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Michael Orand
Conseiller municipal

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

Ayons confiance
en nos valeurs

“L

a nationalité française
aurait-elle une valeur
différente selon qu’on l’ait
acquise au cours de sa vie ou qu’on en ait hérité
à la naissance ? Le fait de la partager avec une
autre nationalité jetterait-il un doute sur la sincérité
de l’attachement des citoyens à leur pays ? C’est
ce que semblent penser ceux qui souhaitent que
la déchéance de nationalité soit inscrite dans notre
Constitution.
Peut-être aurait-il fallu les convier à la cérémonie
qui s’est tenue à la mairie le vendredi 5 février ?
Nous y recevions les Malakoffiotes et Malakoffiots
devenus français au cours de l’année, et le moins
que l’on puisse dire, c’est que la réalité qu’on a pu
y voir est loin des discours de défiance qui ont
envahi les médias suite aux terribles événements
de novembre.
Les nouveaux citoyens français, binationaux de
fait, que nous avons décidé de célébrer, ont surtout exprimé un soulagement et un bonheur :
celui d’être enfin officiellement accueilli dans
la communauté nationale du pays qu’ils ont
choisi. Qui était présent ? Des familles et des
personnes ayant vécu pendant des années avec
moins de droits que leurs voisins, alors qu’ils
participent tout autant à la collectivité, par leur
travail, par leur investissement associatif, parce
qu’ils payent des impôts, tout simplement. Le
statut qu’ils ont obtenu, après de longs parcours
administratifs souvent semés d’embûches, ne fait
souvent que valider un engagement sincère et
ancien auprès de la France.
Les agissements d’une poignée d’illuminés ne
devraient pas peser lourd face à ces parcours
exemplaires. Pourtant, les attentats de janvier et
de novembre suffisent à certains pour jeter un
voile de suspicion sur la loyauté de ces nouveaux
citoyens envers leur pays d’adoption.
L’histoire de notre République nous enseigne que
ceux qui ont choisi volontairement la France en
ont souvent été les meilleurs protecteurs et ambassadeurs, et il n’y a pas de raison pour que cela
change. Ces nouveaux Français apportent la
preuve par l’exemple que les idées de liberté,
d’égalité et de fraternité sont toujours vivaces. Ils
les font vivre au quotidien, non seulement ici,
mais dans le monde entier. Alors suivons leur
exemple, et ayons confiance en nos valeurs : c’est
la meilleure façon de défendre la République
française. n

Corinne Parmentier
Adjointe au maire en charge
de l’Économie locale,
de l’Économie sociale
et solidaire, du Commerce,
de l’Emploi et de la Formation
Conseillère territoriale

Majorité municipale
élus socialistes

Le Grand Paris :
on y est !

“D

epuis janvier 2016,
Malakoff a intégré le
Territoire 2, qui se
nommera Vallée Sud Grand Paris. Il regroupe
onze communes sur une superficie de
4 735 hectares, et pour une population de
390 314 habitants.
Il s’agit de construire un modèle de développement
qui profite à tous les territoires, et de gommer
progressivement les répartitions inégalitaires
fondées à l’origine sur quelques îlots de prospérité. Ainsi, à terme, les Franciliens auraient tous
accès aux opportunités qu’offre la région-capitale.
La réalisation de ce grand réseau permettrait de
rééquilibrer le développement de la région. Voilà
l’enjeu de ce Grand Paris, permettre aux élus
franciliens de revenir sur les fondements beaucoup
trop inégalitaires de notre région. L’État prend sa
part. Il accompagnera les dynamiques de ces
territoires en soutenant la réalisation de grands
projets. Cependant, avec une région à droite et
un territoire majoritairement à droite également,
la tâche des élus de gauche ne sera pas facile.
Nous étions dix élus socialistes à l’agglomération
sur quarante-huit, nous sommes désormais
seulement six élus socialistes sur quatre-vingts
au Territoire. Alors que notre parti était majoritaire localement aux dernières élections, je
serai paradoxalement la seule représentante
socialiste de Malakoff et nous n’aurons aucun
représentant à la Métropole. Par ailleurs, Malakoff et Bagneux, deux communes à majorité
PC-PS-EELV, qui travaillent ensemble localement, ne cherchent pas d’alliance constructive
au niveau du territoire et le Parti communiste
négocie seul avec la droite !
Le haro sur le gouvernement se limite à une
critique systématique des choix sur la relance
économique et sur le redressement des comptes
publics. Il est regrettable que la politique
politicienne s’invite dans ce débat alors même
que les équilibres sont si fragiles et les enjeux du
territoire si importants : l’urbanisme et l’habitat,
la politique de la ville, l’écologie, le développement
économique sont autant de sujets cogérés au
niveau du Territoire et de la Métropole où nous
aurions intérêt à défendre ensemble nos valeurs
de gauche, celles pour lesquelles vous nous avez
élus à Malakoff.
Néanmoins, je m’engage à les défendre dans
toutes les instances où je pourrai m’inviter ! n

OPI
NIONS
Anne-Karin Mordos
Conseillère municipale
déléguée aux Espaces publics,
aux Espaces verts,
à l’Environnement
et à la Biodiversité
amordos@ville-malakoff.fr

Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

Plus de vert(s)
dans notre ville

“L

a nature a toute sa place
à Malakoff !
À Malakoff, nous avons
la chance que les espaces verts aient résisté à la
pression urbaine. La surface totale des éléments
verts (arbres, pelouses, potagers, jardins) est de
49 hectares, soit 23,7 % de la surface de la
commune. Ceci représente 16 m2 par habitant.
62,7 % de ces parcs et jardins sont liés à l’habitat
individuel et collectif.
Le service des Espaces verts a depuis plusieurs
années engagé la transition vers le zéro produit
phytosanitaire et le passage en plantes pérennes.
Nous installons aussi progressivement de la
verticalité dans la végétation avec l’installation
de plantes grimpantes. L’aménagement de l’espace public vers des déplacements doux (zones
30, zones de rencontre) nous permet d’ajouter
de la verdure pour mieux partager l’espace et
privilégier l’humain.
Cette évolution doit continuer de se faire avec
tous les habitants et je vous propose d’installer le
premier samedi de chaque mois, entre 10 h et 12 h,
une permanence en mairie dans mon bureau au
2e étage. Nous pourrons échanger sur l’évolution
des espaces verts de notre ville (composteurs,
partage de l’espace, projets collaboratifs…). Je
vous propose aussi d’établir un lien constructif
avec les services de la ville pour réfléchir ensemble
sur vos jardins personnels : conseils pratiques et
techniques, fournitures de graines… Nos jardiniers sont des passionnés et ils seront ravis, par
mon intermédiaire, de vous aider dans toutes les
actions embellissant notre ville.
Nous souhaitons aussi installer à Malakoff une
ferme urbaine, des vergers et mettre en place
des « joyeux comestibles ».
Malakoff a déjà le label « 3 fleurs », et nous
allons continuer à l’embellir, rencontrons-nous
et parlons-en ! n
« Je me penche et paresse à mon aise… tout à la
contemplation d’un brin d’herbe d’été. »
Extrait de Feuilles d’herbe, Walt Whitman,
1855

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

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

Une opposition
constructive
et utile

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Promesses
de campagne
ou réalités de la vie ?

