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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 

Deux socialistes 
à l’Assemblée 
départementale

“A  
 
u deuxième tour des 
élections départemen-
tales, le rassemble-

ment de la Gauche, des écologistes et des démo-
crates a permis aux socialistes de remporter avec 
52 % des voix le canton Malakoff-Montrouge.
L’assemblée départementale est dorénavant entiè-
rement paritaire, avec 23 femmes et 23 hommes 
alors que l’ancien conseil général comprenait 13 
femmes pour 32 hommes.
Nous saluons cette avancée majeure voulue par 
le Président de la République pour l’équilibre de 
la vie politique et l’expression démocratique de 
toutes et tous.
Les résultats des élections restent marqués par 
plusieurs faits importants.
Une forte abstention, particulièrement dans les 
Hauts-de-Seine avec notamment un éloignement 
progressif des jeunes du scrutin démocratique 
qui doit nous interroger sur nos pratiques poli-
tiques. Les scores obtenus par l’extrême-droite, 
vote protestataire qui remet en cause nos valeurs 
républicaines et à qui nous devons répondre par 
du concret, par plus de justice sociale et certai-
nement pas par un « ni-ni » politicien qui désho-
nore la République. Si le Parti socialiste essuie 
plusieurs défaites, il reste cependant la deuxième 
force politique de ce département très majoritai-
rement à droite. Nous en serons, Joaquim Timo-
téo et moi-même, les seuls porte-voix dans l’assem-
blée départementale. Pendant cette mandature 
nous serons une opposition déterminée et 
constructive qui agira pour l’intérêt général de 
tous les habitants des Hauts-de-Seine. Nous ferons 
des propositions conformes à nos engagements 
de campagne :
Solidarité envers toutes les générations de la petite 
enfance au plus grand âge, avec l’augmentation 
du nombre de places en crèche et en maison de 
retraite
Solidarité avec les personnes en situation de han-
dicap, pour qu’elles puissent continuer à vivre 
dignement dans les Hauts-de-Seine aux côtés de 
leur famille.
Solidarité entre les territoires avec une politique 
du logement qui favorise la mixité sociale.
Solidarité avec les personnes aux faibles revenus 
ou sans emploi, avec une vraie politique d’inser-
tion et un soutien fort au secteur de l’économie 
sociale et solidaire, créateur d’emplois.
Forte de votre confiance, j’agirai avec détermi-
nation au conseil départemental pour tous les 
habitants de Malakoff. Vous pouvez compter sur 
moi. n

Catherine Picard
Maire-adjointe aux affaires 
scolaires 
Conseillère départementale
01 47 46 75 11
cpicard@ville-malakoff.fr

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

Jeunesse, Sénégal 
et solidarité 
internationale

“L  
 
e 19 avril dernier, une 
délégation de la Ville de 
Malakoff dont je faisais 

partie aux côtés de six jeunes Malakoffiots et 
d’animateurs du service Jeunesse s’envolait pour 
le Sénégal. Destination : Ngogom, communauté 
rurale africaine avec laquelle notre municipalité 
entretient une fructueuse coopération depuis 
bientôt treize ans. Sur place, nos jeunes ont pu 
goûter à la légendaire Téranga, l’hospitalité séné-
galaise. Le maire de Ngogom les a même nommés 
citoyens d’honneur, distinction qui les a vivement 
touchés !
Tisser des liens entre notre jeunesse et les habitants 
de Ngogom, c’est initier un travail commun dans 
une démarche d’éducation au développement et 
à la citoyenneté. Au cœur de cette dynamique, 
des projets, portés et construits par les jeunes en 
lien étroit avec le service culturel, l’Asiam (Agir 
pour la Solidarité Internationale à Malakoff), 
l’association Habite ta terre et les partenaires 
locaux. Ainsi s’est inaugurée sur place la deuxième 
phase du programme « Une maison, une latrine » 
en présence de l’ambassadeur de France au Séné-
gal et d’autres dignitaires sénégalais. Madame le 
maire m’avait chargé de représenter notre ville, 
ce que j’ai fait avec une grande fierté. La délégation 
en a profité pour faire des excursions sur d’autres 
sites où prend corps la coopération mise en œuvre 
par la Municipalité de Malakoff.
Également au programme de ce séjour, une ren-
contre avec les étudiants de l’université de Bam-
bey, ainsi que de beaux moments d’échange à 
travers des ateliers de réflexion, des jeux qui ont 
largement incité au débat et à l’élaboration de 
futurs projets communs ! Une correspondance 
régulière est aussi à l’ordre du jour.
Le voyage a été une occasion pour nos jeunes 
de découvrir un pays, une culture, de vivre 
pleinement les notions de partage d’expériences, 
d’interculturalité, de mixité… Jeunes comme 
accompagnateurs, tous sont revenus grandis 
par cette aventure humaine. Notre échange avec 
la communauté de Ngogom est un bel exemple 
de coopération réussie et de transversalité 
aboutie. n

