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Espace
ouvert à 
l’expression 
des élus  
du Conseil 
municipal

Les textes publiés 
engagent la seule 
responsabilité  
de leurs auteurs

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Favoriser l’action 
économique locale

“E  
 
n ce début d’année 
2015, nous sommes 
heureux de voir le ré-

sultat que peut avoir une politique municipale 
active en matière de développement économique. 
En effet, dans un précédent Malakoff infos, vous 
avez été informés de l’ouverture d’un espace de 
coworking à Malakoff. Cet espace a pour objec-
tif de répondre aux nouveaux besoins des entre-
prises en développement, c’est un tremplin pour 
les entrepreneurs individuels et les TPE (Très 
petites entreprises) qui peuvent accéder à des 
services pour les accompagner dans leur déve-
loppement. Cet espace a été construit dans une 
démarche d’économie sociale et solidaire où 
chaque utilisateur de l’espace est aussi un acteur 
de son développement et partage son expérience 
avec les autres. Il s’inscrit également dans une 
action locale avec l’objectif de partager des pro-
jets avec les acteurs locaux (commerces, entre-
prises, associations…). Favoriser une économie 
échappant à la seule logique marchande, vectrice 
d’emplois non délocalisables, qui met l’humain 
et l’écologie au cœur de ses préoccupations, est 
une réponse intelligente et responsable à la crise 
économique et sociale que nous traversons. La 
Ville de Malakoff a été très active, en particulier 
sous l’impulsion de Catherine Picard, Maire 
adjointe socialiste chargée du développement 
économique jusqu’en mars 2014, pour faire abou-
tir ce projet dont un chef d’entreprise malakoffiot, 
investi dans les associations de la ville, est à l’ini-
tiative. Dans un contexte économique très diffi-
cile, la politique municipale doit proposer à ses 
habitants des dispositifs d’aide sociale pour les 
soutenir dans leurs difficultés. Elle doit également 
soutenir les initiatives individuelles et collectives 
pour créer de l’activité privée qui elle-même 
créera des emplois. Corinne Parmentier, Maire 
adjointe socialiste à l’économie locale, l’économie 
sociale et solidaire, au commerce, à l’emploi et la 
formation depuis mars 2014, est chargée d’accom-
pagner les initiatives locales en lien avec les par-
tenaires institutionnels et nous la soutenons pour 
que l’exemple réussi de Casaco soit renouvelé. n

Jean-Renaud Seignolles
Conseiller municipal
Tél : 01 47 46 75 11
jrseignolles@ville-malakoff.fr

 Majorité municipale – élus du groupe  
 Front de gauche, communistes,  
 et citoyens 

Un budget de défense 
républicaine ?

“L  
 
e vote du budget de la 
Ville de Malakoff a évi-
demment été marqué par 

l’austérité imposée par l’État à l’ensemble des 
communes de notre pays. Cette austérité mène 
chaque jour davantage l’Europe au chaos. Seule 
la formidable victoire de nos amis grecs du Syri-
za a permis de lever ce tabou et de poser la ques-
tion d’une autre politique en Europe. Cette aus-
térité est au service de la finance : alors que 1 % 
des hommes détiennent la moitié des richesses 
de l’humanité, alors que 56 milliards de dividendes 
ont été versés en 2014 aux actionnaires du CAC 
40 (30 % d’augmentation !), alors que la fraude 
fiscale détourne chaque année des dizaines de 
milliards d’euros, il est indécent d’attaquer les 
budgets des communes et de laisser faire cette 
finance folle qui détruit chaque jour davantage 
nos institutions. Cette austérité est surtout contra-
dictoire avec tout ce qui se dit depuis les tragiques 
attentats de janvier sur la nécessité de protéger 
notre bien le plus précieux : la République. Ce ne 
sont pas les beaux discours qui referont la Répu-
blique. Ce sont des actes. Et aujourd’hui, force est 
de constater que ceux qui font vivre la République 
et ses valeurs, ce sont les associations de terrain ; 
ce sont les services publics de proximité; ce sont 
les fonctionnaires de l’État et des collectivités 
locales. Ce sont tous ces hommes et ces femmes 
qui sont attaqués par l’austérité et qui perdent 
chaque jour davantage de moyens pour assumer 
leurs missions. Aussi, dans ce cadre, la Ville de 
Malakoff a fait le choix d’adopter un budget de 
dénonciation de cette austérité et de défense répu-
blicaine. Ainsi, et alors que tout est fait pour nous 
pousser à fermer ou privatiser certains services, 
la Ville a voté pour le maintien de l’offre de services 
publics de proximité, tant utiles aux Malakoffiots. 
Elle a également décidé de maintenir son soutien 
aux associations de la ville qui font tant pour la 
qualité de la vie à Malakoff. Afin de ne pas impac-
ter le pouvoir d’achat, la ville a fait le choix de 
baisser les impôts des plus modestes et de faire 
reposer la majorité de l’effort fiscal sur les entre-
prises de la ville. Enfin, nous avons voté une 
nouvelle baisse de l’endettement municipal 
ainsi que de nombreux travaux d’envergure pour 
les écoles et les équipements de notre ville. Ces 
choix sont évidemment essentiels. Ils démontrent 
surtout combien il est urgent de se mobiliser, à 
Malakoff comme partout en France, pour une 
autre politique tournée vers la liberté, l’égalité, la 
fraternité. n

Pierre-François Koechlin
Conseiller municipal
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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –  
 Écologie – Centre 

Budget municipal, et 
si nous participions 
à son élaboration ?

“L  
 
e 11 février, le Conseil 
Municipal a été appelé à 
voter le budget de la ville, 

c’est-à-dire ses dépenses et ses recettes pour 2015. 
Il est le fruit de décisions d’un comité restreint 
d’élus de la majorité.
Ici pas de discussions préalables, ni avec les habi-
tants, ni avec les élus d’opposition, contrairement 
à ce qui se passe dans d’autres communes. Ainsi, 
Morsang-sur-Orge et Paris mettent en pratique 
l’idée d’un budget participatif. Des citoyens sont 
appelés à travailler avec les services municipaux 
et les élus sur les projets et les aménagements de 
leur ville. Ils ont ensuite un œil sur leur réalisation.
Cette implication basée sur une écoute mutuelle 
entre élus et citoyens est d’un grand apport. Le 
regard critique, la mise en exergue des difficultés 
rencontrées par les habitants et leurs besoins, 
permet d’établir des choix mieux compris de tous. 
Et l’heure est bien aux priorités. Face à une charge 
de la dette qui s’élève à 45 milliards d’euros par 
an, il faut que chacun prenne ses responsabilités, 
l’État comme les collectivités locales. Imaginons 
un instant une envolée des taux d’intérêt comme 
a pu subir la Grèce…
Si nous sommes d’accord pour appeler à la fin 
des paradis fiscaux et demander des comptes 
aux multinationales, nous reconnaissons que 
nous devons agir collectivement pour mettre en 
place des économies afin de ne pas laisser aux 
générations futures le soin de réparer nos erreurs 
qui fragilisent notre société et mettent à mal les 
ressources naturelles. Mettons en avant les éco-
nomies d’échelle face au mille-feuille adminis-
tratif en privilégiant l’intérêt collectif aux rentes 
de situation.
Pour Malakoff, la baisse des dotations s’élève à 
2,8 millions d’euros sur 3 ans. Le nouveau budget 
demande un effort fiscal aux habitants et aux entre-
prises permettant de récupérer 3,3 millions d’euros. 
Pourquoi ce choix sans concertation préalable ? 
Que fait-on de la différence ? Où sont les économies ?
Malakoff Plurielle aurait souhaité que la Munici-
palité aborde ce budget avec les Malakoffiot(e)s. 
C’est la condition nécessaire pour un budget par-
ticipatif porté par une Municipalité responsable 
et efficiente, en particulier à destination des plus 
vulnérables. n

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
fperrotte@ville-malakoff.fr
www.malakoff-plurielle.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts  

Tenir ses promesses 
électorales

“D’  
 
