OPI
NIONS
Espace ouvert à l’expression des élus du Conseil municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs

Sonia Figuères
Adjointe au maire
à la Jeunesse et à
l’Action sociale
sfigueres@ville-malakoff.fr

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

Le droit aux
vacances pour tous :
un engagement à
Malakoff, un enjeu
national !

“P

lus qu’un droit, les vacances sont des temps
précieux de ressourcement, de socialisation et participent à la
cohésion sociale. Partir en vacances, c’est l’une
des fortes aspirations des familles.
Pourtant, faute de moyens financiers, beaucoup
ne partent pas ou très peu. Une situation qui
s’aggrave avec l’impact des politiques d’austérité menées par les gouvernements successifs
et l’augmentation des licenciements. Les ouvriers, chômeurs et familles monoparentales
sont les plus exclus du droit aux vacances, droit
acquis par le mouvement social. La précarité,
la baisse du pouvoir d’achat et des allocations,
l’augmentation du coût des hébergements
amènent 20 % de la population à passer tous
ses congés à domicile depuis au moins cinq
ans, et le nombre d’enfants partant en colonie
ne cesse de diminuer.
La pression sur les dépenses publiques affaiblit
les services publics de proximité, pourtant utiles
pour assurer notamment le droit aux vacances
pour tous. Les communes et les associations
d’éducation populaire doivent disposer des
dotations et des subventions nécessaires pour
développer leurs offres de loisirs et de séjours
collectifs.
Avec ses quatre centres de vacances, ses nombreux centres de loisirs, ses aides au départ en
vacances pour les jeunes, les séjours et sorties
organisés pour les retraités, les activités et
sorties familiales proposées par les centres
sociaux, et l’application du quotient familial,
Malakoff s’est toujours engagé en faveur du
droit aux vacances pour tous.
Lors des rencontres citoyennes, la municipalité
a pris l’engagement de développer une offre
estivale sur la période de juillet-août, permettant
aux habitants d’accéder à des loisirs, des activités, et de profiter d’une vie de quartier animée.
Des engagements et des actions qui témoignent de
l’implication de la municipalité pour le droit aux
vacances pour tous. Un droit que les élu(e)s porteront avec vous haut et fort auprès du nouveau
gouvernement, tout comme le maintien des moyens
financiers accordés aux collectivités locales ! n
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Conseiller municipal délégué
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Majorité municipale
élus socialistes

Faire de la politique
autrement ? Oui,
mais comment ?

“L

ors de la campagne pour
les élections présidentielles, les électeurs ont
exprimé un besoin de changement dans la
relation entre élus et citoyens. Nos appareils
politiques n’ont pas vraiment su s’adapter à ces
nouveaux besoins. La relation plus directe avec
la population, le respect de l’engagement, la
proposition d’un projet de société, le renouvellement des élus par une diversité plus grande
et représentative… ce sont en grande partie ces
thèmes qui sont ressortis pour exprimer la
volonté de changement.
Cette défiance des appareils politiques peut
paraître légitime, mais attention à la démagogie. La démocratie est un système qui doit
s’organiser. Elle ne peut vivre sans règles, sans
représentativité, sans compromis. Aussi, si ces
vieux partis paraissent archaïques, ils ont le
mérite de produire des élus locaux dans les
36 000 communes de France qui font vivre cette
démocratie, mais aussi cette République, pas
si vieille que cela, avec ses valeurs humanistes
et égalitaires, et cela au plus près des citoyens.
À Malakoff, nous affirmons notre volonté
permanente de faire vivre cette démocratie.
Et nous devons nous aussi faire évoluer nos
pratiques.
Il y a un an, Malakoff et moi a permis de
rencontrer 2 000 habitants, qui ont pu s’exprimer, et il en est ressorti principalement 28 engagements.
Depuis, nous avons multiplié les réunions
publiques, associé les conseils de quartier, les
associations et les collectifs d’habitants pour
participer aux projets locaux. Mais ce n’est pas
encore suffisant, il faut ouvrir davantage la
place des habitants et d’autres moyens seront
développés dans les prochains mois, avec en
particulier des outils numériques dédiés à la
démocratie participative.
Après les élections présidentielles et législatives,
n’oublions pas que nous continuons à pouvoir
nous exprimer et participer à la vie locale. La
citoyenneté, c’est tous les jours qu’elle doit vivre.
Mon engagement d’élu local est de permettre
à chacun de se l’approprier. n

Rodéric Aarsse
Adjoint au maire en charge
des Déplacements,
du Développement durable
et de l’Aménagement
numérique
raarsse@ville-malakoff.fr

Majorité municipale
élus Europe Écologie – Les Verts

Pas d’écologie sans
preuve d’écologie

“P

our paraphraser le
poète Pierre Reverdy,
il n’y a pas d’écologie,
il n’y a que des preuves d’écologies.
Au sein des pays développés, les dernières
décennies ont été marquées par le passage
d’une économie d’un monde vide à une économie d’un monde saturé. Le modèle de dé
veloppement économique de la révolution
industrielle se base sur un monde relativement
vide d’humains et de leurs infrastructures, et
sur des ressources naturelles abondantes. Une
hausse du bien-être des humains résultait
d’une croissance de l’économie de marché,
mesurée en PIB.
Maintenant l’économie fait face à un monde
saturé d’humains et de leurs infrastructures
faisant exploser l’impact écologique au point
que c’est la limite des disponibilités des ressources naturelles qui contraint le progrès plus
que les limites liées à l’accès aux infrastructures.
Comment une scierie produit-elle des planches
sans forêt ? Comment peut pêcher un pêcheur
sans population de poissons ? Après une accumulation excessive de capital de fabrication
humaine, comme des bateaux de pêche ou des
scieries, c’est le capital naturel qui est la limite.
C’est la capacité de reproduction des populations de poissons et non la quantité de bateaux
de pêche qui est le facteur limitant. La capacité de régénération des forêts et non le nombre
de scieries, etc.
Dans notre monde saturé, nous avons besoin
dans nos villes de politiques écologistes novatrices, résolument positives, proposant un
avenir désirable de reconstruction de la résilience locale.
À Malakoff, nous lions notre parole à nos actes
en lançant plusieurs chantiers ambitieux tels
que la nature partout en ville, avec entre autres
une ferme urbaine et un verger à la Maison des
arts, une ressourcerie, un nouveau plan de
déplacement pour favoriser les circulations
douces et lutter contre la pollution de l’air, la
géothermie…
« Ce n’est pas tellement de liberté qu’on a besoin,
mais de n’être enchaîné que par ce qu’on aime. »
Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord. n
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Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

“P

Trois ans encore !

our faire suite à notre
tribune précédente,
Malakoff Plurielle a
mis à profit ces trois premières années au Conseil
municipal pour suivre de près les actions de la
majorité dans un esprit constructif, mais sans
compromis. Mais quels sont nos projets pour les
trois ans qui viennent ?
De gros chantiers sont devant nous. La ville se
métamorphose avec son lot de projets d’urbanisme
et ses nuisances : nous poursuivrons notre combat,
aux côtés des associations des riverains pour faire
valoir un urbanisme raisonné, harmonieux, respectueux de l’environnement, équitable et co
hérent avec les projets du Territoire au sein de la
Métropole du Grand Paris. Les actions entreprises
auprès du préfet, de la SNCF et la RATP, en appui
aux riverains qui subissent les nuisances du TGV
et du métro, seront poursuivies. La promotion
des modes de circulation douce demeure un
domaine où de nombreux progrès restent à faire,
notamment pour assurer la continuité des voies
dans Malakoff et avec les villes voisines. Nous
serons aussi attentifs aux choix en matière de
sécurité et de santé publique (rapport au handicap,
propreté, prévention de la délinquance, sécurité
routière…).
En outre, la Ville accompagne l’accroissement de
la population en construisant des logements. Mais
ce choix nécessaire doit s’accompagner d’un
développement économique sans quoi notre ville
se transformera en ville-dortoir. Notre action en
faveur du commerce se poursuivra donc et sera
renforcée avec l’appui des commerçants et entrepreneurs de notre collectif. Nous serons aussi
vigilants sur la transparence et l’équité en matière
d’attribution des logements sociaux, de subventions aux associations, de dépense publique.
Nous resterons également attachés à la mixité
sociale la plus large possible avec le maintien d’un
équilibre entre propriétaires et locataires, et des
profils socioculturels variés ; sans oublier un
accueil des réfugiés basé sur une réelle coordination des initiatives individuelles et collectives.
Pour défendre notre projet de renouveau démocratique et nos valeurs face à une majorité municipale séculaire et partisane, Malakoff Plurielle
soutient la nouvelle majorité présidentielle pour
un Malakoff En marche ! n

