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Introduction  
 

o-

e siècle, les Malakoffiotes et les Ma-
lakoffiots seront amenés à choisir la façon dont ils veulent voir évoluer leur ville pour 

 
 

és, des emplois ont été 
 : elle reste une ville à taille 

humaine, socialement et culturellement diverse, riche du dynamisme de ses quartiers 
et attachée au bien-vivre ensemble. 
 
Reconnaissons cependant 

-

frappe le plus durement. Les e-
ment. Déjà coupée en deux entre le Nord et le Sud par le chemin de fer, notre ville 
tourne également souvent le dos à Paris, pourtant si proche. Les politiques menées 
par la municipalité ces dernières années, malgré les efforts des élus socialistes, ne 
sont pas parvenues à résorber ces handicaps. 
 
Au cours de la prochaine décennie, Malakoff, avec ses atouts et ses faiblesses, de-

a tran-
sition énergétique : nous avons le devoir pour le bien-être des générations futures de 

o-
gique de notre ville. Alors que la population de notre pays vieillit, Malakoff, qui de-

ensemble toutes les générations. Enfin, il faudra veiller à ce que Malakoff ne rate pas 
le train du grand mouvement de modernisation que constitue le Grand Paris. 
  
La façon dont la prochaine équipe municipale répondra à ces trois défis modèlera la 
ville pour les prochaines décennies. Nous, socialistes de Malakoff, souhaitons pro-
poser aux habitants des solutions et des projets ambitieux qui respectent trois prin-
cipes essentiels  
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La solidarité, condition du bien-

associatif très riche de Malakoff, de renforcer la cohésion des quartiers, les liens 
entre les générations et de réparer les inégalités sociales. 
  

innovation, de solutions nouvelles à des pro-
blèmes nouveaux, doivent guider les projets municipaux pour apporter aux habitants, 
aux commerces et aux entreprises un environnement favorable à leur épanouisse-

r-
tains archaïsmes et moderniser ses pratiques. 
 
Enfin, nous souhaitons que notre ville prenne toute sa part au développement de la 

ouverture sur son 
environnement extérieur - Paris bien sûr, mais aussi ses voisines - et aurait tout à 
perdre en se retranchant derrière ses frontières. Sans perdre son identité, Malakoff 

de nouveaux services sur son territoire, offrir à ses habitants la possibilité de profiter 
de nouveaux services publics et atténuer la fracture entre le Nord et le Sud de notre 
commune. 
 
Solidarité, innovation et ouverture tels sont les trois piliers du projet municipal que 
les socialistes soumettent au jugement des Malakoffiots.  
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1. La solidarité dans tous ses états 
 

La solidarité est une valeur fondamentale de Malakoff contribuant à la qualité de son 
tissu social que nous entendons renforcer selon deux angles 

e-
 

1.1. i-
sées et pour la défense du logement social  

 
Les situations de précarisation se multiplient. Mais, les personnes concernées hési-
tent ou refusent souvent de venir consulter une assistante sociale. Nous voulons 

de recevoir bien en amont des personnes en situation difficile. 
 
Maintenir les 40% de logements sociaux en proposant :  
- 
transparence de son fonctionnement ; 
- de réserver une partie du parc de logements sociaux aux Prêts Locatifs Aidés d'In-
tégration, peu représentés à Malakoff. 
 
Soutenir les associations à caractère social qui peuvent venir en aide aux plus défa-
vorisés :  
- Aider les diverses associations existantes prenant en charge les personnes dans la 
précarité ; 
- Conforter la communication notamment auprès des personnes âgées qui ne de-

social défavorisé, isolées). 

1.2.  
Les données démographiques montrent que Malakoff compte près de 18% de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans au 1er janvier 2012 soit un pourcentage équivalent à 
celui des jeunes.  
Toutefois, la situation des personnes âgées est plus fragile à Malakoff que dans le 
reste du département, en raison de leur niveau scolaire (23 % des personnes âgées 

 
 
Les deux priorités vis-à- créer du lien 

favoriser le maintien à domicile.  

 : maison de retraite EHPAD « La Maison de 
Poètes », deux foyers logements municipaux à loyer modéré « Foyer Laforest » et 
« Foyer Joliot-Curie » (au total : 70 logements) et un club pour personnes âgées. 
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Seine avec une antenne au sein de la mairie. 
 
Nous agirons notamment  pour :  
- contribuer à la formation du personnel en charge du secteur pour répondre au 

mieux aux besoins. 
- améliore l-

tipliant les abribus, en favorisant la signalétique et la desserte des centres de 
santé. 

