
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

 Sonia Figuères
Adjointe à la maire  
chargée de la Jeunesse et  
de l’Action sociale

 
 

L’école de la défiance
Après l’hôpital et la SNCF, le gouvernement 
s’en prend à un autre pilier de notre pacte 
républicain, l’école publique. La loi portée 
par Jean-Michel Blanquer remet en cause le 
principe fondamental d’égal accès de tous et 
toutes à l’enseignement et crée une école à 
deux vitesses : d’une part les « établissements 
publics locaux des savoirs fondamentaux », 
regroupant écoles primaires et collèges, et 
d’autre part les « établissements publics inter-
nationaux », qui proposeront un cursus élitiste 
à un nombre réduit d’élèves. Une nouvelle fois, 
les classes populaires et les classes moyennes 
seront sacrifiées, elles qui sont déjà les pre-
mières victimes de Parcoursup.
Alors que l’Éducation nationale manque de 
moyens pour assurer à tous les enfants leur 
réussite scolaire, ce projet de loi conduit, via 
l’abaissement de l’âge obligatoire d’instruc-
tion, à augmenter les fonds publics destinés à 
entretenir l’enseignement privé et le ministre 
allume les contrefeux habituels en stigmatisant 
les mères voilées qui accompagnent les sorties 
scolaires.
Les élus progressistes de Malakoff défendent 
une vision différente, celle d’un service public 
de l’éducation qui donne aux enfants, quel 
que soit leur milieu social d’origine, les moyens 
d’apprendre, de découvrir et de s’émanciper. 
Avec l’ensemble de la communauté éducative, 
les enseignants, les parents, la FCPE, les per-
sonnels communaux, nous améliorons notre 
offre périscolaire et extrascolaire. Nous inves-
tissons dans des équipements scolaires – de 
la maternelle Paul-Bert à la cour « oasis » de 
l’école Guy-Môquet. Nous accompagnons la 
montée en compétence des personnels au 
contact des enfants.
La Ville investit chaque année plus de 16 mil-
lions d’euros en faveur de l’éducation, de la 
petite enfance et de la restauration collective 
– avec une augmentation de la part de produits 
bio, parce que nous pensons que le service pu-
blic est un investissement d’avenir. La majorité 
municipale s’est prononcée pour le retrait de la 
loi Blanquer. Les élus Front de Gauche resteront 
mobilisés avec les professionnels et les parents, 
parce que ce combat concerne le présent et 
l’avenir de nos enfants.

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Corinne Parmentier 
Adjointe à la maire
chargée de l’Économie  
et du Commerce – Tribune 
cosignée par les élus  
du groupe socialiste.

2014-2020 :  
notre engagement,  
nos actions
À moins d’un an des prochaines municipales, le 
paysage politique est profondément changé. 
Les équilibres ont été bousculés et le militan-
tisme de parti est devenu « compliqué » face 
à la volonté de masquer une opposition droite 
gauche qui a pourtant une réalité au quotidien.
Nous, élus socialistes, avons porté sans fail-
lir la voix des électeurs de 2014 et contribué, 
dans cette majorité de gauche rassemblée, à 
faire progresser les valeurs humanistes et de 
solidarité : 
–  dans les délégations que nous avons portées 

(santé, éducation, solidarité internationale, 
économie sociale et solidaire, commerce) ; 

– dans l’engagement de tous au quotidien. 
L’intérêt collectif a toujours été notre priorité.
Minorité de cette majorité, nous avons réinter-
rogé sans cesse les pratiques existantes, tant 
sur l’usage des locaux municipaux, méthodes 
de gouvernance, ou orientations budgétaires. 
Nous remercions les autres groupes pour leur 
écoute, malgré des désaccords, la confron-
tation des idées fait progresser. C’est le sens 
de notre engagement dans cette majorité. 
Sans relâche, nous avons insisté sur la néces-
sité de s’appuyer sur le riche tissu local des  
associations et sur la créativité de Malakoffiots 
engagés pour leur ville. 
Nous avons œuvré pour l’aboutissement de 
projets que nous avions inscrits dans le pro-
gramme municipal, comme l’ouverture pro-
chaine du cinéma l’été, ou la redynamisation 
de la MVA. Il a fallu faire évoluer les pratiques 
d’usage de locaux, convaincre de redonner vie 
au bâtiment de la trésorerie avec un lieu dédié 
à l’artisanat et de refaire la halle du marché. 
Nous avons privilégié les mises en réseau des 
talents de chacun pour favoriser l’émergence 
de collectif et de solidarité, c’est le cas des 
stages de troisième tous pourvus, et prévoyons 
la création d’un annuaire de professionnels. 
Pour aller plus loin, nous avons proposé de 
doter notre ville d’une charte citoyenne, visant 
à définir une méthode de gouvernance ouverte 
et transparente, qui questionne les citoyens et 
les associe réellement aux décisions. 

