
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

 Serge Cormier
Adjoint à la maire chargé  
de l’Urbanisme
Conseiller territorial
scormier@ville-malakoff.fr

Services publics :  
une ambition assumée
Le vote du budget municipal donne l’oppor-
tunité à la majorité municipale d’affirmer des 
choix forts et cohérents en faveur d’un service 
public de proximité, ambitieux dans ses objec-
tifs et attentif à répondre aux besoins. On l’a 
entendu lors du débat citoyen, organisé par la 
municipalité le 21 février, et lu dans les cahiers 
de doléances : les services publics sont au cœur 
des préoccupations.
À mesure que chacun prend conscience que 
l’urgence climatique et la lutte contre le réchauf-
fement de la planète imposent de dépasser les 
modes actuels de production et d’échanges, de 
sortir de la logique du seul profit pour inventer 
un système respectueux de nos ressources natu-
relles et du bien-être des populations, le service 
public s’affiche un outil moderne et adapté. C’est 
une réponse efficace et innovante aux défis que 
nous devons relever collectivement, une inspira-
tion pour toutes celles et ceux qui, comme nous, 
veulent inventer un nouveau monde.
C’est fort de ces convictions que nous sommes 
fiers, à Malakoff, d’investir dans le service public. 
Avec l’ouverture du nouveau centre municipal de 
santé Jacqueline-Akoun-Cornet et de l’espace 
jeunes Angela-Davis, nous faisons du service 
public une idée neuve, qui sait se réinventer 
pour s’adapter aux logiques du territoire et à la 
demande des habitants. Malakoff, à elle seule, 
ne tient pas en main tous les leviers pour pro-
mouvoir autant qu’elle le voudrait le service 
public. Nous devons mener un combat inlassable 
contre les logiques néolibérales qui, au sommet 
de l’État comme à la tête du Département – 
pourtant le plus riche de France –, s’appliquent 
à démanteler cette richesse commune, à livrer 
au secteur privé ce patrimoine commun, et à 
remplacer la solidarité par la compétition. Notre 
ville a vu, année après année, le périmètre des 
services publics d’État se rétrécir et le Dépar-
tement abdiquer ses responsabilités dans le 
domaine social, qui relève pourtant de ses com-
pétences. Pour y répondre, la mobilisation des 
habitants et des élus est nécessaire. C’est le sens 
du combat que nous menons pour le bureau de 
poste Barbusse comme pour la préservation 
de l’accueil en gare de Vanves-Malakoff. Notre 
vigilance est toujours en éveil et pour préserver 
le service public, plus que jamais nous avons 
besoin de vous !

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Catherine Picard
Adjointe à la maire chargée 
des Affaires scolaires
Conseillère départementale
cpicard@ville-malakoff.fr
01 47 46 75 11

Gratuité des transports, 
c’est possible !
Favoriser la transition écologique est une néces-
sité absolue vis-à-vis des générations futures 
et nous devons agir pour que les nécessaires 
mesures à prendre ne détériorent pas le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens. Sur ce plan, plu-
sieurs communes de toutes sensibilités politiques 
(Châteauroux, Compiègne, Aubagne, etc.) ont 
déjà fait le choix de la gratuité des transports en 
commun publics et trente-cinq conseils départe-
mentaux financent entre 95 % et 100 % des coûts 
des transports scolaires. Plusieurs départements 
franciliens, bien que n’ayant pas l’obligation de 
financer les transports, ont déjà mis en place 
des actions en faveur du droit à la mobilité pour 
tous. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé 
l’instauration de la gratuité dans les transports 
publics à Paris pour les enfants et l’application de 
tarifs réduits pour les jeunes. Malakoff dispose de 
modes de transports diversifiés (métro, bus et 
train). Comme pour Paris, la gratuité constituerait 
pour nos jeunes et nos seniors un geste de soli-
darité et serait un levier déterminant pour faire 
en sorte que les Malakoffiots délaissent la voiture 
au profit des autres modes de déplacement.
Les élus socialistes des Hauts-de-Seine ont de-
mandé à Patrick Devedjian d’adopter des me-
sures volontaristes en faveur des transports en 
commun pour les Altoséquanais.
Notre Département dégage un excédent 
budgétaire de presque 500 millions d’euros 
par an. Il peut donc sans difficulté financière 
instaurer la gratuité des transports publics en 
commun pour les retraités, sous condition de 
ressources, cette population étant la première 
impactée par la baisse de son pouvoir d’achat ;
 pour tous les jeunes de moins de 11 ans ; pour les 
Altoséquanais en situation de handicap ; ainsi que 
le remboursement de 50 % du forfait Navigo/
Imagine R pour tous les collégiens et lycéens. 
Le Département le plus riche de France ne peut 
rester sourd aux attentes impérieuses de nos 
concitoyens liées à la nécessité de justice sociale 
et à l’urgence écologique.
« […] On peut dire que le prix du billet de mé-
tro devrait être négatif puisque les braves gens 
qui descendent sous terre rendent service aux 
autres en leur permettant de circuler à peu près 
tranquillement. Alors, à défaut d’être négatif, ça 
pourrait au moins être nul. » Albert Jacquard.

