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

Que Malakoff
soit avec la paix

“L

es élus communistes,
citoyens et Front de
gauche se félicitent que
le prix Nobel de la paix 2017 ait été attribué au
collectif d’institutions et associations, appelé
Ican, pour sa campagne en faveur du désarmement nucléaire. Il s’agit maintenant de faire
appliquer le traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires prévoyant leur élimination,
signé en 1992 par notre pays, ce que permet le
nouveau traité adopté par l’ONU, le 7 juillet
dernier grâce à Ican.
Malakoff partage le prix Nobel, car notre histoire
locale est jalonnée d’actions contre les guerres,
contre les fascismes, pour la République espagnole, pour la paix en Indochine, en Algérie, au
Vietnam, pour un État palestinien et pour le
désarmement nucléaire (Appels de Stockholm
et d’Hiroshima). En 1990, c’est à l’unanimité que
les élus ont fait citoyen d’honneur le maire
d’Hiroshima. De cette histoire de ville aimant
la paix, de son rôle actif au sein de l’association
Maires pour la paix (AFCDRP), membre du
réseau Ican, de nombreuses coopérations avec
le Mouvement de la paix, l’Institut Hiroshima
Nagasaki, le comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD-Terre solidaire),
Stop essais, etc., il est indispensable de poursuivre
cet engagement. En 2000 à l’unanimité, le Conseil
municipal avait adopté un vœu soutenant le
manifeste pour une culture de paix et en faveur
du développement durable. C’est à partir de ces
valeurs que notre Ville prend appui et encourage
au quotidien la culture de la paix.
L’instabilité du monde pose aujourd’hui des
problèmes inédits. Dérèglement climatique et
menace de l’arme nucléaire sont des plaies
jumelles. Arme ultime, violence ultime, le
venin de l’arme nucléaire nourrit les autres
violences. Si nous voulons laisser aux générations futures une terre habitable, il nous faut
impulser des choix politiques inspirés de la
culture de la paix, c’est-à-dire de respect de
l’environnement et de respect des humains.
Que ce prix Nobel encourage tous ceux qui
souhaitent agir pour construire un monde de
paix, qu’il renforce notre détermination à poursuivre ce qui rend Malakoff agréable à vivre
avec tous les terriens !
À toutes et tous, nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année dans la joie, le bonheur et
la paix ! n
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Majorité municipale
élus socialistes

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

Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

“U
“L’
L’avenir de notre
planète est en jeu

élévation du niveau de la mer,
l’augmentation
du nombre de catastrophes naturelles, la menace
sur la production alimentaire… Les effets désastreux du réchauffement climatique touchent déjà
aujourd’hui plus de 200 millions de personnes.
Les activités humaines en envoyant dans l’atmosphère des gaz à effet de serre (GES) sont la
cause principale de cette hausse des températures, qui atteint déjà + 0,85°C par rapport à
la période préindustrielle. Le dernier rapport
du Giec sur les changements climatiques et
leurs évolutions futures est très alarmant. Si
nous ne faisons rien, il prévoit une hausse des
températures pouvant aller jusqu’à 5°C en 2100.
Pour limiter ce réchauffement à 2°C, le Giec
indique qu’il faudra réduire fortement les émissions mondiales de GES.
La France a présidé la 21e Conférence des
parties de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques en 2015
(Cop21). C’était une échéance cruciale,
puisqu’elle a abouti à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les pays.
Malheureusement, tout est remis en cause par
le président des États-Unis.
Le nouveau gouvernement français recule
également, comme sur le nucléaire, les subventions sur l’agriculture bio, la suppression
des crédits d’impôt sur les travaux d’isolation
thermique, etc.
C’est à nous, partis de gauche, à nous, Parti
socialiste de mobiliser la société. Les élus du
groupe socialiste de Malakoff sont bien sûr très
attentifs aux actions municipales qui peuvent
être menées au sein de la ville pour la réduction
des gaz à effet de serre. En tant qu’adjoint
délégué aux Bâtiments communaux, je suis
mobilisé pour toutes les actions qui peuvent
être réalisées afin de réduire nos consommations d’énergie. De grands travaux de réhabilitation ont déjà été entrepris, comme la toiture
végétalisée et l’isolation thermique de l’école
Guy-Môquet, la pose de panneaux photovoltaïques à l’école Jean-Jaurès, etc. Pour les années
2017 et 2018, nous réalisons les travaux de l’école
maternelle Paul-Bert. Bien d’autres actions sont
en étude, afin d’apporter notre contribution,
pour nous, nos enfants et notre planète.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
année 2018 et gardons espoir pour un monde
meilleur. n