“S
“D
ès le début du mandat,
les élus Malakoff
Plurielle se sont
positionnés dans une opposition constructive et
utile. Le Conseil municipal du 27 janvier dernier
l’illustre parfaitement.
Conformément à notre programme, et après un
travail de proximité avec les associations locales,
nous avons proposé un vœu de soutien au secteur
associatif. Ce vœu a été approuvé par l’ensemble
du Conseil municipal. Mais au-delà de cette
unanimité, les élus Malakoff Plurielle ont demandé
à la maire de mettre plusieurs points en œuvre
pour accorder une meilleure visibilité aux
associations, comme le respect de l’affichage
associatif sur les panneaux dédiés, en particulier
lors des périodes électorales, et un forum des
associations en septembre pour faciliter les
adhésions. La maire a eu une écoute favorable à
nos demandes. Nous serons donc très attentifs
au respect de ses engagements.
Ce Conseil municipal a aussi été marqué par le
débat d’orientation budgétaire. Nous avons souligné que ce budget manquait réellement d’ambition écologique et d’une vision claire sur la façon
de faire des économies, de mettre en adéquation
le service au public avec la réorganisation des
services, et d’étudier les opportunités de réaliser
certains investissements au regard de la création
de la Métropole du Grand Paris.
Dans ces conditions, nous avons redemandé à la
maire de reconsidérer le maintien à un taux très
élevé de la taxe foncière. Cette décision, prise
l’année dernière, apparaît pour nombre de ménages de notre ville comme difficile dans un
contexte financier tendu. Tout effort demandé
doit être collectif, solidaire et supporté équita
blement, et pas seulement par quelques-uns, sans
quoi cette décision apparaît comme clivante.
Depuis le début de la mandature, les élus Malakoff
Plurielle ont demandé que le budget de la ville
soit fait de manière collaborative, avec l’ensemble
des élus et la population. C’est la seule option
possible pour que les orientations budgétaires
apparaissent comme justes et partagées. Des
réunions publiques ont été organisées mi-février
par la maire. Enfin ! Nos demandes ont été écoutées. Toutefois, à défaut d’un budget participatif,
nous aurons au moins eu un budget explicatif…
C’est un premier pas…
Nos idées font leur chemin. n

ur le plan local, de
grands bouleversements des collectivités
se sont opérés. Toutes ces transformations, en
lien direct avec votre vie quotidienne, se sont
effectuées sur fond de baisse des dotations, réduisant par là même les finances de nos communes.
Dans de telles circonstances, la commune, à
l’instar de la famille, demeure un lieu d’épanouissement privilégié. Elle se voit, hélas, dépouillée de ses moyens et de son autonomie financière par un État qui peine à trouver la voie du
redressement. Le budget 2016 doit voir le jour
avec moins d’argent dans les caisses de la municipalité. Est-ce que la majorité peut nous garantir de poursuivre les travaux en termes d’assainissement et d’adduction d’eau potable,
l’entretien des voiries, le soutien des actions qui
concernent le développement économique telles
que l’étude d’une seconde tranche de la zone
d’activité tournée vers le commerceet les activités tertiaires (bureaux, showrooms), la réhabilitation de l’hôtellerie, le maintien de l’épicerie locale, les nouvelles constructions et la
création de nouvelles places de stationnement,
tout en n’augmentant pas les impôts ou en ne
contractant pas une nouvelle dette à la commune ? Maintenir un haut niveau de services,
préserver l’offre culturelle et sportive, poursuivre
les efforts de transformation et de modernisation
de la ville sont un impératif. Il nous faudra cependant arbitrer, faire des choix afin d’écarter tout
risque d’une pression fiscale supplémentaire.
Les effets de la montée de l’extrémisme, l’indifférence de la majorité présidentielle face à une
crise de sécurité, une crise économique et une
crise humaine dues au chômage, nous ont
conduits à une crise identitaire et une remise
en question sur la citoyenneté de notre pays.
Être ou devenir français, c’est être ou devenir
le gardien d’une très vieille histoire qu’on admire
et dont on prend soin. Ensemble, chacun à
notre niveau, faisons vivre notre belle devise :
Liberté, Égalité, Fraternité. Encore une fois je
salue l’arrivée des naturalisés de Malakoff et
soutiens les agents communaux quelle que soit
leur catégorie. Malakoff, notre communauté
unit quelles que soient nos différences. n
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