Élus du groupe Alternative 
Écologiste et Sociale – Collectif EELV 
et Génération.s > 5 élus

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

L’enjeu de la 
démocratie locale
Quotidiennement, l’actualité nous rappelle 
le besoin exprimé par les citoyens et les ci-
toyennes d’être entendus, d’avoir des espaces 
d’échanges, de prendre en compte leur avis 
par les décideurs politiques. Ce changement 
fondamental d’approche de la manière dont est 
prise une décision doit être porté par un volon-
tarisme politique fort. À Malakoff, il est affiché 
depuis 2008 avec la création des conseils de 
quartier et a été réaffirmé avec force en 2015 
par la nouvelle équipe municipale.
En tant qu’élu délégué à la Démocratie locale, 
je suis fier de porter ce volontarisme qui s’est 
traduit en particulier dès 2016 par la ren-
contre de plus de deux mille Malakoffiots et 
Malakoffiotes dans le cadre de Malakoff et moi. 
D’importantes démarches de concertation, 
comme celle de la Porte de Malakoff, ont été 
réalisées ainsi que la création des balades de 
quartier. Toutes ces propositions ont rencontré 
un succès de participation des Malakoffiots et 
ont démontré une envie d’être associé, d’être 
écouté, de participer aux décisions locales ou 
tout simplement de pouvoir s’exprimer sur la 
manière dont chacun vit sa ville. Ce sont aussi 
des moments pour apprendre à écouter l’autre, 
le respecter, accepter la différence d’opinions, 
la tolérance.
Les sujets abordés portent tous sur la manière 
de mieux vivre ensemble à travers le cadre de 
vie, l’écologie, la propreté, la convivialité.
En 2019, nous allons multiplier les formes de 
participation des habitants : balades de quartier, 
relance des cinq conseils de quartier, relance 
de la concertation sur le quartier Barbusse, 
création du Conseil local de la vie associative, 
création d’outils numériques de participation 
citoyenne… Nous avons également le projet 
de créer un espace dédié à la citoyenneté, à la 
participation des associations et des habitants 
en transformant la Maison de la vie associative 
en Maison des citoyens pour répondre à ces 
nouveaux besoins.
J’ai rejoint le parti Génération·s et le groupe 
AES (Alternative Écologiste et Sociale) qui 
portent fortement ces valeurs de partage, de 
démocratie et de tolérance.
« Le progrès ne vaut que s’il est partagé par 
tous. » Aristote
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Opposition municipale 
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue

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

La forme change,  
mais pas le fond ! 
À un an des élections municipales, c’est l’heure 
du bilan des cinq années conduites par la majo-
rité municipale dans la digne continuité de ses 
précédents mandats depuis un siècle.
Toujours constructive, l’opposition conduite 
par Malakoff Plurielle ne peut que dénoncer 
une gestion « entre soi » et une ouverture en 
trompe-l’œil. Les « avancées » démocratiques 
ne sont qu’un leurre, car l’équipe conduite 
par le PCF dispose d’une majorité absolue au 
Conseil municipal, laissant quelques sièges à 
leurs vassaux : des élus socialistes et quelques 
écologistes. Aucune réelle controverse possible 
donc au sein même de la majorité…
On reconnaîtra cependant à notre maire d’avoir 
ouvert le dialogue avec les habitants au travers 
d’une initiative de démocratie participative sans 
précédent à Malakoff. Mais là encore, tout n’est 
qu’illusion : on privilégie des mesures déjà plus 
ou moins prévues ; on organise à grands frais de 
magnifiques shows de communication. Pour-
quoi  ne pas avoir mobilisé le tissu associatif ? 
La municipalité aurait ainsi pu faire moins cher, 
plus participatif tout en soutenant un secteur 
en difficulté !
Félicitons-nous toutefois que des problèmes 
–  longtemps ignorés par cette majorité – soient 
enfin mis sur la table, notamment grâce à l’op-
position. Fin de la politique de l’autruche : l’éco-
nomie, le commerce, la sécurité ne sont plus 
tabous ! Mais à part la création de quelques 
emplois de cadres dans les services munici-
paux, quels sont les résultats concrets de la 
municipalité dans ces domaines ? On organise 
des cocktails, mais les acteurs de l’économie 
locale sont-ils réellement mis en synergie ? 
Notons l’arrivée bienvenue du coworking et de 
l’impulsion vers l’économie sociale et solidaire ; 
ne boudons pas ces quelques initiatives même 
si nous pensons qu’il faut être plus ambitieux et 
passer à une autre échelle que celle de l’échan-
tillon emblématique… Côté sécurité, l’équipe 
municipale s’accroît, mais pas le volume ni le 
périmètre de ses activités, on est donc encore 
loin du compte !
Malakoff Plurielle dénonce, de nouveau, le 
manque d’ambition séculaire de la municipalité : 
le changement de méthode n’est qu’illusion, le 
règne sans partage continue…