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

 Bénédicte Ibos
Conseillère municipale 
missionnée à 
l’Intergénérationnel
bibos@ville-malakoff.fr
 

Écologiste et social
Notre groupe municipal Alternative Écologiste 
et Sociale propose une politique locale équili-
brée reposant sur deux piliers clairement  
identifiés et indissociables, l’un ne pouvant pas 
s’exprimer pleinement sans l’autre. Chacun et 
chacune des élus du groupe AES participent 
activement à l’élaboration et à l’action munici-
pale dans le respect de ses valeurs profondes 
alliant la prise en compte systématique du 
respect de l’environnement et du développement 
durable, d’une part, de la solidarité, du lien 
social et de la démocratie participative, d’autre 
part. Ainsi les travaux de réhabilitation thermique 
et organisationnelle des bâtiments communaux 
sont pensés pour les générations actuelles et 
futures et accessibles à toutes et tous. La tran-
quillité publique se décline chaque jour pour 
que prime dans notre ville le sentiment de 
sécurité, de propreté et de respect citoyen. La 
ferme urbaine est un lieu de nature, de vie et 
d’échange de savoirs sur la biodiversité, le 
compost, le non-recours aux pesticides, ouvert 
à toutes et tous. En cette période estivale, les 
activités de plein air offertes aux personnes de 
tous âges, dans des espaces de verdure où il 
fait moins chaud, favorisent le vivre ensemble 
et la culture.
Notre volonté est de garder ce cap, car notre 
conception d’une politique sociale est concrè-
tement la plus efficiente face à la crise écologique 
actuelle. Dans cette perspective, une brigade 
de l’environnement présente sur le terrain pour 
préserver le bien-être commun va prochainement 
entrer en action. Continuons sur notre lancée 
de concertation en allant au plus près des  
habitantes et des habitants dans leur quartier, 
via des outils numériques, en multipliant les 
instances, en accompagnant les associations 
dans leurs nombreux projets et en favorisant 
les circuits courts. Développons entre les  
générations les liens de transmission, de  
découverte et d’entraide. Malakoff s’inscrit 
maintenant comme ville en transition et comme 
ville accueillante, et notre ambition est de pour-
suivre et développer ces impératifs écologiques 
et sociaux.
« Il nous faudra répondre à notre véritable  
vocation, qui n’est pas de produire et de 
consommer jusqu’à la fin de nos vies, mais 
d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie 
sous toutes ses formes. » Pierre Rabhi
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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

Demain Malakoff 
Notre ville se réveille enfin face à la pression 
des habitants et de l’opposition municipale 
portée par des citoyens de tous bords, unis 
autour d’un même constat : Malakoff et ses 
habitants méritent une gestion et un urbanisme 
à la hauteur des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux de demain !
Le PCF règne en maître depuis 1925 ; rien 
d’étonnant à ce qu’un clan installé depuis près 
d’un siècle se permette une gestion que nous 
jugeons opaque ! Or vous êtes nombreux à 
attendre des changements tangibles sur des 
choix d’urbanisme harmonieux, l’attribution 
des logements sociaux, le développement du 
commerce, l’écologie, la sécurité, la propreté, 
les mobilités, le handicap… Malakoff Plurielle a 
donc choisi d’initier un nouveau projet muni-
cipal, « Demain Malakoff », pour rassembler 
toutes les bonnes volontés qui se retrouvent 
autour de l’écologie, de l’humanisme, du  
dynamisme économique, de la solidarité, de la 
transparence, dans un esprit pragmatique, 
ouvert et constructif.
Reconnaissons à la majorité municipale une 
réussite : la mixité sociale est un atout que nous 
voulons préserver. Mais celle-ci est aujourd’hui 
en grave danger faute d’anticipation et d’adap-
tation aux évolutions de la société. Nous  
dénonçons une gestion qui refuse de s’ouvrir 
aux autres, d’accepter le partage réel du pou-
voir, la coconstruction dans la transparence 
avec les citoyens et les acteurs du territoire. 
Ensemble, changeons enfin la donne ! Depuis 
2014, Malakoff Plurielle bouscule la majorité et 
fait bouger les lignes. Il faut aller plus loin ! 
Allié aux forces citoyennes, associatives et 
politiques qui souhaiteront rejoindre ce mou-
vement, « Demain Malakoff » a pour objectif de 
proposer un projet de ville à la fois ouvert, 
ambitieux et réaliste, bâti autour d’un projet 
collectif et citoyen capable d’intégrer notre 
ville dans son territoire tout en préservant son 
âme. Si vous souhaitez contribuer au projet 
« Demain Malakoff », contactez-nous par mail 
et venez nombreux sur notre stand lors de la 
Fête de la ville. Construisons ensemble une 
ville durable et propre, dynamique et vivante, 
juste et équilibrée, solidaire, sûre et gérée dans 
la transparence ! 

