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

 Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée 
de la Petite enfance,  
de l’Enfance
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

Résistance !
Le temps des vacances s’achève, nous voilà 
repartis pour une année pleine de projets et 
de combats… Entre les atteintes aux libertés 
individuelles, la ratification du Ceta (votée par la 
députée de la circonscription Laurianne Rossi), 
les attaques contre les retraites et la protection 
sociale, le projet de privatisation d’Aéroports 
de Paris, le gouvernement Macron poursuit sa 
course folle à la libéralisation de la société. Rien 
n’est trop beau pour satisfaire les puissants, le 
patronat, les actionnaires et les riches !
Pourtant, dans le pays, des résistances se font 
connaître : Gilets jaunes, manif des lycéens, des 
étudiants et des enseignants, mobilisations pour 
le climat, pour la hausse du pouvoir d’achat, 
contre les fermetures des services publics, 
d’entreprises et les licenciements. Si l’on peut 
regretter l’absence de construction d’alternative 
d’ampleur à gauche, ces luttes sont indispen-
sables et parfois trouvent une issue positive. Oui, 
les combats perdus sont ceux qui ne sont pas 
menés. Le rôle des élus, locaux et nationaux, est 
bien de porter cette exigence. Mais sans l’inter-
vention et la mobilisation citoyenne, le combat 
est vain. C’est parfois une alchimie difficile, mais 
toujours riche de rencontres humaines. Faire du 
commun passe par ces moments de rassemble-
ments et de luttes.
Les élus de notre groupe sont de ces combats. 
C’est pourquoi nous appelons les Malakoffiots 
et Malakoffiotes à défendre les services publics, 
la hausse du pouvoir d’achat, le logement social, 
et à se mobiliser contre la privatisation d’ADP ! 
Les nombreuses signatures des habitants de la 
ville pour le référendum d’initiative partagée 
sur ADP sont une bonne nouvelle. Mais pour 
atteindre 4,7 millions de signatures, il faut pour-
suivre nos efforts. Sur le Ceta, la bataille doit 
s’amplifier et l’hypocrisie des élus macronistes 
être dénoncée. On ne peut se prétendre éco-
logiste et ratifier un traité qui remet en cause 
la souveraineté nationale, ouvre nos marchés 
à des viandes aux hormones et aux antibio-
tiques et menace 50 000 emplois dans notre 
agriculture et sa filière industrielle. Au Sénat, 
les élus communistes et apparentés feront leur 
devoir. Nous attendons les explications de la 
députée Laurianne Rossi !
En attendant, notre groupe vous souhaite à 
toutes et toutes une belle rentrée !
« Celui qui combat peut perdre mais celui qui 
ne combat pas a déjà perdu ! » B. Brecht

Majorité municipale – élus socialistes  
> 8 élus

 Mireille Moguérou
Conseillère municipale 
déléguée à la Solidarité 
internationale
mmoguerou@ville-malakoff.fr

Deux ans déjà…
Suffisamment pour poser un premier bilan 
et se rendre compte que les promesses du 
candidat se sont envolées avec l’arrivée du 
président. En voilà quelques illustrations tirées 
du discours du candidat, le 4 février 2017, où il 
évoque l’égalité et la fraternité. « Cette égalité, 
elle consiste, mes amis, à faire plus pour ceux 
qui ont moins. C’est pour cela que je veux que 
dans nos écoles, nous puissions diviser par deux 
le nombre d’élèves par classe. » On apprend au-
jourd’hui que quatre cents écoles rurales vont 
disparaître. Pourtant M. Blanquer soulignait que 
dans les petites écoles de village, les résultats 
des élèves étaient supérieurs à la moyenne 
nationale. « Cette bataille pour l’égalité, mes 
amis, ce sera aussi celle pour la santé, la lutte 
contre les déserts médicaux, l’égalité d’accès 
aux soins, un système de santé plus juste. » Au-
jourd’hui, beaucoup n’ont pas les moyens de se 
faire soigner alors soit ils renoncent soit ils vont 
aux urgences où les soins sont gratuits. Outre 
l’engorgement des urgences où le manque 
flagrant de moyens a conduit le personnel à 
la grève, on assiste au dé ve lop pement d’une 
médecine à deux vitesses. « Arrêtons  ces idées 
absurdes qui font qu’on fait des économies 
année après année, des économies de bout de 
chandelle. » La réduction des APL peut-être ? 
Ou alors la suppression du remboursement 
des médicaments homéopathiques ? « Parce 
que nous croyons dans cette fraternité, nous 
mettrons de l’humain partout. » C’est ainsi que, 
peu à peu, les services de proximité si utiles 
à nos concitoyens ferment les uns après les 
autres : bureaux de poste, centres d’impôts, 
commissariats… Chacun se retrouve face à une 
machine pour faire sa déclaration d’impôts, 
remplir un imprimé, faire une réclamation, sus-
citant au mieux de l’incompréhension au pire 
de l’angoisse, dans tous les cas un sentiment 
de grande solitude. « C’est pourquoi il nous faut 
toujours une exigence de bienveillance. » Peut-
on parler de bienveillance quand la France, 
après l’Italie et Malte en juin dernier, refuse 
d’accueillir le bateau de SOS Méditerranée avec 
à son bord six cent vingt-neuf migrants épuisés 
alors que l’on attendait un simple geste d’huma-
nité ? Certes, un beau discours sur l’égalité et la 
fraternité, mais aucune traduction en matière 
sociale dans l’action du gouvernement.

