
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Majorité municipale – élus du groupe 
Malakoff en commun, communistes  
et citoyen.ne.s 
> 15 élus": Jacqueline Belhomme, Sonia 
Figuères, Saliou Ba, Vanessa Ghiati, Dominique 
Cardot, Jean-Michel Poullé, Michel Aouad, 
Aurélien Denaes, Fatiha Alaudat, Fatou Sylla, 
Jocelyne Boyaval, Farid Hemidi, Catherine 
Morice, Thomas François, Tracy Kitenge

Majorité municipale – élu·e·s  
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV et Génération·s 
> 7 élus": Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos, 
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg, 
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Majorité municipale – élus socialistes 
et apparenté.e.s
> 7 élus": Corinne Parmentier, Antonio Oliveira,  
Annick Le Guillou, Loïc Courteille, Pascal Brice, 
Carole Sourigues, Virginie Aprikian

 Annick Le Guillou
Adjointe à la maire chargée 
des Initiatives publiques, 
de Ville inclusive et 
intergénérationnelle,
présidente du groupe
aleguillou@ville-malakoff.fr

Le rôle de vos élus!?
Sept cent cinquante employés municipaux 
travaillent quotidiennement pour nous tous!: 
écoles, espaces verts, santé, culture… C’est la 
force de notre service public. Vos élus, quant 
à eux, vous représentent et sont garants de 
l’orientation politique que vous leur avez 
confiée. Chaque groupe porte ses valeurs dans 
les instances de décisions. Ces choix orientent 
l’avenir de la ville. Le groupe Socialiste s’inscrit 
dans une majorité de gauche à Malakoff depuis 
trente-sept ans, résolu à œuvrer pour main-
tenir cette terre fraternelle de mixité sociale 
et de solidarité à laquelle nous sommes tous 
très attachés. Plus que jamais il est important 
de mettre nos divergences de côté et de 
construire sur nos valeurs de gauche. La soli-
darité à Malakoff, ce sont des actions concrètes 
et des choix politiques assumés qui n’existent 
pas forcément dans les villes voisines comme, 
par exemple, nos deux centres municipaux de 
santé (qui ont démontré leur efficacité au plus 
fort de la crise du Covid), le maintien de 40!% 
de lo gement social. Une vie culturelle et spor-
tive réfléchie pour tous, dont un programme 
dynamique tout l’été pour ceux qui ne partent 
pas en vacances, à l’instar de notre cinéma 
prolongé tout juillet. L’accueil bienveillant des 
populations fragiles. Le soutien à nos trois 
cents associations qui tissent efficacement 
des liens dans notre ville… Plus récemment, 
Malakoff a aussi su prendre le tournant de 
l’économie sociale et solidaire grâce à nos 
deux tiers lieux emblématiques, portés suc-
cessivement par Catherine Picard pour Casa-
co, puis Corinne Parmentier pour la Tréso, qui 
sera inaugurée le 10 septembre. Vous y êtes 
tous cordialement invités!!
Chères Malakoffiotes, chers Malakoffiots, votre 
confiance nous honore et notre engagement 
est entier. Nous continuerons à défendre nos 
valeurs communes avec assiduité. Nous vous 
souhaitons une rentrée pleine de courage dans 
ce contexte si particulier de crise sanitaire. 
Nous savons que certains sont gravement 
impactés et nous serons à vos côtés. Bonne 
rentrée!! 

 Dominique Trichet-
Allaire
Adjointe chargée de la 
Transition écologique, Nature 
en ville, Biodiversité, Énergies 
renouvelables, Propreté et 
Zéro déchet.
dtrichet-allaire@ville-malakoff.fr

Des cours d’école plus 
agréables et égalitaires!
Face à un réchauffement climatique qui nous 
fait vivre des étés trop chauds, avec un mois 
d’août éprouvant à cause de la durée de la 
vague de chaleur et des températures noc-
turnes élevées, la ville de Malakoff continue sa 
transition écologique!! Il s’agit de continuer de 
végétaliser la ville, de débitumer, de valoriser 
les arbres avec la Charte de l’Arbre. Il s’agit 
aussi de repenser les cours d’écoles réinvesties 
en septembre par les écolier·e·s. En effet, tra-
ditionnellement, les cours d’école ressemblent 
à des parkings en bitume, brûlantes en temps 
de grosses chaleurs, qui obligent à garder 
les enfants à l’intérieur des bâtiments. Nous 
voulons changer cela et créer des îlots de fraî-
cheur et des espaces de jeu, d’ombrage et de 
rafraîchissement. C’est notamment l’objectif 
des travaux entamés à l’école élémentaire 
Paulette-Nardal à la mi-mars.
Ce réaménagement en «!cour oasis!» a un deu-
xième intérêt!: permettre un usage plus éga-
litaire de cet espace, jusqu’ici trop réservé aux 
pratiques des garçons. «!En général, les gar-
çons ont l’espace central avec le terrain de 
football, de basket, ou des jeux qui demandent 
de l’expression, c’est-à-dire de courir, de 
prendre de la place. Ils s’organisent entre eux 
dans des jeux comme ça, et les filles, sans s’en 
rendre compte, vont se mettre sur les espaces 
qu’on leur laisse!», commente la géographe 
Édith Maruéjouls.
Moins de place pour s’ébattre, ne pas pouvoir 
jouer à ce que l’on veut, parce qu’on est une 
fille ou un garçon pas assez conforme!? C’est 
l’expérience de l’injustice et le début d’inéga-
lités durables. Il est important d’apprendre 
aux enfants à partager l’espace dès l’école, à 
commencer par ce micro-espace public qu’est 
la cour de récréation.
«!Je rêve qu’un jour […] un État où l’injustice 
et l’oppression créent une chaleur étouffante 
sera transformé en une oasis de liberté et de 
justice.!» Martin Luther King

