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Bénédicte Ibos
Conseillère municipale
bibos@ville-malakoff.fr

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

Plus de liens,  
moins de biens 

“À l’heure où agonise le 
néolibéralisme, où 
l’individu n’a plus 
q u e  l u i -m ê m e 
comme horizon en 

reléguant derrière lui des valeurs garde-fous 
comme les droits de l’homme, nos structures 
collectives sont menacées de dislocation. Le 
pouvoir actuel, dans sa verticalité, nous fait 
croire qu’il faut accepter la loi du marché 
comme étant le seul cours inexorable de l’his-
toire. On devrait accepter sans mot dire la 
ribambelle de réformes toutes corrosives pour 
notre cohésion sociale : réforme de la consti-
tution, du travail, de la SNCF, de la Sécurité 
sociale, de la santé, de l’enseignement supérieur, 
des retraites, du chômage… Bienvenue aux 
lobbies, aux profiteurs, au chacun pour soi, à 
la croissance des seuls « premiers de cordée ».
C’est là qu’intervient le rôle de la politique en 
s’opposant à cette déconstruction, en croyant 
que les valeurs de solidarité, d’égalité et de 
justice sont ancrées dans notre présent et por-
teuses d’avenir. Dans notre commune Malakoff, 
le choix politique est clairement celui du lien 
social et de la solidarité de proximité. Cette 
volonté partagée avec les habitants se traduit 
par notre engagement pour défendre les ser-
vices publics, par l’existence de deux Centres 
municipaux de santé, par le dynamisme de 
nos trois Maisons de quartier, par les centres 
de vacances et les activités périscolaires gra-
tuites et de qualité pour les enfants, par l’envol 
du Conseil de la jeunesse, par l’initiative  
participative Malakoff et moi, par les rencontres 
de Malakoff raconte Malakoff  et l’accueil des 
nouveaux habitants, par les actions quoti-
diennes du Centre communal d’action social, 
par la création d’une ressourcerie et d’une 
ferme urbaine ouverte à tous, par le mois de 
l’économie sociale et solidaire… 
Un exemple en illustration : certaines villes 
choisissent de supprimer les bancs publics pour 
empêcher des populations « indésirables ». À 
Malakoff, l’espace public appartient à tout le 
monde. Les bancs, quelles que soient leurs 
formes ou leurs couleurs, sont une invitation 
à habiter l’espace public ensemble et à créer 
du lien au lieu de passer son chemin.

« La politique, c’est quand un peuple  
se réunit et peut inverser le cours des choses. »  

Raphaël Glucksmann n

Majorité municipale
élus socialistes  10 élus

Le mois de 
l’économie sociale 
et solidaire

“S  
 
i nous voulons trans-
former notre société, 
son modèle de déve-

loppement, vers un modèle qui concilie per-
formance économique, sociale et écologique, 
c’est en premier lieu en affirmant notre ambi-
tion politique à soutenir, promouvoir et faire 
connaître les structures de l’économie sociale 
et solidaire. Ce modèle est porteur de solutions 
nouvelles face aux grands défis de notre so-
ciété : le vieillissement de la population, le 
décrochage scolaire, l’économie circulaire, la 
digitalisation, la mobilité, le chômage de 
longue durée et son corollaire, l’exclusion 
sociale et la pauvreté.
À Malakoff, nous avons une vingtaine de 
structures dans le domaine de l’ESS et plus 
de 300 associations qui œuvrent dans différents 
domaines comme de véritables vecteurs de 
liens sociaux. Au cours du mois de l’ESS, vous 
pourrez découvrir leur domaine d’application, 
leur mode de production. C’est le moment de 
partager avec ces professionnels des expé-
riences dans des domaines aussi variés que le 
recyclage, l’artisanat, la solidarité ou la loca-
tion d’espace de travail partagé. Leurs points 
communs, la gestion coopérative des décisions 
et un objectif principal de maintien de l’acti-
vité et non de bénéfice à tout prix. 
C’est dans ce sens qu’au sein de ma délégation 
à l’économie locale je me suis attachée à favo-
riser le rapprochement des acteurs mais aus-
si à soutenir des projets innovants comme « la 
Tréso », bâtiment emblématique qui sera dédié 
aux fabrications. 
Si l’ESS apparaît souvent opaque, rassemblant 
des structures qui peuvent paraître éloignées, 
la loi ESS, adoptée en 2014 par le précédent 
gouvernement, a donné une définition et une 
ambition volontariste à ce secteur. L’économie 
sociale et solidaire compte aujourd’hui plus 
de 150 000 associations, 26 000 coopératives, 
8 000 mutuelles et un peu plus de 1 400 fon-
dations. Je travaille au quotidien pour que 
Malakoff prenne pleinement sa place dans 
cette évolution incontournable de notre so-
ciété plus respectueuse des valeurs de solida-
rité et de notre environnement. n

Corinne Parmentier 
Adjointe à la maire chargée  
de l’économie locale, sociale  
et solidaire, commerce, emploi 
et formation, 
Conseillère territoriale,
cparmentier@ville-malakoff.fr

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

Jouer collectif !

“N  
otre ville s’investit 
pleinement en fa-
veur du sport et du 
mouvement sportif, 

avec lesquels elle partage les valeurs d’éman-
cipation et de collectif, sans distinction sociale 
ni culturelle. Parce que le sport libère, ouvre 
aux autres, améliore la santé, permet à chacun 
de s’accomplir, nous favorisons au quotidien 
la pratique sportive pour tous et toutes !
C’est ainsi que nous investissons chaque année 
500 000 euros de subventions pour le mouve-
ment sportif, fournissons de l’aide matérielle 
et mettons gratuitement à disposition nos équi-
pements, afin que les associations sportives, 
particulièrement l’USMM, puissent proposer 
aux 4 500 pratiquants inscrits des licences bien 
plus accessibles qu’ailleurs. Nous tenons d’ail-
leurs à féliciter tous les sportifs, bénévoles, 
encadrants et dirigeants pour leur engagement.
Nous entretenons et rénovons aussi un patri-
moine déjà remarquable : le gymnase Pinon est 
en cours de rénovation pour 1,1 million d’euros, 
nous travaillons à la rénovation de notre piscine 
dans quelques années avec le Territoire, à la 
rénovation du stade Lénine et au nouveau gym-
nase du futur collège Wallon.
Mais nous avons besoin que chacun assume 
ses responsabilités ! La politique d’austérité du 
gouvernement pèse particulièrement sur le 
monde sportif, les budgets de l’État s’ame-
nuisent ; 0,14 % seulement est dédié au sport 
associatif, et les collectivités locales sont finan-
cièrement étranglées. Alors que les Jeux 
olympiques  de Paris 2024 se profilent, nous 
n’oublions pas qu’il n’y a pas de podium olym-
pique sans tournois du dimanche matin ! Le 
sport amateur ne peut être sacrifié. C’est pour-
quoi Malakoff a signé « l’Appel d’Ivry » pour 
exiger de l’État la mise en débat d’une loi de 
programmation des équipements sportifs et la 
création d’un plan d’aide aux associations spor-
tives. Nous sommes solidaires avec l’USMM 
des mobilisations qui se lèvent aujourd’hui 
dans tout le pays.
Avec l’USMM, la municipalité vous donne donc 
rendez-vous pour prendre part à cette lutte 
nécessaire, le mardi 20 novembre à 19 h à la 
salle des fêtes, en présence des représentants 
de L’appel d’Ivry. Nous comptons sur votre 
participation, et votre détermination ! n

Gilles Clavel
Adjoint à la maire  
chargé du sport
gclavel@ville-malakoff.fr
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre 1 élue

Une économie 
dynamique ?

“P  
 
ar son initiative 
Malakoff  raconte 
Malakoff  , la muni-

cipalité  a souhaité mettre en avant les acteurs 
de la vie économique et souligner le fait que 
15 000 salariés fréquentent quotidiennement 
notre commune. C’est en effet un sujet impor-
tant. Mais il est dommage que cette opération 
« découverte des entreprises » se soit réalisée 
uniquement en fin de semaine : s’il est intéres-
sant que les habitants découvrent les espaces 
de coworking comme Casaco ou les jardins du 
siège d’Humanis, on attend surtout de la majo-
rité municipale qu’elle incite les salariés présents 
sur Malakoff en semaine, à consommer sur 
place et à pratiquer des activités culturelles et 
sportives dans notre ville, au lieu d’aller à 
Paris, Meudon ou Issy-les-Moulineaux !
Le réseau exceptionnel de transport dont béné-
ficie notre commune attire les entreprises mais 
ne retient pas leurs salariés. Pourquoi ? Parce 
que Malakoff ne dispose pas de suffisamment 
de commerces, en particulier au sud, et parce 
que les commerces et associations de Malakoff 
ne parviennent pas à se faire connaître des 
entreprises.
Que sont devenues les promesses des Ateliers 
de l’éco lancés il y a un an ? Toujours pas d’an-
nuaire des entreprises ni de lieu dédié pour 
faciliter les échanges et collaborations entre les 
acteurs, notamment pour diffuser les offres de 
services et d’emplois. La municipalité a recru-
té un responsable de la vie économique qui est 
censé s’articuler avec le manager du commerce 
et amplifier le lien entre tous les acteurs. Après 
un an d’activité, quel est son bilan ? Nous res-
tons sur notre faim…
Nous continuons de réclamer, entre autres, le 
développement des conciergeries dans les grandes 
entreprises implantées à Malakoff afin d’orga-
niser la promotion des commerces et associations 
de notre ville, ainsi que la livraison sur place.
Et nous serons vigilants pour que les grands 
projets d’aménagement à venir (future gare 
de la ligne 15 dans le sud, installation de 
2 500 fonctionnaires des ministères sociaux 
dans le nord à l’emplacement de la tour Insee) 
soient l’occasion de dynamiser enfin l’écono-
mie locale et d’établir des synergies réelles 
entre les salariés, les commerçants, les asso-
ciations et les riverains.  n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen   1 élu

Engagement citoyen 

“S’  
 
il est nécessaire 
d’être sur tous 
les fronts, il est 

tout aussi primordial d’être au plus près de 
l’attente de nos concitoyens dans un contexte 
économique difficile.
La précarité croissante renforce par ailleurs cette 
nécessité et implique de prendre davantage en 
compte les demandeurs d’emploi, les plus fragiles 
dans leur globalité : difficultés familiales, pro-
blèmes sociaux, isolement, illettrisme. Si ces 
obstacles ne sont pas levés en amont, la recherche 
d’emploi sera vouée à l’échec. Le Malakoff Ci-
toyen propose, une stratégie en matière d’inser-
tion par l’emploi qui repose sur trois leviers 
complémentaires :
• appuyer le réseau d’entreprises pour lui pro-
curer un environnement favorable à son acti-
vité et en conséquence à l’emploi,
• animer et financer des dispositifs territoriaux 
comme Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) et la Mission Locale pour les jeunes,
• favoriser et inciter à une synergie pertinente 
et efficace de tous les acteurs de l’emploi et du 
social qu’ils soient publics ou associatifs.
Offrons des stages aux enfants de Malakoff pour 
forger leur avenir dans la société.
Il faut retrouver une cohérence entre les paroles 
et les actes, en faisant confiance aux citoyens et 
aux associations, si elle ne se fait pas au niveau 
national, réalisons là en local. Proposons des 
missions d’utilité publique pour aider les autres 
concitoyens plus vulnérables et mener une cam-
pagne d’autogestion du bien commun qu’est 
notre ville. C’est le moment d’une prise de 
conscience collective où chacun doit agir à son 
niveau, selon ses compétences et sa responsabi-
lité. Nous connaissons quelques-unes des actions 
réalisées par la ville pour faire participer « les 
malakoffiots » mais elles sont limitées. Aussi 
nous nous devons de proposer de nouvelles qui 
peuvent se réaliser, se poursuivre et se dévelop-
per. Faire concomitamment du social, du libé-
ralisme, de l’écologie, de l’humanisme, de la 
protection et de l’éducation. Agissons et rendons 
nous autonomes par l’action locale en nous 
inscrivant dans une dynamique citoyenne.
Cette année l’APAC a récompensé : la famille 
LEDER, Mamoudou GASSAMA, et Mme Carine 
GRAH pour leur actions citoyennes.

Pour que la planète te remercie, fais les tris !
Tu auras fais au moins une chose de bien dans 
ta vie !
La nature et les citoyens te diront MERCI !  n

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

Malakoff et  
le réchauffement 
climatique

“D  
ans notre tribune  
précédente, notre 
groupe s’inquiétait  
du manque d’en ga-

gement de la majorité vers un modèle durable de 
développement et de gestion urbaine de notre 
ville. Le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernementaux sur l’évolution du climat 
(Giec) est alarmant. L’heure n’est plus à la discus-
sion mais aux actions concrètes, efficaces et par-
fois radicales. Et si on faisait le portrait chinois 
de Malakoff comme celui d’une ville agissant 
contre le réchauffement climatique ?
Si Malakoff était une voiture, elle serait élec-
trique et partagée. La Ville aiderait à mettre en 
relation les personnes intéressées, réserverait 
des places spécifiques sur la voirie ou dans des 
parkings souterrains, et développerait le réseau 
de recharge électrique.
Si Malakoff était un immeuble neuf, il serait 
en matériaux biosourcés, à échelle humaine et 
intégré dans son quartier. Il aurait une toiture 
végétalisée, des récupérateurs d’eau, et permet-
trait un tri efficace des déchets et la production 
d’énergies renouvelables pour baisser les émis-
sions de gaz à effet de serre.
Si Malakoff était un vélo, il pourrait circuler 
en toute sécurité sur des voies partagées ou 
protégées, pour aller travailler, faire ses courses, 
aller au sport, aller chercher ses enfants ou 
rejoindre une gare ou une station de métro. En 
favorisant les trajets en modes actifs l’utilisation 
de la voiture serait réduite. 
Si Malakoff était un espace public, il serait 
végétalisé et convivial. Plus d’espaces verts 
favoriseraient la baisse des températures, la 
végétation jouant alors son rôle de régulateur 
thermique. Sa convivialité permet de favoriser 
un usage par tous, propre et durable. 
Si Malakoff était une cantine scolaire, elle 
aurait une alimentation bio, saine et adaptée 
aux besoins des enfants. Elle favoriserait les 
circuits courts d’approvisionnement, réduirait 
la part de la viande et des aliments transformés 
contenant de l’huile de palme et des additifs. 
Elle aurait une gestion écologique des déchets 
avec tri, compostage et réduction du gaspillage.
La majorité municipale pratique l’art de la 
procrastination et reporte à demain ce qui 
aurait dû être fait hier. Pourtant, l’urgence est 
aujourd’hui. n

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

Frédérique Perrotte
Conseillère municipal
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr


