
ELECTIONS MUNICIPALES 15  ET  22  MARS 2020

L’équipe de Demain Malakoff a l’ambition de faire de Malakoff une 
ville exemplaire et novatrice en matière d’écologie, d’urbanisme, 
de dynamisme économique et d’inclusion sociale. Nous souhaitons  
préserver les acquis sociaux tout en luttant contre l’effritement 
d’une diversité urbaine et sociale à laquelle nous sommes très 
attachés et qui est aujourd’hui menacée.

https://demain-malakoff.fr I contact@demain-malakoff.fr I Tel. 06 98 65 60 68

avec Olivier RAJZMAN

Avec le soutien de Malakoff Plurielle et d’En Marche ! Malakoff

Agir mieux
Agir vraiment
Agir pour tous



Notre projet pour Malakoff est le fruit de notre implication sur le terrain, de 
nos constats et surtout de nos échanges avec les habitants, associations et 

commerçants depuis 2014, date de création de l’association Malakoff Plurielle. 
Au dire de tous, la culture, le sport, la solidarité, la petite enfance sont au centre 
des préoccupations de nos élus, et nous saluons les réalisations. Pour autant, les 
attentes de nos concitoyens vont bien au-delà et il subsiste des domaines où la 
Municipalité, par manque de volonté politique, répond absente tandis que les 
acquis se fragilisent faute d’anticipation et de vision.

La ville est toujours aussi sale 
et polluée

• On ne compte plus les dépôts sauvages,  
les trottoirs et caniveaux nettoyés de 
 manière irrégulière

• La pollution de l’air, les nuisances sonores, 
visuelles, lumineuses sont de plus en plus 
perceptibles et ont un impact important  
sur notre santé

• La voirie se dégrade et n’est pas toujours 
praticable par tous, faute d’entretien

Une démocratie  locale  
en trompe l’æil

• L’absence de transparence de la mairie  
dans sa politique d’attribution des  
logements sociaux

• L’oubli fréquent de concertation des 
habitants, préalable à toute construction 
d’immeuble 

• La mort prématurée des conseils de quartier 
court-circuités lors des opérations de 
communication de type Malakoff et Moi

• La mairie des partisans et non des habitants : 
utilisation de deniers publics pour servir son 
idéologie politique (bus affrétés pour les grévistes, 
campagne d’affichage sur le référendum contre la 
vente des Aéroports de Paris, tribune offerte à la CGT 
durant un conseil municipal) 

Les constats



La mairie ne fait pas grand-
chose pour ses commerces

• Aucune politique volontariste pour développer 
le commerce à Malakoff, lutter contre les 
commerces qui ferment et aider à leur reprise 

• Pas de politique de stationnement, comme 
le dépôt-minute, pour faciliter les activités 
commerciales et artisanales

• Le potentiel de l’avenue Pierre Larousse est 
inexploité et le Sud est abandonné

On attend toujours les pistes ! 

• Les grands axes ne sont toujours pas aménagés 
ni sécurisés (Gabriel Péri, Pierre Larousse, Avaulée, 
Colonel Fabien) malgré un plan vélo disponible 
depuis 2013

• Aucune vision d’ensemble : parcours et liaisons, 
chemin des écoliers, connexion avec les villes 
limitrophes

• Absence de stationnements vélos notamment 
sécurisés près des équipements publics

Les Malakoffiots sont inquiets  
de la bétonisation massive de 
leur ville

• Après des décennies d’immobilisme en matière 
d’urbanisme, la Mairie se prend d’une envie de 
bétonisation à outrance 

• Aucune vision réelle ni stratégie 
n’accompagnent cette démarche soudaine et 
inquiétante pour les habitants 

• Sur certains projets, la concertation passe 
volontairement à la trappe malgré les 
engagements

Les incivilités et la sécurité :  
un sujet tabou

• Des problèmes d’insécurité et d’incivilités se 
développent dans certains quartiers (Stalingrad, 

Valette, place du 11 novembre)

• Une police municipale inexistante en manque 
permanent d’effectifs 

• La déresponsabilisation de la Mairie qui  
renvoie vers le commissariat situé à Vanves

Des finances publiques  
non maîtrisées

• Une hausse de 36% du budget de 
fonctionnement sur la dernière mandature 
alors que la population a légèrement baissé

• Des dépenses de communication démesurées 
dans le seul objectif de valoriser l’image de 
la Mairie  

• L’opacité des choix budgétaires 

Un aménagement urbain 
déséquilibré 

• Paupérisation et dégradation de certains 
quartiers qui fragilisent la mixité sociale 

• 80% des commerces concentrés dans le Nord 
de Malakoff au détriment des quartiers Sud  
délaissés par la Municipalité 

• Une opportunité manquée avec la construction 
de la gare du Grand Paris au Clos Montholon, 
puisqu’aucun projet de développement n’est 
prévu à ce jour

En résumé, la municipalité se repose sur de vieux acquis, sans vision ni ouverture.  Elle 
est incapable de s’adapter durablement aux attentes des habitants et les rares évolutions 
sont faites sous la pression de l’opposition et tout spécialement la nôtre depuis 2014 ! 
Pour positionner notre ville dans le 21ème siècle, sans pour autant perdre notre identité, 
Demain Malakoff propose des solutions pour tous.



Nos propositions concrètes pour préserver 
et améliorer le cadre de vie des Malakoffiots

Améliorons la sécurité

• Transformer la garde urbaine  
en police municipale :

 -  Avec des personnels qualifiés et compétents :  
8 à 10 policiers municipaux  

 -  Aidés sur le terrain par des équipes de 
médiateurs urbains mobilisés sur les  
quartiers sensibles  

 -  En relation étroite avec les policiers  
nationaux du commissariat

• Equiper la ville de caméras de vidéo-
surveillance dans les lieux sensibles

• Construire des partenariats avec les 
communes voisines : Vanves, Montrouge, 
Paris 14, Clamart, Châtillon

• Mettre en place le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance :

 -  Mobiliser les acteurs impliqués dans la vie 
locale : responsables des établissements 
scolaires, monde associatif et sportif, 
associations de quartier, bailleurs sociaux

 -  Travailler davantage avec le commissariat 
de Vanves : rencontres fréquentes et actions 
coordonnées

Cinq urgences pour un 
développement urbain 

• Penser un vrai cœur de ville relié au 
Sud par un axe structurant et paysager 
développant la biodiversité

• Revitaliser le quartier Sud autour du 
rond-point Barbusse et de la future 
gare du Grand Paris en y favorisant 
l’implantation de commerces, d’entreprises et 
de cabinets médicaux

• Embellir la ville : augmenter les espaces 
végétalisés, inciter à la rénovation des façades 
du parc privé, préserver notre patrimoine 
et nos paysages urbains (charte paysagère, 
traitement des entrées de ville)

• Favoriser une offre diversifiée de 
logements tout en maintenant le parc social  
à 40% maximum

• Gérer en toute transparence les 
attributions de logements sociaux, favoriser 
la mobilité au sein du parc social, mettre en 
place de nouveaux partenariats (Paris Habitat), 
développer davantage l’accession sociale à la 
propriété et l’habitat coopératif



Nos propositions concrètes pour préserver 
et améliorer le cadre de vie des Malakoffiots

Soutenons nos commerces : 
vivons local / consommons local

• Soutenir les activités économiques 
existantes : signalétique sur les activités de 
proximité, création de places de stationnement-
minute

• Concevoir une structure en charge du 
développement du commerce sur les axes 
clé de la ville ; développons des lieux partagés 
regroupant tout type d’activités

• Favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces en centre-ville, en usant du droit de 
préemption pour garantir des loyers attractifs 

• Définir de nouvelles Zones  
de Commerces Prioritaires  
(ZCP) exemptées de taxes

• Accompagner les commerçants dans la 
transition numérique pour promouvoir leur 
activité auprès des citoyens et des entreprises 
implantées dans la ville

• Equilibrer les quartiers Nord et Sud en 
redynamisant le partenariat entre la mairie et 
les associations de commerçants 

Portons une vraie  
politique écologique 

• Un Malakoff exemplaire contre  
le choc climatique :

 -  Lutter contre la circulation de transit et des 
véhicules polluants (révision du plan de 
circulation)

 -  Prioriser les énergies propres au sein des 
services municipaux et des activités de la ville

 -  Encourager l’usage des énergies 
renouvelables pour chaque nouvelle 
construction/rénovation d’équipements 
publics ou d’opération immobilière

 -  Accroître les exigences environnementales 
dans les marchés passés par la ville et 
développer les circuits courts