Saliou Ba
Conseiller municipal
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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche – 
 Écologie – Centre 

Oui au bio dans 
ma cantine !

“L  
 
e Grenelle de l’environ-
nement avait fixé comme 
objectif 20 % d’aliments 

issus de l’agriculture biologique dans les cantines 
en 2012. Malakoff, en est aujourd’hui bien loin ; 
avec un élément bio par semaine nous arrivons 
à 6 % ! Notre commune peut et doit faire davan-
tage pour la santé et la qualité de l’environnement.
Pourquoi du bio ?
Donner la préférence aux aliments bio, c’est-à-dire 
exempts de conservateurs, de pesticides et d’OGM, 
a des conséquences sur notre santé. Ces produits 
sont plus sains et souvent plus riches en éléments 
nutritifs. Choisir le bio c’est aussi agir pour la 
sauvegarde de notre environnement, grâce aux 
modes de production respectant les sols, la bio-
diversité et les ressources naturelles.
Lorsqu’on développe une réflexion sur la qualité 
alimentaire, on doit aussi réfléchir aux circuits 
d’approvisionnement. En favorisant les circuits 
courts, on réduit les pollutions atmosphériques 
et les coûts de transport inutiles.
Offrir une alimentation saine, c’est aussi réfléchir 
à la place des protéines animales dans notre ali-
mentation avec, par exemple, l’introduction d’un 
repas sans viande par semaine.
Cela doit permettre d’engager un débat sur la 
question des déchets alimentaires. Comment les 
valoriser ? Comment réduire le gaspillage ? Des 
villes ont su financer le surcoût du bio en mettant 
en place des actions contre le gaspillage !
Comment donner une vraie place au bio à 
Malakoff ?
La Ville peut s’appuyer sur des organismes de 
labellisation et de partage d’expériences (Écocert, 
Un plus bio). Leur rôle est d’aider les collectivités 
à introduire progressivement une alimentation 
bio et durable.
Plusieurs collectivités locales ont réussi ce pari, 
comme à Grenoble où les enfants mangent 50 % 
de produits bio depuis le début de l’année sans 
augmentation de tarif.
Malakoff Plurielle a plusieurs fois demandé à la 
municipalité de s’engager sur un objectif de 20 % 
de bio dès 2016. Pour cela, il est nécessaire de 
travailler avec tous les acteurs concernés (parents, 
enfants, école…), de rencontrer les filières 
biologiques locales, de définir des objectifs 
réalisables et de prévoir un volet de sensibilisation 
lié à la découverte de nouveaux goûts, à l’origine 
des produits et à la formation du personnel de 
restauration.
Prônons une alimentation locale, bio et de 
saison ! n

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
www.malakoff-plurielle.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

Cap ou pas cap 
de réussir la COP21 ?