Belle année 2018

ne nouvelle année
commence et nous
vous souhaitons à
toutes et tous un joyeux temps des Fêtes, de
bons moments avec votre famille et vos amis
et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
De nombreuses réalisations arriveront cette
année dans notre ville. À la fin du printemps,
nous aurons une journée de fête et de découverte de la nature partout à Malakoff avec cette
année l’inauguration de notre ferme urbaine.
Les circulations douces seront favorisées par
de nouveaux Vélib’, dont 30 % sont électriques,
et de nouvelles stations pouvant accueillir
deux fois plus de vélos.
Le nombre de voitures en transit sera réduit
grâce à un plan global de déplacements ambitieux et une nouvelle politique tarifaire de
stationnement, favorisant le report des déplacements pendulaires en voiture vers les transports collectifs et les modes actifs comme la
marche ou le vélo. L’espace public est actuellement utilisé à plus de 50 % par les voitures
(roulant ou stationnant) alors qu’il doit être
partagé avec les piétons, les vélos, les lieux de
rencontre et de convivialité et des îlots végétalisés.
Nous organiserons avec vous une nouvelle
journée de la propreté en partenariat avec
notre nouvelle ressourcerie. Et avant la fin de
l’année 2018, 100 % des Malakoffiotes et des
Malakoffiots auront enfin un accès à internet
via la fibre optique.
À Malakoff, je nous souhaite pour 2018 de
nombreux projets citoyens, associatifs, démocratiques, collaboratifs, culturels et écologiques
comme le tiers lieu à la Trésorerie, un café
associatif ou une épicerie collaborative…
Et pour conclure, vous trouverez ci-dessous
la citation qui devait accompagner notre dernière tribune sur l’obsolescence programmée.
« Les armements, la dette universelle et l’obsolescence programmée sont les trois piliers de la
prospérité occidentale.
Si la guerre, le gaspillage, et les usuriers sont
abolis, vous vous effondriez. »
Aldous Huxley n
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Bonnes fêtes de fin
Préparer le Malakoff et début d’année
de demain
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Actions ou
communication ?

“N “L’ “D
otre ville se construit,
se transforme à vive
allure, mais on a parfois le sentiment que l’ensemble des initiatives ne
concourt pas toutes à un projet d’ensemble ambitieux et innovant. Le PLU permet certes d’orienter l’évolution de certains quartiers, mais la timide
entrée de l’écologie dans ce cadre général et
l’absence de réflexion autour du numérique nous
font regretter le manque de leadership de notre
ville dans des expérimentations urbaines qui
favorisent le bien vivre ensemble. Pourtant,
Malakoffdispose d’une voisine audacieuse, Paris,
qui pourrait lui servir d’exemple : développement
des transports non polluants, mise en relation de
tous les acteurs de la ville durable dans tous les
domaines (particuliers, collectifs d’habitants,
professionnels).
Nous proposons donc que Malakoff soit plus
offensive et qu’elle s’appuie sur des projets en cours
pour relever le défi de faire entrer notre ville dans
la modernité, sans renier son identité. Pour ce
faire, la rénovation du quartier sud et de la rue
Avaulée nous semble un laboratoire idéal. Audelà de la concertation mise en place avec les riverains et des travaux en cours (dont l’étude du plan
général de circulation), nous demandons que l’on
mobilise les entreprises, les artistes, les associations, pour redessiner ce quartier et proposer
pour la rue Avaulée un lieu de vie et de circulation
apaisée. Une rue à sens unique où la zone trente
serait respectée, circulable de manière sûre et
agréable pour les piétons, les deux-roues, les personnes à mobilité réduite ; des transports collectifs innovants et non polluants ; une rue animée
accueillant commerces, espaces verts, entreprises
et où le stationnement ponctuel serait organisé
de manière efficiente ; un axe reliant au centreville, mais aussi un lieu où s’attarder : voilà un
projet qui pourrait être créatif en plus d’être utile
et écologique.
Notre ville foisonne de projets immobiliers et
d’initiatives citoyennes ; de nombreuses entreprises
et acteurs du numérique sont aussi présents. Ne
manquons pas cette chance de les mobiliser autour
de la « ville verte et durable » et travaillons davantage en cohérence avec les villes voisines.
Tous les membres de Malakoff Plurielle vous
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année ! n