 Michel Aouad
Adjoint à la maire chargé  
de la Vie de quartier  
et du quartier centre

Solidaires  
et combatifs!! 
Après ces mois difficiles de confinement, la vie 
reprend peu à peu ses droits, dans un quotidien 
qui reste marqué par les impératifs sanitaires 
et sociaux, dans lequel beaucoup sont fragilisés 
par la perte d’un proche, de revenus, d’emploi… 
Plus que jamais, prenons soin les uns des autres. 
La solidarité reste notre première arme contre 
le virus et ses conséquences!!
C’est dans cet esprit de bienveillance que face 
à cette crise sanitaire et économique, des  
procédures de sécurité et d’hygiène adaptées 
ont été adoptées dans les crèches, les écoles, 
les Maisons de quartier et dans tous les équi-
pements recevant du public. Cette vigilance 
reste maintenue!: le port du masque est obli-
gatoire dans certains secteurs fréquentés de 
la ville et le CMS est en première ligne de la 
lutte contre la pandémie.
Accompagner les familles et venir en soutien 
à celles qui souffrent de la crise est notre prio-
rité!: c’est pourquoi la majorité municipale a 
débloqué, au printemps, une aide financière 
exceptionnelle adaptée aux revenus et au 
nombre d’enfants par ménage pour plus de 
quatre cents familles. Le budget municipal dédié 
à chaque école abaissera également fortement 
le coût de la rentrée scolaire pour toutes les 
familles.
Les Maisons de quartier s’inscrivent pleinement 
dans cette dynamique de solidarité, de partage 
et de convivialité. Elles constituent, au cœur de 
nos quartiers, un réseau de proximité qui offre 
des services, des ateliers, des activités à toutes 
et tous en toute liberté. À l’image de notre offre 
estivale «!Prenez l’été!!!», elles s’appuient sur les 
valeurs de l’éducation populaire et mettent les 
familles au centre de leur projet.
Amortir les chocs de la vie et soutenir toutes 
et tous quand les temps sont plus durs!: c’est 
aussi le sens et la raison d’être du service public 
municipal!! Dans le même temps, nous conti-
nuerons à nous mobiliser pour plus de justice 
sociale, des moyens pour l’éducation et les 
services publics. Bonne rentrée à toutes et tous!! 
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Majorité municipale – élus 
France insoumise et citoyen.ne.s
> 4 élus": Anthony Toueilles, Nadia Hammache, 
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Opposition municipale – élu  
Malakoff Citoyen 
> 1 élu": Stéphane Tauthui

Opposition municipale – élus 
Demain Malakoff. Collectif Citoyen – 
Écologie, Gauche, Centre 
> 5 élus": Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès, 
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

 Martin Vernant
Conseiller municipal délégué 
à la Lutte contre les pollutions 
(air, eau, bruit, visuelles), 
conseiller territorial
mvernant@ville-malakoff.fr
 

L’écologie, c’est  
le supermétro 
En cette rentrée particulière du fait de la si-
tuation sanitaire, nous serons attentifs à la 
sécurité des enfants et des enseignants dans 
les écoles. Nous resterons également mobilisés 
pour défendre vos droits. Nous combattrons 
toute initiative visant à faire payer la facture 
de l’épidémie aux citoyens!!
Le développement des transports sera é ga-
lement pour nous une priorité. Or, le supermé-
tro ne cesse de prendre du retard!: initialement 
annoncée pour 2020 entre Noisy-Champs et 
Pont-de-Sèvres, la ligne 15 ne fonctionnera pas 
avant 2026. L’arrêt des chantiers dû au coro-
navirus était légitime. Mais il ne peut justifier 
à lui seul les six ans de retard. Et ce n’est qu’un 
exemple parmi d’autres (ligne 4 à Bagneux, 
ligne 14 à Saint-Ouen…). 
Au-delà des raisons techniques, les restrictions 
budgétaires et le manque de personnel sont 
clairement en cause. Il faut une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs, État, Région, élus lo-
caux, RATP, Société du Grand Paris, pour faire 
avancer le supermétro!! Le développement des 
transports est un préalable à la réduction de la 
place de la voiture. À ce titre, nous appelons 
la Métropole à prendre en compte ce retard 
dans son projet d’interdiction progressive des 
véhicules les plus polluants. C’est une néces-
sité vitale pour la santé, mais ce changement 
doit être planifié!: l’alternative en matière de 
transports doit être prête.
Nous défendrons aussi un renforcement des 
aides pour changer de véhicule et l’instau-
ration d’un bonus sur celles accordées aux 
personnes handicapées. Le coût des trans-
ports doit également baisser et tendre pro-
gressivement vers la gratuité. Nous ferons 
des propositions en ce sens. Le supermétro 
est plus qu’un grand projet de développement 
des transports, c’est un outil important de 
planification économique et écologique. Alors, 
mobilisons-nous pour le sauver!!