- 
boulistes au nor  

1.3.  
 Au cours de la pro-

é-
tences dé
femmes/hommes.  
- i-

pal. 
- 

hommes dans la vie l
afin de montrer notre volonté de lutter activement contre les violences faites 

toutes les discriminations. 
- Nous créerons un numéro o-

lences faites aux femmes. Et nous ouvrirons 
association un samedi par mois.  

- Le 8 mars ne sera pas seulement une journée favorable à la défense des 
droits des femmes. Toute 
hommes/femmes. Nous organiserons deux fois par an une grande réunion de 

 
- En m

faire diminuer les injustices sociales qui se manifestent dès la petite enfance. 
i-

tions dans le chapitre « Éducation »). 
- Une fois par an, nous organiserons un temps de réflexion à la mairie, dans les 

entreprises et dans les associations culturelles et sportives, pour faire avancer 
-femme.  

 
 

1.4. Développer les liens intergénérationnels  
Face à une société individualiste, il faut créer du lien social et développer la solidarité 
entre générations. 
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La mairie peut jouer un rôle de relais efficace pour favoriser les relations entre toutes 
les générations, notamment en  soutenant le monde associatif. Elle peut et doit déve-
lopper une politique de solidarité intergénérationnelle en mettant en contact les habi-
tants de tous âges pour partager logement, réseaux et expériences profession-
nelles... 
Ainsi, nous favoriserons :  
- la mise en relation des retraités et des étudiants afin de leur proposer des 

chambres avec un double objectif de prix de loyers modéré pour les étudiants 
 

- rat 
s-

sionnelle ou parfaire leur niveau de langue pour mieux présenter leur CV ; 
- avec l'appui des structures municipales la création de lieux intergénérationnels 

de quartier. 

1.5. Renforcer la solidarité internationale  

telle démarche est également de développer la connaissance réciproque, 

enfin le dépassement des stéréotypes que peuvent véhiculer certains partis poli-
 

Nous agirons pour : 
- sensibiliser les habitants de la ville aux cultures différentes, en particulier les 

cultures représentées dans notre ville ; 
- 

 ; 
- donner du sens au soutien et aux dons pour conforter la politique de coopéra-

tion ; 
-  ; 
- u-
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2. actions 

2.1. Une ambition pour la petite enfance 
L'offre d'accueil « petite enfance » doit être développée et diversifiée pour permettre 
à chacun de trouver le mode de garde qui lui soit adapté et convienne le mieux à 
l'enfant. 
 
Malakoff dispose d'un peu plus de 300 places en accueil collectif pour un nombre 
d'enfants de moins de 3 ans supérieur à 1000 ! A cela, il faut ajouter les assistantes 
maternelles qui sont en nombre bien insuffisant pour couvrir les demandes. La garde 
des jeunes enfants est un vrai casse-tête pour les parents.  

Malakoff ou  des villes alentour. La municipalité va reprendre la gestion de ces trois 
crèches courant 2014 ou début 2015. Il y a aussi une crèche familiale « 
gambettes » qui accueille à plein temps 20 enfants. Une crèche privée "Les petits 
chaperons rouges" réserve ses places aux entreprises et « Sucres d'orge », qui est 
la crèche du Ministère des Armées. 
-  particulier les crèches qui deviendront prochai-

nement municipales. 
- Proposer l'optimisation les différents modes d'accueil et leur adaptation aux 

besoins des parents, tout en veillant à la qualité et à l'égalité d'accès. Il faudra 
envisager en plus des pro a-
rents dans la gouvernance de nos structures.  

- e-
prises du territoire.  

- Ouvrir ce secteur aux initiatives associatives et privées.  
- Proposer l'ouverture de Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM), en mettant 

des locaux à disposition à plusieurs assistantes maternelles qui souhaitent se 
regrouper. Pour ce projet, une rencontre et une collaboration avec l'associa-
tion des assistantes maternelles « Baby bouge » est indispensable. 

 

le mode de garde. 
 

  tous les enfants de 2 ans révolus en 1ère section 
lle.  