annonce brutale
cet été de la suppression des
contrats aidés est une décision qui met un frein
à l’accompagnement des jeunes à l’emploi. Elle
risque fort de mettre en péril le maintien de
services de proximité ainsi que la pérennité de
l’action des associations locales, car les communes
et les intercommunalités ne pourront pas pallier
la suppression de ces aides de l’État avec la même
force. Il est encore difficile d’évaluer l’impact de
cette mesure, mais on peut s’interroger quant au
maintien de ces emplois de jeunes, essentiellement, en parcours de professionnalisation sur
notre commune.
Je souhaite par ailleurs revenir sur tout ce qui
touche à la pollution et à notre qualité de vie. Le
gouvernement nous culpabilise en instaurant
des taxes, des restrictions et des obligations de
toutes natures. Mais au fait, qu’en est-il de la
pollution aérienne ? Silence radio de la part des
médias et de nos responsables politiques.
Bizarrementce sujet n’est abordé qu’à la demande
et avec beaucoup de discrétion. En effet, les avions
rejettent des gaz qui contribuent au réchauffement
de la planète. Selon les associations, les 2 500 avions
qui décollent et atterrissent tous les jours de
Roissy, d’Orly et du Bourget produisent la même
quantité de NOx (oxyde d’azote) que 2 300 000
voitures Diesel qui parcourent 25 km… sans
parler des autres substances qui accentuent cette
pollution.
J’invite la municipalité à ne pas oublier une
partie des Malakoffiots, celles ou ceux qui sont
propriétaires et qui crient leur agacement sur
l’augmentation des taxes. Ils aimeraient savoir
s’ils sont considérés comme des étrangers dans
notre ville.
Le 4 novembre 2017 dernier, deux Malakoffiots
(M. Philippe Ayachi et M. Ignace Many) ont été
récompensés par l’Association de la promotion
à l’action citoyenne (Apac) pour leur courage et
implication citoyenne.
C’est avec plaisir que je vous donne rendez-vous
au début de l’année 2018, à l’occasion des vœux
de la municipalité et de la galette des Rois de
Malakoff Citoyen, qui auront lieu tous les deux
en janvier prochain. Je vous souhaite au nom du
groupe Le Malakoff Citoyen d’excellentes fêtes
de fin d’année. Bien chaleureusement. n

epuis son élection, la
municipalité affiche
des prétentions écologiques. Elle se dit aussi ouverte à la concertation
et à la démocratie participative. On aimerait y
croire et penser que ce changement est au cœur
de légitimes préoccupations. Cependant les faits
nous en font douter. À chaque suggestion, nous
devons faire face à un temps infini de réflexion
qui arrêterait même les meilleures volontés.
L’écologie à Malakoff se résume à une ferme
urbaine. La concertation à Malakoff se résume à
Malakoff et moi. La propreté à Malakoff se résume
à la journée de la propreté organisée à grand
renfort de communication. Et même si cette
dernière initiative est bonne, on déplore le manque
de suivi et les cadeaux qui ont finalement engendré beaucoup de déchets et une absence de sensibilisation au gaspillage.
A contrario, les propositions pour un urbanisme
écologique, des espaces publics enfin végétalisés,
des projets urbains coconstruis dès leur origine,
la réduction de la pollution lumineuse pour plus
de biodiversité, et la suppression complètedes
pesticides ne trouvent guère d’écho auprès de la
majorité. Le permis de végétaliser est un trop rare
contre-exemple où la pression des habitants a
payé. Reste à voir comment la Ville sera mobilisée
sur ce projet pour répondre aux attentes des
Malakoffiots sur la durée.
Ce qu’on attend d’une politique écologique, c’est
la mise en œuvre d’un plan pour les déplacements
doux (qu’on attend toujours), un développement
de l’alimentation bio dans les cantines (à peine
6 % aujourd’hui), une généralisation du compostage (il n’existe que quatre sites dans les jardins
publics gérés par des habitants volontaires), la
gestion des biodéchets du marché et des écoles,
un plan pour la biodiversité… Or, aujourd’hui,
on est bien loin de tout cela.
La municipalité semble être tombée dans le
greenwashing ou écoblanchiment de son action,
sans réelle envie d’y croire. Nous attendons davantage d’actes et moins d’actions de communication.
En attendant ces changements, les élus du groupe
Malakoff 21 vous souhaitent de belles fêtes. Qu’elles
soient une occasion de réfléchir aux liens sociaux
et environnementaux qui nous relient les uns aux
autres, pour des fêtes synonymes de « sobriété
heureuse » (Pierre Rabhi) ! n
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