 Emmanuelle Jannès 
Conseillère municipale 
emmanuelle.jannes@
demain-malakoff.fr
emmanuellejannes@yahoo.fr
demain-malakoff.fr

Pour un Malakoff 
respirable!! 
À Malakoff, les mandatures se succèdent, mais 
l’écologie, souvent brandie par la majorité 
municipale comme un slogan, voire une doc-
trine, ne se traduit pas dans les actes. Il est 
grand temps de passer des effets d’annonce 
à l’action!! L’équipe de Demain Malakoff est 
aux côtés des habitants pour pousser la mai-
rie à développer une politique écologique et 
environnementale cohérente et ambitieuse.
Les habitants impactés par des projets d’amé-
nagement peu ou mal concertés s’organisent 
de plus en plus en association pour faire en-
tendre leur voix. Un collectif citoyen, issu de 
ces initiatives, se mobilise pour une saisine du 
Conseil municipal sur le projet d’implantation 
d’une pelouse synthétique sur le stade Mar-
cel-Cerdan. Écoutons-le!! 
Le projet municipal de remplacer la pelouse 
végétale par du gazon synthétique n’est pas 
adapté aux défis de la ville de demain. Si cela 
permet, dans l’absolu, d’économiser l’eau, cela 
participe surtout au réchauffement de l’air et 
détruit la biodiversité. Or, il existe des solutions 
alternatives (graminées moins consomma-
trices d’eau, pelouse hybride mixant gazon 
naturel et synthétique)!: analysons-les et opé-
rons des choix judicieux et responsables!!
Certes, la densification de notre commune est 
incontournable, mais n’oublions pas que Ma-
lakoff est déjà une des cités les plus denses 
de notre territoire!: face aux conséquences du 
réchauffement climatique, organisons la maî-
trise de l’urbanisation galopante pour imposer 
le respect du caractère de nos quartiers, ga-
rantir des hauteurs compatibles avec la circu-
lation de l’air, organiser la végétalisation des 
bâtis et viser le développement de nouveaux 
espaces verts. À défaut, la préservation et la 
valorisation des espaces verts existants sont 
les minimums que les habitants sont en droit 
d’attendre. De grâce, un peu d’imagination et 
d’audace dans les choix. Osons un dévelop-
pement urbain écologique et innovant!!
 

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

Démocratie à 2 vitesses 
Nous sommes heureux de vous retrouver en 
cette rentrée, espérons que vous avez profi-
té des vacances. Les membres de « Malakoff 
Citoyen » seront à vos côtés tout le long de 
l’année lors des rencontres et événements 
de la ville. La démocratie participative reste 
notre ligne directrice, alors participez à nos 
ateliers, donnez vos idées et consultez les 
propositions des habitants. Notre ville s’en-
richit par l’expression de tous ses citoyens.
Certaines actions municipales sont exemptes 
de tout débat et d’informations données aux 
élus d’opposition. Nous sommes au même 
niveau d’information que la population car 
nous découvrons en même temps les com-
munications et projets, et quand nous avons 
la chance de les voir, ils sont entérinés en 
conseil municipal pour faire illusion. Nous 
n’avons pas le droit de nous inquiéter ou 
questionner au risque d’avoir une plainte pour 
diffamation, où est donc la fameuse liberté 
d’expression?
La majorité municipale est plus 2.0 qu’au 
contact des habitants. Or, les électeurs 
cherchent à rencontrer les élus, leur sou-
mettre leur réalité quotidienne et leur adres-
ser des correspondances, qui restent très 
souvent sans réponse. Je vous invite donc à 
saisir la majorité directement sur les réseaux 
sociaux plutôt qu’en mairie. Voter par voie 
électronique, ça marche. J’aimerais que cela 
se fasse au niveau de la ville pour le Budget 
et les gros projets; là nous pourrons vraiment 
parler de démocratie participative. Beaucoup 
se sentent exclus du système politique et se 
refusent de participer à la vie démocratique. 
L’abstention aux dernières municipales met 
en exergue l’absurdité des logiques qui ré-
gissent le monde politique se détachant de 
la population et cherchant le buzz. Cela exa-
cerbe les inégalités sociales par le retrait 
d’une catégorie de la population. Enfin 
l’argent public, quand il n’est pas utilisé 
comme les habitants le souhaitent, devient 
plus que jamais un bien précieux, tout comme 
les ressources naturelles.
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