac+++.

43

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Municipalisation de l'eau.

Souveraineté énergétique, justice sociale, action sur le biencommun : accès tarifaire modéré pour les besoins de base et
sur des paliers plus élevés pour les consommations ?.

Passage en régie en s'appuyant sur l'exemple
parisien.
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66

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Faire de la sensibilisation auprès des familles, des
écoles (via Malakoff infos, le site de la ville...).
Limiter l'empreinte écologique de la ville. Réduire le coût des
Distribuer des seaux à compost à la Mairie. Recycler
ordures ménagères.
les déchets alimentaires des cantines. S'inspirer du
livre « La famille zéro déchets ».

Réduire les déchets.

Réduction des déchets

Réduire les coûts au niveau communal (et sud de?). Agir sur
le réchauffement climatique au niveau local. Apprendre aux
enfants l'importance des tris, du coût des déchets et de
l'intérêt de la transformation (compost).

Inciter les habitants à faire du lombicompostage (à
titre individuel, possible dans une cuisine, une cave).
Placer du lombicomposteurs en ville à des points
stratégiques et prévoir des rendez-vous avec les
employés municipaux des jardins pour informations
et apprentissages. Inciter les écoles et enseignants
dans le ? développement durable.

65

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Plan d'aide et de formations aux particuliers et agents
municipaux pour l'autonomie énergétique. Résilience
énergétique.

Rendre la ville et les particuliers autonomes en énergie.
Permettre de construire et d'installer soi-même son système
énergétique autonome pour un prix abordable. Plus
largement : Arrêter les guerres pour les ressources. Fermer les
centrales nucléaires.

Stages et formations à l'autoconstruction :
« AEZEO.COM » : Capteurs thermiques, poêles
bouilleur, Eoliennes, plan de subventions, ex :
Agence locale Energie Bretagne Sud. Plan soleil
autoconstruction.

88

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Utiliser des gobelets, assiettes et couverts :
- soit réutilisables (commes Femmes solidaires par
exemple)
- soit en amidon de maïs (mangeables).

Diminuer la quantité de plastique utilisé.

39

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

92

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(protection de
l'environnement)

Malakoff ville verte
(protection de
l'environnement)

Une gestion intelligente des déchets au niveau du marché :
-> vrai tri sélectif
- Tri sélectif
-> récupération des éléments alimentaires pour éviter le
- Redistribution des fruits et légumes aux gens qui en ont
gâchis
besoin.
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Bennes affectées :
- bois,
- PVC,
- Carton,
- Plastiques recyclables,
- Productions recyclables
Un lieu où les gens pourraient récupérer ce qui est
consommable.
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97

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Développer la biodiversité

Baisse du Round-up dans toute la ville et dans le
cimetière. Verdure au pied d'arbre, pied
Baisse des pesticides. Protection des espèces. Verdure =
d'immeuble, ? façades... Jardins partagés/Agriculture
bonne pour le moral. Participation à la transition écologique.
urbaine. Reflexion sur le fleurissement favorisant la
biodiversité.

91

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

En dehors de la revendication première (monter plus haut
le mur pour couvrir le bruit des turbines de
refroidissement qui vrombissent lors des arrêts), organiser
des visites de malakoffiots au centre de guidage de
Montparnasse.

Les habitants raconteraient les nuisances aux techniciens
pour les sensibiliser aux problèmes des faux-départs, les
techniciens expliqueraient leurs raisons, ce qui aiderait à
supporter le bruit.

19

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (protection de
demain?
l'environnement)

Politique d'affichage fait par la Mairie dans les panneaux
dédiés, sur les poteaux etc, j'ai constaté que ces
« documents » restaient bien après la fin des
manifestations.

C'est plus un souhait qu'une proposition : demander
Eviter que l'information ne ? inutilement et éviter la pollution aux agents municipaux d’ôter ces documents dès la
visuelle.
fin soit des manifestations soit des informations
diffusées par ce biais.

MALAKOFF VILLE VERTE
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Organiser une liste de volontaires sur le site de la
Mairie, avec le collectif TGV ou sans et prendre RDV
par le biais des élus.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

28

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Faire connaître les pratiques écologiques

Faire de Malakoff une ville verte. Mieux respirer. Créer de
Mieux Mieux faire connaître les démarches
nouveaux paysages. Mieux partager sa ville. Moins polluer sa existantes.Ruche Qui Dit Oui + AMAP. Atelier de
ville.
cuisine novateurs.

1

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Organiser un concours de famille faiblement émettrice en
co2 ou faiblement productrice de déchets.

Diminuer les émissions de co2 et des déchets. Intégrer toutes Consulter les villes qui ont développées ce genre de
les générations dans le développement durable.
concours.

67

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Diffuser l'idée d'un « clean-up day ». A savoir que chaque
citoyen « rencontrant » un papier, un prospectus, une
Cela concerne l'ensemble des citoyens donc 1- l'acte civique
canette se baisse au moins une fois dans la journée pour le 2- Gratuit 3- Ville + propre.
mettre dans une poubelle publique.

73

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Jardinage école. Bénévolat pour nettoyer la ville ensemble Sensibiliser les gens à l'importance d'avoir une ville propre et
Dans les écoles, organiser des journées où les enfants
avec nos enfants. Visiter les personnes âgées dans les
nos enfants également. Aider les personnes âgées à ne plus se
visiteraient les maisons de retraite.
maisons de retraite.
sentir seules.

Diffuser cette proposition dans le journal de Malakoff
et sur le site internet de Malakoff pour sensibiliser les
citoyens.

89

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Journée annuelle de la propreté.

Préparation : page web ou /et formulaire papier à
déposer à la mairie pour signaler les endroits à
Nettoyer la ville. Faire participer les citoyens à la propreté de nettoyer (ordures, tags, végétaux à tailler...).
la ville. Sensibiliser la population par l'exemple : voir des
Découpage de la ville en grands secteurs, RDV le
citoyens agir peut en sensibiliser d'autres.
matin, distribution de matériel (sacs, gants...), on peut
aussi venir avec son matériel. Nettoyage sous la
houlette d'un « chef de groupe ». Tri des déchets.

98

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Sensibiliser la population à la nécessité de nettoyer soimême son bout de trottoir, quelqu'un'on soit locataire ou
(surtout) propriétaire.

Faire participer les habitants. Diminuer les charges de la
commune.

101

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Participer à l'information de mes concitoyens sur la
question de certaines technologies telles que les nouveaux
compteurs électriques d'ERDF et les nuisances, les risques
et l'impact sur la santé des rayonnements
électromagnétiques.

Information sur les questions d'équipements collectifs afin
Organisation de réunions d'information en présence
que chacun puisse exercer son libre choix en connaissance de
d'intervenants compétents ( en plus de la réunion
cause. Remédier à un défaut d'information voire à une
prévue par le Maire) et indépendants.
désinformation de la part des opérateurs.

58

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

Visite des centres de tris des déchets (Sud de Seine).

Mieux comprendre comment sont triés nos déchets afin de
sensibiliser les consommateurs et mieux trier chez soi et
diminuer les déchets.
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Campagne de communication sur « Malakoff
infos ».Signalisation publique : petits panneaux
incitant à ramasser, nettoyer, désherber..

Organiser (imposer?) la visite de ces centres de tris
dans les écoles et collèges. Proposer aux habitants
régulièrement des journées portes ouvertes (qui
existent déjà mais sont largement insuffisantes).

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

77

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (sensibilisation à
demain?
l'écologie)

12

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(sensibilisation à
l'écologie)

Week-end propreté avec les écoles

84

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(sensibilisation à
l'écologie)

Sensibiliser les habitants pour éviter le gâchis alors que ces Le tri sélectif qui n'est pas fait convenablement, les vêtements Je mets une affiche dans le hall de l'immeuble pour
vêtements peuvent créer des emplois.
sont jetés, et pas récupérables.
les récupérer par une association.

14

6

Sensibiliser et lutter contre la pollution lumineuse.

Réduire les effets néfastes sur faune, flore et humains des
lumières électriques (jour et surtout la nuit).

Inviter les commerces et entreprises à ne pas allumer
leurs locaux le soir, la nuit.

Rendre la ville plus propre.

Tous les ans, un jour, on part de la Place de la Mairie
et on part à la recherche des autocollants collés sur
les poteaux. On ramène le moindre papier pour
sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la quantité
de détritus qui souille la ville.

- Inspirée par les critiques entendues dans plusieurs
rencontres (et dans le film) sur les insuffisances de la
municipalité en matière de nettoyage, d'écologie, sur le
caractère siistre ou inquiétant de certains quartiers.
En prenant en charge eux-mêmes, collectivement, sur
proposition et impulsion de la ville, l'amélioration de
quartiers différents, les habitants volontaires découvriront
d'autres personnes et créeront du lien autour d'une tâche
commune.

