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à la Maison de la Vie Associative
28, rue Victor Hugo - Malakoff

M

alakoff Plurielle est composée de citoyens engagés dans la vie associative et économique locale
depuis de nombreuses années. Une équipe plurielle constituée de personnes compétentes, aux valeurs de
gauche, du centre et de l’écologie.
Tous abordent la politique différemment avec, pour seule ambition, l’avenir de Malakoff et de ses
habitants. Affranchie de la politique des partis et opposée aux alliances de façade qui ont pour unique
préoccupation de garder un pouvoir sans partage, Malakoff Plurielle a construit un véritable projet municipal.
Le moment est venu d’une alternance démocratique. Ouvrons notre Ville sur l’avenir pour que chacun ait la chance
d’y vivre mieux ! Portez avec nous une nouvelle ambition pour Malakoff.

Emmanuelle Jannès
Fabien ChébautMe Mougamadou

Jean-Emmanuel Paillon

Frédérique Perrotte

Le projet de ville que nous
proposons pour Malakoff s’appuie
sur une vision équilibrée de notre
territoire, intégré à la métropole parisienne, tout
en préservant l’identité de ses quartiers et de son
patrimoine local.
Nous ferons du centre-ville un véritable Cœur de
ville avec, plus de commerces, des espaces publics
de qualité, des voies de circulation sécurisées pour
les vélos et les piétons, de nouveaux logements, des
aides pour la réhabilitation des logements existants.
Nous revitaliserons le quartier Sud de la ville en
créant un vrai pôle de quartier Henri Barbusse autour
d’une nouvelle place.
Nous mettrons en place une politique équilibrée
et diversifiée du logement (accession sociale à la
propriété, habitat coopératif, habitat privé...), de façon
à ce que chaque Malakoffiot-e puisse trouver à se
loger en fonction de ses besoins et de ses revenus et
vivre dans sa ville tout au long de sa vie.
Malakoff Plurielle aura une politique volontariste
auprès de l’intercommunalité de la Métropole du
Grand Paris et de la Société du Grand Paris (qui
réalisera le Grand Paris Express) afin de défendre
les intérêts de Malakoff et de ses habitants dans les
domaines de l’habitat, des déplacements, du cadre de
vie et du développement économique.
Urbaniste territorial dans une collectivité locale, j’aurai
à cœur, auprès d’Emmanuelle Jannès, de l’équipe de
Malakoff Plurielle et des agents municipaux, de porter
un développement urbain qui n’exclura personne et qui
sera établi de manière transparente et participative.

Engagée depuis plusieurs années
au sein de la Commission
Développement Durable et du
collectif du conseil de quartier des collèges, je suis
persuadée que nous pouvons faire plus en matière
d’écologie dans notre ville.
Malakoff Plurielle, enrichie des expériences et des
compétences de chacun, a la volonté de montrer que
le développement durable est une manière de penser
et d’agir concrètement.
L’écologie doit être le fil conducteur des projets de
notre ville, pour la santé, l’alimentation, la gestion
de l’énergie et de l’eau, les transports, l’urbanisme,
l’éducation, le développement des énergies
renouvelables… en partenariat avec tous les acteurs
dont Sud de Seine.
Avec vous, nous allons créer :
•U
 ne ressourcerie : donner une nouvelle vie aux
objets en créant de l’emploi
• De nouveaux jardins partagés
• Une ville végétalisée
•U
 n axe de circulation Nord/Sud paysager (vélo,
piétons, voitures)
• Des menus bio dans les cantines
•D
 es actions volontaristes en matière d’économies
d’énergie et de réduction des déchets
•U
 n plan pour les vélos et les piétons avec des
zones de rencontre
• Un point info-énergie à la mairie

Conseiller municipal
Conseiller municipal « divers
centre » depuis 2008, j’adhère à la
dynamique engagée par Malakoff
Plurielle, d’abord car il s’agit de la seule liste qui
mette le désendettement de la ville au coeur de son
programme. La dette représente aujourd’hui les deux
tiers du budget de Malakoff (multipliée par 10 en 5
ans), et notre devoir est de la diminuer pour réinvestir
et se redonner de nouvelles marges de manoeuvre.
Autre point essentiel, le commerce. Derrière l’inaction
de la majorité sortante depuis trop d’années et à la
différence des solutions cosmétiques des autres
listes, Malakoff Plurielle propose un véritable
plan commerce capable de faire revenir des
commerçants dans le Nord et aussi le Sud de la ville
(stations minute, usage du droit de préemption,
réaménagement du rond-point Henri Barbusse…).
Enfin, les quelques 30 conseils municipaux auxquels
j’ai assisté montrent que la gestion de la ville est en
trompe-l’oeil : débats tronqués, coordination aléatoire
des relations avec les services, concertation de façade
avec la population. C’est à une autre gestion de la ville
que Malakoff Plurielle appelle, plus transparente tout
en étant plus ouverte. Voilà trois bonnes raisons pour
voter Malakoff Plurielle le 23 mars prochain. Fidèles
lecteurs de mes tribunes dans Malakoff Infos,
je compte sur vous !

Voter Malakoff Plurielle c’est voter pour un programme
concret, durable et solidaire !

Rejoignez-nous : www.malakoff-plurielle.fr
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