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des Déplacements,  
du Développement durable 
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Élus du groupe Alternative Écologiste 
et Sociale – Collectif EELV 
et Génération.s 

Des étés de plus  
en plus chauds

“C  
 
et été, la température 
moyenne a été de 
22,1 °C, soit 2,3 degrés 

supérieurs à la moyenne d’un été normal. Cela 
place donc cet été à la seconde place de l’été le 
plus chaud depuis 1900, après celui de 2003. 
En 2017, la température moyenne de la période 
estivale a été supérieure de 1,5 °C, tout comme 
l’été 2015. Malheureusement, tous les indica-
teurs nous confirment que la tendance au ré-
chauffement va continuer, multipliant les 
épisodes caniculaires.
Les habitants des villes en souffrent particu-
lièrement à cause des îlots de chaleur, phéno-
mènes d’élévation des températures en milieu 
urbain dus aux activités humaines plus intenses 
(usines, voitures, chaudières, système de cli-
matisation, eaux chaudes dans les égouts, ré-
seaux de chaleur mal isolés, etc.) et à l’urba-
nisation (goudrons, terrasses, bâtiments 
foncés et vitrés qui se comportent comme des 
capteurs solaires). 
Mais cette situation n’est pas une fatalité et la 
ville de Malakoff a des marges de manœuvre 
pour atténuer ces effets d’accumulation de 
chaleur. Peindre en blanc les toitures pour 
renvoyer la chaleur du soleil est un des moyens 
simples d’y parvenir, mais la méthode la plus 
efficace consiste à planter des végétaux partout 
où cela est possible et sous différentes formes 
(herbe, arbustes, arbres). Le bénéfice de cette 
méthode atteint jusqu’à 6 °C. C’est pourquoi 
dans le cadre de notre politique de nature en 
ville, après les permis de végétaliser pour toutes 
et tous dans l’espace public, nous travaillons 
à la mise en place d’une Charte de l’arbre à 
Malakoff ainsi qu’à l’échelle de la Métropole 
du Grand Paris.
Face à la canicule, ce sont bien les arbres qui 
sont la meilleure parade et nous devons pro-
mouvoir l’éducation à l’arbre. Favoriser leur 
plantation en les considérant comme bien plus 
que de simples éléments de décoration urbaine, 
avec une véritable politique sur le long terme, 
est une véritable clé de voûte pour lutter contre 
le dérèglement climatique.

« Parfois, un arbre humanise mieux un 
paysage que ne le ferait un homme. »  

Gilbert Cesbron n

Majorité municipale
élus socialistes

Une rentrée sous le 
signe de la vigilance 

“A  
 
près un été enso-
leillé, qui a vu la vic-
toire de l’équipe de 

France de football à la Coupe du Monde, 
l’actualité ne nous a pas fait oublier pourquoi 
nous devons rester vigilants et continuer à 
agir. La politique migratoire avec la loi asile 
immigration marque un recul du droit des 
étrangers, normalise la rétention des mineurs 
et maintient le délit de solidarité. La loi Elan 
est une attaque en règle de la mixité sociale 
et de l’accès au logement pour tous. 
L’affaire Benalla a montré à quel point l’Élysée 
considère avec mépris les droits de l’opposition 
et la démocratie. La suffisance de son pouvoir 
était à son paroxysme : « Pas vu, pas pris ». 
Jusqu’à être pris, mais toujours sans s’expliquer 
puisqu’il n’est pas obligé. Le nouveau monde 
politique ressemble étrangement à l’ancien.
La baisse des dotations pour les collectivités 
locales devient extrêmement préoccupante. 
Les villes ne savent plus comment faire pour 
remplir leurs engagements vis-à-vis de leurs 
administrés. Et pendant ce temps, les impôts 
des plus aisés baissent tandis que pour les 
autres ils augmentent. Le service public s’affai-
blit de jour en jour. L’État se désengage pro-
gressivement de la culture, la politique édu-
cative et sociale du gouvernement se résume 
au dédoublement des classes de CP en REP 
(Réseaux d’éducation prioritaire). Oui et après, 
c’est tout ? La réforme de la politique des aides 
sociales s’annonce très inquiétante au regard 
de l’année macronienne que nous venons de 
passer.
Heureusement, une bonne nouvelle nous est 
arrivée d’outre-Atlantique : Monsanto s’est fait 
condamner pour avoir sciemment caché à ses 
utilisateurs que son produit est cancérigène. 
Une grande victoire judiciaire qui doit devenir 
une victoire politique contre ces lobbies qui, 
eux, ne s’intéressent absolument pas à l’intérêt 
général, mais seulement à leur profit.
L’écologie doit être au cœur de notre projet 
politique, car elle a pour objectif de protéger 
les humains de ses excès et d’améliorer le cadre 
de vie au quotidien. 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

Une rentrée 
accueillante et 
solidaire ! 

“L  
es élus de la majorité 
municipale et les agents 
du service public com-
munal ont profité de la 

période estivale pour préparer une rentrée 
scolaire qui se fera sous le signe de l’hospita-
lité, de la solidarité et de la réussite pour tous 
les enfants. Les travaux réalisés dans plusieurs 
équipements publics, notamment les écoles, 
améliorent encore la qualité de l’accueil des 
enfants. L’aménagement d’un self dans le 
groupe scolaire Langevin favorisera leur auto-
nomie. Le gymnase Pinon, au sein du complexe 
sportif Lénine, a été rénové de même que le 
centre municipal de santé Barbusse, qui sera 
totalement accessible et agrandi de deux nou-
veaux cabinets de consultation.
Avec plus de la moitié du budget de fonction-
nement de la ville dédié aux questions éducatives, 
notre engagement pour la réussite de tous et 
toutes est concret. Nous regrettons qu’il n’en 
soit pas de même au plan national. En laissant 
aux communes le libre arbitre sur les rythmes 
scolaires, ou en mettant en place Parcoursup, 
le gouvernement Macron poursuit sa logique 
d’une éducation à deux vitesses. La rentrée est 
également le moment pour s’engager dans son 
quartier, dans sa ville, et prendre de bonnes 
résolutions ! Le forum des associations et des 
sports, le 8 septembre à l’école Jean-Jaurès, 
permettra aux petits et grands de pratiquer de 
nouvelles activités artistiques, culturelles, 
sportives ou de loisirs. Le groupe Front de 
gauche considère que l’hospitalité et la solida-
rité sont une richesse essentielle pour faire 
vivre la ville, garantir la mixité et faire grandir 
nos enfants dans les valeurs de la culture de paix. 
C’est pourquoi les élus de notre groupe et de 
la majorité se mobilisent au quotidien aux 
côtés des associations et des citoyens pour 
soutenir les familles en difficulté ou menacées 
d’expulsion. Nous déplorons que l’État tarde 
à assumer ses responsabilités en la matière. 
Nous poursuivrons notre mobilisation aux 
côtés des familles afin que tous les enfants 
puissent grandir en paix et en sécurité à Mala-
koff. Ils représentent chacun une petite étincelle 
de notre futur en commun. Très bonne rentrée 
à tous et toutes, avec une pensée toute parti-
culière pour les enfants, les jeunes et l’ensemble 
de la communauté éducative de notre ville ! n

Fatiha Alaudat 
Adjointe à la maire  
chargée de la Culture
falaudat@ville-malakoff.fr
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche  –
Écologie – Centre

Mixité sociale  
en danger ?

“C  
 
omment préserver la 
mixité sociale très  
appréciée des habitants 

de notre ville ? Le sentiment d’insécurité  
augmente, notamment dans les quartiers tou-
chés par les problèmes liés au trafic de drogue. 
Chaque année, notre collectif est interpelé par 
des habitants excédés par le nombre croissant 
d’incivilités. Cette dégradation continue du 
cadre de vie est le premier facteur de fragilisa-
tion de la mixité. 
À Paris et dans d’autres villes d’Île-de-France, 
des offices HLM tentent de lutter contre le 
sentiment d’impunité des délinquants et de 
leurs familles, en procédant à des expulsions 
plus nombreuses. Qu’en est-il à Malakoff ? 
Quelles sont les mesures concrètes mises en 
place ? La mairie assure que la maîtrise du parc 
HLM par la commune et le maintien de classes 
moyennes dans ce dernier sont une réponse. 
Ces choix seraient judicieux – quoiqu’insuffi-
sants… – si des surloyers étaient appliqués, si 
la politique d’attribution des logements était 
transparente (la promesse d’ouvrir la commis-
sion d’attribution des logements à l’opposition 
n’est toujours pas tenue), et si la question de la 
sécurité était réellement considérée comme 
une priorité. Or, sans avancée majeure dans 
ces domaines, l’impact d’une politique sociale 
plutôt volontariste restera faible. Car les attentes 
sont fortes vis-à-vis du nouveau service de la 
Tranquillité publique en matière de prévention, 
notamment de l’usage de la drogue qui se 
concentre aux pieds des immeubles. Rappelons 
ici notre proposition de créer une salle de shoot 
avec assistance médicale, et celle des commer-
çants d’étendre le nombre de caméras dans 
toute la ville.
Enfin, si des actions sont en effet menées pour 
inciter au civisme (journée de la propreté) et 
que de nouveaux espaces de rencontre sont 
créés (ouverture de la ferme urbaine qui se veut 
un lieu de partage et de sensibilisation à la 
qualité du cadre de vie sous toutes ses formes), 
le danger est grand de se limiter à des opérations 
ponctuelles et cosmétiques alors que les habi-
tants attendent une amélioration réelle de leur 
quotidien. Notre ville n’est certes pas la plus 
mal lotie de la métropole, mais il faut agir au 
plus vite pour préserver l’équilibre et la séré-
nité de nos quartiers !  n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Bonne rentrée

“C 
 
omme chaque été, les 
services techniques et 
de l’Enfance de la Ville 

ont été sollicités et ont répondu présents, sauf 
au moment de la panne électrique fin juillet. 
À Malakoff, la période estivale rend plus facile 
la réalisation des travaux dans les écoles, dans 
les quartiers, dans les salles et les terrains de 
sport. Mais, à la rentrée, nous espérons avoir 
une ville sans travaux qui rendent la circula-
tion difficile pour tous, piétons et automobi-
listes. Nous tenons à remercier l’ensemble des 
agents municipaux qui se sont fortement inves-
tis. Nous avons bien sûr le même objectif, être 
au service des concitoyens. Certains services 
vont-ils diminuer dans certains secteurs de 
la commune au profit d’autres ? Comment 
anticiper l’évolution des services avec l’arrivée 
de nouveaux habitants ? Doit-on avoir des 
craintes concernant le personnel municipal ? 
Depuis des années, la municipalité privilégie 
le recrutement extérieur. Pourtant, nous ne 
manquons pas de jeunes, de talents locaux, 
de matière grise locale. Alors, sans dénigrer 
les compétences et le professionnalisme des 
personnes recrutées, nous vous demandons, 
madame la Maire, d’arrêter les recrutements 
extérieurs et de faire confiance aux « locaux ».
Les jeunes sont très préoccupés par l’attrac-
tivité économique de notre ville et l’effort 
municipal pour favoriser la création d’emplois 
par les entreprises. Ils veulent que l’économie 
de la ville se porte bien et réussir à obtenir de 
bons emplois avec des salaires suffisants pour 
fonder et élever leur famille, sans avoir à démé-
nager vers d’autres villes.
Concernant le pôle associatif, je tire mon 
chapeau à l’équipe de la MVA, mais je resterai 
vigilant à ce que toutes les associations soient 
traitées de façon égale par la municipalité lors 
des fêtes avec restauration. Je regrette que la 
municipalité n’ait pas créé une petite structure 
partagée entre les associations pour leurs 
actions administratives et comptables qui ne 
sont pas toujours faciles à gérer. Pourquoi ne 
pas avoir profité de la Maison de la vie asso-
ciative pour la mettre en place ?
Comme nous nous y étions engagés, notre 
groupe poursuit ainsi sa contribution locale 
au débat public, pour informer et porter nos 
idées en commission ainsi que lors des conseils 
municipaux. n

Opposition municipale
Malakoff 21
Collectif citoyen Gauche – Écologie

L’urbanisme  
de demain ?

“O  
 
n assiste ac tuel-
lement à une multi-
plication des chan-

tiers immobiliers sur Malakoff qui modifient 
le visage et le fonctionnement de notre ville, 
en provoquant des changements en matière 
d’urbanisme, de qualité de vie, de transport, 
d’écologie et de pollution. On sait qu’on ne peut 
plus construire la ville comme avant et qu’il 
faut des mesures énergiques et volontaires pour 
tenir compte des changements de vie et de notre 
environnement, et anticiper les futures évolu-
tions. Quelle position a la majorité face à cette 
situation ? Est-elle en capacité d’accompagner 
ce mouvement ou bien est-elle simplement 
passive ou dépassée par cette situation qu’elle 
a initiée en approuvant le nouveau PLU ? Il est 
évident que la majorité n’a simplement pas 
compris les enjeux de demain, notamment en 
matière d’écologie et d’aménagement durable.
Les changements climatiques sont une réalité, 
on ne peut plus le nier, surtout en zone urbaine 
dense comme le cœur de la métropole pari-
sienne où nous vivons. Il faut agir concrètement 
pour non seulement rendre notre ville plus 
vivable, mais aussi pour réduire les effets du 
réchauffement climatique. Or, la bétonisation 
que nous voyons aujourd’hui à Malakoff est le 
contraire de ce qu’il faudrait faire. La majorité 
accepte des projets immobiliers avec des espaces 
verts privatifs à peine visibles de la rue. Pourquoi 
enfermer les espaces verts dans les cœurs d’îlots 
alors que le charme de notre ville c’est justement 
le végétal qui déborde des espaces privés sur la 
rue ? La végétalisation permet de combattre les 
îlots de chaleur et devrait être développée sur 
les trottoirs et sur les places publiques, et non 
pas abattue comme la majorité l’a laissé faire 
pour le projet des Érables avec la suppression 
de nombreux arbres.
Pourquoi continuer à construire des im-
meubles de bureaux vitrés alors que ce type 
d’architecture nécessite une climatisation qui 
accroît le réchauffement aux alentours. D’autres 
choix sont possibles et plus adaptés. Les élus 
du groupe Malakoff 21 constatent que la 
majorité n’a pas pris la mesure des enjeux 
écologiques pour l’urbanisme de demain. Il 
serait temps qu’elle s’empare de ces sujets 
pour offrir aux habitants de Malakoff un 
cadre de vie satisfaisant, tout en préservant 
notre planète. n

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

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