 

2.2. Agir pour la réussite éducative de tous et en particulier 
des jeunes  

o-
ciale et professionnelle de chacun. Il est impératif de corriger les inégalités dans ce 
domaine. 
Nous souhaitons donner les mêmes chances à tous, quelles que soient leurs ori-
gines familiales et sociales pour réussir leur vie, faire un atout de la mixité sociale et 
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La ville a une par a-

 
Au cours de la prochaine mandature, nous agirons pour élaborer un Projet Éducatif 

les acteurs participants à la vie éducative. Cette politique doit être exigeante et impli-
quer les parents, les professionnels, les associations et les jeunes.  
Pour ce faire, nous nous proposons de : 
- favoriser la collaboration des parents, des associations, des services adminis-

tratifs de la mairie, des élus et des enseignants au sein d'une commission 
« éducation ». Ce projet a pour objet de transformer la ville en un véritable es-
pace éducatif de qualité. ; 

- 
loisirs avec le projet éducatif territorial ; 

- favoriser dans le cadre des rythmes scolaires les pratiques culturelles et spor-
tives encadrées par des agents formés à cet effet ; 

- soutenir les projets innovants initiés par les jeunes ou les associations en lien 
avec la jeunesse ; 

- lutter contre toutes les discriminations ; 
- soutenir l'accès de tous les enfants handicapés de l'école maternelle au col-

lège en bénéficiant d'une scolarisation adaptée dans l'établissement le plus 
proche possible de leur domicile avec, si besoin, l'aide d'Auxiliaire de Vie Sco-
laire. 

- instaurer une journée bio dans les cantines scolaires chaque semaine 

2.3. Sensibiliser les habitants à la citoyenneté  
Faire de la citoyenneté un pivot de la politique jeunesse :  
- créer un Conseil municipal des enfants, en incluant dans le journal municipal 

des pages qui leur seront réservées ou en leur offrant un lieu 
libre, développer les outils de communication adaptés aux jeunes de 11 à 14 
ans et de 15 à 25 ans.  

- développer des actions de sensibilisation en créant un prix de la citoyenneté : 
Les habitants seront amenés à élire le projet citoyen le plus innovant afin de 
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3.  

3.1. Développer un aménagement du territoire cohérent 

dével  constructions de loge-
- qui vont 

être faits dans le cadre de ce PLU vont dessiner le Malakoff de demain. 
 
Nous voulons faire de Malako  
 

 : 
- localiser collectivement comme pour le plan vélo, les points noirs du tissu ur-

bain : dents creuses, réalisations peu esthétiques, zones à désenclaver ; 
- améliorer la conception architecturale de deux directions principales : les en-

trées de ville et l' avenue Pierre Larousse ; 
- dégager le centre pour éviter son engorgement, en multipliant les zones pié-

tonnières et apaisées ; 
- garantir la mixité sociale ; 
- proposer des formules favorisant la colocation, y compris intergénérationnelle ; 
- identifier des zones de densification pour répondre à la demande des familles 

r de nou-
veaux habitants. 

 
Nous favoriserons la solidarité en matière de logement. Pour cela, nous voulons : 
- mener une politique du logement ambitieuse qui allie mixité et modernisation : 

c de loge-
m-

pêcher de mener des efforts plus importants de réhabilitation et de 
 

- utiliser et créer des Zones d'Aménagement Con s-
truction de logements. Intégrer des projets en accession sociale. Mettre en 
place une politique de maîtrise des prix permettant de préserver la mixité so-
ciale, quel que soit le type de logement. 

- aider à la rénovation de logements anciens.  
-   
- a-

tériel) 
 
 
Nous nous engagerons à faire du développement durable un instrument pour amélio-
rer très concrètement le quotidien de tous les Malakoffiots. 
Nous agirons pour : 
- 

établissements communaux, les écoles et les crèches. 
- accroître le nombre de zones vertes, en créant des mini-jardins ou en fleuris-

sant les points de rencontre  
- promouvoir un éco-quartier. en donner une définition et faire un positionne-

ment géographique : en entrée de ville, le quartier du Petit Vanves entre l'ave-
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nue du Maréchal Leclerc, l'avenue Pierre Brossolette et le boulevard Gabriel 
Péri 

- engager un programme de rénovation thermique des immeubles qui en ont le 
plus besoin 

3.2. Créer une nouvelle dynamique économique 
Nous contribuerons à créer une nouvelle dynamique économique à Malakoff en solli-

de Seine compéte
m-

 
 
Ainsi, nous agirons pour : 
- ntreprises sur le territoire de Malakoff, 

en matière de développement durable. ; 
- mener une politique active pour le maintien d'un pôle de commerces de proxi-

mité variés dans les quartiers sud et mettre fin au déséquilibre actuel entre le 
Sud et le Nord ; 

- rénover le centre commercial Barbusse ; 
- rénover la halle du marché (sols, étals) dans le cadre de la continuité de l'amé-

nagement du centre ville ; 
- réfléchir et concevoir de nouvelles polarités autour des nouvelles gares qui se-

ront réalisées dans le projet du Grand Paris, en prévoyant de créer des zones 
de commerce ou de bureaux. 

3.3. Favoriser une mobilité durable   
Nous agirons pour donner la priorité au piéton, aux modes de déplacements doux, et 
aux transports publics de qualité. Les propositions visent à construire une ville plus 

 
 
Au cours de la prochaine mandature, nous agirons pour donner la priorité au piéton, 
en facilitant ses déplacements : 
- en sécurisant les traversées des rues ; 
- en construisant dans chaque quartier des espaces de partage apaisés : plan 

de cheminements paisibles à travers la ville, zones de rencontre, zones pié-
tonnes... Élaborer ces projets en étroite concertation avec les Conseils de 
Quartier ;  

-  
 
Nous développerons l'usage du vélo en concrétisant le Plan Vélo élaboré par les 
Conseils de Quartier et le CDD (conseil du Développement Durable), en aménageant 
plus de pistes cyclables, notamment protégées, en installant davantage de parcs à 
vélos, y compris sécurisés, en privilégiant les grands centres d'activité...  
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Nous organiserons l'usage de la voiture en augmentant l'offre de véhicules en auto-
partage, en facilitant le co-voiturage et en développant une offre alternative en mode 
doux ou en transports de qualité. 
 
Nous défendrons auprès des structures compétentes des transports publics de quali-
té afin de limiter les nuisances pour les riverains des lignes de transport publics, fer-
rés ou routiers 

 
 
Nous contribuerons activement au Plan Local de Déplacement élaboré par la com-

 
 

o-
tamment le transport du projet du Grand Paris pour en tirer le meilleur parti pour nos 
concitoyens. 

3.4. Organiser et optimiser le stationnement urbain 
Le domaine public appartient à tous, il doit être plus équitablement partagé. 
Au cours de la prochaine mandature, nous agirons pour empêcher les stationne-
ments abusifs et illicites : 
- nous réaliserons des aménagements de voirie dissuasifs ; 
- nous augmenterons les moyens de contrôle de manière très sensible pour 

nous rapprocher des ratios appliqués par les communes voisines : verbalisa-
tion de manière plus constante des stationnements illicites, automatisation de 
la rédaction des PV ; 

- nous sensibiliserons la Police Nationale aux situations les plus gênantes et les 
plus répétitives, par exemple le long des trajets de bus ; 

- nous garantirons la verbalisation des stationnements gênants . 
 

Nous accorderons la priorité au stationnement résidentiel : 
- nous poursuivrons l'extension du stationnement payant ; 
- nous réserverons des places de stationnement aux riverains dans tous les 

nouveaux projets urbains dans leur voisinage, publics ou privés. 
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4. Un service public innovant et de qualité au profit de 
tous  
Les habitants tout comme les acteurs économiques et sociaux de la ville sont en droit 

a-
pide à leur demande, ce que nous nous efforcerons de faire en étant soucieux de 
r  

4.1. Développer des services publics 
Au cours de la prochaine mandature, nous voulons : 
- installer un bureau des temps pour aider les services publics municipaux à da-

vantage s'adapter aux rythmes professionnels et au mode de vie des habitants 
de la commune ; 

- 
numériques) ; 

- 
public tout en conservant les services de proximité indispensables. 

4.2. Organiser la gouvernance de la ville au profit de tous 

des coûts des services, nous rechercherons tout au long de la mandature à :  
- évaluer le coût des services offerts au regard du nombre de bénéficiaires en 

recherchant des solutions permettant de faire des économies sans dégrader le 
service et en prenant en compte les besoins de chacun ; 

- 
limitant le coût ; 

- défendre les intérêts des Malakoffiots : pour l'extension de la couverture du pé-
riphérique, la mise en place d'un plan local de déplacement intercommunal ; 

- développer le service emploi (Amire) et la Mission Locale ; 
-  

4.3. Dynamiser le service offert aux commerçants  
Nous agirons pour favoriser les activités de commerce au bénéfice de tous les habi-
tants de Malakoff aveur du com-
merce local et en élaborant en lien avec les commerçants une charte du commerce ; 
Nous élaborerons un plan stratégique qui aura pour double objectif le soutien et le 
développement du commerce et comprendra les mesures suivantes : 
- ouvrir une plate-forme en ligne pour les commerçants : diffuser des informa-

tions au service des créateurs et des entrepreneurs, initier des rencontres et 
des débats ; 

- soutenir les démarches des commerçants auprès des banques et autres orga-
nismes ; 

- créer des événements réguliers et bien identifiés associant les commerçants et 
les habitants, afin de créer de véritables rendez-vous dans Malakoff, en lien 
avec l'association des commerçants ;  
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- renforcer les missions du manager de commerce en lien avec les élus en 
charge du secteur. 

