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Jacqueline BelhommeDupont
Adjointe au maire en charge
de l’action sociale
et la jeunesse

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

La jeunesse au
« Rendez-vous »

“F

idèle à ses engagements
pris durant les « Rencontres de la jeunesse »
de 2013, la municipalité consacrera la première
quinzaine d’avril à sa jeunesse.
Ainsi, du 1er au 17 avril, le SMJ (Service municipal
de la jeunesse) et le CDJ (Conseil de la jeunesse)
animeront ce grand « Rendez-vous » construit
autour d’initiatives et d’événements pour et avec
les jeunes (voir le supplément/programme du
Malakoff info spécial jeunesse). Un temps fort de
rassemblement de la jeunesse de Malakoff, autour
du bien vivre ensemble où chacun, dans la diversité, pourra venir échanger et s’exprimer, mais
aussi s’amuser.
Dans une période où les problématiques de formation, de précarité et d’emploi, de logement ou
de santé sont de plus en plus prégnantes dans
notre société, la jeunesse est elle aussi frappée de
plein fouet par ces difficultés et tente, péniblement,
mais avec beaucoup de pugnacité, d’y faire face.
Si nous combattons farouchement les politiques
nationales et européennes d’austérité qui enfoncent les peuples et notamment la jeunesse dans
les difficultés économiques et sociales, les élus du
groupe Front de gauche et citoyen de Malakoff
portent également des propositions pour que la
jeunesse vive dignement et qu’elle s’épanouisse,
dans sa diversité et la solidarité.
Soucieuse d’offrir aux jeunes une place importante
dans sa ville et de les soutenir dans leurs difficultés, la municipalité de Malakoff à son niveau et
selon son budget, engagé diverses actions en leur
direction.
Par le biais de lieux spécifiques comme la Mission
locale, le Point information jeunesse, le centre
municipal de santé, l’espace jeune… les jeunes
peuvent se rencontrer et se faire accompagner
dans leurs démarches ou projets spécifiques. Mais
c’est aussi en développant une politique culturelle,
sportive et associative qu’elle leur permet de se
retrouver et s’épanouir.
Ce grand « Rendez-vous », début avril, sera lui
aussi un moment important et utile pour vous,
jeunes de Malakoff ! Que des bons moments à
vivre ensemble ! Alors, ne vous privez pas et soyez
au rendez-vous ! n

Annick Le Guillou,
Conseillère municipale
aleguillou@ville-malakoff.fr

Majorité municipale
élus socialistes

“Q

Appel à bénévoles !
ue diriez-vous d’une
entreprise qui serait
l i b é ré e d e s e s
contraintes économiques : où tous les bénéfices
seraient réinvestis, les valeurs humaines seraient
au centre, loin devant l’objectif de rentabilité, où
toutes les bonnes volontés seraient bienvenues… ?
Ça existe et cela s’appelle une association ! Audelà du travail rémunérateur, indispensable à
chacun, venez partager cette expérience enrichissante si vous avez la chance d’avoir quelques heures
disponibles. Notre ville est riche de plus de trois
cents associations ! Bravo à vous tous, fondateurs
et adhérents d’associations. Bravo à vos riches
idées, porteuses d’énergie, de lien social et d’éducation populaire. Elles luttent chacune à leur
niveau contre une atomisation de la société, et
favorisent les liens intergénérationnels.
L’ancienne mairie rénovée et reconvertie en Maison de la vie associative, est dédiée à vos initiatives
et souligne l’attachement fort de notre ville à son
tissu associatif. Prochainement, ses responsabilités vont être élargies, et les attentes sont fortes à
la hauteur de ce bel espace rénové pour nous tous.
Au niveau national, notre gouvernement a également pris la mesure de l’importance de l’engagement associatif qui était déclaré grande cause
nationale en 2014. Ce foisonnement de réflexions
a abouti à un train de mesures dont les lois du
31 juillet dernier qui entérinent les fondements
de l’économie sociale et solidaire, reconnue d’utilité publique. Dans cet élan, notre député Julie
Sommaruga a organisé en automne dernier des
tables rondes du tissu associatif. Il s’agissait de
récolter, au plus près des citoyens et sur le terrain,
les besoins réels des bénévoles afin de leur faire
écho à l’Assemblée nationale.
Dans ce panorama, les associations caritatives
de Malakoff méritent notre attention plus particulière dans un contexte mondial critique qui
tend à pulvériser la justice sociale la plus élémentaire. Ainsi, le Secours populaire, le Secours catholique ou les Restaurants du cœur sont devenus
indispensables à la cohésion sociale.
Vous trouverez la liste de toutes les associations
caritatives, sportives, culturelles et bien d’autres
encore sur le site de la Ville ou sur place, 28 rue
Victor-Hugo, dans « votre » Maison de la vie
associative. n
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Rodéric Aarsse
Adjoint au Maire en charge
du Développement durable
et de l’Aménagement
numérique.
raarsse@ville-malakoff.fr

Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

L’économie
collaborative
et circulaire

Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
www.malakoff-plurielle.fr

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

Une alimentation
saine et responsable
dans la restauration
collective

“D “L
e nouvelles formes
d ’o r g a n i s a t i o n
émergent.
Au-delà d’une réorganisation des modes de travail,
c’est l’ensemble des activités humaines qui sont
remises en perspective. Dans notre société en crise
économique et écologique, mais aussi en perte de
repères, nous recherchons un sens à nos actions,
et à ajouter un supplément d’âme dans notre
quotidien par des valeurs éthiques et environnementales. Le bien commun prend le pas sur
l’individualisme forcené de « travailler plus pour
gagner plus ». Plutôt que le productivisme débridé
nous cherchons à créer plus de liens pour avoir
plus de biens communs. Une organisation verticale est progressivement remplacée par une organisation plus horizontale de la société.
Cette économie collaborative se matérialise progressivement par une consommation responsable
et engagée comme dans les Amap (Association
pour le maintien d’une agriculture paysanne), le
Miam (http://www.lemiam.org) ou par le troc,
par des espaces de travail coopératif (coworking),
comme Casaco qui vient de s’installer à Malakoff
(http://www.casaco.fr) et qui se définit comme
« la tribu collaborative », par de la finance, le financement collaboratif ou crowdfunding (prêt d’argent
de pair à pair, monnaies alternatives), la production contributive (fabrication numérique, do-ityourself, fablabs) et la culture libre.
L’économie circulaire est elle aussi une économie
plus vertueuse, qui cherche à produire des biens
et services tout en limitant fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et
des sources d’énergies non renouvelables. C’est
aussi une économie de la fonctionnalité.
La ville de Malakoff s’inscrit dans la démarche
des états généraux de l’économie circulaire initiée
par la ville de Paris. À l’horizon 2020, cela représentera la création d’environ cinquante mille
emplois non délocalisables en Île-de-France et la
réduction de 14 % des émissions annuelles de gaz
à effet de serre en Europe.
« L’économie circulaire est une révolution dans la
manière de produire, mais aussi une révolution
des esprits… Nous avons besoin de philosophes et
de penseurs, et de gens qui agissent, mais nous
avons besoin également d’un cadre, peut-être idéologique. Il faut se poser les bonnes questions. Que
sont réellement nos besoins ? Qu’est-ce qui nous
rend réellement heureux ? »
Coline Serreau actrice, réalisatrice, scénariste et
compositrice. n