«E  
 
n décembre 2015, 
Paris accueille la 
convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques. 
La première grande conférence des Nations unies 
sur l’environnement humain s’est déroulée en 
juin 1972 à Stockholm. Après Washington, 
Vienne, Rio (1992), Kyoto, Bali, Copenhague, 
Nagoya, Rio (2012), la France va accueillir et 
présider la 21e Conférence Paris Climat 2015 qui 
va rassembler 195 pays et près de 40 000 partici-
pants. Il s’agit du plus grand événement diploma-
tique accueilli par la France et également de l’une 
des plus grandes conférences climatiques jamais 
organisées. L’enjeu est de taille : il s’agit d’aboutir, 
pour la première fois, à un accord universel et 
contraignant permettant de lutter efficacement 
contre les dérèglements climatiques déjà existants 
et d’impulser/d’accélérer la transition vers des 
sociétés et des économies résilientes et sobres en 
carbone. Ces efforts devront prendre en compte 
les besoins et capacités de chaque pays. Les conclu-
sions du cinquième rapport du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat) sont sans appel quant à l’ampleur des 
dérèglements climatiques et leur origine humaine. 
Ce sont les plus pauvres qui sont les premiers 
touchés, ici en France, et partout dans le monde. 
Les dérèglements climatiques ont déjà entraîné 
le déplacement de dizaines de millions de personne 
et aggravé les inégalités. Les migrants de la Médi-
terranée avec leurs dizaines de morts quotidiennes 
en sont une tragique illustration.
L’accord de Paris Climat 2015 doit entrer en vi-
gueur à partir de 2020 et devra être durable pour 
permettre une transformation à long terme. 
L’objectif est de maintenir le réchauffement mon-
dial en deçà de 2 °C.
Le meilleur moyen d’y parvenir est une mobili-
sation la plus large de la société civile, des citoyens, 
des associations et des collectivités pour faire 
pression sur les décideurs. Sur Malakoff aussi, 
partageons, échangeons, discutons, inventons, 
agissons localement, mobilisons-nous pour faire 
de la COP21 une grande réussite. n

« C’est d’âme qu’il faut changer, non de climat », 
Sénèque

Rodéric Aarsse
Adjoint au Maire en charge 
du Développement Durable 
et de l’Aménagement 
Numérique.
raarsse@ville-malakoff.fr

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Trop d’impôts tuent 
Malakoff !

“C  
 
omme chaque année à 
la même période, c’est le 
même rituel et la même 

pression : les impôts à calculer, à payer et les salaires 
qui ne nous donnent aucune liberté, aucune marge 
de manœuvre.
L’argument avancé par la majorité municipale est 
que, pour pallier au manque de dotations du 
gouvernement, elle doit augmenter les impôts de 
notre commune. C’est-à-dire faire exploser la taxe 
foncière sur l’immobilier, la taxe d’habitation 
ainsi que divers impôts locaux.
Mais la pression sur les contribuables de s’arrête 
pas là. Il y a aussi la majoration des taxes supé-
rieures pour profiter des installations de la ville 
alors que ces installations ont déjà été payées avec 
l’argent du contribuable.
Un écart se creuse de plus en plus entre les plus 
riches et les plus pauvres de notre commune. En 
effet, pour inscrire leurs enfants à certaines acti-
vités, les parents doivent prouver leurs revenus 
par le biais de leur fiche d’imposition. En résumé, 
plus vous avez des revenus élevés, plus vos tarifs 
seront élevés alors que vous faites partie de la 
tranche qui paie déjà le plus d’impôts. Où est 
donc l’égalité de traitement entre les citoyens ?
À cette allure, les personnes payant le plus d’im-
pôts quitteront notre ville, ce qui créera un réel 
manque à gagner dans les caisses de la commune. 
Il serait donc plus judicieux de fixer des tarifs 
uniques et abordables pour l’abonnement aux 
services proposés à Malakoff. Les inégalités seront 
ainsi réduites et ni les plus démunis ni les plus 
riches ne se sentiront lésés.
Au lieu de continuellement augmenter nos impôts, 
pourquoi ne pas revoir la gestion des dépenses 
de la ville et aider les Malakoffiots à devenir 
propriétaires de leur logement par exemple ?
En effet, un certain nombre d’entre eux souhaitent, 
comme par le passé, s’offrir un logement dont ils 
seront propriétaires, mais cela n’est pas facile à 
cause de la flambée des prix sur le marché de 
l’immobilier. La ville pourrait se défaire de certains 
de ses logements sociaux et faire des heureux, 
tout en remplissant ses caisses.
Voilà pourquoi « le Malakoff Citoyen » se veut 
rassembleur. C’est tous ensemble que nous bâti-
rons un Malakoff de demain fort et qui pourrait 
être un jour, le porte-étendard de notre région.
Le Conseil d’État a confirmé mon mandat de 
conseiller municipal afin que je puisse être à votre 
disposition et répondre à vos attentes. Merci pour 
votre vote, votre confiance et votre soutien dont 
je saurai me montrer digne. n

Ange Stéphane Tauthui
Conseiller municipal 
de Malakoff
07 53 78 74 00
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr