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

 Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé 
des Déplacements, du 
Développement durable 
et de l’Aménagement 
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

Le Ceta, le Giec  
et Greta
Mardi 23 juillet, l’Assemblée nationale a voté 
la ratification du Ceta ou l’accord économique 
et commercial global. Pourtant, peu avant le 
vote, Greta Thunberg et Valérie Masson-Del-
motte,  coprésidente du Giec (Groupe d’experts 
inter gou ver ne men tal sur l’évolution du climat), 
avaient pris la parole pour demander aux po-
litiques de passer à l’action face à l’urgence 
climatique. L’essence même du Ceta va à l’en-
contre des objectifs de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre, et d’un point de vue 
sanitaire, cet accord autorise l’importation de 
produits issus de pratiques pourtant interdites 
au sein de l’UE (bœufs dopés aux antibiotiques 
activateurs de croissance et nourris aux farines 
animales notamment).
À l’appel de Youth for Climate et de la jeunesse, 
rendez-vous le 20 septembre pour la troisième 
grève mondiale pour le climat !
« Notre maison brûle. […] Je veux que chaque 
jour vous ayez peur comme moi. Et je veux 
que vous agissiez. Je veux que vous agissiez 
comme si vous étiez en crise. Je veux que vous 
agissiez comme si notre maison était en feu. 
Parce qu’elle l’est. »
« Nous sommes venus ici pour vous faire sa-
voir que le changement s’en vient, que vous 
le vouliez ou non. Le vrai pouvoir appartient 
au peuple. »
« Notre civilisation est sacrifiée pour permettre 
à un très petit nombre de personnes de conti-
nuer à gagner énormément d’argent. Notre 
biosphère est sacrifiée pour que les riches des 
pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. 
Ce sont les souffrances du plus grand nombre 
qui paient pour le luxe du plus petit nombre. »
« Nous savons que les hommes et femmes po-
litiques ne veulent pas nous parler. Très bien, 
nous ne voulons pas leur parler non plus. À la 
place, nous voulons qu’ils parlent aux scien-
tifiques, qu’ils les écoutent enfin. Parce que 
nous ne faisons que répéter ce qu’ils disent et 
redisent depuis des décennies. »
« Vous dites que vous aimez vos enfants 
par-dessus tout, et pourtant vous volez leur 
avenir sous leurs yeux. »
« Un murmure peut être plus puissant qu’un 
cri. » Greta Thunberg (jeune militante suédoise 
du climat)

Opposition municipale 
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre > 1 élue

 Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr 
malakoffetvous.fr

La sécurité est garante 
de la mixité sociale 
À Stalingrad, des riverains se mobilisent 
pour que l’ancien parking ne soit pas rem-
placé par un espace vert ! Pourtant, beaucoup 
conviennent qu’il faut développer les jardins 
publics à Malakoff , trop peu nombreux. Pour-
quoi ce pa radoxe ? À cause de l’insécurité : ces 
habitants craignent que la réalisation d’un parc 
installe durablement les trafics en tous genres 
qui prolifèrent dans leur quartier. La qualité 
du cadre de vie passe donc au moins autant 
par une sécurisation de l’espace public que 
par une politique d’aménagement adaptée 
aux enjeux actuels (dérèglement climatique, 
accroissement de la population). Or, force est 
de constater que les choix actuels de la muni-
cipalité ne sont pas à la hauteur des attentes 
des Malakoffiots. 
En matière de sécurité, Madame la maire ne 
joue pas suffisamment son rôle de coordinatrice 
des différents acteurs (Police nationale, Police 
municipale, Paris Habitat…), car elle estime que 
la sécurité est avant tout l’affaire de l’État. En 
outre, elle affirme ne pas vouloir augmenter 
davantage les effectifs du nouveau service de la 
Tranquillité publique. Or, à « Demain Malakoff », 
nous pensons que la question de la sécurité 
doit s’aborder autrement. Par exemple, exter-
nalisons la verbalisation de certaines incivilités 
(stationnement, dépôt sauvage de déchets) ! 
Cela soutiendrait les équipes municipales à 
moindre coût. Autre mesure sans frais : chan-
ger l’organisation des horaires de travail pour 
faire des rondes efficaces aux heures les plus 
adéquates. Une plus grande coopération avec 
les villes voisines serait également opportune, 
car bon nombre de délinquants qui opèrent 
dans notre ville n’habitent pas Malakoff.
Il nous semble urgent de prendre réellement 
en considération le sentiment d’abandon qui 
pousse les habitants qui le peuvent à quitter 
les quartiers qui se dégradent. La mixité so-
ciale de notre ville est aujourd’hui grandement 
menacée !
Dès 2020, la coalition « Demain Malakoff » pro-
posera une approche globale du cadre de vie 
qui fera une part importante à la sécurité, au 
même titre que l’urbanisme et l’écologie. La 
mairie se doit de jouer pleinement son rôle 
de maintien de la cohésion sociale dans tous 
les quartiers !

