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Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé 
des Déplacements,  
du Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

Élus du groupe Alternative Écologiste
et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s   3 élus

Écologiques  
et solidaires depuis 
toujours

“S  
 
ans jamais nous faire 
d’illusion sur la poli-
tique qu’allait porter 

Emmanuel Macron, nous espérions que la 
présence de Nicolas Hulot au ministère de la 
Transition écologique et solidaire permettrait 
malgré tout quelques mesures écolos. Son triste 
départ nous laisse un sentiment de gâchis et a 
ancré l’écologie comme première préoccupa-
tion des Françaises et des Français. Plus que 
jamais nous sommes déterminés à une véritable 
sortie du nucléaire, à lutter contre les lobbys, 
à sortir du libéralisme économique, à défendre 
la biodiversité, à supprimer les pesticides et les 
perturbateurs endocriniens… Les marches 
pour le climat d’initiative citoyenne qui ont 
fleuri partout le 8 octobre 2018 sont l’écho 
d’une prise de conscience grandissante.
À Malakoff, les élus du groupe Alternative 
Écologiste et Sociale veulent porter un message 
d’avenir, au service de la transition écologique 
et du développement durable. Actifs et intégrés 
au sein de la majorité municipale, nous avons 
la volonté communicative de transformer la 
ville. L’objectif est bien de rassembler les 
Malakoffiotes  et les Malakoffiots autour d’idées 
innovantes et porteuses de sens, plutôt que de 
diviser. C’est ainsi que de nombreux projets 
ont vu le jour et ont été réalisés en transver-
salité en matière d’urbanisme, d’alimentation, 
de nature en ville, de gestion des déchets verts 
et des énergies et de réorganisation des services 
municipaux. Et il reste encore beaucoup de 
chantiers en cours comme le Plan global de 
déplacements qui préfigurera la ville du vivre-
ensemble, apaisée et accueillante, que nous 
voulons pour les prochaines années. Ensemble, 
toutes et tous, nous devons travailler sans 
compromission, car nos envies se reflètent 
dans nos actions. La transition écologique et 
solidaire doit se conjuguer au présent et au-
delà des beaux discours il n’y a que les actes 
qui restent.

« Quel est le meilleur gouvernement ?  
Celui qui nous enseigne à nous gouverner 

nous-mêmes. »  
Johann Wolfgang von Goethe n

Majorité municipale
élus socialistes  10 élus

Donner du sens  
à l’action politique 
locale

“M  
 
ettre du sens 
dans l ’act ion 
politique est un 

défi au quotidien pour tous les élus locaux à 
l’heure de l’individualisme et de l’immédia-
teté. Mener une politique sociale et de santé 
forte pour que chacun puisse vivre dignement. 
Impulser une politique éducative ambitieuse 
dès le plus jeune âge pour que chacun et cha-
cune se préparent au futur qu’il ou elle a à 
construire. Penser une politique culturelle 
exigeante qui éveille la curiosité et l’ouverture 
sur le monde.
Construire un espace urbain où l’écologie est 
au cœur des projets pour avoir un cadre de 
vie apprécié tout en préservant l’avenir. Ce 
sont ces défis que nous, élus locaux, portons 
pour que chaque habitant et habitante soit 
concerné(e) par sa ville.
C’est dans ce sens que la délégation de la 
Démocratie locale et de la Citoyenneté que je 
porte organise, les 13 et 14 octobre, Malakoff 
raconte Malakoff. Une nouvelle initiative qui 
invite à vivre sa ville, découvrir ses endroits 
cachés, parcourir des lieux, se parler, se ren-
contrer. Ce moment de partage révèle l’iden-
tité forte et singulière de Malakoff, ville ambi-
tieuse sur les questions du vivre ensemble. 
Malakoff s’appuie sur son passé de ville 
« rouge », ouvrière, construite avec l’éducation 
populaire, la culture exigeante pour tous et 
toutes, la mixité sociale. Une ville de la petite 
ceinture parisienne qui attire une population 
plus aisée sans perdre cette mixité, qui fait sa 
force, et qui poursuit ses ambitions dans un 
contexte contraint. Et aujourd’hui, Malakoff 
incarne la ville de demain avec son intégration 
dans la métropole du Grand Paris, sa densi-
fication contrôlée et ses défis à venir.
Les élus que nous sommes ont un rôle majeur 
à jouer pour que Malakoff reste cette ville si 
enviée au sud de Paris. Malakoff raconte 
Malakoff a cette ambition, sur deux jours, de 
donner à voir l’histoire et les perspectives 
possibles de notre territoire. C’est ce type 
d’événement qui permet à chacun et chacune 
de percevoir sa ville et, j’espère, redonner 
confiance à l’action politique locale.
C’est en tous les cas notre ambition pour les 
habitants et habitantes de Malakoff. n

Jean-Renaud Seignolles 
Conseiller municipal délégué  
à la Démocratie locale,  
aux Conseils de quartier et  
à la Citoyenneté
jrseignolles@ville-malakoff.fr

Majorité municipale – élus du groupe
Front de gauche, communistes,
et citoyens  21 élus

Pour des services 
publics efficaces, 
proches des citoyens

“A  
près la Sécurité so-
ciale, La Poste (service 
réduit à Barbusse, 
fermeture du Haut-

Mesnil), le guichet de la SNCF Malakoff-Vanves, 
le bureau de Police place du 14-Juillet et la 
Sécurité  sociale à Thorez… la Trésorerie de 
Malakoff a fermé fin août. Pour une relation 
directe, il faudra aller soit à Vanves soit à Mon-
trouge ! Mais la relation en ligne ne peut pas 
toujours remplacer l’échange direct, car 30 % 
des Français ne maîtrisent pas les outils Internet.
Fermer des services publics, c’est éloigner les 
citoyens des lieux de décision des politiques 
publiques. Ceux-ci se retournent alors vers 
leur mairie, pour trouver des solutions à leurs 
difficultés, ainsi contrainte de compenser la 
« rationalisation » des administrations et autres 
services publics, avec moins de moyens du fait 
de la baisse des dotations de l’État. Tout cela 
au nom du postulat idéologique libéral de 
« réduction de la dépense publique ». Martelé 
par les médias, le chiffre de 57 % du PIB, faus-
sement appelé « train de vie de l’État », mélange 
pourtant les dépenses des administrations avec 
les dépenses sociales, ces dernières représentant 
plus de la moitié du total.
Supprimer des services publics, c’est faire la place 
belle au secteur privé, censé être plus efficace. 
Parfois c’est vrai, mais pas toujours : aux États-
Unis, la santé, largement privatisée, coûte 16 % 
du PIB pour 11 % en France, où elle est largement 
publique. Les attaques contre le statut des agents 
du service public aggraveront la précarité des 
agents sans plus d’efficacité du service rendu, 
qui dépend de la qualité des emplois comme le 
montrent nombre d’exemples étrangers.
Notre engagement pour la préservation des 
services publics est sans faille. Ils sont utiles à la 
qualité de vie des citoyens dont les besoins doivent 
être mieux pris en compte par les décideurs. Le 
9 octobre sera une grande journée de mobilisa-
tion nationale pour les services publics. Soyons 
nombreux en manifestation et rendez-vous à 
19 h à la Maison de la vie associative pour une 
soirée d’échanges sur les services publics !

Les élus de mon groupe adressent à la famille 
et aux proches d’Andy leurs plus sincères 
condoléances et s’associent à leur douleur.   n

Joël Allain 
Conseiller municipal  
délégué aux Relations 
intercommunales et au 
suivi du budget municipal 
jallain@ville-malakoff.fr
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre  1 élue

Un poumon vert 
pour Malakoff

“D  
 
epuis l’annonce de 
la reconstruction du 
collège Henri-Wal-

lon sur le terrain stabilisé, situé entre le stade 
Cerdan et le parc Salagnac, les riverains se 
mobilisent pour préserver leur cadre de vie. 
Mais derrière ce qui est présenté par la muni-
cipalité comme la défense de simples intérêts 
personnels, se cachent de véritables enjeux 
d’écologie et d’aménagement.
Tout d’abord, pourquoi ne pas profiter de la 
nécessaire reconstruction d’un collège devenu 
insalubre pour installer un nouveau collège 
dans le nord de la ville, au lieu de maintenir 
une concentration des deux collèges dans le 
même secteur ? Pourquoi se contenter d’une 
solution de facilité en utilisant le premier terrain 
disponible ? Mais surtout, pourquoi ne pas 
imaginer agrandir le parc Salagnac pour déve-
lopper l’espace vert existant afin de créer enfin 
un véritable poumon vert pour toute la ville et 
le territoire, et en profiter pour mettre en place 
de nouveaux espaces de jeux et de détente pour 
les familles ? Pour la municipalité, rater une 
telle occasion serait manquer de cohérence : 
une ferme urbaine, le permis de végétaliser son 
bout de trottoir sont, certes, d’excellentes ini-
tiatives, mais attention à ne pas en faire de 
simples outils de promotion d’une politique de 
végétalisation de la ville purement cosmétique. 
Les choix opérés (même lorsqu’ils sont impo-
sés par l’extérieur) doivent s’inscrire dans une 
vision de long terme pour un aménagement 
responsable de notre ville.
Malakoff Plurielle soutient la demande des 
riverains que le collège Wallon soit reconstruit 
au nord de Malakoff, sur un terrain à définir, 
par exemple dans le cadre des projets à venir 
sur le secteur de l’Insee, ou bien rebâti sur son 
emplacement actuel. Un usage très temporaire 
du terrain stabilisé près de Salagnac permettrait 
alors l’accueil des locaux modulaires de qua-
lité le temps des travaux. Mais une fois le nou-
veau collège mis en place, végétalisons et réa-
ménageons ce terrain stabilisé (par exemple en 
recréant un terrain de sport sur herbe).
Construisons une politique d’aménagement 
écologiquement ambitieuse et cohérente pour 
préserver le cadre de vie et anticiper les besoins 
de notre population en croissance continue.  n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen   1 élu

Où sont les 
promesses ?

“A  
 
ujourd’hui les maires 
de nos territoires 
n’arrivent plus à bou-

cler leur budget. Les dotations de l’État 
baissent, guidées par la réforme des collecti-
vités territoriales. Pour autant les frais de 
fonctionnement tendent à augmenter ainsi 
que les réceptions organisées par la munici-
palité, tandis que les recettes, autres que fis-
cales, diminuent. Cette problématique ne peut 
trouver de solution que par la voie du déve-
loppement de l’activité économique et du 
partenariat nouveau. Une dynamique est 
indispensable pour générer des recettes et 
assurer de l’emploi sur notre commune. Le 
tout n’est pas de faire coûte que coûte du sociale 
avec des caisses vides, pour plaire et acheter 
la paix sociale. 
Mesdames et Messieurs les élus, qui êtes aux 
commandes, il faut se battre pour créer cette 
dynamique, se battre pour trouver les recettes 
qui contribueront à l’essor de notre commune ! 
Nous sommes voisine à la capitale, dans l’un 
des départements le plus riche de France et 
non loin de la Porte de Versailles. Que se 
passe-t-il pour ne pas profiter de cet environ-
nement économique et stratégique pour nous 
développer ? Si nous sommes d’accord sur le 
principe de regrouper les services pour mieux 
être efficace, nous nous opposons à une mise 
en oeuvre précipitée, menée sans véritable 
concertation et refusant d’examiner certaines 
options plus économiques et tout aussi perti-
nentes. Nos conseils municipaux devraient 
plutôt servir à débattre de ces sujets importants 
pour l’avenir de Malakoff plutôt que d’aborder 
des sujets de bureaucratie administrative, 
donnant un faux semblant de démocratie.
Les Français préféraient ne pas parler de lan-
gues étrangères voir européennes plutôt que 
de faire des fautes. Aidons donc les Malakof-
fiots à apprendre déjà les langues européennes 
dont le français en leur donnant des cours les 
samedis ou en période des NAP dans un des 
établissements scolaires de Malakoff. Nous 
demandons à avoir plus de sécurités et une 
police municipale équipée sur notre ville. 
Toute mon équipe et moi, présentons toutes 
mes condoléances à la famille de notre jeune 
Andy ! n

Opposition municipale
Malakoff 21 – Collectif citoyen 
Gauche – Écologie  2 élus

L’écologie, une idée 
neuve ?

“L  
 
a démission de Nicolas 
Hulot a entraîné tout un 
f lorilège de petites 

phrases, chacun se découvrant convaincu par 
l’écologie et assurément œuvrant au quotidien 
pour un autre développement. En quelques heures, 
l’écologie s’est retrouvée au cœur de toutes les 
sollicitudes… jusqu’à ce que le soufflé retombe 
au profit d’autres agitations politiciennes.
Transition énergétique, réchauffement clima-
tique, protection de la biodiversité, a mé na-
gement durable, commerce équitable, agricul-
ture biologique… sont autant de vocabulaires 
employés, qui doivent concourir à un réel 
changement de nos sociétés et de nos modes 
de vie. La classe politique n’est pas toujours à 
la hauteur des enjeux actuels et futurs, et l’éco-
logie n’est pas le privilège d’un parti.
À Malakoff, on ne peut pas dire que notre ville 
se soit engagée dans la révolution écologique. 
Les quelques actions qui sont menées ne font 
pas partie d’un fil vert qui engagerait notre cité 
vers la mise en œuvre d’un nouveau modèle 
durable de développement et de gestion urbaine.
Au Conseil municipal, les élus Malakoff 21 ont 
parfois été bien seuls pour défendre une ali-
mentation collective plus respectueuse de la 
santé et de l’environnement (tri dans les can-
tines, repas sans viande, alimentation biologique 
et issue de circuits courts). Notre groupe défend 
une vraie politique de la biodiversité, qui va un 
peu plus loin que de mettre des autocollants 
LPO (Ligue de protection des oiseaux) sur des 
nichoirs ou à des annonces en fin de mandat 
d’une charte de l’arbre dans la ville, une fois 
avoir abattu de beaux alignements pour favo-
riser un projet immobilier ! C’est à une véritable 
politique de l’animal et du végétal dans la ville 
qu’il faut penser, car évidemment les deux sont 
liés : place de l’arbre et diversité des espèces 
végétales, arrêt des produits polluants pour 
l’entretien et les espaces verts… On aimerait 
aussi un engagement plus fort dans l’utilisation 
des énergies renouvelables dans les bâtiments 
et les véhicules communaux. On espère é ga-
lement que le nouveau Plan global de déplace-
ments permettra une réelle évolution des modes 
de déplacement, en particulier en faveur de 
tous les modes actifs. 
À Malakoff, l’écologie n’est pas encore une idée 
neuve. n

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

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


