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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche – 
 Écologie – Centre 

Priorités 2017

“L  
 
a municipalité organise 
les 21 et 22 novembre 
une discussion avec les 

habitants sur les priorités budgétaires 2017. 
Malakoff Plurielle se réjouit de cette initiative, 
car nous réclamons un budget participatif 
depuis 2014, mais regrettons qu’elle arrive si 
tard. En effet, depuis deux ans, Paris et d’autres 
villes débattent sur ce sujet.
Or, notre municipalité a choisi d’augmenter 
fortement la taxe foncière, sans en discuter avec 
ses habitants, alors que cela impacte le budget 
de la ville pour plusieurs années. Nous propo-
sons donc que cette consultation sur le budget 
ouvre un débat sur la répartition des efforts 
fiscaux au sein de la population et sur l’usage 
des recettes fiscales. En effet, la mairie utilise 
une partie de la taxe foncière pour l’entretien 
des logements sociaux. Pourtant, la loi prévoit 
que le surloyer, appliqué aux habitants disposant 
de revenus supérieurs au plafond et vivant dans 
le parc HLM existant, finance, lui aussi, l’entre-
tien de l’habitat social ; mais en refusant  
d’appliquer ce surloyer, la ville se prive d’une 
ressource financière équitable.
Par ailleurs, les conseils de quartiers, en place 
depuis de nombreuses années, se trouvent 
curieusement déconnectés des projets qui font 
suite à la consultation Malakoff et moi. Nous 
proposons donc que la concertation sur le 
budget s’effectue en sollicitant également les 
conseils de quartier, auxquels une enveloppe 
annuelle serait attribuée pour bâtir des projets 
avec les Malakoffiots et financer l’acquisition 
d’équipements (par exemple pour les centres 
de loisirs) ou l’aménagement d’espaces publics 
(piétonnisation, végétalisation).
Ces priorités proposées dans les quartiers pour-
raient être traitées par grands types d’actions : 
solidarité, sécurité-civisme, environnement, 
enfance-éducation, emploi-commerces, urba-
nisme-voirie. Les conseils de quartier pourraient 
alors organiser un vote en ligne pour faire 
participer les habitants, même ceux qui ne 
viennent pas habituellement aux réunions de 
quartier. 
Il est temps que notre ville avance ! Nous  
participerons donc volontiers aux débats de fin 
novembre et suivrons de près la réalisation des 
décisions qui seront prises. 
Notre collectif citoyen vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. n

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
Emmanuellejannes@yahoo.fr
www.malakoff-plurielle.fr 
malakoffetvous.fr

Rodéric Aarsse
Adjoint au maire en charge 
des Déplacements, 
du Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique.
raarsse@ville-malakoff.fr

 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

Vers une ville 
comestible

“A  
 
ccompagnons la  
résilience urbaine à 
Malakoff. 

