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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche – 
 Écologie – Centre 

Malakoff et vous !

“C’  
 
est avec grand 
intérêt que nous 
avons suivi les 

débats de Malakoff et moi. La démocratie parti-
cipative étant un principe fondateur de Malakoff 
Plurielle, nous saluons la démarche, même si nous 
en dénonçons le coût élevé (plus de 120 000 €). 
Cependant, si les citoyens ont pu s’exprimer lors 
de cette opération, les engagements municipaux 
nous ont déçus : les propositions retenues par la 
mairie parmi les 208 exprimées correspondent 
par trop à des actions municipales déjà engagées 
ou programmées. Ces choix ne sont donc pas à 
la hauteur de l’ambition démocratique affichée. 
Ainsi, la part faite à l’écologie et au mieux vivre 
ensemble est en deçà des aspirations exprimées, 
l’esprit civique comme le développement durable 
ayant été au cœur des débats ; il en va de même 
de la place des associations et des initiatives ci-
toyennes : nous regrettons notamment que l’idée 
de l’ouverture de la commission d’attribution des 
HLM aux citoyens n’ait pas été reprise par la 
majorité.
Déjà, lors de la Fête de la ville, Malakoff Plurielle 
avait convié les Malakoffiots à s’exprimer sur les 
actions municipales prioritaires, au regard des 
propositions de 2014 de notre groupe. Nous avons 
été heureux de constater à quel point nos propo-
sitions faisaient écho à celles des habitants qui se 
sont mobilisés au cours de l’opération municipale : 
amélioration du cadre de vie (ville sûre, écologique 
et propre ; urbanisme raisonné) et solidarité 
(mixité sociale) sont bien au cœur des préoccu-
pations des habitants.
Pour ces raisons, Malakoff Plurielle se propose 
de revenir sur les idées développées par les habi-
tants et de soutenir des projets laissés de côté par 
la municipalité, avec l’espoir que cette belle consul-
tation aboutisse à des réalisations plus ambitieuses, 
innovantes, basée sur une collaboration de long 
terme avec les citoyens. Nous exposerons nos 
travaux par le canal des conseils de quartier, notre 
site web et un site dédié ouvert à vos commentaires : 
www.malakoffetvous.fr (à partir du 3 octobre et 
aussi sur Facebook).
Malakoff Plurielle, forte des membres de son 
association et de ses sympathisants, est détermi-
née à poursuivre, en dehors de tout esprit partisan, 
sa démarche d’opposition réelle et constructive, 
telle qu’engagée en 2014 et portée par une vision 
ambitieuse, transparente et participative de notre 
ville. n

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

Ne tuez pas 
le messager

“L  
 
a perception de l’écologie, 
et des écologistes, a pro-
gressivement évolué, pas-