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Une minorité active
Sans doute l’approche des prochaines 
échéances électorales rend certains élus de 
la majorité en place un peu fébriles. Alors les 
remarques fusent, la majorité à la critique facile 
lorsqu’il s’agit de parler de l’opposition. Cette 
majorité est pourtant tout aussi fébrile lorsqu’il 
s’agit d’évoquer son propre bilan. Depuis le 
début du mandat, nous avons constamment 
cherché à être constructif dans l’élaboration 
des politiques de la ville. Souvent critiqués, 
nous avons pourtant eu le mérite d’amener 
au débat des propositions, dont la majorité 
s’est empressée de s’attribuer l’origine. Alors 
que nous n’avons jamais dérogé à nos enga-
gements, pris durant la campagne, nous avons 
systématiquement défendu des propositions 
de bon sens, avec pour seule boussole poli-
tique, la poursuite de l’intérêt général.
Nombreux sont ceux qui se targuent d’aller à 
la rencontre de la population, ou de la com-
prendre dans ses moindres aspects. Dès 2013, 
nous étions sur le terrain, à la rencontre des 
citoyens de Malakoff pour composer le pro-
gramme que nous portions. C’est donc avec la 
légitimité du suffrage que nous avons continué 
à porter ces attentes et ces projets pour notre 
ville. De l’importance du développement éco-
nomique de Malakoff jusqu’à la lutte contre les 
incivilités en passant par les problématiques de 
culture, de jeunesse et d’éducation, nous avons 
mis un point d’honneur à porter ces sujets lors 
des conseils municipaux. Souvent nos idées ont 
été reprises, mais d’autres s’en sont octroyés la 
paternité. Reléguant l’opposition à un rôle de 
perturbateur perpetuel.
Le groupe « Le Malakoff Citoyen » propose, 
se veut constructif, mais surtout veille au res-
pect des droits et alerte sur les pratiques de 
la majorité. Nous resterons vigilants, d’ici la fin 
du mandat municipal, afin d’assurer un débat 
démocratique au sein du Conseil Municipal.
Pour l’intérêt général, faisons fi des que-
relles politiques passées ou à venir, et enga-
geons-nous sérieusement à réaliser les travaux 
qui seront, à terme, inéluctable pour le bien-
être commun.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un 
bon été.

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

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

Les promesses 
pleuvent, à quand  
les actes ?
Les élections municipales approchent et pour 
faire bonne figure auprès des électeurs, la ma-
jorité se découvre des engagements en faveur 
de l’environnement, de la sécurité et de la pro-
preté. Une ville propre, sans dépôts sauvages 
et sans mégots, avec une pointe de nature : 
c’est le nouveau slogan. Ne soyons pas dupes ! 
Après plusieurs années où tout le monde a pu 
constater le nombre croissant d’ordures et 
d’objets abandonnés, la majorité semble découvrir 
un nouvel outil : la verbalisation. Après avoir 
présenté la Ressourcerie (proposition de notre 
groupe raillée en Conseil municipal et déve-
loppée un an plus tard) comme un moyen de 
réguler ces dépôts, force est de constater que 
ce n’est évidemment pas son rôle principal. Le 
bien-vivre ensemble, vocable cher à la majorité, 
passe également par le respect de l’espace 
public et par l’application de la loi. Même si on 
ne sait pas comment elle compte s’organiser 
pour verbaliser les infractions. Une autre grande 
ambition est celle d’expérimenter le ramassage et 
le recyclage des mégots. Notre groupe dénonce 
une dépense farfelue pour une méthode de 
recyclage non écologique et à la technique non 
aboutie. Là aussi, il faudrait commencer par 
être pragmatique avec des cendriers obligatoires 
pour les entreprises et restaurants, et la ver-
balisation sur l’espace public. Pour une politique 
ambitieuse affichée en matière d’écologie on 
s’attendait à mieux.
Sur le thème de la sécurité, le diagnostic est 
similaire. Les incivilités sur la place du 11-No-
vembre-1918 n’ont guère diminué, et ce malgré 
la création d’une direction de la Prévention et 
de la tranquillité publique en 2017. Quelles ac-
tions pour quels résultats ? Beaucoup de bruit 
pour rien. Formation des professionnels, mé-
diation, travail en réseau avec tous les acteurs, 
pratique du « aller-vers » sont autant de solu-
tions qui devraient être développées sans at-
tendre. Il en est de même pour le secteur de la 
petite enfance qui doit prendre sa part de 
responsabilité dans l’accompagnement des 
familles et des enfants avec une politique de 
prévention plus efficace. Notre groupe sera 
vigilant sur les actes pour qu’enfin on puisse 
dire que Malakoff est une ville où l’espace public 
est respecté et respectueux de l’environnement.
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