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Les bonnes raisons de voter pour Malakoff Plurielle
1 est composée de citoyens compétents, de

8

2

9

gauche, du centre et de l’écologie, engagés au
service de Malakoff et de ses habitants, loin des
enjeux des partis politiques,

propose
un projet innovant et ambitieux pour
notre ville, dans le respect des acquis,

3 a signé la charte anti-corruption Anticor ; les

futurs élus s’obligent ainsi à faire de la politique
autrement, sans pratiquer le clientélisme,
en toute transparence avec les habitants,

4 s’engage à alléger la dette de la Ville dès 2014 ;
un endettement multiplié par 10 en 5 ans par
l’équipe sortante, pénalise lourdement notre
capacité d’investissement et coûte cher aux
contribuables,

5

 ropose un Plan Commerce volontariste pour
p
faire revenir les commerçants dans la ville :
stationnements minutes, loyers attractifs, zones
de commerces prioritaires, réaménagement du
rond-point Henri Barbusse en place...

6 fait de l’écologie le fil conducteur des projets

de la ville : déplacements sécurisés pour les
piétons et cyclistes, davantage de bio dans
les cantines, végétalisation de la ville, création
d’une ressourcerie, réduction de la facture
énergétique...

7

s ’engage à mettre en place une politique
équilibrée et diversifiée du logement de façon à
ce que chacun puisse se loger en fonction de
ses besoins et de ses revenus ;
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v eut participer activement au Grand Paris pour
défendre les intérêts des Malakoffiots dans les
domaines de l’habitat, des déplacements et du
développement économique,
 orte un projet d’aménagement urbain reliant
p
le Nord et le Sud par un axe structurant paysager
et préservant l’identité des quartiers,
r épond aux demandes des citoyens pour plus
de civisme et de sécurité : nouveaux postes
de policiers municipaux, développement du
service civique d’intérêt communal, actions de
prévention…
fait des associations le pilier de la vie sociale et
culturelle de notre ville, en leur donnant plus de
visibilité et de facilité d’action : forum annuel
des associations, journée du bénévolat, café et
lieu de rencontre au sein de la Maison de la Vie
Associative, soutien à la réalisation d’un lieu de
culte multiconfessionnel...
 onne à tous les mêmes chances de réussite :
d
activités de qualité lors des temps périscolaires,
aides « anti décrochage » scolaire, ouverture d’un
lieu de rencontre, d’échange et d’information pour
toutes les familles,

13 fait de Malakoff un pôle culturel dynamique avec

l’ouverture du cinéma l’été, la création d’une salle
de concert dédiée aux musiques actuelles, un
festival de cinéma …

14 veut créer à Malakoff un pôle d’excellence dans

les domaines de l’image, du son et de l’internet,
couplant entreprises et centres de formation.

Avec Malakoff Plurielle, le moment est venu d’une alternance démocratique.
Ouvrons notre ville sur l’avenir pour que chacun ait la chance d’y vivre mieux.

Rejoignez-nous : www.malakoff-plurielle.fr
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