sant par plusieurs phases successives. Au début, 
« oiseaux de mauvais augure » ou comme nous le 
revendiquons lanceurs d’alertes, tel René Dumont  
à la campagne présidentielle de 1974 buvant un 
verre d’eau « précieuse » puisque « bientôt elle 
manquera ». Il est maintenant démontré que ces 
alertes sont fondées.
Fort de leurs expertises sur les problèmes pré-
sents et à venir, les écologistes ont ensuite pro-
posé des solutions pour faire face à la crise 
environnementale, économique mais aussi 
sociale : sortie du système productiviste, vie Ré-
publique, partage du temps de travail (32 heures), 
revenu d’existence universel, valorisation des 
filières agricoles bio, droit à la santé pour tous 
par un environnement sain, lutte contre les 
paradis fiscaux, principe du pollueur/payeur, 
sortie du nucléaire, arrêt des grands projets 
inutiles… Ces propositions, qualifiées autrefois 
de farfelues ou d’utopistes, sont de plus en plus 
sérieusement étudiées, comme le récent rapport 
« caché » de l’Igas (Inspection générale des af-
faires sociales) qui justifie une nouvelle réduc-
tion du temps de travail à 32 heures pour créer 
davantage d’emplois. L’écologie a su poser les 
bonnes questions et propose les bonnes réponses, 
même si elles impliquent d’avoir le courage de 
changer de société. La réticence face aux chan-
gements est forte, car elle implique de sortir 
d’un prêt-à-penser pour imaginer un monde 
nouveau et elle implique aussi de perdre certains 
conforts illusoires. Nous devons sortir de « la 
culture du contentement » (John K. Galbraith) 
et refuser les affirmations péremptoires telles 
« notre mode de vie n’est pas négociable » de Bush 
père ou encore « Il n’y a pas d’alternatives » de 
Manuel Valls. La résilience de la société pro-
ductiviste, après avoir nié les alertes et refusé 
les solutions, l’oblige maintenant à décrédibi-
liser les porteurs du message écologiste.
La société médiatique et la pensée dominante 
dépeignent donc les écologistes comme cha-
mailleurs, divisés, utopistes, fantaisistes, comme 
des adolescents attardés ou des hurluberlus. 
Comme le dit Sophocle dans Antigone : « Per-
sonne n’apprécie les porteurs de mauvaises nou-
velles » et à Cléopâtre qui veut énucléer ses yeux, 
le messager répond qu’il est porteur de l’infor-
mation, pas responsable des faits (Shakespeare, 
Antoine et Cléopâtre). n

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Ensemble, créons 
notre ville

“O  
 
ù sont les ambiances 
comme celles des 
fêtes des voisins, de la 

musique, qui tranchent sur le quotidien, et per-
mettent de s’évader, à Malakoff l’été ? L’équipe 
municipale peut s’offrir des vacances dignes. 
Pourquoi ne donne-t-elle pas aux habitants qui 
le souhaitent, les autorisations nécessaires pour 
développer la vie de quartier, cultiver l’esprit 
festif et collectif, pendant la période estivale ?
La France vit une situation sociale difficile, et 
certains de nos concitoyens la subissent plus que 
d’autres. L’actualité montre une nouvelle fois l’état 
de déliquescence de notre société et la faiblesse 
de nos moyens de défense contre le terrorisme, 
la barbarie et la délinquance. Notre gouvernement 
semble aujourd’hui incapable de trouver l’équilibre 
entre son devoir de protéger les Français dans la 
durée et celui de préserver les libertés publiques. 
Ce sentiment d’insécurité que ressentent nos 
concitoyens se traduit souvent par la stigmatisa-
tion d’une couche de la population. Malakoff n’est 
pas en reste avec cette nouvelle délinquance qui 
entraîne l’insécurité de nos quartiers. Il est temps 
de rendre à cette ville l’attrait et la joie de vivre 
ensemble qui la caractérisaient, en renforçant la 
police municipale et en mettant en place des 
médiateurs de quartiers. La majorité municipale 
ne doit plus exister toute seule dans notre ville, 
l’opposition a également sa place. Force est de 
constater que de plus en plus de Malakoffiots nous 
informent des difficultés ou des dysfonctionne-
ments constatés dans leur rue, dans leur quartier 
ou dans leur vie quotidienne tout court. Le Ma-
lakoff Citoyen est sur le terrain, pragmatique et 
constructif.
C’est la rentrée, des jeunes Malakoffiots vont 
reprendre le chemin de l’école dans notre ville-
village. Nous exigeons que les animations, l’équi-
libre alimentaire et la santé de nos enfants soient 
une priorité et non une « variable d’ajustement » 
des gestionnaires des municipalités de Malakoff 
et de Bagneux. Il nous faut nous réapproprier la 
vie politique de notre ville, continuez à nous 
contacter soit par mail, soit par téléphone soit par 
courrier directement à l’Hôtel de ville. Ensemble 
mettons à l’écart ces experts de la politique qui 
ne sont là que pour être réélus ! Ensemble, formons 
des citoyens. Je mettrai tout en œuvre pour essayer 
de faire avancer vos dossiers sans esprit partisan 
ni dogmatique. n