• Agir prioritairement pour une ville 
propre et agréable : en lien avec Vallée 
Sud-Grand Paris, collecte à la demande des 
encombrants, création d’une application 
de signalement des déchets sauvages, 
sensibilisations renforcées auprès des enfants 
et des citoyens

• Développer réellement la nature 
en ville : végétalisation des bâtiments et 
des friches, création d’un plan biodiversité, 
réalisation de nouvelles trames vertes, 
développement de nouveaux jardins partagés

• Lutter contre le gaspillage des 
ressources (eau, énergie) dans les services 
municipaux ; choix de plantes peu gourmandes 
en eau dans les espaces verts de la ville, 
sensibilisation des habitants 

• Mettre enfin en œuvre dès 2020 le 
plan Vélo élaboré en 2013 ; réalisons 
une voierie pour tous en favorisant les 
circulations mixtes : les piétons, les cyclistes, 
les personnes à mobilité réduite, les transports 
en commun et les voitures

• Développer davantage le bio dans les 
cantines (viser la généralisation progressive), 
adapter les menus en quantité selon les publics 
pour limiter le gaspillage et améliorer la qualité

• Réviser le PLU dans le cadre d’un grand plan 
écologique de la ville



Mobilisons la jeunesse

• Mettre en place un contact direct entre les 
jeunes et la mairie : jeune adjoint-e à la jeunesse 
dans l’équipe municipale

• Rééquilibrer nos quartiers :
 -  Développer des infrastructures dans les secteurs 
sensibles

 -  Restaurer la paix sociale dans les lieux sensibles 
(éducateurs de rue et animateurs locaux)

• Mieux informer les jeunes et les aider dans 
leurs démarches vers l’emploi :

 -  Développer des liens entre les entreprises locales et 
les jeunes Malakoffiots : forums, réunions publiques

 -  Créer un site internet dédié à la recherche d’emploi 
et de stages 

• Mobiliser les jeunes dans le débat public :
 -  Renforcer la visibilité et le poids du Conseil de la 
jeunesse

 - I nterventions au conseil municipal et tribune dans 
le journal de la Ville 

Pour une politique culturelle 
ouverte et une vie associative 
dynamique

• Créer un festival qui deviendrait l’identité 
culturelle de la ville : festival du documentaire 
social, du numérique ou de la ville durable

• Développer les échanges avec les habitants 
au sein des espaces dédiés : Maison des Arts, 
cinéma, théâtre, maisons de quartiers

• Création d’un PASS culture pour tous en 
collaboration avec Vallée Sud - Grand Paris

• Accompagner les associations dans leur 
développement : mise en place de blogs et  
sites internet, conseils pour monter des dossiers de 
subventions, participation à des actions municipales, 
pages dédiées dans le journal municipal

• Qualité de vie
• Inclusion et handicap
• CommerceNos priorités 2020



Pour une réelle  
démocratie participative

• Remettre les conseils de quartier au 
cœur de la vie démocratique : pas de projet 
d’aménagement ni d’opération de concertation 
qui ne soient organisés par les conseils de 
quartier

• Créer un budget participatif : impliquer 
davantage les citoyens en consacrant une 
partie du budget municipal au financement de 
projets proposés par les citoyens via les conseils 
de quartier ; ouvrir une boite à idées  
à la mairie

• Impliquer les associations de riverains 
et les habitants : systématiser la 
concertation des riverains pour tout projet 
d’urbanisme, avec l’aide des conseils de 
quartier (passer du slogan à la réalité !)

• Mandater un animateur local par 
quartier difficile afin qu’il fasse le lien entre 
les préoccupations des habitants et la mairie en 
matière de sécurité

• Impliquer les personnels municipaux : 
organiser la consultation régulière des services 
municipaux pour faire évoluer et adapter les 
services offerts à la population

Budget  
de la prochaine mandature

• Stopper la hausse des impôts locaux : 
entre 2015 et 2020, l’équipe en place a augmenté 
de 38% les recettes d’impôts (+11.2 M€)

• Réaliser un audit des comptes avec l’aide 
d’un cabinet indépendant

• Limiter les dépenses imprévues :  
1.5 M€ en 2017, 1.2 M€ en 2018, il est temps de 
programmer plus finement les dépenses !

• Aller chercher d’autres subventions 
publiques (Europe), en s’associant avec  
les villes voisines

• Elaborer un budget pluriannuel 
transparent avec de nouvelles priorités, qui 
comprendra a minima chaque année : 500 000 € 
pour le budget participatif, 1 M€ pour la police 
municipale, 1 M€ pour la propreté, le maintien  
du budget éducation

• Revaloriser la carrière des agents 
municipaux, freiner la baisse des 
effectifs dans les secteurs stratégiques 
(ex : -22 postes depuis 2015 dans les 
services techniques), développer des projets 
transversaux (écologie, handicap, sécurité) 
portés par tous les services municipaux

• Qualité de vie
• Inclusion et handicap
• Commerce

 

• Révision du plan global de déplacement
• Mise en place dès 2020 du plan vélo
• Créer les conditions d’une vraie démocratie



Ce qui nous caractérise
Une approche pragmatique et cohérente 
des besoins des habitants, la volonté de 
privilégier les actes plutôt que les paroles, 
la transparence plutôt que l’opacité, la ville 
de Malakoff plutôt que les sujets de politique 
nationale, en résumé, une gestion citoyenne 
plutôt que politicienne. 

Notre projet pour la ville aborde toutes les 
dimensions de la qualité de vie des habitants. 
Parmi nos priorités pour la prochaine mandature : 

• Stopper la bétonisation non maîtrisée et non 
respectueuse de la diversité urbaine ; garder le 
caractère hétérogène de nos quartiers mixant 
des ensembles sociaux et privés, des commerces, 
des pavillons et des entreprises

• Penser l’intégration des bâtis existants pour une 
ville respirable et verte apte à lutter contre les 
effets du réchauffement climatique et capable 
de faire vivre ensemble une population diverse

• Verdir profondément la ville : végétalisation 
des bâtis incluant l’accompagnement des entre-
prises et des particuliers,  et mettre en place un 
plan de biodiversité pour la ville

• Lutter efficacement contre toutes les pollutions 
(bruits, air, pollution lumineuse…) et le gaspillage

• Promouvoir une nourriture saine dans nos 
cantines : développement du Bio et des circuits 
courts et viser la généralisation

• Revitaliser le Sud de Malakoff (rond-point  
Barbusse, carré Stalingrad et Clos Montholon  
gare Grand Paris Express), laissé pour compte par 
la Municipalité. Penser un axe de ville Nord-Sud 
vivant et paysager, avec une circulation mixte, 
connectée avec les autres villes favorisant enfin 
le vélo, les commerces et les services proches 
des habitants tout en respectant les plus fragiles 
( jeunes enfants, personnes à mobilité réduite)

• Mettre en place une véritable police municipale, 
associée à de nouveaux partenariats et de 
nouveaux équipements (caméras) pour enfin 
agir contre les incivilités et assurer la sécurité 
des habitants et des personnes qui travaillent à 
Malakoff

• Maintenir 40% de logements sociaux mais avec 
une gestion réellement transparente des attri-
butions, une mobilité facilitée au sein du parc, 
la mise en place de nouveaux partenariats  
(Paris-Habitat), le développement plus impor-
tant de l’accession sociale à la propriété et de 
l’habitat coopératif

• Rendre tous les aménagements adaptés aux 
personnes à mobilité réduite dans la ville

Nos valeurs
L’équipe de Demain Malakoff est animée par des 
valeurs de l’écologie, de la gauche et du centre. 

Notre tête de liste
Olivier RAJZMAN, président 
de Malakoff Plurielle est un 
citoyen engagé soucieux de 
modernité et de progrès. 
Habitant Malakoff depuis 
15 ans, entrepreneur, il a 
l’énergie et l’expérience 
pour apporter une nouvelle 
dynamique à notre ville.  

Nos soutiens
Constituée de citoyennes et de citoyens 
engagés de longue date dans la vie associative 
et municipale de Malakoff, notre liste est soute-
nue par Malakoff Plurielle (18% aux Municipales 
de 2014, liste conduite par Emmanuelle Jannès), 
par le comité En Marche ! de Malakoff et par notre  
Députée Laurianne Rossi.

Pour un meilleur cadre de vie, 
changeons de majorité municipale !

https://demain-malakoff.fr I contact@demain-malakoff.fr I Tel. 06 98 65 60 68

Avec le soutien de Malakoff Plurielle et d’En Marche ! Malakoff
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