La résilience désigne à l’origine la capacité 
d’adaptation et de récupération d’une personne 
à la suite de difficultés pour atteindre de nou-
veaux équilibres. Le concept de résilience ur-
baine découle directement du concept de rési-
lience écologique, défini par l’écologue canadien 
Holling. Principalement resté dans le domaine 
de la catastrophe, le concept de résilience ur-
baine s’élargit maintenant aux crises moins 
brutales, mais plus profondes, telles que la crise 
découlant du pic pétrolier. La résilience urbaine 
est un processus qui amène l’homme à renouer 
avec son milieu, sans opposer ville et nature, 
pour construire un nouvel idéal urbain.
« Contrairement à la ville stable, sécurisée, hié-
rarchisée, optimisée et normée, la ville  
résiliente est flexible et transformable. […] Le 
risque fait partie de ses fondements, tout comme 
les ressources qui peuvent s’en dégager…  
La crise est révélatrice d’opportunités… » Marco  
Stathopoulos
Les villes ont progressivement perdu contact 
non seulement avec la nature, mais aussi avec 
leur composante nourricière. Les anciens 
maraîchers et vergers de Malakoff se sont trouvés 
atteints par l’étalement urbain et la spéculation 
immobilière. 
Avec la crise écologique et sociale, de nouveaux 
rapports de proximité sont à réinventer, avec 
des productions vivrières locales et une plus 
grande place à la biodiversité, au cœur de la 
ville. L’enjeu est de renouer avec l’idée d’une 
ville comestible, où chaque espace vert a une 
utilité autre que d’être regardé, où chaque espace 
public laisse place à une appropriation collec-
tive et non exclusive, où les espaces « délaissés » 
ne le sont plus et font l’objet d’une valorisation 
pour le vivre ensemble. À Malakoff, nous vou-
lons développer la nature en ville avec, pour 
commencer, une ferme et un verger. Le projet 
consiste entre autres à ramener en ville les 
arbres fruitiers et les plantes comestibles, et à 
les rendre accessibles à tous.
« Améliorer la résilience augmente les chances 
d’un développement durable dans un environ-
nement changeant où le futur est imprévisible 
et la surprise est probable. » Carl Folke n

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Actions citoyennes 
pour les 
Malakoffiots !

“L  
 
es attentats ont profon-
dément et durablement 
modifié le regard des 

Français sur l’islam et ses fidèles. Méfiance, 
peur, amalgames et surtout la haine utilisée 
par les extrémistes font qu’un fossé s’est creu-
sé entre nos concitoyens. Les élus, les respon-
sables religieux et associatifs doivent ensemble 
œuvrer pour fortifier notre unité nationale. 
Cette période de turbulence a développé davan-
tage le sens de l’engagement et du volontariat 
chez les Français. Les associations de Malakoff 
ne sont pas en reste dans cet élan solidaire et 
nous les félicitons pour toutes leurs œuvres.
L’année 2017 s’annonce avec les élections pré-
sidentielles et législatives, ce sera un rendez-vous 
majeur pour le renouvellement de la classe 
politique. J’invite les Malakoffiots à s’inscrire 
sur les listes électorales avant le 31 décembre. 
Nous allons pour le quinquennat à venir enga-
ger notre pays, nos emplois, la politique de nos 
villes et communes. Notre choix ne doit pas 
nous être opposable ou regrettable. Nous devons 
redéfinir ce qui nous unit et raffermir notre 
fierté d’être des Malakoffiots.
Fidèles à notre engagement, nous offrons la 
plume de notre tribune à tous les Malakoffiots 
mobilisés pour que bien vivre dans nos quartiers 
soit une réalité partagée. Nous retranscrirons 
fidèlement les sujets qui vous tiennent à cœur 
afin de faire bouger les lignes. La période des 
fêtes de fin d’année est un temps privilégié 
d’échange, de partage, d’attention aux autres 
et de solidarité. Pensons aux plus nécessiteux, 
aux personnes âgées. 
Nous espérons ne déplorer aucune dégradation 
de biens dans notre ville. Pour ce faire, nous 
invitons la municipalité à déployer des agents 
nécessaires sur la ville. Cela pourrait se faire soit 
par une politique d’îlotage dans chaque quartier, 
jour et nuit, soit par le conventionnement des 
associations et des clubs de prévention spécia-
lisés, pour la présence d’éducateurs de rue.
Notre programme de cafés-débats, de groupes de 
réflexion, de volontariat d’échange et de coopéra-
tion est consultable sur notre site www.lemalakof-
fcitoyen.fr ou sur demande à contact@enppm.fr. 
Le Malakoff Citoyen vous souhaite à toutes et 
à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Ensemble, faisons la politique autrement ! n