4.4. Agir pour la sécurité de tous en respectant la liberté de 
chacun  

Parce que la sécurité est la première des libertés, nous voulons mieux doter notre 
ville en outils de prévention et de répression de la délinquance, y compris en mutua-
lisant les moyens nécessaires avec les communes voisines : 
 
- poursuivre et accentuer les actions de prévention : soutien à la mission préven-

tion, développement du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
nale, les services 

sociaux ou encore les bailleurs sociaux, la police et la justice ; 
- redéfinir les missions de la Garde Urbaine, qui doit lui permettre d'étoffer le 

dispositif mis en place ; 
-  plus près de la 

m-
missariat ; 

- créer de points-
la prévention aux abords des écoles. 
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5. Démocratie locale, citoyenneté et vie associative 
Il est temps de développer la démocratie locale en donnant à chaque habitant 

également les associations.  

5.1. Ouvrir la vie de la commune aux habitants 
Nous encouragerons le développement des compétences citoyennes en favorisant le 
débat et la participation et en intégrant toutes les réflexions dans le processus 

 
Nous créerons les instances au sein desquelles chacun, dans la cité, pourra 

 : conseil des associations, des sages, des entreprises, des enfants. 
Nous développerons également des commissions sur des thématiques telles que 

 
 
Nous développerons la démocratie participative :  
- donner un second souffle aux conseils de quartier en leur attribuant un budget 

pour monter des projets élaborés par les habitants eux-
élus et des services de la municipalité ; 

-  via une con-
sultation citoyenne ; 

 
 :  

- créer une commission handicap composée de citoyens, en complément de 
n-

cées dans ce domaine. Elle sera consultée par exemple pour les modifications 
 

5.2. Soutenir les associations, acteurs clefs de la démocratie 
locale 

Au-delà des objectifs qu'elles se fixent, les associations permettent de tisser des 
liens entre les habitants et de favoriser l'entraide et la cohésion sociale. Elles sont 

 
Nous nous engageons à soutenir les associations et à leur accorder une plus grande 
place dans la politique de la ville ; 
- 

nous créerons avec certaines des partenariats permettant de mettre en place 
des projets dans divers secteurs ; 

- nous créerons un poste de facilitateur de projets en contrat d'avenir qui aurait 
pour mission d'accompagner les habitants dans la création de leurs projets as-
sociatifs tels démarches administratives, recherche de locaux, appel aux béné-
voles, plan de communication. 

 
 

- les associations deviendront responsables de la gestion du lieu qui sera plus 

les citoyens ;  
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- r-
née portes ouvertes chaque année en septembre. 

  
Nous renforcerons les partenariats avec les associations et nous les élargirons à de 
nouveaux secteurs : 
- intégrer autant que possible les associations dans les projets de la ville en 

fonction de leur domaine de compétence et de leur expérience pour monter 
des projets culturels, sportifs ou solidaires en partenariat ;  

- s de quartier, en fin de 
journée ; 

- insérer les étudiants des écoles supérieures de la ville (Université, École Na-
tionale de la Statistique et de l'Administration Économique, École Supérieure 
des Métiers de l'Image, du Son et du Multimédia, AFCEPF) par le biais des as-
sociations expérimentées dans ce domaine (Association de la Fondation Étu-

o-
pulation jeune : aide aux devoirs, sorties éducatives et culturelles ; 

- mettre en place un dispositif de formation des bénévoles  

5.3.  
Au cours de la prochaine mandature, nous développerons une politique de commu-

ur-
nal de la ville mais également sous de nouvelles formes 
Nous ferons un état des lieux et des besoins des habitants en début de mandature :  
- organiser des comptes rendus de mandat à la population à fréquence régu-

lière. 
- réaliser un état des lieux et partager les résultats avec les habitants sur nos 

équipements publics et les capacités disponibles associées afin d'ajuster nos 
moyens aux besoins actuels et aux perspectives démographiques ; 

- optimiser l'offre par des rénovations ou des agrandissements : salle Léo Ferré, 
avenue du maréchal Leclerc, chalet Larousse, club des jeunes. 

