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Pour

une transition écologique
de Malakoff

• Création d’un axe fort Nord-Sud
• Retrouver la place de la nature
en ville
• Plus de bio dans les cantines
• Partage de l’espace et mise en
place d’un vrai plan de circulation

Pour
une ville plus juste & solidaire

Une liste citoyenne qui
rassemble autour de valeurs
communes, au-delà des
clivages politiques et qui
se mobilise notamment :

Pour
une ville plus dynamique
• Développer les commerces
dans un Cœur de ville énergique
• Redonner un élan au Sud
de Malakoff
• Faire de Malakoff une ville
active au sein de la Métropole
du Grand Paris

Pour

une ville mieux gérée,
transparente & moderne

• Encourager la jeunesse et
ses initiatives

• Désendetter la ville et financer
de nouvelles priorités

• Faire émerger l’économie
numérique, sociale,
solidaire et durable

• Accepter le débat, entendre
les Malakoffiots

• Soutenir toutes les parentalités

• Donner une vraie place
à l’opposition

Malakoff Plurielle, c’est une ville plus vivante, plus ouverte et gérée de manière
transparente, engagée pour les jeunes et les moins jeunes, pour la mixité,
pour l’écologie, pour la solidarité et le débat public.

Rejoignez-nous : www.malakoff-plurielle.fr
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Emmanuelle Jannès, 49 ans, est mère
de 2 enfants qui ont grandi à Malakoff.
Géographe de formation, c’est une
professionnelle de l’information scientifique
dans les secteurs de l’urbanisme, du
développement (Afrique), de la santé puis
aujourd’hui de l’environnement.
Emmanuelle Jannès est engagée depuis
longtemps dans la vie associative de
Malakoff : parents d’élèves, association
de quartier (Les amis de Nicomédès)
et récemment impliquée dans la mise
en place du premier habitat coopératif
de Malakoff (Le jardin de Nicomède),
membre de l’association La Vigie de
Malakoff (pour préserver le patrimoine
culturel et architectural de notre ville)…

Elle est également très présente dans
le projet de ZAC Dolet-Brosselette pour
que les riverains soient respectés et
que les futurs aménagements s’intègrent
parfaitement dans le tissu urbain du
quartier tout en répondant au besoin
légitime d’accroissement du nombre
de logements dans notre ville.
Très attachée à notre ville et démocrate
avant tout, Emmanuelle Jannès n’est
liée à aucun parti politique et est portée
par des valeurs partagées par tous
les membres du collectif Malakoff
Plurielle : mixité sociale, générationnelle,
architecturale, culturelle, écologie et
qualité de vie, solidarité et justice sociale.

Rejoignez-nous : www.malakoff-plurielle.fr
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Habitante de Malakoff
depuis 28 ans,
Emmanuelle Jannès
conduit la liste de
Malakoff Plurielle

