
ÉLUS ET SERVICES TRAVAILLENT 
SUR LES DÉCISIONS À PRENDRE 
POUR L’AVENIR DE MALAKOFF !

En ce moment, c’est au tour des élus 
et des services de travailler. Ils se sont 
réunis pour analyser les échanges et 
les 208 propositions formulées lors de 
la grande consultation des habitants 
autour de l’avenir de leur ville. Plu-
sieurs réunions se tiennent et vont se 
tenir entre élus et différents services de 
la municipalité. Objectif : prendre des 
décisions pour l’avenir de Malakoff !
Ces réunions de travail collectif visent 
a préparer la soirée de restitution, pré-
vue le jeudi 30 juin à 20h au gymnase 
Marcel-Cerdan, à laquelle sont invités 
tous les habitants. A cette occasion 
la Maire et son équipe présenteront 
leurs conclusions et les engage-
ments qu’ils prendront pour l’avenir.

UN FILM DE RESTITUTION
 
Pour retracer ce processus inédit 
dans la vie de Malakoff, un film sera 

LA GAZETTE MALAKOFF ET MOI
Préparation de la restitution : 

le temps des décisions 

N°7- SEPTIÈME SEMAINE DE DEBATS

Après onze réunions d’échange 
suivis d’ateliers de travail, 
soit six semaines d’écoute 
et de dialogue et plus de 28 
heures de débat la démarche 
« Malakoff et moi » continue !



diffusé afin retracer chaque étape 
de la consultation : depuis l’enquête 
jusqu’aux ateliers de propositions 
en passant par les réunions. De 
cette façon tous les habitants, même 
ceux qui n’ont pas participé à une 
de ces étapes pourront s’imprégner 
de la diversité des points de vue et 
des rencontres. Se replonger dans 
tout ce que les Malakoffiot(e)s ont 
dit est passionnant alors nous sou-
haitons vous remercier encore pour 
ces moments passés ensemble ! 
Rendez-vous donc le 30 juin à 20h 

pour découvrir ce film et partager le mo-
ment festif qui clôturera cette soirée.

Vous souhaitez être présent ? 
Réservez votre place au 
plus vite en appelant le 01 
55 48 07 22 ou par mail ma-
laoffetmoi@vi l le-malakoff . f r. 

 « MALAKOFF ET MOI » PROPOSE 
À TOUS CEUX QUI LE SOUHAITENT 
DE FAIRE DU COVOITURAGE

Prônant l’entraide et la convivia-

lité, « Malakoff et moi » propose 
également à tous ceux qui le sou-
haitent de venir à cette réunion 
de restitution en covoiturage !
Pour proposer un covoiturage 
ou rejoindre la voiture d’un par-
ticipant, signalez-vous sur 
malakoffetmoi.com. Nous nous char-
gerons de vous mettre en relation !
 
Nous ne manquerons pas de vous 
accueillir personnellement, toute 
l’équipe se tient prêt pour échan-
ger avec vous. Inscrivez-vous !  