Respect de l’environnement

- Proposition de la mairie par différents moyens
(Malakoff Info, site de la ville, mailing) avec des dates
et des objectifs, et possibilité de s'inscrire à l'avance.
- Le jour dit, les membres élus et/ou employés
municipaux sont présents et mettent à disposition le
matériel nécessaire plus éventuellement sandwichs
et boissons.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(sensibilisation à
l'écologie)

Organiser, suivant une périodicité mensuelle ou
trimestrielle, des journées consacrées au nettoyage, à
l'embelissement ou à l 'amélioration de différents lieux de
Malakoff. Sur la base du volontariat des habitants, la
mairie n'ayant qu'un rôle de proposition et de
coordination.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Malakoff ville verte
(sensibilisation à
l'écologie)

Organiser un concours du quartier le plus propre

Malakoff ville verte
(sensibilisation à
l'écologie)

Cette mini-ferme permettrait de rendre à Malakoff son esprit
« village » qu’il a été autrefois. Dans un bâtiment annexe, à
Créer une mini-ferme musée « L’Eco musée de Malakoff » partir du guide déjà existant « Balades à Malakoff », pourra
Lieu gratuit pour les enfants. Lieu payant pour les
avec poules, lapins, dindons, chèvres et un espace potager être retracé en images l’évolution de la ville en images. Tous
adultes (1 ou 2 euros)
pour initier les enfants aux joies de l’écologie.
les mois, les enfants d’un quartier désigné pourront venir
nourrir les animaux ou s’occuper du potager sous l’œil du
responsable de l’établissement.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

MALAKOFF VILLE VERTE

Page 13 de 40

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

N°

13

THÈME

SOUS THÈME

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Repenser les voies de circulation (cohabitation des
différentes mobilités en faisant plus de place aux
circulations douces et au handicape) et les entrées de ville.
Redistribution de la voirie : 1/3 (voitures :
circulation+stationnement. 1/3 vélos + bus. 1/3
piétons. Passage des rues à sens uniques.
Suppression d'un côté de stationnement. Suppression
des places de stationnement devant les passages
piétons.

22

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Malakoff libérée (des voitures)

Rendre la ville humaine : les boîtes de métal de 2 tonnes ne
sont pas seulement une hérésie écologique et économique.
Elle isole les humains les uns dans autres, les oppose (
automobilistes vs automobilistes, automobilistes vs
piétons...).

41

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Zones de rencontres. Circulation partagée piéton-vélovoitures.

Zones de rencontres dans certaines rues où les trottoirs sont
trop étroits = inutiles. Respect mutuel des usagers de l'espace ? service de voierie.
public.

44

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Améliorer la circulation dans la ville pour les personnes
Pouvoir circuler sans incidents en accidents. Dans les
âgées, les personnes à mobilité réduite et pour les mamans réunions de quartiers, parler des sujets problématiques des
avec leurs poussettes.
associations et apporter des solutions.

Création dans le centre-ville d'un passage goudronné
sur les pavés afin d'améliorer les trottoirs existants
dans la ville. Créer des stationnements spéciaux dans
les secteurs piétons pour les personnes en difficultés.

77

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Clos Montholon. Drainer les gens de la nouvelle gare et la
ligne 15. Aménager la place et l'accès vers le clos pour que
Dynamiser ce carrefour et les commerces.
les piétons puissent facilement accéder à cet endroit en
venant de la gare.

La rue est en pente de la future gare vers le clos. Des
trottoirs larges sur Boulevard des Frères Vi.... ainsi
qu'une piste cyclable.

81

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Décourager la circulation de transit.

Moins de pollution. Moins de bruit. Sécuriser et apaiser la
ville.

95

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Piétonnisation des rues en centre-ville.

Cadre de vie apaisé.

5

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Ville sans voiture (ou le moins possible).

Moins de pollution. Moins de bruit. Se rencontrer. Faire du
sport. Vie locale.
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Elaborer un plan de circulation ? (cf : Paris 14ème).

Freiner le transit à travers la ville. Zones à vitesse
réduite. Zones sans voitures. Parcours piétons,
cyclables.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Créer des espaces canins pour ne plus bloquer la
circulation.

Concernant les personnes handicapées aveugles et fauteuil
roulant, les trottoirs sont inutilisables. C'est pareil pour les
parents ayant des poussettes. L'été, les espaces verts sont
exploités par les chiens. Les personnes qui sont à hauteur de
rue sont incommodées.

Si ces espaces sont créés cela permettrait aux
personnes handicapées de circuler sans difficulté et
rassurées. Il faudrait faire sans difficulté et rassurées.
Il faudrait faire des affiches afin de mobiliser les
propriétaires d'animaux et les faire utiliser les
espaces créés pour.
Piétonniser certaines voies dédiées aux voitures sur
les week-ends/jours de marché par exemple. Tenter
de réduire la circulation des voitures sur la rue Pierre
Larousse.

73

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

53

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Privilégier la circulation douce (piéton/vélo)

Favoriser le lien entre les habitants. Réduire la pollution
sonore et atmosphérique. Rendre l'espace public plus serein
et calme.

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

- Poursuivre la montée en puissance du vélo dans la ville,
notamment en proposant des enclos sécurisés et en
réduisant l'espace occupé par la voiture.
- Augmenter le périmètre piétonnier (jusqu'à l'avenue
Larousse ?).

- Zéro voiture = Zéro pollution
- Beaucoup de vélos = beaucoup de gens heureux, détendus,
souriants, aimables. C'est donc un facteur de convivialité en
plus du bénéfice environnemental.

Quelle identité Malakoff ville verte
pour Malakoff (transports/
demain?
circulation douce)

Faciliter les transports alternatifs

- Commencer par inaugurer des journées sans voiture
à Malakoff (tous les mois, par exemple).
- Créer des emplacements sécurisés pour stationner
les vélos.

MALAKOFF VILLE CULTURELLE

N°

17

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE
Lancer les appels d'offre pour ? Artistique.
Communiquer avec de nombreux artistes (musiciens,
plasticiens, écrivains...) et les intéresser à participer
dans la vie culturelle de notre ville via différents
projets culturels. Consulter les artistes.

Quelle identité
pour Malakoff
demain?

Malakoff ville
culturelle

Améliorer la politique culturelle. Engagent les artistes
locaux.

Aprofondir ou plutôt créer plus de communication entre les
malakoffiots. Mettre en valeur les artistes habitants à
Malakoff. Garder notre identité dans le « Grand-Paris ».

Quelle identité
pour Malakoff
demain?

Malakoff ville
culturelle

Proposer « La Grande Lessive » : opération Art plastique
deux fois par an sur ?.

Créer un événement festif simple et gratuit ouvert à tous dans
La prochaine le jeudi 13 octobre « Matière à penser »
les rues, écoles, entreprises etc...

MALAKOFF VILLE MIXTE
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Centraliser l'information, recenser les locaux
disponibles, leur état, etc. Communiquer sur les
disponibilités ou attendre de répondre à des
souhaits/projets particuliers. Etablir un cadre
juridique précis.

32

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

Ne pas laisser les locaux préemptés inoccupés avant leur
démolition.

Abriter des artistes, des sociétés, des associations. Les
transformer en bureau et pourquoi pas en logements
provisoires.

40

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

Utiliser le patrimoine immobilier industriel pour rénover
et faire du logement social. Faire des lofts sociaux ou de
l'aménagement des anciens locaux industriels.

Conserver le patrimoine immobilier. Garder un caractère
Droit de préemption sur les anciens bâtiments
architectural. Peut-être faire des économies à la construction. à répertorier en premier lieu.

49

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

Conserver des vues agréables depuis les tours. Conserver
Rendre identifiable le côté BAS de Malakoff dans ses vues, l'échelle village qui permet les rencontres. Conserver le plaisir
sa respirabilité. Préserver en protégeant son taux actuel de de circuler au solidaire (piétons ou habitants de rez-deAller au-delà du PLU et du COS.
perspectives, d'angles de ciel, d'accès au soleil.
chaussés ou maisons). Permet de ralentir en ville, s'y
rencontrer. Ville plus verte et bleu et ensoleillée.

55

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

Favoriser les petites entreprises et industries qui sont un
élément de la vie de Malakoff, sa mixité et son échelle de
village. (Celles qui partent ont go.. aider reprise par des
plus petites).

53

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

Améliorer le lien entre catégories sociales et héritages
culturels divers d'une population malakoffiotte très
heureuse ?? mais où les différents ? ne se rencontrent pas
assez entre eux.

Communiquer sur les entreprises qui partent ( parce
Mixité de la ville. Vie sociale riche par contact facilité avec les qu'elles ont prospéré, communiquer là-dessus). Aider
habitants. Participer à ne pas densifier plus la ville. Garder le les entreprises à s'implanter et rester. Surtout
paysage micro-industriel de Malakoff.
l'artisanat, les petites industries. Communication.
Aide financière.
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Un lieu d'animations culturelles au sens large,
convivial, qui affiche clairement sa volonté de
connaissances culturelles réciproques.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Quelle identité
pour Malakoff Malakoff ville mixte
demain?

23

Faire un recensements pour connaître le nombre de
familles nombreuses qui ne le sont plus.
Plusieurs familles souhaiteraient changer de
logements, notamment en libérant un HLM, mais cela
Libérer des appartements pour des familles qui en ont besoin
est impossible. D’autre familles (avec les enfants
pour plus d'argent à la mairie."
partis) voudraient récupérer un plus petit studio,
mais les prix sont beaucoup plus élevés qu'un HLM.
Faire des affiches pour prévenir que la mairie peut les
aider pour changer d'appartement.
Aider les personnes âgées à déménager."

Faire un recensement

ACCOMPAGNER L'EDUCATION ET LA REUSSITE SCOLAIRE

N°

5

19

30

THÈME

SOUS THÈME

Réussir à
Malakoff

Accompagner
l'éducation et la
réussite scolaire

Réussir à
Malakoff

Accompagner
l'éducation et la
réussite scolaire

Réussir à
Malakoff

Accompagner
l'éducation et la
réussite scolaire

LIBELLÉ PROPOSITION

"OBJECTIF 0 décrocheur" pour les jeunes de 3 à 16 ans :

Création de la maison des parents

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Faciliter, accompagner la réussite scolaire de chaque élève et
étudiant.
- Renforcement des effectifs d'encadrement en maternelle et
élémentaire

- 1 annuaire des métiers sur Malakoff pour collégiensstagiaires.
- Meilleure prise en charge des activités périscolaires
grâce aux compétences des habitants de Malakoff.

Comprendre son enfant, donne envie de s'occuper et
Un endroit où les parents puissent se rencontrer pas
déculpabilise d'où l'importance de se réapproprier
forcément pour parler difficultés, mais aussi pour permettre à
l'éducation de leur enfant sans forcément attendre
de jeunes parents de s'entraider et de pouvoir répondre à leur
que cela vienne de l'extérieur. Organiser des réunions
questionnement.
entre parents et intervenants sur la petite enfance.

Soigner et prévenir, coordonner les efforts autour de l'enfant,
Créer une interface plurielle entre différents acteurs autour développer une cohérence, plutôt que de lui demander de
Réunir différentes professions, professeurs,
des enfants pour leur réussite scolaire.
s'adapter à tous.
psychologues, orthophonistes…
Faciliter la communication, la création.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Réussir à
Malakoff

16

Réussir à
Malakoff

31

Accompagner
l'éducation et la
réussite scolaire

Accompagner
l'éducation et la
réussite scolaire

Créer un lieu de rencontre entre les artistes et les enfants.

Créer un lieu de rencontre entre les artistes et les enfants.

Faciliter la découverte de la peinture, du cinéma, de la
sculpture, etc... pour la jeunesse.

Aider les jeunes à trouver une école proche de leur secteur

Qui puissent s'exprimer, qui s'ouvrent dans un
univers créatif.
Des lieux et des occasions de rencontres et d'échanges
et une ouverture sur la culture.

Faciliter les démarches administratives pour les
jeunes qui vont à l'université
Aider l'associations à être utile pour l'avenir de nous
jeune
Pour la bourse que on facilite la tâche auprès de
service qui demande des papiers pas possibles.

FACILITER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

N°

10

12

THÈME

Réussir à
Malakoff

Réussir à
Malakoff

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

Faciliter les démarches
Faciliter les démarches administratives
administratives

UTILITÉ PROPOSITION

Faciliter jeunes aller à l'école
Faciliter emploi

Une bourse pour la jeunesse qui facilite la tâche et qui
Aider et accompagner les jeunes dans leur avenir (après le
Faciliter les démarches
s'accorde facilement car trop de demandes de papier pour bac par exemple).
administratives
une bourse.

RENFORCER LE DYNAMISME ECONOMIQUE DE MALAKOFF
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SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Numériser les papiers dont on a besoin

Faciliter les demandes de papiers administratifs pour
les jeunes
Les aider à trouver de l'emploi
Les aider à se déplacer (permis, transport commun)
jusqu'au lieu de travail
Faciliter la tâche aux jeunes dans leur scolarité
Faciliter toutes les demandes administratives pour les
jeunes qui veulent aller l’université et les aider dans
leurs démarches.
Aider les jeunes à trouver des petits boulots.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

Créer Malakoff-Attract"/"Malakoff Valley": Pour le
dynamisme économique et l'incitation à l'installation de
nouvelles entreprises :

'- Développer l'accès gratuit du Wifi dans la ville
- Meilleure "mise en réseau" des métiers
- Packager l'offre de services aux entreprises
"entrantes"
- Mieux mailler le tissu économique et professionnel

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

18

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Créer un label reconnu "Malakoff entreprise"

22

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Créer un livret ou magazine spécialement dédié aux
commerces de la ville.

Dynamiser les commerces.

Expliquer aux commerçants l'avantage du livre.

7

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Communication autour de la vie économique de la ville.

La commune devrait capitaliser sur la communication de
l'originalité de son identité économique : TPE, réseaux,
alternatif, innovation

- créer une identité économique et différenciation par
rapport aux autres villes
- meilleure connaissance des entrepreneurs locaux
- créer des évènements

26

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Orienter l'identité économique vers l'artisanat, le culinaire,
Dynamiser la ville / lui donner une identité.
les circuits courts, les biens communs, les coopératives.

14

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Création d'une monnaie locale

Soutien aux commerces locaux. Circulation locale de valeur.

Reprendre les solutions existantes qui fonctionnent
bien (Par SMS).
2% des aides municipales dans cette monnaie.
Prix et récompense scolaire.

15

Réussir à
Malakoff

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Faire des économies

Dégager des marges de manœuvres (1M d'€)

Geler les embauches (Ne pas pourvoir les emplois
non pourvus)

4

- Accueillir de nouvelles forces économiques à Malakoff
- Augmenter les recettes de la ville.
- Faire émerger l'Avantage concurrentiel à s'installer à
Malakoff

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Créer plusieurs pépinières d'entreprises et hôtels d'activité
dans les locaux industriels vacants.
Créer une image pour Malakoff, créer des entreprises et par
induction des emplois sur Malakoff
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Négocier rue Nicomédès et PVC avec les promotteurs
(ils ont des projets) pour mettre en œuvre la
proposition et mixer habitat/emploi.

Créer le lieu rassemblant ces initiatives durables.
Organiser des évènements, dynamiser la restauration
du soir (type ICI-LÀ-LÀ)"

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Réussir à
Malakoff

25

Renforcer le
dynamisme
économique de
Malakoff

Réactivation de l'activité économique de Malakoff.
Dégager des ressources pour réaliser les demandes des
habitants.

ACCOMPAGNER LA RELATION ENTRE LES JEUNES ET LES ENTREPRISES

N°

24

28

3

THÈME

SOUS THÈME

Réussir à
Malakoff

Accompagner la
relation entre les
jeunes et les
entreprises,

Réussir à
Malakoff

Accompagner la
relation entre les
jeunes et les
entreprises,

Réussir à
Malakoff

Accompagner la
relation entre les
jeunes et les
entreprises,

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

Créer un forum de l'emploi

Faire coïncider Offre/Demande d'emploi en local.

Créer une bourse aux stages entre jeunes/entreprises
locales

Accompagner et autonomiser les jeunes.

Mettre en relation les jeunes avec les entrepreneurs et
artisans locaux.

Créer du lien social et de proximité (intergénérationnel)
- rendre Malakoff plus attractif pour les jeunes et pour leurs
parents

FEDERER LES COMPETENCES AUTOUR DE LA JEUNESSE
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SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE
Mettre en contact les Malakoffiots et entreprises
malakoffiotes. Partenariat avec
AMIRE Pôle Emploi
Prêt d'un local par la mairie

Lancer une coopérative jeunesse services (CJS) l'été.
Développer le coachning jeunes / co-workers
CASACO (120)."
En s'appuyant sur les forces vives de la ville !

-> Aide à l'installation de cette activité
professionnelle à part entière.
- Recenser, "recruter", les professionnels prêts à
participer
- Proposer des formats prêts à l'emploi pour les
entreprises (ex : stages ciblés : informatique : gérer les
fichiers emails...)
- Coordonner une "bourse aux compétences
professionnelles" envers les jeunes de Malakoff en
partant des ressources des entrepreneurs et artisans
locaux.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

N°

17

13

1

THÈME

Réussir à
Malakoff

Réussir à
Malakoff

Réussir à
Malakoff

SOUS THÈME

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

Créer un plateau de rencontres : aider chaque jeune à
""lire"" sa propre motivation

Faire une Université libre pour partage d'expérience ou
d'expertise

Création d’un réseau (annuaire) pour les jeunes

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Partir du projet et du rêve des jeunes dans la création
de leur projet individuel.
- créer un plateau d'ancrage : mise en lien des jeunes
avec des acteurs pro (artistes, entreprises,…)
Créer un lien entre jeunes et les réseaux en s'appuyant sur les - créer un plateau ressources : accès aux outils
motivations des jeunes.
nécessaires à chaque jeune : formation, coach...
Creuser méthodes : Différents âges, différents modes
d'action

Fédérer les personnes ayant la volonté de transmettre le
savoir sur tous les thèmes de la vie de l'entreprise.

Créer du raccrochage ou de l'appétence, donner à connaître
les possibles =>révéler et soutenir les potentiels, lever les
obstacles (peur, méconnaissance, décrochage scolaire).
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Donner aux jeunes, aux autoentrepreneurs ou
personnes diverses, artisans, salariés, des sources de
réponses.
Mise à disposition de locaux
Gestion du planning
Promotion sur le site de la Mairie et journal,
Affichage. Promotion des cours

Créer un poste pour coordonner, créer des
évènements, constituer un réseau (annuaire),
communiquer dessus...
'- Créer un poste pour coordonner, créer des
évènements, constituer un réseau (annuaire),
communiquer dessus...
=>approche directe (conférences, ateliers,
protocoles...) + approche informelle (ex : évènements
ludiques, festifs, sportifs, culturels qui permettent la
rencontre et l'occasion).