Opposition municipale 
Le Malakoff Citoyen > 1 élu

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

Malakoff 2020
En mars 2020, vous serez appelés à renou-
veler le conseil municipal, aussi, il serait de 
bon ton que quelques règles de bases soient 
préservées dans l’intérêt de la neutralité et 
de la continuité du pouvoir municipal. Il est 
important de rappeler qu’il est interdit à tout 
agent de l’autorité publique ou municipale de 
distribuer des bulletins de vote, professions de 
foi et circulaires, de faire de l’affichage, d’or-
ganiser des réunions pour des candidats ou 
partis politiques. La neutralité de la fonction 
doit aider à la vie démocratique.
Dans le clientélisme politique, les termes de 
l’échange entre le « client » et l’élu se résument 
souvent au pacte suivant : j’apporte ma voix 
et parfois une aide militante, en échange d’un 
emploi, d’un logement, d’un service ou encore 
d’une subvention à une association. Un tel jeu 
conduit parfois à la paralysie de nos institu-
tions républicaines au détriment des grands 
enjeux urbains et sociaux. Je rappelle que les 
colonies de vacances, les places en crèches, 
les attributions de logements, comme tous les 
services offerts par la ville môme dans d’autres 
villes, sont largement payés par les impôts 
des contribuables , sans exception. Est-ce que 
l’égalité républicaine serait-elle rompue sur 
certains refus pour des motifs très flous? Alors 
devons-nous modifier et plus argumenter les 
motifs de refus?
Nous avons plusieurs fois posé la question de 
savoir : « La pré campagne des municipales a-t-
elle débuté sur les deniers publics ? » au regard 
de certaines actions prêtant à confusions.
Faut-il de préférence remplacer des véhicules 
diesel polluants, augmenter les agents mu-
nicipaux œuvrant dans nos rues pour nous 
servir ? Ou envoyer une carte de voeux à cer-
tains habitants et faire de grosses campagnes 
de communication, organiser plusieurs ren-
dez-vous et collations pour une catégorie de 
la population au détriment de l’intérêt général ? 
Pour ma part, je lance un concours des plus 
beaux poèmes citoyens, ceux retenus seront 
publiés dans ma contribution mensuelle car 
en octobre je fais vœu de neutralité électorale. 
Alors à vos plumes ! 
Je voudrais vous faire le rappel d’aller vérifier 
votre présence sur la liste électorale ou vous 
inscrire pour participer à l’échéance de mars 
2020. Bonne rentrée à toutes et à tous !

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

 Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
malakoff21.fr

Pour une vision 
innovante des services 
publics
De nombreux services publics nationaux ont 
quitté Malakoff (guichet grandes lignes SNCF, 
bureau de poste Henri-Barbusse, poste de Po-
lice, Trésor public…). Heureusement, le niveau 
de service public offert par notre ville, certes 
perfectible sur certains points, demeure impor-
tant. Cela tient tout autant à la qualité des agents 
municipaux qu’à un soutien de tous les groupes 
du Conseil municipal à une telle politique.
Néanmoins, notre groupe s’interroge sur l’effica-
cité des actions de la majorité sur la disparition de 
ces organismes publics nationaux. Courriers, pé-
titions et rapport de force ont clairement montré 
leurs limites. Vouloir que les choses ne changent 
pas peut être une posture, mais ne correspond 
plus au monde d’aujourd’hui. Car les services 
publics doivent évoluer et être inventifs, répondre 
aux nouvelles exigences de l’organisation de 
nos territoires, être au plus près des citoyens, 
et permettre aux agents d’y travailler de façon 
optimale et en sécurité.
L’innovation en politique publique est essentielle. 
Ainsi, les élus du groupe Malakoff 21 demandent 
la création d’une Maison des services publics dans 
le sud de la ville, en profitant du ré a mé na gement 
du secteur Henri-Barbusse. Ce lieu novateur 
serait une véritable plate-forme où des agents 
pourraient accueillir les Malakoffiots et les aider 
dans leurs démarches administratives, sociales 
et fiscales pour les organismes publics ayant 
disparu de la commune ou qui n’y seraient pas 
présents. Ce lieu pourrait être complété par une 
agence postale communale et des bornes SNCF. 
Et parce qu’Internet est désormais incontournable 
et les démarches en ligne quasi omniprésentes, 
un accompagnement pour les populations les 
moins habituées doit y être envisagé.
Notre ville doit être motrice pour proposer un 
modèle de service public innovant et en ne 
laissant aucun Malakoffiot de côté. Oui, c’est 
possible ! Ce type de structure fonctionne très 
bien dans d’autres territoires. Cependant, cela 
ne peut s’envisager que dans une démarche 
collaborative avec l’État qui se désengage de 
nombre de ses missions, et non par des rapports 
de force non constructifs. Malakoff doit retrouver 
une vision progressiste de la gestion municipale, 
sociale et écologiste.
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