 Malakoff 21 
 Nouveau collectif citoyen  
 Gauche – Écologie 

Un nouveau groupe 
au Conseil 
municipal

“U  
 
n nouveau groupe 
vient de se constituer 
au Conseil municipal, 

autour de Frédérique Perrotte et Fabien Chébaut, 
anciennement à Malakoff Plurielle. Nous vous 
devons des explications sur cette rupture. Le 
rassemblement de nombreux habitants au sein 
de ce collectif est né de l’idée audacieuse et 
généreuse que des citoyens pouvaient s’engager 
dans une gestion municipale, débarrassée des 
logiques de parti politique, et animée par le seul 
intérêt commun. La formation de ce collectif a 
été une belle aventure collective regroupant des 
sensibilités différentes de gauche, du centre et de 
l’écologie. Toutefois, malgré une campagne et 
un début de mandature dynamiques, des 
divergences sont vite apparues au sein de 
l’association. En particulier, il a été demandé 
aux élus de s’opposer de manière plus dogmatique 
et frontale à la majorité, alors que nous avions 
jusqu’à présent promu la posture d’une 
opposition constructive. Nous avons alors fait 
le constat que nous ne défendions plus les mêmes 
valeurs et les mêmes méthodes. Voilà pourquoi 
nous avons décidé de quitter Malakoff Plurielle. 
Nous comprenons évidemment les déceptions 
qui peuvent naître parmi nos électeurs qui 
avaient cru, comme nous, à ce rassemblement 
pluriel et collectif. Nous vous proposons de nous 
retrouver autour d’un nouveau groupe, Malakoff 
21, qui se donne pour ambition de porter les 
valeurs citoyennes et écologiques, que l’on 
retrouve dans notre nom, en écho bien entendu 
aux enjeux et défis de notre siècle. Malakoff et 
Moi a montré le besoin des habitants de 
s’exprimer et de faire des propositions pour le 
bien de notre ville, y compris dans les domaines 
de l’environnement. Cet exercice confirme la 
nécessaire représentation des citoyens dans la 
gestion municipale. Mais aussi que l’écologie, 
le cadre de vie et le développement durable 
appartiennent à tous. Malakoff 21 s’inscrit 
pleinement dans ce mouvement citoyen. Au 
sein du groupe Malakoff 21, nous resterons bien 
entendu des élus d’opposition, animés par les 
valeurs qui motivent notre engagement depuis 
le début : être critiques et constructifs pour 
Malakoff autour des valeurs d’humanisme, 
d’altérité, d’écologie et de transparence. n

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

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Région 
Ile-de-France : 
la droite est bien 
de retour

“C  
 
ela n’aura échappé à 
aucun Malakoffiot uti-
lisant les transports : 

depuis le 1er août, le tarif du Pass Navigo a aug-
menté de 3 euros mensuels, soit une hausse de 
près de 5 % et autant de pouvoir d’achat en moins 
pour les usagers. Pourtant, après avoir fustigé la 
mise en place du Pass unique par la précédente 
majorité, Valérie Pécresse avait promis pendant 
la campagne qu’elle n’augmenterait pas son coût 
pour « ne pas jouer avec le pouvoir d’achat des 
Franciliens ».
Le vote du premier budget de la mandature avait 
déjà annoncé la couleur en s’en prenant à ceux 
qui ne font pas partie du cœur de l’électorat de la 
droite francilienne. Et ils sont nombreux ces 
habitants des quartiers dans lesquels les associa-
tions ne reçoivent plus de subventions, ces Fran-
ciliens pour qui la Région construit désormais 
moins de logements sociaux, ces lycéens qui voient 
leurs conditions se dégrader ou encore ces sans-
papiers désormais exclus de la tarification sociale 
des transports. L’urbain et le rural sont renvoyés 
dos à dos, l’agriculture de proximité est perçue 
comme inutile au profit des grosses exploitations, 
renvoyant la production locale au statut de folk-
lore. L’environnement, avec un budget en baisse 
de 10 %, n’est plus porteur d’un projet commun 
partagé, mais se résume désormais au financement 
de nouveaux filtres à air et au ramassage des 
déchets en forêt.
Ce début de mandature marque aussi la mise en 
œuvre du plus grand plan social d’Île-de-France. 
Suppression à venir des emplois tremplin ; baisse 
des subventions à l’économie sociale et solidaire, 
aux missions locales, aux dispositifs d’accompa-
gnement dans l’emploi, de formation, et de soutien 
à la création d’entreprises ; baisse des aides à la 
culture et au spectacle vivant. Ce sont des dizaines 
de milliers d’emplois qui sont menacés dans des 
secteurs qui contribuent directement au dyna-
misme de la région et de notre ville. Pour le reste, 
ce début de mandat pourrait se résumer à une 
succession de délibérations idéologiques et stig-
matisantes : tests salivaires de dépistage du can-
nabis dans les lycées, suppression du Pass contra-
ception. Les perdants de cette nouvelle mandature 
sont clairement désignés. Reste à savoir s’il res-
tera des Franciliens gagnants dans cinq ans. n

Thibault Delahaye
Conseiller municipal
Groupe des élus socialistes

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

Rentrée 2016 : 
passé le choc, 
l’engagement citoyen

“C’  
 
est la rentrée ! 
Oui, mais une 
rentrée particu-

lière, tant les attentats de cet été auront assombri 
le ciel bleu et ensoleillé. Les élu(e)s du groupe 
Front de gauche de Malakoff ont, comme beau-
coup d’entre vous, été fortement touchés par les 
crimes abjects de Nice et de Saint-Étienne-du-
Rouvray. Nous tous, élus du groupe, renouvelons 
notre soutien et notre solidarité aux familles et 
aux proches des victimes, ainsi qu’à la commu-
nauté catholique. La barbarie et la folie meurtrière 
de quelques hommes n’ont de cesse de nous révol-
ter… Mais notre colère, nous devons la transfor-
mer en une énergie pour combattre le mal à sa 
racine. Il est urgent de se rassembler pour refuser 
la fatalité, les amalgames. C’est vital, nous devons 
nous mobiliser, agir, compter avec nos différences.
Nous avons l’impérieuse nécessité de recoudre 
ce lien social si distendu. À Malakoff, nous misons 
sur l’échange, l’écoute, le partage et la solidarité. 
Avec vous, nous faisons le choix de parler de tout, 
de ce qui libère et nous rend fiers d’être Français 
(comme dans notre histoire ces conquêtes sociales 
de 1936), comme de ce qui fâche, ce qui est moins 
glorieux.
Las, cela ne peut suffire, quand l’exclusion et la 
précarité font rage dans de trop nombreux quar-
tiers, quand notre jeunesse souffre, quand l’accès 
aux droits ou aux services publics doit redevenir 
une priorité nationale. Mais cela, ni la droite ni 
le gouvernement ne l’entendent… À Malakoff, la 
Municipalité agit à son niveau, et avec ses moyens, 
pour garder un haut niveau de service public, et 
poursuit son engagement en faveur du droit à 
l’éducation en y consacrant une part majeure de 
son budget. En soutenant toutes les formes d’ap-
prentissage du temps scolaire au périscolaire et 
extrascolaire, en favorisant la socialisation dès le 
plus jeune âge, nous agissons à notre niveau pour 
permettre aux générations futures et aux jeunes 
d’être pleinement citoyens. Nous favorisons 
ainsi le vivre ensemble, si cher à notre ville.
Bonne rentrée aux enfants, à leurs parents, et aux 
enseignants ! n

Saliou Ba
Conseiller municipal 
en charge du Conseil 
de la jeunesse

Espace ouvert à l’expression des élus du Conseil municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs


