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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   4 élus

Gilets jaunes  
et Gilets verts

“L
 
a révolte des Gilets 
jaunes ne repose pas 
seulement sur le coût 
des carburants, mais est 

l’expression des frustrations accumulées et du 
sentiment de déclassement d’une grande  
partie de la population. En ne taxant que les 
ménages, en faisant porter tous les efforts sur 
les moins privilégiés, le gouvernement a tenté 
d’opposer écologie et justice sociale. L’écologie 
ne doit pas être la victime expiatoire des  
mauvais choix de ce gouvernement, car c’est 
l’outil pour lutter contre la fracture territoriale 
et les inégalités sociales. 
Alors que tous les gouvernements s’enfoncent 
dans l’inaction, la jeunesse européenne passe 
à l’action emmenée notamment par Greta 
Thunberg. Du haut de ses 15 ans, elle a mené 
en Suède une grève pour le climat et a défié les 
représentants de la COP24. Sa brillante interpel-
lation sonne comme l’aube claire qui fait face 
avec courage à « l’obscur des monstres » dénoncés 
par Gramsci. Partout l’Europe bruisse du sursaut 
d’une jeunesse qui demande le droit à un avenir 
prometteur, car rien ne sert plus d’étudier si 
demain notre planète devient invivable.
Partout, la Génération Climat, dont de nom-
breuses jeunes femmes, ont pris les commandes 
de l’action climatique. Et face à une classe 
politique engoncée dans de vieilles chimères, 
la jeunesse riposte avec la maturité et le courage 
qui font trop souvent défaut à nos dirigeants.
Les mouvements Gilets jaunes et la véritable 
appropriation du grand débat national comme 
nous avons su le faire à Malakoff, les mobili-
sations pour le climat ou contre toutes les 
violences sont une réappropriation par la base 
de la Politique avec un P majuscule. Les ques-
tions de fin du monde et de fin du mois sont 
liées. À Malakoff notre action conjugue justice 
sociale et transition écologique pour transfor-
mer notre ville.
Nos concitoyennes et nos concitoyens ont 
compris ce qu’une part de la classe politique 
n’entrevoit même pas : le vieux monde se meurt 
et nous aspirons toutes et tous à une nouvelle 
société, celle du XXIe siècle, celle du partage 
et de la convivialité.

« Il y a crise quand l’ancien monde  
ne veut pas mourir et que le nouveau monde  

ne veut pas naître. »  
Antonio Gramsci (1891-1937) n

Majorité municipale
élus socialistes  9 élus

Malakoff pour tous 
et avec tous 

“L
 
 
a discussion budgétaire 
est le moment de rap-
peler où sont les priori-

tés politiques. Car au-delà de sa dimension 
technique, le budget est en premier lieu, le 
moyen de réaffirmer le socle de nos valeurs 
communes, ancrées à gauche. Car c’est bien 
l’union de toutes les forces de gauche, portées 
depuis tant d’années par nos aînés, qui a permis 
de construire cette ville solidaire que nous 
aimons tant. 
Nous, socialistes, soutenons ce budget pour 
la place qui est accordée à la jeunesse, à la 
santé pour tous, et à la solidarité. Des efforts 
importants sont également déployés au  
quotidien par les personnels de la mairie pour 
améliorer le cadre de vie et la tranquillité 
publique. La maîtrise de l’endettement et le 
recours aux appels à projets permettent de 
soutenir des projets ambitieux sans pour 
autant augmenter la fiscalité : c’est le cas des 
projets tels que la Ressourcerie, la Trésorerie, 
les travaux de l’école Paul-Bert ou la rénova-
tion de notre halle du marché, permis grâce 
à une recherche systématique de financements 
extérieurs.
Aujourd’hui, les citoyens attendent de s’appro-
prier toujours mieux l’espace public via des 
choix urbanistiques et écologiques concertés. 
Merci aux habitants pour leur extrême  
vitalité lors des concertations, dont la Porte 
de Malakoff, le quartier Barbusse... Même si 
une politique volontariste a été mise en place 
lançant de nombreuses concertations ; les 
Malakoffiots souhaitent légitimement être  
encore mieux écoutés. 
Nous, groupe socialiste, proposons de doter 
notre ville d’une charte citoyenne, visant à 
définir une méthode de gouvernance ouverte, 
moderne et transparente, qui  non seulement 
questionne les citoyens, mais les associe réel-
lement aux choix et aux décisions. Cette charte 
renforcera les liens et la communication entre 
les citoyens, les institutions et leurs représen-
tants tout en s’appuyant sur l’expérience des 
Malakoffiots, mais fera aussi appel à la créa-
tivité des nombreuses associations qui font la 
richesse de notre ville. Malakoff doit se 
construire tous ensemble, avec l’aide de tous 
et pour tous ! n

Corinne Parmentier
Adjointe à la maire chargée  
de l’Économie locale,  
de l’ESS, du Commerce,  
de l’Emploi et de la formation 
Conseillère territoriale
cparmentier@ville-malakoff.fr

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

Un budget  
à l’offensive ! 

“N
 
 
ous avons voté au 
précédent Conseil 
municipal un budget 

2019 offensif et en phase avec les besoins expri-
més par les habitants. À l’heure où le gouver-
nement renonce aux services publics, oppose 
les populations entre elles et promeut des lois 
sécuritaires en réaction à l’exigence de dignité 
et de démocratie de nos concitoyens, l’ambition 
que nous portons collectivement en faveur des 
jeunesses, du cadre de vie – transition écologique, 
propreté, tranquillité publique – et de l’appro-
fondissement des dispositifs de démocratie 
locale donne un souffle et un élan salutaire 
pour notre territoire. 
De la reconstruction de la crèche Wilson à la 
création de l’espace jeunes Angela-Davis,  
de la rénovation de la halle du marché à la 
verbalisation des dégradations dans l’espace 
public, du projet de Maison des solidarités à 
l’inauguration du Centre médical de santé 
Jacqueline-Akoun-Cornet, des projets d’urba-
nisme transitoire à la requalification du  
quartier Barbusse, ce budget porte l’ambition 
d’une ville en mouvement, dans le respect de 
ses valeurs et attentive à développer l’offre de 
service public pour les habitants. Une ville qui 
fait sa place à chacun, et ne laisse personne sur 
le bord de la route. Une ville solidaire, qui 
rassemble et nous ressemble.
Alors que la compétition de tous contre chacun, 
la stigmatisation des fragiles et l’impunité  
des puissants sont érigés en modèle de société, 
nous faisons le choix courageux et responsable 
de faire vivre la justice, la solidarité et l’éman-
cipation. 
La situation financière de la ville est saine : une 
gestion appliquée, sérieuse et volontaire nous 
donne les marges de manœuvre nécessaires 
pour renforcer le service public municipal et 
maintenir à l’identique notre enveloppe dédiée 
au monde associatif. Toutefois, la baisse conti-
nue des dotations de l’État et son désengagement 
régulier qui nous oblige à le suppléer dans 
certaines de ses missions pèsent d’un poids 
certain sur nos perspectives à moyen et long 
terme. La vigilance est de mise pour préserver 
les moyens d’action de notre démocratie locale. 
Elle est fondamentale pour garantir l’égal accès 
de toutes et tous aux droits, et renforcer par là 
notre cohésion sociale. n

Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée 
de la Petite enfance et de 
l’Enfance
Conseillère régionale 
d’Ile-de-France
vghiati@ville-malakoff.fr
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre 1 élue

De l’air !...

“N
 
 
otre ville se situe 
dans un des secteurs 
les plus pollués du 

pays. L’hyperconcentration, la proximité du 
boulevard périphérique et de la D906, en font 
une zone particulièrement touchée par le tra-
fic routier. On communique et on s’organise 
lors des pics de pollution qui touchent réguliè-
rement l’Île-de-France, mais on oublie souvent 
de dire que les plus gros risques pour la santé 
des habitants sont l’exposition quotidienne aux 
particules fines, notamment au monoxyde de 
carbone. Mais que fait exactement notre ville 
pour limiter l’émission des particules fines ? La 
municipalité affiche un volontarisme écolo-
gique, mais qu’a-t-elle proposé quand Paris a 
décidé de limiter les véhicules Diesel dans la 
capitale ? Rien. Elle a constaté, impuissante, le 
report du trafic dans notre ville. Maintenant 
elle attend que la zone à faibles émissions (ZFE), 
votée par le conseil de la métropole du Grand 
Paris fin 2018, s’applique automatiquement à 
Malakoff dès l’été 2019 : pas d’anticipation, pas 
d’action proactive. 
Annoncer le déplacement d’une école mater-
nelle particulièrement exposée dans le cadre 
d’un projet d’aménagement (secteur Insee) 
qui va prendre des années, c’est bien. Mais 
quid des mesures d’urgence ? L’usage du vélo 
est freiné par un plan de déplacements ina-
dapté et qui tarde, malgré les annonces, à se 
structurer. Aucune volonté non plus de maî-
triser le développement du chauffage au bois 
en communiquant sur la nécessité d’utiliser 
des équipements adaptés et aux normes : pas 
d’information ni d’éventuelles sanctions ! 
Certes, la compétence développement durable 
revient au Territoire et tout ne peut se décider 
à l’échelle de la commune. Mais notre maire 
a justement la délégation de cette compétence 
pour Vallée Sud-Grand Paris. On serait donc 
en droit d’attendre des initiatives ambitieuses, 
moins populaires et moins visibles que la mise 
en place d’une ferme urbaine, mais qui auraient 
un impact rapide sur la santé des Malakoffiots.
Malakoff Plurielle demande donc la mise en 
place d’une politique globale et cohérente en 
vue d’accroître la qualité de l’air, assortie d’une 
meilleure communication sur le sujet et d’un 
véritable plan d’actions. n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen   1 élu

Déjà en 2020 ?  

“A
 
 
1 an des municipales, 
la majorité a d’ores et 
déjà lancée la cam-

pagne des Municipales de 2020. Les divisions 
sur le fond sont de façade, les appétits sont bien 
réels. Les calculs politiciens, la communication 
à outrance, la mise en avant des jeunes et per-
sonnes âgées, et les actions cyniques, qui vont 
avoir lieu dorénavant, vont peut-être permettre 
à certains de se détacher et de parler du fond, 
de penser la vie de notre cité au regard des enjeux 
pour le bien des populations. Mais également 
des inégalités qui se creusent comme jamais et, 
ce depuis des années, les conservateurs en place 
refusent d’aborder autrement que par la politique 
du pansement. Politique souvent opportuniste 
d’ailleurs car déclenchée par des aides et l’actua-
lité.
Très souvent le « vivre ensemble » et la « mixité » 
sont à toutes les pages des discours. Pour le 
réaliser il faut d’abord ouvrir grandes les portes 
de la Mairie, de Malakoff Habitat, impulser 
l’air vivifiant d’une démocratie directe et par-
ticipative (y compris pour faire le budget). C’est 
à dire aller dans les quartiers, pour s’occuper 
des jeunes et des moins jeunes, sans attendre 
l’approche des municipales.
Depuis qu’avons-nous eu de changer, rien les 
habitants me diront car en plus de rues vides, 
nous avons des ordures et des crottes de chien 
qui les transforment nos rues en terrain miné, 
des quartiers où même les anciens ne s’y re-
trouvent plus et les disparités de traitement 
avec le cœur de ville. Les commerces qui se 
meurent et des activités de promotions de la 
ville résumées à des actions de contestations 
qui bloquent la vie à Malakoff. La commune 
qui devrait être proche des citoyens, à leur 
écoute, est devenue un lieu de pouvoir où 
règnent une Maire et quelques adjoints experts 
dans l’art de serrer des mains du « bon peuple » 
et accusant les autres de ne pas aimer le peuple. 
Les élus politiques, quel que soit le bord poli-
tique, doivent retrouver clairvoyance et indé-
pendance pour protéger les citoyens et guider 
les acteurs économiques pour plus de biens 
communs, de justice et de fraternité. Car à n’en 
pas douter, c’est bien de notre mode de vie et 
de notre bien-être et celui de nos enfants dont 
il est question et non celui de la victoire des 
pensées politiques. n

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

En 2019, rien de neuf

“L
 
 
e budget 2019, adopté 
par la majorité, est le 
dernier de la mandature. 

C’est un budget de fin de mandat qui comprend 
des opérations en voie d’achèvement et d’autres, 
propres à donner l’illusion qu’il va se passer 
quelque chose... 
Plusieurs domaines (cadre de vie, sécurité, 
commerce, déplacements, développement 
durable…), pourtant essentiels au développe-
ment harmonieux d’une ville et de ses habitants, 
sont totalement délaissés, et ce budget sans 
projet est le reflet de cette situation. Les Mala-
koffiots attendent toujours des actions efficaces 
et concrètes pour que les rues soient propres 
ou que le recyclage des déchets soit efficace et 
généralisé dans les cantines ou sur le marché. 
Le projet de la majorité pour cette année se 
limite au ramassage des mégots de cigarettes 
autour des bâtiments communaux… et à l’étude 
d’un arrêté réglementant les incivilités et fixant 
le montant des amendes (sic) ! C’est une politique 
globale de la propreté dans notre ville, avec des 
actions concrètes et efficaces, qu’il fallait pro-
poser. 
Dans le domaine du développement durable, 
en manque d’inspiration, la majorité ne sait 
plus quoi inventer pour faire croire qu’elle agit 
pour l’urgence climatique. Après avoir anes-
thésié la commission Développement durable, 
instance regroupant des citoyens et des élus de 
la ville, et véritable force de propositions dans 
le domaine de l’écologie, la majorité reprend 
des idées qu’elle avait proposées il y a plusieurs 
années (évènement sans déchets lors d’évène-
ments municipaux, par exemple).
Il y a des domaines qui rassemblent l’ensemble 
des élus de Malakoff, comme la solidarité, la 
santé ou la justice sociale. Malakoff 21 a toujours 
donné sa voix pour porter ces valeurs et les 
projets qui s’y rattachent. Au-delà des pétitions 
et des critiques en boucle sur les politiques 
nationales, il faudrait que la majorité montre 
aussi l’exemple. Notre groupe a ainsi proposé, 
à l’instar d’autres collectivités locales, qu’une 
prime exceptionnelle soit versée aux agents 
municipaux de catégorie C. Il nous semble là 
que le symbole est important. Mais il n’a pas 
été retenu par la majorité.
Ce budget n’apporte aucune surprise et il ne 
ressort pas grand-chose de neuf. 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