es Français font un effort
réel pour manger local,
bio et de saison. À
Malakoff, le succès de l’Amap (Association pour
le maintien de l’agriculture paysanne), la présence
de deux magasins bio et d’un stand au marché
en sont des preuves.
Une étude publiée fin 2014 montre que les Français
souhaitent que s’étende à la restauration collective
et hors domicile la pratique d’une alimentation
responsable, saine, contrôlée, et qui permet de
manger français. Les circuits courts et les produits
issus de l’agriculture française sont plébiscités et
fournissent des emplois dans les secteurs ruraux
et périurbains de notre pays.
La restauration à la charge des collectivités locales
doit donc être exemplaire, d’autant que ses principaux usagers sont souvent parmi les plus sensibles : très jeunes enfants, enfants et anciens.
À Malakoff, la Majorité a lancé un appel d’offres
à l’automne dernier pour fournir en denrées la
restauration collective municipale (cantines scolaires et repas de nos anciens). Les élus Malakoff
Plurielle ont alors été les seuls à s’exprimer pour
regretter la très insuffisante prise en compte d’une
alimentation saine (bio) et responsable (denrées
tracées et circuits courts) dans ce marché. Nous
avons également proposé que la commission
Développement durable puisse travailler avec les
services municipaux et les élus sur ce sujet.
Lorsque la Majorité a annoncé, en début d’année,
le lancement d’un second marché pour la fourniture de repas dans les structures de la petite
enfance, nous avons à nouveau demandé que
soient privilégiés des produits issus de l’agriculture
biologique et contrôlés. Nous avons aussi réaffirmé la nécessité d’une surveillance particulière
de l’alimentation des plus petits, particulièrement
exposés aux problèmes sanitaires liés à l’alimentation. La Municipalité nous a cette fois entendus
et fait un premier pas en ce sens puisqu’elle a
décidé d’introduire un goûter bio par semaine
pour les jeunes enfants.
Vos élus Malakoff Plurielle montrent ainsi que
l’on peut agir au quotidien pour un développement
durable au service de tous les Malakoffiot(e)s. n

Ange Stéphane Tauthui
Conseiller municipal
de Malakoff
07 53 78 74 00
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Les Malakoffiots
paient trop pour
rien !

“T

out sur Malakoff laisse
penser que la majorité
municipale n’a élaboré
aucune stratégie pour le commerce de proximité
sinon, qu’en est-elle ? Comment alors sauvegarder
ou dynamiser ce secteur porteur de richesse et de
cohésion sociale. Le transfert du pôle dévelop
pement économique de notre ville à la Communauté d’agglomération Sud de Seine n’est pas fait
pour arranger les choses. Quelles sont les responsabilités de cette structure et du manager de ville
lorsque les objectifs ne sont pas atteints, ou encore
lorsque nous vivons la situation calamiteuse de
Malakoff. Les requêtes des commerçants pour
davantage de chalands restent sans écho aux
prétextes que la population de Malakoff va faire
ses courses sur Paris, pourtant le dimanche notre
ville est bondée de monde.
La majorité municipale n’arrive toujours pas à
faire les grands équilibres financiers de notre ville
sans pousser les Malakoffiots à payer encore plus.
Lors du dernier conseil municipal, en date du
11 février 2015, le budget a été voté par la majorité PCF-PS-EELV-FG.
Un budget dont le détail reste très flou et compact.
Pour exemple dans les dépenses de fonction
nement, le poste urbanisme présente une augmentation de 113 % soit plus de 1 367 000 euros.
Pour la subvention d’équipement, plus de
2 000 000 euros sont affectés à l’OPH. Combien
de logements seront rénovés ? Quels sont les priorités et les secteurs impactés par cette grosse subvention ? Pourquoi la majorité municipale ne
fait-elle pas appel à d’autres fonds que ceux de la
mairie ? Autant d’incohérence et de manque de
sincérité dans la construction de ce budget qui
ont motivé l’abstention du Malakoff Citoyen.
Les récents événements que notre pays a connus
nous font penser à la sécurité de nos concitoyens.
Ce d’autant que nous n’avons plus de poste réel
de police sur Malakoff. La police nationale continue
à circuler sur notre ville avec les moyens qui sont
les siens. Notre seul agent de police municipale
est cantonné à légaliser les actes pour ne pas mettre
la municipalité hors la loi. Mais ses conditions de
travail restent précaires : absence de moyens de
défense et de déplacement appropriés. Le développement des effectifs de la police municipale à
Malakoff doit redevenir la priorité de la Municipalité. Notre ville n’a pas de couleur, la Mairie n’est
pas la continuité des partis politiques, mais une
institution publique au service de tous les citoyens,
quelle que soit leur opinion politique. n
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