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Vos impôts au service 
d’intérêts personnels
Je vous invite à regarder autour de vous, à 
prendre n’importe quels documents imprimés 
par la ville, il n’y en a que pour Mme la Maire. 
Cette propagande omni présente, quasi perpé-
tuelle pour promouvoir un patronyme familial 
est indécente, comme si tout Malakoff lui était 
redevable et comme si notre ville était réduite 
à être seulement « sa vitrine promotionnelle » 
pour les futures élections.
Le dernier exemple en date étant le document 
de 4 pages distribué pour faire la promotion du 
grand débat national, dans lequel, Madame la 
Maire critique ouvertement le gouvernement 
en place et prend position. Ce type de com-
munication relève purement et simplement de 
la promotion politique d’un parti et ne doit en 
aucun cas être subventionné par vos impôts !
J’ai une autre conception de nos richesses, 
de notre patrimoine commun que comme un 
simple moyen de promotion personnelle. Abu-
ser des moyens municipaux pour sa propre 
promotion c’est un gaspillage de nos impôts 
et il doit être dénoncé. Nous devons dire non 
à cette promotion gratuite à nos frais.
Aller à la rencontre des commerçants, des habi-
tants, être à leur écoute et faire du terrain, c’est 
être plus réactif, plus efficace au quotidien pour 
respecter son mandat. C’est avec ces objectifs 
que je me suis engagé comme élu et que je se-
rais chez vous pour vous écouter, vous entendre 
et partager votre quotidien ces prochains mois. 
Le Malakoff Citoyen a pour ambition de partager 
avec vous la même vision pour plus de biens 
et de services communs, pour une plus grande 
transparence dans la gestion de la commune, et 
pour construire ensemble le projet de demain 
pour Malakoff, dans votre intérêt. Il est très 
compliqué pour les élus d’opposition de contri-
buer normalement aux débats et à l’élaboration 
de projets. En effet depuis mars 2014 : le seul 
droit accordé à l’opposition par cette majorité 
est celui de poser des questions au maire. Je 
regrette que cette majorité soit fermée à toute 
co-construction interne, au sein du conseil et 
en externe auprès de vous chers concitoyens. 
Vous souhaitez vous exprimer, rejoignez-nous 
au sein du Malakoff Citoyen pour échanger 
ensemble sur les projets de demain.

 Voir droit de réponse au verso 

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

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

Il y a urgence !
Imaginons un instant que les élus chargés de 
la gestion de notre ville mettent en adéquation 
leurs paroles et leurs actes, et que ces élus 
soient aussi rapides pour prendre des décisions 
en matière de protection de l’environnement 
que pour aller parader dans les manifestations 
pour le climat et pour diffuser leurs photos sur 
les réseaux sociaux. Malakoff pourrait alors 
mettre en avant ses avancées en termes d’éco-
logie et s’en enorgueillir.
Malheureusement ces élus ont plus le sens de 
la communication que de l’écologie. Quel est 
leur bilan ? Il leur a fallu deux ans pour mettre 
en place deux tables de tri des biodéchets 
dans une cantine. Il leur a fallu quatre ans pour 
amorcer un début de réflexion sur les jardinières 
suspendues. Car cette façon de fleurir la ville est 
d’une autre époque et représente un non-sens 
écologique et économique (grande consom-
mation d’eau et arrosage sous-traité à des so-
ciétés travaillant de nuit). De plus, ces plantes 
sont non pérennes et doivent être changées 
tous les ans. On constate également qu’au bout 
de six ans un plan vélo, qui favoriserait les cir-
culations douces, n’est toujours pas adopté. En 
quatre ans, ils ont acheté trois vélos électriques 
pour soixante-douze voitures existantes ! Ils se 
donnent deux ans pour verbaliser les voitures 
les plus polluantes dans le périmètre de la Zone 
à faibles émissions définie par la Métropole du 
Grand Paris, alors que la réglementation est 
désormais applicable. Il leur faut toute la durée 
du mandat pour se rendre compte que l’arbre 
a une place essentielle et incontournable dans 
la vie quotidienne d’une ville, au point qu’une 
charte de l’arbre est annoncée ! Combien de 
temps faudra-t-il encore attendre pour que 
les projets immobiliers voient le jour avec la 
promotion de matériaux vertueux, en respec-
tant l’environnement existant et en associant 
les riverains ? Cela fait bientôt cinq ans que les 
élus du groupe Malakoff 21 dénoncent l’inertie 
de la majorité dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Elle ne se sert de l’écologie 
que pour verdir son bilan… bien maigre en la 
matière. Les dix prochains mois ne masqueront 
pas l’incapacité de la majorité à se projeter et à 
offrir à notre ville un cadre de vie en adéquation 
avec le besoin vital de préserver notre planète 
et la vie de tous.
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