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Réussir à
Malakoff

2

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

Echanges de services intergénérationnels.

9

Réussir à
Malakoff

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

Plateforme pour référencer les compétences, mise en
réseau

51

Réussir à
Malakoff

Fédérer les
compétences autour
de la jeunesse

Foyer pour jeunes travailleurs et chômeurs.

Valorisation, lien social
Les mettre face à leurs propres compétences, dynamiser leur
activité, Aider les jeunes à accéder à des ressources (cf. autre
fiche), mais aussi leur proposer des "devoirs".

(Ex : réparation voiture contre invitation ping-pong)
(Ex : rédaction administrative contre rangement)
créer des échanges de services (ex : jardinage contre
informatique)

Identifier un réseau de personnes ressources locales,
souhaitant aider, accompagner les jeunes (collèges,
ados) dans leur orientation, l'accession à l'emploi. De
la disponibilité pour évaluer un projet voire du
Donner l'accès aux jeunes de milieux moins favorisés à des
"coaching"
adultes pouvant leur ouvrir des perspectives sur des relais,
1) Trouver un concept fédérateur pour mobiliser les
des filières.
énergies d'adultes afin de toucher les jeunes
Casser le sentiment d'un milieu exclu de filières et donner des
Malakoffiots.
objectifs.
2) echercher une plateforme pour référencer les
compétences
3) Faire des évènements "projets" avec des jeunes
sans emplois + personnes ressources

Les travailleurs peuvent aider les chômeurs à trouver du
travail (création de réseau d'échange et d'entraide).

Utiliser une infrastructure qui existe peut-être déjà.
C'est une idée j'espère qu'elle se réalisera à Malakoff.

FAVORISER L'ECOUTE DES JEUNES ET LE DIALOGUE

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

29

Réussir à
Malakoff

Favoriser l'écoute des
jeunes et le dialogue

Mettre en place des journées d'écoute avec des jeunes (ce
Plus d'accompagnement pour les jeuns.
que vous voulez pour votre ville, ce qui vous manque, etc.

Plus activités pour les jeunes, les samedis, dans la
ville.
Faire connaître plus les centres de vacances de
Malakoff (en passant par les affiches et les écoles de
la ville).

20

Réussir à
Malakoff

Favoriser l'écoute des
jeunes et le dialogue

Mettre en place une permanence pour que les jeunes
puissent venir parler.

Faire de la prévention auprès des jeunes dans les cités
en étant sur le terrain.

Intégrer les jeunes dans un projet de réhabilitation dans une
écoute.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

EVENEMENTS, FETES ET ANIMATIONS

N°

54

2

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Réunir les gens sur leurs valeurs
- Connaisance de la culture des autres pour mieux s'accepter
et échanger.
- Que les gens des différents quartiers puissent intervenir
dans les quartiers opposés.

- Proposer aux habitants de mettre en œuvre leurs
qualités et de rejoindre le festival.
- Prendre les idées des personnes pouvant constituer
un panel des habitants de Malakoff.
- Des évènements tout au long de l'année pour que
tout le monde se réunisse sur ce projet commun.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Créer un festival mélangeant les goûts des différentes
personnes, fait par les habitants pour les habitants, et des
personnes d'autres villes pour qu'ils puissent connaître
l'identtité, les identités de Malakoff. Festival musicaldanse-nourriture-atelier-conférences-jardinage-livre...

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Créer: « SI MALAKOFF M’ETAIT CONTE »: une sisite de Principalement axée sur des anecdotes pour intéresser les
la ville
petits et les grands.

Conférences payantes animées par des comédiens en
costume.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Créer un "banquet presque parfait"

Sur l’exemple du banquet traditionnel de la BD
« Astérix et Obélix », et pour fêter la rentrée
(septembre), il pourra être organisé un banquet sur la
place de la mairie. Les habitants sont invités à
remettre, le jour même avant 15H00, un plat
confectionné par leurs soins pour une dégustation
publique, à la mairie. Ces plats seront présentés sur
des tréteaux disposés en forme de « U », avec un
« panneau indicateur » selon la nationalité (ex : plats
algériens, cuisine traditionnelle française, desserts du
monde…). A cette occasion, les terrasses des cafés
pourront être ouvertes le temps des festivités.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Organiser un bal populaire 14 juillet.
Spectacle pour enfants sur la place les 2 mois d'été tous les Rassembler plusieurs publics pour faire la fête.
vendredis soir, organiser une soirée cinéma en plein air.

J'ai animé des bals publics durant plus de 15 ans dans
la région d'Arcachon.
Je m'occupais aussi de la MJC des spectacls
d'Arcamône en tant qu'animateur.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Evénements, fêtes et
animations

Remettre au goût du jour les "bals populaires" de manière Lien social, lutter contre l'isolement, goût de la fête de
hebdomadaire et surtout l'été. Jeunes et moins jeunes.
manière non lucrative.

En plein air l'été (un peu comme danser sur les quais
de Seine à Paris "Hors crues" LOL) et un lieu fermé
prété par la Mairie si mauvais temps. Moyens de
diffusion : "Newsletter", Malakoff Info sur le marché.

Evénements, fêtes et
animations

Créer le "Café Parasol"
L'été et certains week-end annuels sécurité routière, vélos,
jeunes et moins jeunes + Bals populaires hebdomadaires. Lien social, transmission, lutter contre l'isolement.
Relations multigénérationnelle, culture, sport et jeunesse
"café Parasol".

Mairie support -> Newsletter, Malakoff TV,
Annonces orales sur le marché le dimanche.

Créer du lien entre les générations, les quartiers.

Mise en place par la municipalité et diverses
associations.

-> Permettre au Malakoffiots ne partant pas durant l'été de
bénéficier de manifestations réjouissantes durant période
propice.
-> Rencontre entre habitants.

6

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

8

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

27

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Mettre en place des animations pendant les mois d'été,
dans différents lieu de la ville (parc, squares, centres
sociaux) Nord et Sud.
Jeux de société, concours intergénérationnels et
interculturels.

35

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Création d'évènements culturels, sportifs, musicaux,
réguliers (hebdomadaires au moins) durant la période
estivale : concerts en plein air + cinéma en plein air.

70

11

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Evénements, fêtes et
animations

Des activités l'été, cinéma (MJQ), spectacles, par exemple
dans des jardins, sur la place, etc…

Faciliter la rencontre entre les habitants

Eviter la rupture et le désert de l'été, surtout en direction des
jeunes et aussi dans le sud de Malakoff.

Se rapprocher des propositions de festival créé par
les habitants.
Créer un emploi de projectionniste ?
Développer les possibilités de spectacles en
appartement qui existent déjà ou en projet (festival de
poésie).

Plus de solidarité entre les gens
Qu’ils se retrouvent plus.
Éviter le cloisonnement

Faire sortir les gens qui n'ont pas l'habitude de chez
eux
Plus informer les gens des sorties, de la culture car
parfois ils ne sont pas au courant.
Faire des sorties gratuites pour les gens qui viennent
s'inscrire l'Allocation Familiale
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Evénements, fêtes et
animations

Créer une ou deux Mascottes de la ville

Pour renforcer l’identité de Malakoff, les festivités de
Malakoff pourront être lancées par une (ou 2, si l’on reprend
« Astérix et Obélix ») mascotte.

Un concours auprès des sculpteurs, des plasticiens…
des artistes de la ville pourra être initié pour la
confectionner.

Avoir un lieu sympa pour sortir le week-end et ne pas être
obligé de sortir à Paris.

Imposer un service minimal des bars de la Place le
week-end.

7

Quelle identité
Evénements, fêtes et
pour Malakoff
animations
demain?

Inciter les bars et les restaurants de la Place de la Mairie à
rester ouverts tard le vendredi et le samedi soir.

36

Quelle identité
Evénements, fêtes et
pour Malakoff
animations
demain?

Faire revenir des cafés avec la possibilité de rester ouverts
Plus de vie le week-end.
plus tard le samedi, le vendredi.

La ville facilite le retour en demandant comme à
Montrouge que les commerces restent ou en
choisissant les commerces à implanter (faciliter les
implantations).

37

Quelle identité
Evénements, fêtes et
pour Malakoff
animations
demain?

Faire venir des commerçants.

Zone franche pour les commerçants.

Redonner plus de vie dans le quartier de Montholon

LIEU DE RENCONTRE ET D'ENTRAIDE

N°

43

22

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Créer un lieu de vie, de passage, type bar associatif. Avec
Lieux de rencontres et cantine (invendu du marché ?). Bibliothèque troc livre.
d'entraide
Café avec lieu de débats. Rencontres, concerts, situé au
milieu de la ville quartier Etienne Dolet.

Créer un lieu entre Sud et Nord à Malakoff de part la
situation.
Créer un lieu entre les différentes personnes à Malakoff.
Jeunes- Vieux.
Avoir un endroit pour se rencontrer le soir et le jour.
Permettre aux gens de s'investir plus.

Demander une maison à la ville de Malakoff.
Permettre aux habitants de créer leur lieu
indépendant de la mairie.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Salon de thé/bibliothèque - Quartier Sud
-> Annexe de la bibliothèque avec service de boissons sans
Lieux de rencontres et alcool.
d'entraide
Lieu d'étude. Lecture pour les enfants.
Livres données par la population peut-être ? Ou pour
prendre un livre, il faut en déposer un ?

- Rencontres entre les générations et entre les cultures.
- Partage
- Culture (pour remplacer le Bibliobus).
- Education des plus jeunes au partage
- Vivre ensemble.
- Permettrait aux étudiants de travailler près de chez eux.
- Lieu de culture dans le quartier Sud.
- Peu de personnel

- Géré par la mairie ou une association mais appel au
partage, c'est les habitants qui peremettent la
rencontre. Les livres seraient apportés par les
habitants ainsi que peut-être des gâteaux ? Faits par
les enfant des centres de loisirs.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

62

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et Un bar associatif et un lieu de rencontres, de vie, et minid'entraide
évènements culturels et sociaux à Malakoff.

Hôtel des impôts, proche du centre ville. Création
Lieu de vie, de rencontres, et de représentation pour les
d'une structure/Association pour la représentation
associations. Création de mini-évènements à échelle humaine.
des autres associations à Malakoff pour gérer le lieu
Ouverture le soir pour accueillir les Malakoffiots.
et organiser les évènements et actions ponctuelles.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

"Le cœur battant" de Malakoff, lieu partagé de
Lieux de rencontres et
communalité et d'action culturelle (Hangar en face de
d'entraide
l'école Prévert).

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Créer « MALAKOFF A MOI » ou « LA PETITE MAIRIE »,
Lieux de rencontres et un petit local (magasin ou salle donnant sur la rue)
Une « boîte à idées » sera à disposition des habitants.
d'entraide
favorisant les rencontres entre les habitants. Il sera aussi
lieu d’entraide.

44

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieu de vie et d'échange pour les parents : échanges
Lieux de rencontres et
d'expériences, aide à la parentalité, échanges de bonnes
d'entraide
pratiques pour ateliers animés par les habitants.

- Créer du lien.
- Soutenir les familles dans leur mission de parents.

4

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Ouverture d'un café solidaire où il y aurait des
propositions de services contre services, un site de dons
Lieux de rencontres et
pour que les Malakoffiots qui souhaitent se débarasser de
d'entraide
quelque chose d'utile, du vélo au frigo, une bourse
d'échange (cela peut être aussi sur le site de la ville).

Lien social et entraide.

56

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges de services de gardes d'enfants : par exemple un
En lien avec le site "parents solo" et la plateforme
Lieux de rencontres et
Pour permettre aux parents de respirer et créer des liens entre
couple peut confier une journée entière ses enfants à une
"ressources humaines" et le lieu de vie (modèle
d'entraide
les familles.
autre famille et puis vice-versa.
Blablacar).

45

Créer un point relais de raliement entre le Nord et le Sud.
Favoriser l'émergence et le développement du lien social et
de la créativité.

- Lieu largement ouvert
-> Horaires
-> Accueil/Mise à disposition pour collectif/asso
-> Fédérateur
-> Développment d'action dans l'espace public sur
l'axe Centre-PVC- Piscine
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- Peut se greffer sur d'autres projets de lieux de vie
communs mais permettant le lien avec certains
intervenants (médiateurs, psy…).
- Lien avec la plateforme "ressources humaines".

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

- Utilisation de locaux inoccupés dans les quartiers.
- Demander aux habitants un don de livres pour
remplir la bibliothèque.
- Organiser le partage = inventaire ?, cahier de prêt ?
- Salon de lecture pour jeunes/adultes ? Avec lieux
remplis de jouets pour les enfants.

21

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Partage des cultures des uns et des autres, partager les
lectures/ouvrages aux autres.
Lieux de rencontres et Créer une bibliothèque gérée par les habitatns, du type des
Créer des lieux de mixité sociale.
d'entraide
"boîtes à lire" (cf expériences à Angers, etc…).
Créer lieux de vie et de culture : apporter la culture à tous
ceux qui veulent découvrir et lire.

46

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et
Un lieu pour faire un "troc de livres".
d'entraide

Permettre à tous d'avoir accès à la lecture.

Le système est simple : on apporte un livre et on
repart avec un livre ! Et si on n'a pas de livres à
troquer… on l'apportera la prochaine fois. Pour
stocker il faudrait un lieu

65

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et
Un lieu de "veillée" pour retrouver le goût du bavardage.
d'entraide

Dans l'esprit des veillées d'autrefois un lieu où les gens
puissent venir seuls ou en famille, avec leurs hobbies ou sans,
simplement pour se retrouver et parler, se connaître,
partager, loin des télés.

Avoir un lieu où pouvoir se retrouver. Ca pourrait
être un espace dans une maison partagée, où on peut
"naviguer" d'une activité à l'autre, boire un pot, tout
en PARLANT avec les autres.

74

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et Local favorisant la rencontre des habitants. Local qui sera
d'entraide
aussi lieu d'entraide.

Eviter l'exclusion en apportant…
- Soutien scolaire aux enfants en difficulté.
- Cours de français aux personnes ne maîtrisant pas la langue.
- "scribe" : aide aux personnes dans leurs démarces
administratives.
- Lieu d'échange et de services : partage du savoir et du
savoir-faire.

75

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Université Populaire Laïque.
Lieux de rencontres et
Formation ouverte à tous, avec un fonctionnement
d'entraide
interactif.

Echanger des connaissances afin de ne pas êre victime de
l'info spectaculaire émotionnelle.

1/3 désignés par la ville, pas obligatoirement des
élus.
1/3 experts (conseil scientifique) désignés par la ville.
1/3 élus par les participants.

11

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et Créer une conciergerie.
d'entraide

Proposer aux habitants de Malakoff de consommer local.
Faire ses courses à Malakoff.

Proposer par les commerçants de Malakoff avec la
ville.
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82

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et Autoriser les food trucks de qualité (produits frais,
d'entraide
locaux).

Répondre aux besoins des salariés de Malakoff, car peu
d'offre pour la restauration du midi. Souvent beoin de
marcher ce qui réduit de 20 à 30 minutes le temps de pause.

Attirer les créateurs d'entreprise proposant des
solutions de restaurations (food truck, livraison, sur
place protégé).

66

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et Développer les lieux de convivialité, en particulier en
d'entraide
soirée.

Favoriser le bien vivre à Malakoff.

Ouverture de bars musicaux.
Restaurants qui associent la convivialité et la qualité
culinaire le soir et les week-ends.

89

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lieux de rencontres et
Développer plus de commerces à Malakoff.
d'entraide

Permettre aux habitants de faire leurs courses dans les petits
commerces de quartiers.

Acquérir les commerces fermés depuis des années.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Habitat participatif. Il y a énormément de cités sur
Lieux de rencontres et Malakoff. Redonner le sens du collectif dans ces
d'entraide
habitations, imaginer en faire des terrains de partage.
Partager entre générations.

Retirer de la tête des gens ce sentiment d'insécurité. Refaire
des actions collectives. Partager ce qui nous rassemble.
Renforcer l'identité.

Réinvestir les espaces publics des habitations = halls
d'immeubles. Partager les locaux vacants pour
monter des ateliers (réparation vélos, mobilier, petite
électronique...), des espaces jeux. Partager les
machines à laver pour ceux qui n'en ont pas.
Régulariser la Fête des Voisins.

33

ECHANGES ET MELANGES INTERCULTURELS

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Donner plus de moyens aux maisons de quartiers,
pour créer plus de convivialité.
- Bénévoles qui serviront de trait d'union entre les
communautés.
- La municipalité devrait créer davantage de supports
culturels.

28

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Créer des espaces de rencontres interculturelles pour
Echanges et mélanges
dialoguer.
interculturels

- Abaisser les tensions intercommunautaires.
- Créer de l'échange.
- Communications interculturelles, pour éviter le repli sur soi.
- Sensibiliser les communautés issues de l'immigration à plus
d'intégration.

37

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges et mélanges
Organiser des journées de cuisine du monde.
interculturels

- Valoriser les différentes cultures.
- Partage et don de plats.
- Rencontre de personnes de culture différente autour de
spécialités locales.

Page 28 de 40

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

9

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges et mélanges Portes ouvertes et partage culinaire chez l'habitant,
interculturels
cuisines du monde.

14

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

87

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Convivialité, favoriser le partage entre les cultures.
Ponts entre les quartiers.

Ateliers de cuisine chez l'habitants mais aussi un lieu
de rencontre.

Atelier de découverte des différentes cuisines. Des gens
Echanges et mélanges
d'origines différentes feraient goûter à un groupe leur
interculturels
cuisine. Réunions mensuelles et tour de rôle.

Favoriser la mixité.

- Volontariat + soutien de la Mairie.
- Site internet qui annoncerait les dates et les lieux de
l'activité. Responsable de cette activité, volontariat ou
responsable municipal.

Il y a trois lieux de culte catholique à Malakoff, aucun
Echanges et mélanges
autre… pourquoi ne pas en transformer un en lieu
interculturels
plurireligion ?

Favoriser l'interculturel, et l'inter-religion. Lutter contre
l'incompréhension.

32

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges et mélanges
Créer un espace de parole interculturelle/interculturel
interculturels

Mettre en place entre services et associations culturels
Permettre à toutes les cultures (ethniques et religieuses) de
et culturelles, des évènements à petite et à grande
discuter, partager, échanger afin de mieux se comprendre, se
échelle (débats, collectifs, soirées, sur les quartiers et
respecter et se fédérer. Quelles relations interculturelles (entre
la ville) pour permettre à la population d'échanger,
les religions, laïcité, racisme…)
de s'instruire et de se respecter.

92

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Favoriser la connaissance des différentes cultures dans ce
Echanges et mélanges qu'elles ont apporté d'universel. Exemple : l'âge d'or de la
interculturels
culture musulmane (mathématiques, transmission des
grandes œuvres de l'antiquité).

Combattre les préjugés, renforcer la confiance de gens en eux- Conférences, ateliers, travail dans les écoles et les
mêmes, accroître les connaissances générales de la
collèges.
population.
En lien avenc le projet atelier multiculturel.

93

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges et mélanges Créer des ateliers multiculturels autour des langues et les
interculturels
cultures, destinés aux parents-enfants.

Valoriser les langues d'origine, faire profiter de cette richesse
pour créer des liens, stimuler la tolérance, accompagner les
familles, les langues
Permettre aux femmes au foyer étrangères de s'intégrer à la
vie commune et de suivre la scolarité de leurs enfants.

28 bis

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Echanges et mélanges Faire un brassage des communautés pour éviter la
interculturels
ghéttoïsation.

Mettre à contribution les crèches, les écoles, centres
sociaux, la mairie, la bibliothèque .
Le lien avec le projet : "connaissance de plusieurs
cultures" et "éducation populaire".

Par la redistribution des logements
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

34

Echanges et mélanges
Renouer avec la mixité sociale et interculturelle.
interculturels

Ouvrir l'esprit de chacun pour faciliter les échanges avec
tolérance.

Problèmes de logement ? Mieux dispatcher les
familles d'origines diverses à travers la ville.

LIEN ENTRE LES QUARTIERS

N°

THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Liens entre les
quartiers

Sport pour tous, en organisant des tournois sportifs entre
quartiers de Malakoff avec obligation de mixité, par
exemple des commerçants du Sud, des habitants du Sud, Faire un week-end sport.
des professions libérales du Sud, qui affrontent une équipe
du quartier Nord, etc..

Les associations sportives

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Exploiter et péreniser la ressource malakoffiote pour
Faire circuler et donner à voir le "vivre ensemble" sur l'axe
développer la ville en tenant compte des "nouveautés" du
Nord/Sud.
Grand Paris (contraintes incontournables).

Installation provisoire et/ou permanente d'activités
d'animations muncipales/associatives, d'évènements
artistiques, commerciaux, de la piscine au centre.

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Création d'un nouvel espace de rencontre dans Malakoff
en plus du centre-ville.

Identifier et réserver un foncier. Organiser une
votation pour décider du type de projet. Lieu d'art
type « La réserve ».

1

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

57

99

71

SOUS THÈME

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Créer un lieu qui fasse une liaison entre le Nord et le Sud.

Espace de rencontre pour privilégier les échanges.

Pouvoir recevoir un lien entre les habitants du Nord et du
Sud, casser cette frontière virtuelle.
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- Création d'un lieu de rencontre permettant de faire
une liaison à mi-chemin entre le Nord et le Sud.
Ce lieu devra être conséquent en taille pour attirer les
habitants.
- Création d'un lieu attrayant faisant office de
"phare".

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Pique-nique géant au stade Marcel-Cerdan, à l’issue de la
Chasse au Trésor (« à la découverte de Malakoff)

les participants pourront se rencontrer et échanger autour
d’un déjeuner ou d’un dîner.

A l’entrée du stade, un ruban de couleur (ou
macaron) sera distribué selon que vous habitez le
« nord » ou le « sud » de Malakoff.

80

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Créer plus de brocante ou vide-grenier autant au Nord
que au Sud, pas forcément aussi grande que celles qui
existent déjà, avec espace de troc.

- créer du lien
- favoriser l'échange à moindre coût
- aider les familles défavorisées

Une petite brocante de quartier, tous les deux mois,
par intermittence dans le Nord et le Sud, soit trois
dans chaque quartier en plus, pourquoi pas une en
nocturne (de 14h à 23h).

3

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Passer des films dans un lieu comme la maison des
Développer des activités culturelles qui n'existent pas dans Faire se rencontrer le nord et le sud. Développer l'attractivité jeunes du quartier qui ne passent pas dans le centre ;
le centre ville, dans le sud de Malakoff.
du sud.
du théâtre pour tout petit ou de l'éveil musical et
artistique pour tout petit.

36

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Liens entre les
quartiers

Création de Jardins partagés sur des zones frontières entre Lieu de rencontre / Mixité sociale / mixité générationnelle.
les différents quartiers.
Permettre aux jeunes de retrouver les plaisirs de la terre.

LIEN INTERGENERATIONNEL

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

3

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lien
intergénérationnel

Créer un atelier de lecture intergénération, dans le style de
Relation intergénération et entraide.
l'atelier de lecture du mercredi matin.

59

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lien
intergénérationnel

Programmer des activités pour les enfants (maternelles,
primaires…) dans les foyers et maisons de retraites.

Le lien : entre les enfants et les personnes âgées. Approfondir
l'échange entre les enfants. Ex : de la maternelle et maison de
retraite.

83

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lien
intergénérationnel

Créer des rencontres entre personnes handicapées
mentales, physiques/collèges/écoles primaires/maisons
de retraite.

Avoir un autre regard.
Partage de compétences.
Rencontre autour de jeux, danse, chants.
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SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Des personnes âgées viennent faire la lecture aux
plus jeunes avec différentes tranches d'âge (type
Alexandre Jardin). Proposer à des bénévoles de tenir
des permanences de 15 min à jour et heure fixes. 1 2
personnes pour dix enfants par exemple.

Utiliser les NAPS, des temps festifs, "Fête de la ville,
temps autour du 24 décembre…."

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

26

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lien
intergénérationnel

Partir de l'existant en termes d'activités sur la ville, dans
chaque tranche d'âge et réfléchir en fusionnant et/ou
mélangeant les personnes.

Osmose intergénérationnelle.
Apprentissage cutlurel des uns et des autres.

49

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Lien
intergénérationnel

Campagnes de mobilisation, conférences, réunions d'infos,
informer les jeunes dans leurs lieux et les moins jeunes
dans leurs lieux et les réunir dans ces lieux afin qu'il n'y ait
plus de différences entre les jeunes et les moins jeunes.

Que tout le monde se sente à son aise dans sa villle, que les
générations et le cultures n'aient plus de barrière et qu'ils se
sentent ni intrus, ni mal l'aise à aucun endroit et avec aucune
personne.

Quelle identité
Lien
pour Malakoff
intergénérationnel
demain?

61

Lister les activités.
Aller voir ce qui se fait dans d'autres villes, espace de
paroles interculturelles.

Créer des foyers d'accueil médiatisés (FAM) pour les
handicapés moteur de 60 ans et plus trop valides
intellectuellement. Créer des maisons avec partie
foyer logement, partie EHPAD. Trouver parmi les
habitants des établissements ci-dessus des tuteurs
suivant les jeunes en demande d'aide pour leur
avenir. Créer des unités de suivi du parcours de ce
jeunes pendant et après la scolarité. Intéresser des
groupes comme Isatis (qui exploitent la maison des
poètes). Approcher des Fondations.

Faire de Malakoff une ville pilote « laboratoire » pour son
action en faveur des juniors en situation de demande et
des seniors en situation de dépendance. Favoriser
l'entraide réciproque entre les deux groupes d'âge.

VIVRE ENSEMBLE ET CULTURE

N°

20

THÈME

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

SOUS THÈME

Vivre ensemble et
culture

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

- Créer du lien entre familles sensibilisées par la culture et
Ouvrir les lieux culturels aux populations qui vivent dans
famille plus en retrait.
la précarité, par un accompagnement dans ces lieux
- Découverte de la lecture pour les plus petits avant d'arriver
(médiathèques, maison des arts…), une entraide entre
à l'école.
familles d'habitués et familles éloignées de la culture.
- Lien intergénérationnel entre plus jeunes et plus vieux.
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SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

-> Dans les écoles, avoir des familles référentes "Amis
de la médiathèque" qui peuvent inciter, accompagner
les familles intéressées.
-> Créer "une associations" ou "une antenne" de la
médiathèque avec mise en place d'ateliers-lecture,
rencontre familles autour du livre.
Bonus : remettre le Bibliobus en place
Plus de moyens pour la médiathèque
-> une personne en plus à la section jeunesse.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

10

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Créer des portes ouvertes d'artistes chez l'habitant.

Créer des ponts entre les quartiers de Malakoff, leurs
habitants. Les cultures. Renforcer, favoriser la convivialité et
le côté village de Malakoff.

Une date inscrite dans l'agenda culturel de la ville.

29

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Festival de court métrage.

Faire connaître le travail des Malakoffiots.

Voir avec elle je l'ai inscrite parce qu'elle ne pouvait
pas venir ce soir.

60

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Développer le street art dans ma ville.

Permettre aux jeunes de s'exprimer et de participer à
l'embellissement de la ville (les murs, les façades de
bâtiments publics).

Appeler les jeunes intéressés, les rassembler et les
écouter et les aider à mettre en pratique leur projet.

24

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Création d'un espace multiculturel ouvert aux artistes
amateurs de Malakoff.

Permettre aux associations et aux particuliers de pratiquer
leur art, aux théâtres, aux musiciens de répéter…

Récupérer un lieu existant comme l'ancien hôtel des
impôts.

En partenariat avec la mairie, nous pourrions y conduire les
expérimentations suivantes :
- Recherche de financements associant le financement
collaboratif et les subventions publiques pour davantage de
souplesse et de puissance.
- Nouveaux modes de décision associant le public, les artistes
et la mairie.

Commencer par réunir les artistes de Malakoff pour
leur exposer le projet.
Mettre un lieu à disposition.
Cette réunion peut d'ailleurs se faire à l'initiative des
artistes intéressés.
J'ajoute qu'un tel projet est porteur d'une belle
politique de médiation culturelle.

41

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Création d'une Maison des Artistes.
Ce serait un lieu destiné aux artistes confirmés pour leur
permettre d'élaborer en commun des projets (spectacles,
concerts, expos, rencontres, etc…), depuis la création,
jusqu'à la diffusion.

12

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Initiation aux activités culturelles ou artistiques ou autres
(peinture, sculpture, musique, yoga, etc…).

Des pratiquants viennent initier des habitants à la pratique
d'une activité. Pratique gratuite, réquentée par curiosité.

Un lieu (maison de l'artiste 2).

61

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Créer un "Cercle large des poètes et conteurs populaires".

Favoriser la communication et l'échange dans les différentes
langues (berbère, arable, français, anglais, chinois), par la
poésie, à travers le partage de contes divers. Transmettre la
culture de la paix.

Lancer un appel à tous ceux qui écrivent quelque soit
la langue et à ceux qui connaissent des contes
populaires, africains, européens, asiatiques.

15

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
culture

Remise en service du Bibliobus (avec CD, DVD,…).

Rapprocher la bibliothèque des habitants, ce qui rendrait la
culture plus accessible aux familles handicapées, enfants
seuls, "paresseux"…

Remise en service du camion ou si impossible trouver
des locaux avec un véhciule pour approvisionner en
livres, CD, DVD…
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

13

Vivre ensemble et
culture

Permettre la découverte des chefs d'œuvre du cinéma.

Il faut une salle, des DVD fournis parfois par les
animateurs, un video projecteur, un écran. Cette
activité est aninée par des personnes bénévoles qui
présentent le film qu'elles aiment.

Convivialité.

VIVRE ENSEMBLE ET PRATIQUES SPORTIVES

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

7

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
activités sportives

Multi Sport
Des rencontres sportives jeunes et moins jeunes, gratuite
ou participatives.

55

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Vivre ensemble et
activités sportives

Fournir une activité accessible aux jeunes et en particulier aux
(Re)création d'un skate-park à l'attention des adolescents - ados qui sont assez désoeuvrés : ce manque a été souligné
- Un parcours skate du Nord au Sud avec un Skate
> skate, roller, trottinettes
fortement lors de la dernière réunion publique (celle à
park central.
laquelle j'ai participé).

Désenclaver l'USMM. Permettre la découverte de nouvelles
disciplines. Créer du lien social.

Newsletter Malakoff TV, annonces sur le marché (de
manière mensuellle et surtout l'été).

UNE VILLE PLUS TRANQUILLE

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Correspondants de quartiers ou médiateurs.

Créer du lien entre les habitants lors de moments de tension
(délinquance dans certains quartiers), sensibiliser aux bruits,
aux actes d'incivilité.
Réduire les peurs des habitants.

"Maraudes".
"Espaces pour les jeunes notamment l'été".
"Préventions".

Une ville plus
tranquille

Renforcer la sécurité dans la ville.

Plus de rondes des autorités le soir.

Avoir plus de moyens de la part de la police.

Une ville plus
tranquille

Education à la courtoisie urbaine (bruit le soir, jeunes
Créer une intervention intermédiaire entre le rien faire et le
déambulants qui pourraient le faire sans gêner les voisins.
conflit ou la police.
Voitures sur les trottoirs. Crottes de chien.

72

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Une ville plus
tranquille

64

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

56

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff
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Atelier de savoir-vivre ensemble. Intervention sur les
lieux ou aux moments utiles (ex : Rond-point Henry
Barbusse, Tacos rue Hoche).

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

PLACE DES ASSOCIATIONS

N°

52

THÈME

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

SOUS THÈME

Place des associations

LIBELLÉ PROPOSITION

Organiser un forum des associations (distinct du marché
de Noël et de la fête de la ville).

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Malgré l'espace associations sur le site de la ville, beaucoup
d'habitants et même de membres d'associations n'ont qu'une
connaissance très approximative de ce que font les autres et
cherchent ailleurs ce qui existe déjà. Faciliter la connaissance
des associations entre elles, et des associations par les
habitants.

- Donner au personnel municipal basé à la MVA une
mission d'accueil du public, (non seulement à la
demande, mais à toute personne qui franchit le seuil)
et une mission d'animation inter-associations en
organisant des réunions, ou évènements communs.

19

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Place des associations Forum des Associations.

Connaître les mutliples associations de Malakoff -> Organiser
par thématique.
Une fois par an réunir les associations, lieu couvert
- Sport
(pour prévenir la météo), en septembre, permet de
- Entraide
s'inscrire et permet de trouver des bénévoles.
- Culture
- Enfance

86

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Forum et bulletin des associations, afin de favoriser la
Place des associations coordination entre les initiatives, faire circuler
l'information, faire émerger des projets communs.

Valoriser la vie associative.

78

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Que les associations facilitent le quotiden des familles, qu'ils
ouvrent leur activité au plus grand nombre, que les parents
Une appli d'échange entre les habitants, et les associations
puissent faire une activité non loin de celle de leur enfant
par catégorie (danse, chant, éducation, instruments,
Place des associations
(respect du temps), en même temps sans se priver. Aider les
partage communautaire).
associations à comprendre les besoins des parents. Ex :
+ Forum des associations malakoffiotes.
horaires d'activités extra-scolaires, contraintes des familles
monoparentales, et faciliter leurs achats groupés.

25

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Une base de donnée de bénévoles. Il ne s'agirait pas d'une
association,mais d'une liste de personnes se proposant de
Place des associations
faire du bénévolat auprès de structures, de personnes,
d'évènements dans Malakoff.

Des pesonnes disposant de quelques heures par semaine
prendraient en charge un besoin ponctuel. Cela pourrait
apporter "du personnel" dans des moments de surchage ou
de non prise en charge d'un besoin.
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Une réunion par trimestre des associations à la MVA
et un bulletin à encarter dans le Malakoff Info
+insérer dans l'agenda toutes les activités.

Cela pourrait être mis en place par la mairie qui ferait
un appel ou une publication dans Malakoff Info. Les
volontaires pour cette proposition devraient
s'engager dans la durée, limitée ou pas, mais devront
assurer leur remplacement.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

31

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Place des associations

Mieux communiquer sur les services publics proposés et
associations existantes.

Créer des supports de communication et évènements
Mieux identifier les lieux d'échanges, de partage, d'entraide…
(forum, brochures, application "Malakoff"…) pour
à Malakoff.
faire sortir de l'ombre tous les acteurs de la ville.

84

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Place des associations

Revenir à une structure plus adaptée (horaires, centre de
Ressortir les demandes des associations formulées avant la
ressources matérielles, rencontres et projets Interconstruction de la MVA.
associations)

30

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Place des associations

Contacter l'association Les Villes amies des personnes
âgées.

De mettre en place un certain nombre d'activités qui
concernent aussi les relations intergénérationnelles.

Faire appel aux associations de retraités de Malakoff.

OUTILS INNOVANTS D'ENTRAIDE ET D'ECHANGE

N°

17

21

THÈME

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

SOUS THÈME

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Création d'une télévision (Web TV pour commencer).

Faire connaître Malakoff à l'échelle mondiale. TV de
proximité pour découvrir les Malakoffiots, les différents
talents.
Permettre aux jeunes et moins jeunes de faire du journalisme
et autres métiers liés aux médias.
Création d'emplois plus tard.

- Avec les Malakoffiots
- En association
- Quand ? Sept -Oct 2016
- Où ? Malakoff
- Qui : Tous les âges, association Espace & Danses du
monde
- Pourquoi : créer une TV propre à Malakoff.

Radio Malakoff (Web Radio ou radio hertzienne).

- Plus facile qu'une Web TV
- Partage entre cultures
- Melleures communication
- Lecture pour les enfants ? (livres sonores)
- peu de matériel
- Bénévolat ou offre d'emploi

- Aide de l'EMC (étudiants)
- Bénévolat ou associations
- Les habitants pourraient se rpoposer pour certaines
"émissions", pour qu'ils puissent se proposer
facilement.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

39

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

- Création d'un Airbnb local (gratuit : c'est-à-dire échange
entre des Malakoffiots et des provinciaux, par le biais des
amis, voire sur l'étranger (échange d'appartement).
- Echange de compétences, savoirs, savoirs-faire,
informatique, littérature, bricolage, jardinage...

Echange, connaissance, confiance, réduction des frais de
location, voire gratuité.

76

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Création d'un espace numérique.

Rencontre entre Malakoffiots toutes générations confondues. A mettre en place dans le haut de Malakoff moins
Permettre aux habitants de jouer ensemble, de découvrir des pauvre en lieux. Ouverture le samedi et le dimanche
jeux, de partager des bons moments.
+ pendant les vacances scolaires + soir après l'école.