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Vive le citoyen
de Malakoff

“A

u moment où j’écris
ces quelques lignes, les
Malakoffiots se préparent à vivre l’été, période pour se ressourcer en
famille. Le temps propice à la balade et à la découverte d’autres lieux et communes. Mes pensées
vont surtout vers ceux qui n’ont pas cette chance
et la possibilité de s’offrir des vacances, et je veux
les assurer de toute mon attention et mon soutien.
Du côté de votre serviteur, l’heure des vacances
n’y est pas encore. Outre la programmation des
évènements de la rentrée, il faut être en permanence à l’écoute des citoyens pour permettre de
faire évoluer la vie locale. C’est pour moi une
approche forte de dialogue citoyen et d’accomplissement de la solidarité dans l’action.
Rachat des parts de l’OPH par la ville de Malakoff,
reconstruction du 55 rue Charles-de-Gaulle pour
le compte de Sagem SA, déménagement des locaux
techniques, regroupement des commerces.
Commentfinancer toutes ces orientations ? Comment, à moins de trois ans des prochaines élections, aller au-delà des effets d’annonce ? Nous
le savons, le pouvoir d’achat des Malakoffiots est
très modeste, ceux-ci ne peuvent plus porter le
poids de la dette qu’engage la majorité municipale.
Cette municipalité doit nous projeter vers l’avenir et permettre de dessiner les traits de notre
ville à l’horizon 2020, sans trop nous endetter.
Tout doit être fait pour maintenir la cohésion
sociale dans un contexte de crise économique
de plus en plus dure. J’estime que la gestion
municipale aujourd’hui est une vision bâtie sur
des passéistes, ne prenant en compte ni les acquis
démographiques ni les réalités sociogéographiques. Commentpourrons-nous, demain,
répondre convenablement aux besoins des nouveaux habitants ?
C’est ensemble que nous construisons. C’est
pourquoi je tiens à remercier vivement le monde
associatif qui, par son engagement et sa totale
implication, contribue à la réalisation et à la réussite de nos événements, au dynamisme et à la
vitalité de notre commune. C’est une vraie garantie de bien vivre à Malakoff.
Une attention particulière à l’équipe des affaires
sociales et au CCAS pour le travail de solidarité
et d’assistance peu visible de tous, mais pour
autant combien efficace et important pour nos
concitoyens en difficulté.
Excellente Fête des associations et de la ville,
bonnes vacances ! n

Frédérique Perrotte
Conseillère municipale
freda.perrotte@wanadoo.fr
malakoff21.fr

Opposition municipale
Malakoff 21
Nouveau collectif citoyen
Gauche – Écologie

Quel avenir
pour notre place ?

“L’

aménagement et
la piétonisation de
la place du 11-Novembre-1918 ont rencontré beaucoup de succès
et valident les choix effectués. Les gens passent et
se rencontrent, les enfants jouent, on fait ses
courses, à l’abri des nuisances de la circulation
automobile.
Malheureusement, on y trouve aussi des personnes
qui boivent beaucoup. La cohabitation entre les
habitants, commerçants, passants et les buveurs,
chanteurs, bagarreurs qui privatisent le lieu,
devient conflictuelle.
Que faire sans déplacer le problème trois rues
plus loin ? Que faire pour ne pas être dans l’exclusion, mais plutôt dans la bienveillance et l’accompagnement ? Cet espace plaisant, ouvert, piétonnier est en train de devenir un lieu qui se ferme.
Les parents rappellent leurs enfants à cause des
bagarres alcoolisées, les canettes jonchent le sol
et les parterres, les nuisances sonores importunent
les riverains. Il est temps de trouver des solutions
afin que cette situation ne s’enlise pas davantage.
La majorité municipale souhaite mettre en place
cette année un service municipal dédié à la tranquillité publique. Les élus du groupe Malakoff 21
demandent que la résorption des nuisances de la
place du 11-Novembre-1918 figure comme priorité absolue pour ce nouveau service et l’élu qui
l’aura en charge. Nous regrettons néanmoins que
la majorité n’ait pas pris à bras-le-corps ce problème plus tôt et ait laissé la situation se dégrader.
Il est temps de passer à l’action qu’elle soit sociale
et/ou répressive, une action qui doit être réfléchie
avec les habitants et les associations qui connaissent
bien le sujet.
Toutes les options de dialogue social devront être
mises en œuvre. Les services d’un médiateur
formé à ce type de situation pourront être requis,
en lien avec les usagers de la place (riverains,
habitants, commerçants…). Sa présence régulière
pourrait peut-être restaurer un climat apaisé.
Toutefois, l’utilisation de décisions plus coercitives
devra être envisagée dès lors que cette phase
n’aura pas eu les résultats escomptés.
Notre groupe propose également d’organiser une
journée « Notre Place » avec une mobilisation
citoyenne qui montre l’envie de rendre à cette
place son caractère originel et la diversité de ses
usages. n
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