 Malakoff 21 
 Nouveau collectif citoyen  
 Gauche – Écologie 

Pour une politique 
volontariste en 
faveur du commerce

“L  
 
es rencontres Malakoff 
et moi ont eu le mérite 
de relever les sujets de 

satisfaction et d’insatisfaction des habitants, 
par exemple les commerces : pas assez nombreux 
et diversifiés, nombreuses devantures délabrées, 
rideaux baissés…
La question du commerce à Malakoff est, il est 
vrai, complexe. Elle dépend, en partie, de la struc-
ture même de notre ville qui est étirée, sans centre-
ville traditionnel et sans voie principale qui y 
mène. Le commerce est éclaté en plusieurs petits 
pôles, diffus dans le tissu urbain, et peu présent 
aux abords du métro et de la gare. La proximité 
avec Paris leur fait perdre de l’attractivité. Enfin, 
l’importance du marché du centre, liée à sa pério-
dicité et au nombre d’étals, rend difficile la  
présence permanente de commerces alimentaires.
La question du commerce est également liée aux 
actions de la majorité en place. Or, face à cette 
situation qui date et qui perdure, celle-ci n’a  
apporté à ce jour aucune réponse et n’a toujours 
pas proposé d’action claire et lisible. On ne peut 
pas franchement dire qu’elle ait eu envie de prendre 
ce sujet à bras-le-corps. La politique de la ville 
doit pourtant s’envisager de manière globale et 
coordonnée. Tout est lié. Le commerce dépend 
de l’urbanisme, de l’habitat, de l’économie et 
même de la culture. Les pouvoirs publics ont à 
leurs dispositions des moyens d’action pour agir 
dans ces domaines (animation, acquisition de 
locaux, aides à la reprise, rénovation des façades, 
stationnement, mobilités…). Il ne faut pas non 
plus rater le virage de la transition numérique, 
sous peine de voir nos commerces de proximité 
se transformer en simples dépôts de colis.
Des propositions et les bonnes volontés existent. 
Les habitants en ont avancé plusieurs lors des 
rencontres citoyennes. Et notre groupe propose 
à la Majorité de travailler collectivement sur 
certaines actions, comme le renforcement du 
centre-ville, la mise en place d’un axe structurant 
paysager nord-sud, des commerces permanents 
dans la halle du marché, un stationnement adapté 
(stationnement minute et stationnement vélo), 
un travail sur l’espace public, le réaménagement 
du centre commercial Henri-Barbusse…
Les élus du groupe Malakoff 21 vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année. n

Ange Stéphane Tauthui
Conseiller municipal
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
www.malakoff21.fr

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Le mois de l’ESS  
à Malakoff, un début 
prometteur ! 

“À  
Malakoff, pour la pre-
mière fois nous avons 
décidé d’organiser 
plusieurs rencontres 

des acteurs qui contribuent à l’existence et au 
développement du secteur de l’économie sociale 
et solidaire dans le cadre du mois de l’ESS. 
Mal connu, ce secteur d’activité représente  
aujourd’hui 10 % du PIB de la France. Les entre-
prises de ce secteur emploient 2,36 millions de 
salariés, soit 1 emploi privé sur 8. En dix ans, 
440 000 nouveaux emplois créés et 600 000 emplois 
devraient être pourvus d’ici à 2020. Pourtant, 
l’ESS n’avait jamais été définie dans la loi : c’est 
l’objet de la loi du 31 juillet 2014. Elle permet de 
définir les grands principes, un but social qui n’est 
pas seulement le partage des bénéfices, une lucra-
tivité encadrée, une gouvernance démocratique. 
Elle facilite le financement de ces entreprises avec 
des fonds de garanties, avances, prêts participatifs. 
La Caisse des Dépôts gère 100 millions d’euros 
en faveur de ce secteur. Elle permet les reprises 
d’entreprises par les salariés. 
Les socialistes voient dans l’économie sociale et 
solidaire une économie de sens : elle fait de l’être 
humain l’acteur, le moteur et la norme de l’acti-
vité. Elle repose sur les besoins de tous plutôt que 
sur les intérêts de quelques-uns, sans pour autant 
négliger l’objectif de rentabilité économique. Elle 
est porteuse d’innovation et de transformation 
sociale. Soutenir l’ESS est donc au cœur de notre 
histoire et du projet social écologique : privilégier 
la coopération à la compétition, redonner du 
pouvoir d’agir aux salariés, privilégier le long 
terme plutôt que le gain de court terme.
C’est dans ce sens que je souhaitais que Malakoff 
trouve sa place dans un événement qui défend, 
promeut et fait connaître nos savoir-faire dans 
ce secteur. 
Casaco est un bel exemple de tiers lieu coopératif, 
il faut poursuivre. Au travers des trois rencontres, 
nous avons pu montrer la diversité des acteurs, 
consolider le réseau, inciter à la création de socié-
tés coopératives. Ce fut un moment de rencontre 
et de partage d’expériences important pour les 
acteurs du secteur et les citoyens. Ce n’est qu’un 
début et j’espère que cette expérience suscitera 
des vocations !
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin 
d’année et tous mes meilleurs vœux pour 2017. n