-  
- rendre transparent le soutien financier aux associations ; 
-   
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6.  
La réussite de la vie passe par un équilibre entre sphère professionnelle, sphère per-
sonnelle et sphère associative.  

6.1. r-
sonnel 

La santé est un bien fonda  
 
Toutes les actions de prévention en direction des habitants seront reconduites et 

nous faisons vis-à-vis des jeunes. Nous souhaitons initier des journées de la préven-
tion. Nous pouvons, par exemple, mettre en place un petit déjeuner équilibré offert à 
la population une fois par an pour sensibiliser les habitants à manger sainement et 
lutter contre l'obésité infantile. 
 
Le bruit est un facteur de risque pour la santé et représente une nuisance inaccep-
table dans la vie quotidienne des habitants, notamment des riverains des grands 
axes routiers et ferroviaires. Nous avons la détermination d'intensifier très rapide-
ment les actions engagées auprès des autorités de tutelle concernées pour la ré-
sorption de toutes les nuisances sonores : la SNCF et RFF pour les voies ferrées 
(TGV et Transilien), la Ville de Paris, la Région et l'Etat pour le périphérique, et le 
Département pour les rues à grande circulation touchant notre Commune. 
Nous négocierons avec la SGP pour obtenir un tracé plus respectueux de la tranquil-
lité des riverains de la Ligne 15 en projet. 
 

de soins. 
Cette s
de ressources humaines pour faire face aux nouveaux besoins. Il nous semble im-
portant de poursuivre dans cette voie.  
Le montant très élevé des investissements en matériel médicale et leur rapide obso-
lescence doivent nous amener à réfléchir à une mutualisation des moyens avec les 

soins de qualité. 
 
Nous agirons pour renforcer les moyens et les services offerts, par exemple en étu-

 

grand confort aux usagers ou aux professionnels de santé en favorisant par exemple  
la prise de rendez-vous en ligne ou par SMS. 
 
Nous ferons du CMS un lieu de rencontre avec tous les professionnels de la santé 
au niveau intercommunal.  
 

 pour tous les âges de la 
vie. 
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6.2. Faire de Malakoff une ville culturelle dynamique et ouverte 
 

i-
son des arts, un conservatoire de 700 élèves, un cinéma, de nombreux artistes rési-
dents), nous nous engageons à impulser des projets culturels afin de faire de Mala-
koff le pôle culturel du sud du département.  
 
Nous agirons pour offrir la culture à tous et sous toutes ses formes  
- favoriser une programmation accessible à tous pour pouvoir accueillir une 

large partie de la population ; 
- développer l'accès aux arts dans la rue. 

 
Nous ferons connaître les artistes et nous aiderons à leur promotion : 
- en nouant des partenariats avec les artistes résidents et les structures cultu-

relles et 
(centres de loisirs, centres sociaux et écoles) ; 

- en faisant du week-end des ateliers ouverts en un événement annuel 
 

- en ouvrant la Maison des Arts à un artiste reconnu parrain de la journée ;  
- en multipliant les ateliers dans les logements sociaux ou les entrepôts désaf-

fectés ou sur des chantiers type ZAC. 
 
Nous rendrons les habitants acteurs et soutiendrons les associations : 
- associer le  élu » par les habitants ; 
- soutenir les associations dans leur projet culturel (ciné-club du jeudi, festival du 

 ; 
-  

 
Malakoff, ville innovante : 
- valoriser la patrimoine de la ville en mettant en évidence la mémoire ouvrière 

 
-  

les projets immobiliers ; 
- faire de la formation de toutes les populations aux pratiques numériques une 

priorité culturelle.  

6.3. Développer le sport détente au service de tous 
Nous favoriserons et permettrons la pratique « sport détente ou entretien physique » 
au plus grand nombre d  
Pour ce faire, une meilleure utilisation ouverte à tous, des lieux de pratique de sports 

« loisir, détente, santé ». 
 
Nous agirons pour :  
- ouvrir les espaces pour faciliter à tous la pratique du sport ;  créer une section 

handisport ; 
- soutenir le développement des activités sportives des associations ; 
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- améliorer le fonctionnement de l'Office Municipal du Sport, organisme cogéré 
par les associations sportives de la ville et la municipalité ; 

- a-
tions sportives ;  

- programmer la rénovation du stade Lénine et de la mise aux normes du gym-
nase.  

 
 
 

 