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Consolider et renforcer cette spécificité ce bien commun non
Site et appli "Ressources humaines" des Malakofiots pour
marchand.
cultiver et valoriser la principale richesse de Malakoff : le
Effet secondaire : limiter la portée de l'attraction de Malakoff
"vivre ensemble".
en tant que vivier de jolies petites maisons.

47

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

1) Une plateforme ou lieu où des personnes puissent
proposer du soutien scolaire et/ou culturel (cours de
cuisine, musées, etc…).
2) Un lieu où l'on puisse échanger, troquer, offrir, des
services, des "compétences".

Via un web loca, newsletter

- Promotion du "vivre ensemble" sous toutes ses
formes :
- Soutien matériel aux actions collectives.
- Focus média sur ces actions.
- Accueil forum, conférences,… sur ce thème.
- Média tout public : Le crieur public

Mettre les gens en relation, favoriser l'échange interculturel,
inter-générationnel.
Créer un lieu convivial, utile, un lieu de mutualisation et
d'échanges.

- Mieux diffuser les possibilités d'avoir du temps
pour du soutien scolaire. (Par exemple, le soutien
scolaire dans les centres sociaux n'est pas du tout
médiatisé).
- Ouvrir le Chalet Larousse et faire appel aux
associations pour l'animer.

18

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

45

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Créer une interface (web) qui présente à tous les
évolutions des différents projets immobiliers, en «temps
réel ».

Savoir où en sont les chantiers, les préemptions, les
autorisations, etc.

Web de la mairie plus une page dans le journal de
Malakoff pour les « non-connectés ».

67

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Un site internet qui regrouperait toutes les propositions.

Eviter le gâchis et utiliser du matériel commun.

Mettre en place une structure recueillant les besoins
des uns et les moyens des autres. Ex : objets à se
prêter occasionnellement.

68

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Une plateforme ouvertre qui soit réactive pour donner les Permettre aux habitans d'être informés de ce qui se fait et
informations rapidement et sûrement.
ouvrir le lien social.

Page 37 de 40

Améliorer la communication sur ce qui existe déjà :
les évènements culturels.
Créer une commission d'habitants volontaires dans
un lieu ouvert où l'on pourrait retrouver des activités.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

16

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Créer une plateforme citoyenne. Créer un site internet
pour mettre en relation les Malakoffiots : avec différentes
entrées selon (peut-être) les centres d'intérêts des
habitatns, les savoirs-faire. Comme un site de troc,
d'échanges.

Créer du lien social. Vivre ensemble. Entraide. Permettre à
chacun d'exposer ses besoins de mutualiser les savoir faire,
échanger des services.

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Développer l'entraide en famille avec enfants par une
appli ou site indiquant les besoins et disponibilité ses
membres :
-> possibilité hebdomadaire ou mensuelle
-> exceptionnelle pour grève, absence de maîtresse ou
sortie scolaire.

Faciliter le quotidien des parents.
Créer du lien, un réseau local d'entraide et de partage,
transmettre des valeurs d'échange, de don, de partage aux
enfants.

Mettre en place une monnaie locale.

Encourager la production et la consommation locale.

Introduction d'une monnaie locale.

Développement économique local : on privilégie
mécaniquement les circuits courts, le commerce au sein de la Je ne suis pas assez connaisseur pour émettre des avis
ville. Symboliquement, c'est aussi une façon concrète de lutter (et de la monnaie ;-))
contre la spéculation financière.

79

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

5

Quelle identité Outils innovants
pour Malakoff d'entraide et
demain?
d'échange

40

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Outils innovants
d'entraide et
d'échange

Faire un appel à projet dans le Malakoff Info, pour
recueillir les demandes, les services, sonder les
besoins. Puis organiser une interface avec un
webmaster, le site doit être géré par la municipalité.

S'inspirer des communes en France ou ailleurs qui
ont depuis quelques temps leur monnaie locale qui
marche.

DEMOCRATIE, LIENS ENTRE LES ELUS ET HABITANTS

N°

THÈME

SOUS THÈME

LIBELLÉ PROPOSITION

UTILITÉ PROPOSITION

SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Placer la Mairie en tant que facilitateur plutôt
qu'impulseur."
Construire un système d'échange local (SEL)

27

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Co-construire les projets avec les habitants.
Démocratie, lien entre
Créer une charte des communes (comme à Bologne, Italie) Passer de démocratie citoyenne aux initiatives citoyennes.
les élus et les habitants

85

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Doubler chaque commission municipale par une
L'annoncer en particulier sur le site de la ville, la
Démocratie, lien entre commission extra-municipale ouvertre tous les ans,
Mettre en débat la politique municipale, avec ses objectifs, ses
newsletter, et tous les fichiers de la ville, en
les élus et les habitants aucune exclusive, avec communication des documents du moyens, ses contraintes.
particulier associations, conseils de quartiers.
conseil municipal.
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"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

88

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Créer une commission extra-municipale de
Démocratie, lien entre
communication qui participe à la rédaction du bulletin
les élus et les habitants
municipal

Valoriser l'activité municipale et les initiatives des
Réunions régulières associant les associations et la
associations. Favoriser l'information sur toutes les activités et
municipalité pour harmonier le planning.
animations qui ont lieu.

50

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Démocratie, lien entre
Le maire et les élus plus près des citoyens.
les élus et les habitants

Une meilleure cohabitation.

Aller plus à la rencontre des citoyens et être plus
présent et n'ignorer PERSONNE.

48

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Démocratie, lien entre Un maire et des élus qui dépassent les a priori et les
les élus et les habitants préjugés et les favoritismes.

Que personne ne se sente mis à l'écart.

Que la maire dise bonjour à tout le monde et pas
uniquement aux plus de trente ans ou à ceux qu'elle a
envie, que les élus aillent à la rencontre des jeunes
dans les cités et dans leurs lieux (MJQ, Pavillon,…).

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

A l’issue de « Malakoff et moi », remettre à chaque
Démocratie, lien entre habitant une « Chartre de Malakoff », récapitulant
les élus et les habitants l’engagement pris par la ville et ses habitants (avec
illustrations un peu drôles)

4

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Démocratie, lien entre Anonymiser les dossiers de place en crèche ou logements
les élus et les habitants sociaux ou autres besoins ?

18

Quelle identité
Pérenniser « Malakoff et moi ». Redynamiser les conseils
Démocratie, lien entre
pour Malakoff
de quartier. Rencontres tournantes, citoyennes.
les élus et les habitants
demain?
Communiquer sur les initiatives citoyennes.

Maintenir la dynamique de « Malakoff et moi » et faire de
Malakoff une ville pilote en matière de démocratie
participative et de participation citoyenne. Dynamiser les
initiatives en proposant aux gens de les rejoindre.

70

Quelle identité
Démocratie, lien entre
pour Malakoff
Une démocratie participative malakofiotte.
les élus et les habitants
demain?

Créer de la rencontre. Faire participer les gens à la vie de
Créer un lieu de rencontre dédié à ça. Maintenir une
Malakoff et aux prises de décisions. Echanger des idées pour fréquence de rencontre trimestrielle. L'animation par
la sauvegarde de Malakoff.
agents municipaux et habitants.

94

Quelle identité
Mutualiser les propositions et ? Suite à « Malakoff et
Démocratie, lien entre
pour Malakoff
moi ». Prévoir un calendrier de rendez-vous par thèmes de Que les réunions servent à quelque chose !
les élus et les habitants
demain?
rencontres pour réaliser de façon concrète les propositions.

Eviter la suspicion ou la défiance peut-être à tort vis-à-vis des
Se rapprocher des villes comme Montreuil qui tentent
services de la ville (clientélisme). Renforcer la transparence de
ce type d'expériences.
la vie politique.
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Proposer dès le 30 juin de nouvelles dates de
rencontres pour la rentrée 2016. Créer une plateforme
internet « Malakoff et moi ». Faire connaître.
Proposer ses compétences. Rallier plus de personnes.

"Malakoff et moi"
Classement analytique des propositions

100

Quelle identité
Démocratie, lien entre Profiter de la dynamique lancée pour faire vivre une
pour Malakoff
les élus et les habitants véritable démocratie locale.
demain?

27

Quelle identité
Co-construire les projets avec les habitants.
Démocratie, lien entre
pour Malakoff
Créer une charte des communes (comme à Bologne, Italie) Passer de démocratie citoyenne aux initiatives citoyennes.
les élus et les habitants
demain?

33

Mieux vivre
ensemble à
Malakoff

Démocratie, lien entre Relations interculturelles.
les élus et les habitants

Co-construire la ville. Recréer une véritable démocratie.

RDV avec élu en charge de la démocratie locale.
Programmation de votations citoyennes régulières.
Part du budget de la ville pour financement de projet
citoyen.

Placer la Mairie en tant que facilitateur plutôt
qu'impulseur."
Construire un système d'échange local (SEL)

Mieux faire connaître les associations.
Augmenter les moyens humains, financiers, en
Mixage des populations, rencontre et échange, apprendre à se
locaux, des centres sociaux.
connaître. Tolérance (réligieuse, culturelle…)
Faire connaître ces lieux et inciter les habitants à s'y
rendre et à s'en emparer.
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