Corinne Parmentier
Adjointe au maire en charge 
de l’Économie locale,  
de l’ESS, du Commerce,  
de l’Emploi et de la formation 
Conseillère territoriale  
Vallée Sud–Grand Paris 
cparmentier@ville-malakoff.fr

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

La solidarité  
au cœur !

“F  
 
ace au drame de cen-
taines de milliers de 
femmes, d’hommes et 

d’enfants qui fuient la guerre, le chaos et la 
misère, notre colère et notre émotion sont 
immenses. Nous vivons un drame humain, un 
véritable crime contre l’humanité.
Cette année encore, selon les organisations 
internationales, plus de 4 000 migrants ont 
trouvé la mort en Méditerranée. Ces personnes 
ont quitté l’enfer des conflits armés pour vivre 
celui des traversées en mer, à la merci des  
passeurs et des réseaux illégaux. Être séparés 
dans ces conditions de ses proches et sa famille 
n’est pas un choix, c’est tout simplement une 
obligation pour vivre. 
Ces migrations doivent faire ouvrir les yeux 
aux dirigeants européens sur les souffrances 
de ces populations. La France ne peut se can-
tonner à la peur ni continuer à ajouter de la 
guerre à la guerre. Les pays occidentaux doivent 
trouver une solution pacifique et assumer leurs 
responsabilités en accueillant ces personnes, 
sans haine ni préjugé. Rappelons-nous que des 
générations entières de nos compatriotes sont 
les enfants de migrants de la première moitié 
du xxe siècle. Face à cette situation, la ville de 
Malakoff a répondu positivement à la demande 
du préfet d’accueillir sur notre commune trente 
personnes migrantes d’origines diverses, qui 
ont fui leurs pays rongés par la guerre. C’est 
une fierté de participer à ce dispositif, de prendre 
notre part. Nous voulons montrer qu’ac cueillir 
des réfugiés n’enlève rien à personne, bien au 
contraire. La solidarité fait partie intégrante 
des valeurs de Malakoff. C’est pourquoi les élus 
communistes, Front de gauche et citoyens ont 
participé avec les associations et les habitants, 
dimanche 20 novembre, à la collecte de fonds 
en faveur des réfugiés et migrants hébergés à 
Malakoff. 
Cette initiative de solidarité se poursuivra le 
13 décembre avec le Noël solidaire. Ce sera 
l’occasion pour de nombreux Malakoffiots de 
témoigner leur solidarité comme ils ont su le 
faire les années précédentes, en faveur du  
Secours populaire, de la Voix de l’enfant et du 
Secours catholique. Notre pays n’est jamais 
aussi beau que lorsqu’il se bat pour ses principes 
républicains : Liberté, Égalité, Fraternité ! n 

Dominique Cardot
Adjoint au maire  
en charge de la 
Communication et  
de la Vie associative
dcardot@ville-malakoff.fr 




