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Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

Politique, pouvoir
et domination
masculine

“A

u moment où j’écris
ces lignes, nous
sommes tous publiquement interpellés par des questions de harcèlements et d’agressions sexuels au sein de la classe
politique française et je tiens à saluer ici les quatre
femmes écologistes qui ont eu le courage de parler publiquement pour dénoncer un prédateur
sexuel. Mais que l’on ne s’y trompe pas : le harcèlement sexuel est loin d’être le triste privilège du
monde politique. Le phénomène traverse l’ensemble des sphères de nos sociétés. Pourtant les
droits des femmes existent formellement en
France. Mais la réalité rappelle quotidiennement
que le droit n’est pas suffisant à assurer l’égalité.
La citoyenneté paraît acquise, mais l’est-elle réellement lorsque les femmes subissent des actes de
domination dans la sphère privée, professionnelle
et publique ?
Pour permettre aux femmes de profiter réellement
de leur citoyenneté nous devons lutter contre les
mesures culpabilisant les femmes ou réduisant
de fait leur liberté d’aller et venir, de s’habiller ou
d’agir à leur guise. Elles renforcent les stéréotypes
de genre, la division genrée de l’espace, et les
inégalités.
À l’échelle de notre ville, nous pouvons par
exemple promouvoir les sports de combat et
l’autodéfense féministe pour défaire le stéréotype
de la vulnérabilité féminine et permettre de renforcer l’estime de soi. Notre urbanisation doit
aussi être plus inclusive pour une ville plus ac
cueillante. Il faut veiller cependant à ne pas naturaliser les besoins spécifiques des femmes pour
ne pas reconduire et fixer des stéréotypes : les
femmes se sentent mal à l’aise dans l’espace public
pour des raisons qui tiennent principalement à
la manière dont elles ont été socialisées et du fait
des atteintes qu’elles y subissent. Nous devons
comprendre pourquoi les femmes se sentent plus
en insécurité dans les espaces publics que les
hommes malgré une victimation moindre, et
donc engager de nouvelles réflexions sur les solutions pouvant être mises en œuvre.
Comme dans tous les cas des violences faites aux
femmes, il faut travailler à libérer la parole par la
sensibilisation et l’éducation pour assurer l’émergence d’une société plus égalitaire, plus respectueuse, plus écologiste. S’opposer à la domination
masculine est un travail considérable, car il s’agit
non seulement de modifier des mentalités, mais
aussi de mettre en cause un système de contrôle
et une chaîne de privilèges structurés et bien
enracinés. n

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

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

Quelle place pour
les étudiants
à Malakoff ?

“P

lusieurs établissements
d’enseignement supérieur sont implantés à
Malakoff : une antenne de l’université Paris-Descartes, l’Ensae ParisTech, des écoles plus spécialisées comme l’École supérieure des métiers de
l’image, du son et du Web (EMC), et plusieurs
centres de formation continue disséminés dans
le tissu urbain. Ces établissements sont des atouts
considérables pour notre ville : ils apportent le
dynamisme de la jeunesse qui devrait rejaillir sur
la vie sociale, économique et culturelle de
Malakoff. Pourtant, comme dans bien d’autres
domaines, la Municipalité n’a pas mis en place
une politique volontariste d’ensemble qui aurait
permis de faire de notre ville une véritable ville
universitaire.
Ainsi, en ce qui concerne le logement pour les
étudiants, s’il y a bien quelques résidences d’initiatives privées (rues Étienne-Dolet et Paul-Vaillant-Couturier) et une autre prévue dans la Zac
Dolet-Brossolette voulue par la Ville, il ne s’agit
que d’opportunités au cas par cas, et en aucun
cas d’une volonté politique ambitieuse et structurée. D’ailleurs, lors de l’élaboration du PLU, la
région Île-de-France avait souligné que « le projet
de PLU gagnerait à développer sa stratégie en
matière d’accueil des étudiants ». En effet, il ne
suffit pas de vouloir du logement étudiant, il faut
surtout en construire dans des secteurs bien
desservis par les transports en commun et à
proximité des lieux de vie étudiants (commerces,
lieux d’animation…). Assurément, ce n’est pas le
cas ici.
De plus, alors qu’il est désormais acté que l’Insee
et l’Ensae vont prochainement quitter Malakoff,
nous demandons qu’une réflexion partagée soit
entamée rapidement sur l’avenir de cet îlot situé
en entrée de ville. Nous pensons qu’il est possible
d’attirer ici de nouveaux locaux universitaires, et
pourquoi pas d’y prolonger la Cité universitaire
de Paris. Il pourrait ainsi se constituer un véritable
axe universitaire régional de qualité dans le sud
de Paris, qui profiterait grandement à notre ville,
et en particulier à notre cœur de ville.
La création de la Métropole du Grand Paris et du
Territoire Vallée Sud-Grand Paris est, à ce titre,
une réelle opportunité pour avancer sur ces questions à des échelles pertinentes. Bien qu’exclus de
ces instances, nous serons vigilants à ce que la
Ville se saisisse de cette chance. n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Illusion
démocratique

“C

ette récidive de l’utilisation du 49-3 signe le
divorce du Gouver
nement avec la gauche. Le passage en force est
une spécialité de la gauche sur des lois vides et
sans intérêt pour la population. Face à ce refus
de démocratie, comment pouvons-nous donner
l’exemple et regagner l’estime de la population ?
Cette loi dénote que les arrangements pour
prendre le pouvoir ne sont jamais dans l’intérêt du peuple, mais juste des calculs individuels
de siège.
Qui pourra encore croire au « dialogue social »
quand le processus s’achève inéluctablement et
d’emblée d’entrée de jeu par un tel passage en
force ? En démocratie, passage en force est révélateur d’aveu de faiblesse.
Le Conseil consultatif « Malakoff et moi » a été
lancé, mais rencontre peu d’engouement des
Malakoffiots. Que se passe-t-il ? Ce nouveau dispositif est l’occasion de partager sa vision, sa
colère, ses interrogations et ses attentes sur des
sujets de vie des quartiers, culture et sport, environnement et ville-village durable, économie
locale et numérique, sécurité et urbanisme. Le
but de « Malakoff et moi » est d’aider la municipalité dans la recherche d’idées nouvelles au
service du bien-être de toutes et tous.
Paradoxalement, la majorité municipale recluse
nos propositions prétextant être élue sur son
programme. Quelles sont donc les intentions
réelles de cette consultation et l’attente de la
majorité municipale ? Faire vivre la démocratie
locale n’est pas toujours facile. Aussi, nous remercions chaleureusement les habitants qui ont participé activement à ces échanges constructifs.
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) donne
l’occasion aux jeunes d’être consultés et de participer à la conception et à la réalisation de projets
définis en commun grâce au support d’adultes
référents, ayant des effets directs sur le territoire
communal. Le Malakoff Citoyen les encourage
et reste à leur disposition, et invite les autres jeunes
à participer à cet exercice citoyen.
Le taux d’abstention est-il en voie d’être proche
de zéro ?
Nous profitons de notre tribune pour vous souhaiter de bonnes vacances et de ne pas oublier
ceux qui ne peuvent pas partir de même que les
personnes d’un certain âge qui ont toujours besoin
d’aide. n
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> Services de garde

?

Garde médicale
Du lundi au samedi :
20 h-24 h.
Dimanches et jours fériés :
De 9 h à 24 h
> 10 bd des FrèresVigouroux, Clamart.
Indispensable de prendre
rendez-vous au 15.

Pharmacies

> 5 juin
Pharmacie de la Gare
14 avenue JacquesJézéquel, Vanves
01 46 42 18 41
> 12 juin
Pharmacie Sine Ndefeu
55 rue Paul-VaillantCouturier, Malakoff
01 42 53 41 62
> 19 juin
Pharmacie du Progrès
10 rue Béranger, Malakoff
01 42 53 15 79
> 26 juin
Pharmacie Trincal
55 rue RaymondMarcheron, Vanves
01 46 42 03 81
> 3 juillet
Pharmacie du Sud
32 boulevard de
Stalingrad, Malakoff
01 42 53 26 72
> 10 juillet
Grande pharmacie
Bleuzen
35 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 19 53
> 17 juillet
Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94
> 24 juillet
Pharmacie Barsac

Urgences dentaires
Dimanches et jours fériés :
appelez le 15
10 boulevard des FrèresVigouroux à Clamart,
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.

64 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 42 53 45 17
> 31 juillet
Pharmacie Burbot
24 rue Jean-Bleuzen,
Vanves
01 46 42 38 94
> 7 août
Pharmacie Armant
8 place de la République,
Vanves
01 46 42 10 12
> 14 août
Pharmacie Nguyen
4 place du Maréchalde- Lattre-de-Tassigny,
Vanves
01 46 42 10 88
> 21 août
Pharmacie Viel
32 rue Auguste-Comte,
Vanves
01 46 42 10 30
> 28 août
Pharmacie Montlouis
88 avenue PierreLarousse, Malakoff
01 42 53 07 54
> 4 septembre
Pharmacie Châtillon
20 avenue PierreBrossolette, Malakoff
01 46 57 04 90

Infirmières
Mmes Lefaure, Raffanel,
Tutin et M. Poupeau
> 01 46 54 25 47
Marie Minasi et Liliane
Riccio
> 01 46 55 82 05
Dupuis Élise
> 06 68 10 56 06
Rodolphe Petit
> 06 20 13 05 26
Manigart Charline
> 06 77 87 22 59

Autres jours : contactez
les cabinets dentaires
(numéros dans
l’annuaire).
Urgences vétérinaires
Appelez votre vétérinaire
habituel.

Démarrage des études à Barbusse
Dans le cadre de la requalification du centre commercial
Henri-Barbusse et de ses abords, initiée par la Ville et
l’Office public de l’habitat (OPH), des bureaux d’études
sont amenés à prendre contact avec les habitants en vue
d’élaborer un diagnostic. Ils réaliseront également des
relevés topographiques et de circulation sur place.
Plus d’infos sur le projet et sur la phase de concertation
à venir dans un prochain numéro de Malakoff infos.
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ÉTAT CIVIL
DU 15 AVRIL AU 21 MAI 2016
> B ienvenue
ABDESSALEM Adam
• ANDON Julienne •
MOUKLAF Inès • SILLAH
Kadijatou • DUBRAY
Léna • EL OUAFI Nahel
• MOLANGO Muhima •
SLIMANI Emma • SKOU
Ilyes • PRISO PRISO
Danaëlle • RAHMANI
Imrane • MAIRE Sara •
RASOLO Océane • JLIDA
Rime • CERRA CHERAKA
Farah • TANNIOU
Capucine • HADDOUTI
Bilal • LEGRAND Ayden
• DIENG Lola-Fatim
• CORNEIL Kayron •
LEROUX HILLAIRE
Sacha • LE CAHAIN Lou
• ACHAHBAR Amir •
JARDIN BELLAVARY
Emmanuel • CHETAOUI
Adam • DUBOIS Sofia
• VALENTIN Nino
• JOFFRE PADRAO
Amadéo • FERHI Jade
• BOUCA DIAGNE
Pablo • DARAKDJIAN
Eliette • LEFKI Maëlle •
MARCHAND Robinson
• HUOT Castille •

BEN AMMAR Manil
• CHEOUR Emma •
JEMAARI GANTET Yaëlle
• RICHARD Camille.

> Vœux de bonheur
ABOUT Bernard et
DUJARDIN Catherine •
MARTIN Michel et PETIT
Martine • PAPIN Marc et
BOUDJAKA KAMGUE
Tatiana • SIMONET
Jean et DENYS Audrey
• CAILLARD Clément
et BALIN Morgan •
BECHTAOUI Dan Mehdi
et AKRICHE Kahina •
CHERIFI Abdelghani
et BOURLEAU Salomé
• JARDIN Mathias et
OLIVEIRA Pauline
• PERRIN Nicolas et
DIOMANDE Mariame
• SUREC Didier et
CHAJIE Nadège • MATILI
Stéphane et MAHI Fatima
• NOUFAL Abdelazim
et BOULAICH AZIFI
Soumaia • THOS Mathieu
et BRUNO Véronique
• MAHMOUDI Milad
et CHAPUIS Delphine
• LANCE Olivier et

BEILVAIRE Cécile •
MOHMOH Younes et
AÏDI Soumia • VIALLE
Pierre et JAYAWARDENE
Tiffany • SABATERIE
Nicolas et ROYER
Amandine.

> Condoléances
RISTIC Predrag 71 ans
• MASTAIN Arnaud
42 ans • REICHMUTH
Georgette 84 ans •
BESNARD Thérèse 91 ans
• FRITSCH Janine 88 ans
• ROBILLARD Jacqueline
88 ans • LEPRINCE
François 90 ans •
CHARVESSE Ginette 88
ans • CHATAIN Yvonne 79
ans • CODACCIONI veuve
ALBERGHI Marie 100
ans • INGUSCIO Antonio
90 ans • DELAUNEY
Maurice 85 ans • HAVARD
Catherine 61 ans •
BENHADA Abdelkader 71
ans • PASDELOUP veuve
LAROCHE Suzanne 99
ans • FOISSET Jean 85 ans
• DRIÉ veuve POINCON
Gilberte 98 ans • LE BAIL
Joséphine 91 ans.

URBANISME
> Permis
Autorisations accordées entre le 12 avril et le 23 mai
RATP. Modification des façades et des accès à la station et création d’un escalier mécanique.
Boulevard Charles de Gaulle • SCI VALONE. Pose d’une clôture. 99 avenue du 12Février-1934/8 rue Alfred-de-Musset • SCI CPLR. Modification de la façade et extension
de la mezzanine. 49 rue Guy-Môquet • MAIRIE de MALAKOFF. Démolition de trois
pavillons, de deux locaux commerciaux et de deux immeubles de logements avec
commerces en rez-de-chaussée. Construction d’un équipement municipal. 37-51 boulevard
de Stalingrad/2-12 rue Louis-Girard • Monsieur BLOCH-BERTHIE Jean-Francois.
Remplacement de la clôture et du portail. 16 rue Ledru-Rollin • Agence ÉTOILE ST
MARTIN. Réfection de la toiture et agrandissement de deux fenêtres de toit. 1 rue Rouget
de l’Isle/6 rue Ernest- Renan • Monsieur CANTEGREL Bruno. Réhabilitation d’une
maison individuelle avec modification des façades et transformation d’un de deux garages
en habitation. 19 rue Alexis-Martin • Madame COHEN Andrée. Fermeture d’une terrasse.
30-40 rue Ernest-Renan • Madame HOCHET Josiane. Démolition d’un garage et d’un
escalier extérieur et extension d’une maison individuelle. 17 sentier des Garmants • Madame
MEUNIER Virginie. Surélévation d’une maison individuelle. 18 boulevard Camélinat •
Madame SIMONIN Claudine. Remplacement d’une porte d’entrée. 52 rue Jules-Guesde •
Monsieur PEREZ Guillaume. Extension d’une habitation. 1 rue Béranger/60 avenue PierreLarousse • Monsieur BOURZEIX Frédéric. Surélévation d’une maison individuelle. 15 rue
Victor-Hugo • NOVIGERE SA HLM. Ravalement des façades et pose de garde-corps en
terrasse. 2 rue Alfred-de-Musset • OGEC collège privé Notre Dame de France. Modification
des façades et de la partie Sud du bâtiment F. 5 avenue Arblade • Monsieur FIOL Bertrand.
Surélévation d’une maison individuelle. 28 rue André-Coin • KENSINGTON MALAKOFF
MIX PROPCO. Modification de la porte d’entrée du bâtiment. 36/38 avenue Pierre
Brossolette • Monsieur LEVY Raphael. Extension d’une maison individuelle. 30 rue Gallieni •
Monsieur DEPREUX Damien. Modification de la clôture. 47 rue Paul-Vaillant-Couturier.