élections en 
élections, le 
premier par-

ti de France devient non pas celui des extrêmes, 
mais celui des abstentionnistes. Les médias, les 
experts, les politologues, s’interrogent jour après 
jour sur les causes de ce phénomène, véritable 
danger pour notre démocratie et notre République. 
Pour les écologistes la première des causes de cette 
abstention tient avant tout aux promesses non 
tenues de certains candidats devant leurs électeurs. 
L’ennemi du Bourget d’hier, la finance, devient 
trop souvent l’amie d’aujourd’hui. Les impôts 
dont devaient s’acquitter les millionnaires hier, 
fondent comme neige au soleil puis sont totalement 
abandonnés aujourd’hui.
Pourtant il est possible de faire de la politique 
autrement, il est possible de respecter ses enga-
gements. Pendant la dernière campagne muni-
cipale, à Grenoble, le candidat du rassemblement 
de la gauche et des écologistes, Éric Piolle s’était 
engagé à réduire progressivement la publicité 
dans l’espace public. Ses opposants avaient alors 
raillé cette proposition, la taxant de « populiste, 
démagogique et irréaliste ». Pourtant, une fois 
élu, le nouveau maire écologiste de Grenoble a 
respecté son engagement : depuis le 31 décembre 
dernier, les trois cents panneaux publicitaires qui 
occupaient 2 500 mètres carrés vont être rempla-
cés progressivement par des arbres. Grenoble 
devient ainsi la première grande ville d’Europe 
sans publicité. Des arbres à la place de la pub !
À Malakoff, la liste d’union de la gauche s’était 
engagée à améliorer la desserte de l’Hirondelle, 
moyen de transport de proximité plébiscitée par 
ses utilisateurs (34 410 passagers transportés en 
2014), et véritable alternative à la voiture d’après 
50 % des personnes interrogées. Conformément 
à nos engagements, nous avons demandé à l’exploi-
tant d’étudier la mise en place d’arrêts supplé-
mentaires et notamment d’une correspondance 
avec le tramway T6. D’autres chantiers sont en 
cours, comme le passage aux plantes pérennes, 
la poursuite et le renforcement du plan vélo, etc.
« Un voyage de mille lieues commence toujours 
par un premier pas » Lao Tseu, « Le livre de la Voie 
et de la vertu » n

Farid Ben Malek
Conseiller municipal 
délégué à la voirie

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Malakoff change, 
et vous ?

“L  
 
e « Malakoff Citoyen » 
s’adresse à vous, Citoyens, 
pour faire valoir les forces 

d’opposition citoyenne et tenir un échange 
constructif avec la majorité en place.
Pendant ces longs mois d’hiver, l’actualité natio-
nale et internationale plus que morose nous invite 
à rester rassemblés face aux difficultés et menaces. 
À ce titre, nous souhaitons être partie prenante 
des dispositifs mis en place. La majorité prend 
des décisions sans jamais demander l’avis des 
conseillers municipaux d’opposition, est-ce là sa 
manière d’appliquer la démocratie ?
En effet, en pleine période d’unité nationale et de 
restriction économique, notre majorité a sou-
haité à tout prix mener sa propre politique, elle-
même soutenue par le groupe socialiste. Mais 
pourquoi se désolidarise-t-elle des mesures du 
gouvernement à travers sa pétition ? Pourquoi 
vont-ils séparément aux prochaines élections 
départementales ?
La majorité a également décidé de mettre en 
application le PLU, sans patienter jusqu’au vote 
nécessaire. Nous nous interrogeons donc sur sa 
capacité d’échange et de dialogue, sur sa capa-
cité à réunir les citoyens autour de projets 
communs,  quelle que soit leur sensibilité, et d’en 
faire la synthèse, lorsque cela est nécessaire.
Le « Malakoff Citoyen » travaille dans l’idée que 
le consensus est possible, les bonnes décisions ne 
sont pas uniques et qu’à plusieurs, nous élaborons 
des prises de décisions plus justes pour chacun.
Malakoff a besoin de se développer é co no mi-
quement, c’est un thème que nous abordons régu-
lièrement. Certains parmi vous ont peut-être de 
bonnes idées pour faire comprendre à la majo-
rité municipale que Malakoff doit trouver plus 
de projets à autofinancer pour relancer le déve-
loppement économique et se tourner vers l’avenir. 
Le grand Paris va dans ce sens, mais, trop souvent, 
notre majorité préfère tout contrôler de peur de 
perdre le pouvoir, ce qui ne favorise sans doute 
pas suffisamment le rayonnement de ses 
commerces , de ses entreprises et des avantages 
qu’elle devrait leur proposer afin de créer des 
emplois et de la richesse.
C’est pourquoi nous vous invitons à vous expri-
mer massivement en apportant vos idées, en 
étant présent à nos réunions et en participant 
aux débats. n

Ange-Stéphane Tauthui
Le Malakoff Citoyen
contact@enppm.fr
Tél. 06 22 71 07 24


