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des Déplacements,  
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 Majorité municipale  
 élus Europe Écologie – Les Verts 

Un hiver au coin  
du feu : la pollution 
de l’air dans notre 
ville

“A  
 
près un été à la météo 
changeante, la ren-
trée nous ramène 

vers des préoccupations urbaines plus alar-
mantes comme la pollution de l’air. Aggravés 
par le dérèglement climatique, les pics de 
pollution vont progressivement et de plus en 
plus souvent refaire leur apparition.
La ville de Malakoff a décidé d’affronter le 
problème avec l’élaboration en cours d’un 
nouveau plan de déplacement visant à limiter 
le transit automobile, en adhérant à Airparif 
pour nous faire accompagner par des spécia-
listes, en favorisant la nature en ville, en rem-
plaçant progressivement son parc automobile 
diesel par des véhicules électriques ou encore 
en lançant un ambitieux projet de géothermie.
Mais notre ville ne peut pas tout et tel un 
colibri « Chacun doit faire sa part ». Un facteur 
souvent méconnu et négligé de la pollution 
de l’air en ville est le feu de cheminée. Utilisé 
comme vrai moyen de chauffage ou pour le 
plaisir, un feu en foyer ouvert (cheminée clas-
sique) pollue trente fois plus qu’un foyer fermé 
(norme Flamme verte 5) pour huit fois moins 
de chaleur ! Une demi-journée de chauffage 
au bois avec une cheminée équivaut en émis-
sion de particules à environ 3 500 kilomètres 
au volant d’un véhicule particulier diesel.
N’oublions pas aussi les rejets intérieurs, car 
les fumées respirées provoquent des effets 
comparables au tabagisme passif, avec des 
risques particuliers pour les enfants. Les par-
ticules fines sont responsables de 42 000 décès 
chaque année en France.
Le bois est la première source d’énergie renou-
velable utilisée en France, mais selon Airparif, 
le chauffage au bois représente 7 % de la pol-
lution totale contre 8 % pour le trafic routier.
Pour notre santé à toutes et à tous, nous devons 
donc éviter les bonnes vieilles flambées de 
cheminée et investir dans des appareils très 
performants labélisés Flamme verte. Des aides 
pour cela existent.

« L’atmosphère est un égout à ciel ouvert et les 
poumons en sont les poubelles. » Al Gore.  n

 Majorité municipale 
 élus socialistes 

Augmentation  
du pass Navigo : 
jusqu’à quand ?

“V  
 
alérie Pécresse candi-
date, elle promettait de 
ne pas revenir sur la 

création du « Pass unique », avancée majeure 
de la gauche contre les inégalités territoriales. 
Période électorale oblige, elle promettait surtout 
de ne pas augmenter le tarif de l’abonnement. 
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-
de-France, ce sont pourtant deux augmentations 
consécutives : de 70 euros en 2015, le prix à 
partir de ce mois-ci est rehaussé à 75,20 euros.
Ces deux augmentations de plus de 7 % en 
l’espace d’un an impactent directement le por-
tefeuille des Franciliens et Franciliennes, et des 
habitants de Malakoff qui, pour beaucoup, 
utilisent les transports en commun. Cette aug-
mentation a aussi une conséquence pour les 
entreprises, qui prennent le plus souvent en 
charge la moitié du coût de l’abonnement des 
salariés.
Dans le même temps, on apprend que 112 mil-
lions d’euros n’ont pas été dépensés lors du 
budget régional pour l’année 2016. Alors que 
l’augmentation du pass Navigo représentera 
70 millions d’euros supplémentaires par an, 
Valérie Pécresse fait donc le choix de se consti-
tuer une cagnotte sur le dos des Franciliens.
Sauf à vouloir se moquer des Franciliens, Valérie  
Pécresse doit revenir au plus vite sur cette 
décision et rappeler qu’elle respectera son enga-
gement de campagne : elle en a l’obligation 
morale et les finances du conseil régional 
prouvent qu’elle en a largement les moyens.
Comble du cynisme, dans le même temps, la 
présidente de région a décidé de restreindre 
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé pour les étudiants boursiers franciliens. 
Créée en 2010, cette aide de 100 euros a permis 
à près de 50 000 jeunes d’accéder à une complé-
men taire santé adaptée à leurs besoins.
Le mois de septembre, c’est aussi une nouvelle 
année scolaire qui commence. Tous nos vœux 
de succès, avec une pensée particulière pour 
celles et ceux dont c’est la première année. n

Thibault Delahaye
Conseiller municipal
tdelahaye@ville-malakoff.fr
01 47 46 75 11
psmalakoff.net

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

Une rentrée difficile

“Cette rentrée 2017 aura 
décidément un goût 
bien amer, ne présa-
geant rien de bon pour 
ces prochains mois. En 

effet, l’été Macron fut sans conteste sombre et 
orageux pour nombre de salariés, de familles et 
pour les services publics : destruction du Code 
du travail, baisse de 60 milliards des dépenses 
publiques sur le quinquennat… Sans parler de 
la baisse de cinq euros pour 6,3 millions de foyers 
bénéficiaires des APL, touchant 30 % des ménages 
les plus modestes ! Une décision injuste alors 
que, dans le même temps, trois milliards d’euros 
sont offerts par Macron et son gouvernement 
aux grandes fortunes au travers de la réforme 
de l’impôt sur la fortune.
Après la réduction de 11,5 milliards d’euros de 
dotations aux collectivités sous le mandat de 
François Hollande, une nouvelle saignée de 
13,5 milliards est annoncée par Macron. Mala-
koff n’échappera pas à cette cure d’austérité. 
Pourtant lors des rencontres Malakoff et moi, 
ou lors d’échanges avec la population dans les 
quartiers et au cours d’initiatives, de nombreuses 
attentes vis-à-vis de la Ville s’expriment : loge-
ment, crèche, voirie, santé, politique jeunesse, 
culture, sport, loisirs… De l’argent, notre pays 
n’en manque pas. Quatre-vingts milliards d’eu-
ros de fraude et d’évasion fiscale échappent tous 
les ans aux caisses de l’État qui devrait se mobi-
liser pour récupérer ces fonds plutôt que de 
réduire les moyens aux villes ! Les élu(e)s Front 
de Gauche de Malakoff combattront ces choix 
antisociaux qui augmentent les inégalités sociales 
et territoriales. La mobilisation de tous est indis-
pensable !
En attendant, la municipalité et ses agents n’ont 
pas ménagé leurs efforts pendant l’été pour 
offrir aux enfants et aux parents une rentrée 
sereine. Comme chaque année, de nombreux 
travaux ont été faits dans nos équipements et 
les équipes du secteur de l’enfance et de la petite 
enfance ont préparé leurs projets éducatifs et 
constitué leurs équipes. Les rythmes scolaires 
n’ont pas été modifiés pour laisser le temps de 
la concertation avec tous les acteurs éducatifs 
de la ville en 2017-2018. Avec la moitié du bud-
get de la ville consacré aux actions éducatives, 
la municipalité s’engage ainsi pour la réussite 
éducative. Bonne rentrée à tous ! n

Jocelyne Boyaval
Conseillère municipale 
déléguée au Logement
jboyaval@ville-malakoff.fr
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 Opposition municipale 
 Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –  
 Écologie – Centre 

Pour une rentrée 
scolaire sereine

“L  
 
a rentrée scolaire 2017-
2018 sera-t-elle mouve-
mentée à Malakoff ? 

Questions sur le devenir des Nap (activités péris-
colaires dans le cadre de l’application des nou-
veaux rythmes scolaires dont le maintien est 
désormais optionnel), interrogations dues au 
départ de plusieurs directeurs d’école, réorga-
nisation en cours dans les centres de loisirs : vous 
avez été nombreux au début de l’été à me faire 
part de vos inquiétudes que j’ai relayées auprès 
de notre maire. Renseignement pris auprès des 
élues concernées, la situation semble maîtrisée : 
les Nap, qui ont été mises en place non sans 
difficulté, sont maintenues cette année. Par 
ailleurs, les mobilités administratives effectuées 
par plusieurs directeurs étaient pour la plupart 
programmées et leur remplacement devrait être 
réalisé dans les temps. Dans tous les cas, une 
information auprès des parents d’élèves est 
prévue. Bonne nouvelle !
Malakoff Plurielle se pose cependant la question 
de la concertation en amont des choix relatifs à 
la jeunesse : par exemple, les parents ont-ils été 
consultés sur le maintien des Nap ? Le bilan 
attendu sur les rythmes scolaires intègre-t-il une 
enquête auprès des parents, des associations 
impliquées, en plus de la consultation des ensei-
gnants ? À Malakoff, le Conseil éducatif local 
(CEL) est l’outil de concertation entre élus, ensei-
gnants, parents d’élèves, et quelques associations 
proposant des activités pour les jeunes. La mai-
rie projette de faire évoluer ce CEL vers un 
Projet éducatif local (PEL) qui permettrait de 
coordonner l’ensemble des actions envers toute 
la jeunesse (de 0 à 25 ans, donc crèches comprises ) ; 
cette évolution est positive, mais une représen-
tation conséquente du Conseil de la jeunesse et 
des associations culturelles et sportives nous 
paraît nécessaire. Par ailleurs, l’initiative ci-
toyenne de créer un Café des parents pour amé-
liorer la circulation de l’information et l’impli-
cation de toutes les parties prenantes aurait été 
acceptée par la mairie, nous nous en réjouissons.
Malakoff Plurielle sera particulièrement atten-
tive à la mise en œuvre de ces nouveaux outils 
de concertation et à leur fonctionnement opti-
mum dans l’intérêt des familles.
Excellente rentrée à tous ! n

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
Emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr 
malakoffetvous.fr

 Opposition municipale 
 Le Malakoff Citoyen 

Bonne rentrée, 
citoyens

“C  
 
ertains jeunes profitent 
de la douceur des soirées 
d’été pour s’installer 

dans les halls d’immeubles ou flâner dans les 
aires de jeux de nos enfants. Passer du temps 
ensemble, entre amis, est un besoin tout à fait 
naturel. Cependant, nous constatons que certains 
individus se comportent comme de véritables 
voyous en jetant l’opprobre sur notre jeunesse. 
Par contre, il faut quand même faire attention à 
notre jugement afin de ne pas tomber dans le jeu 
des extrémistes de tout bord, car la stigmatisation 
est facile et les dérives le sont tout autant.
Notre société doit être capable de faire une place 
à chacun et chacune de nous malgré nos diffé-
rences. Ce sont justement ces différences et cette 
diversité qui doivent créer une véritable synergie 
et se transformer en richesse sociale/économique. 
L’égalité, l’équité entre tous les citoyens, l’union 
et la solidarité nous permettront, tous ensemble, 
d’affronter les grands défis auxquels Malakoff et 
notre pays sont et seront confrontés. C’est un 
combat de tous les instants pour un avenir 
meilleur , plein de grandeur.
Nous avons beaucoup appris depuis 2014, car 
cela nous a enseigné que nul ne détient la vérité 
absolue sur ce qui doit être ou doit être fait. Mais, 
une des choses qui nous a personnellement mar-
qués, c’est l’action citoyenne. Il s’agit de sortir de 
notre zone de confort, de confronter nos idées, 
de nous impliquer politiquement et de faire 
disparaître les clivages.
Le Malakoff Citoyen sera l’alternance de 2020. 
Il a pour ambition de continuer à fédérer nos 
citoyens, de trouver des solutions pour un mieux-
être, et a la volonté d’écouter les aspirations 
politiques des Malakoffiots. Notre équipe conti-
nuera à travailler sur la construction d’une vraie 
dynamique politique/citoyenne pour mener à 
bien son projet et sa volonté de changement. 
L’aboutissement de ce projet passe par l’appro-
fondissement de notre enracinement local grâce 
aux différents responsables de quartier, à notre 
équipe et à ma modeste personne. Sans eux et 
sans votre soutien, rien ne serait possible.
Je vous invite donc à nous rejoindre et à nous 
aider à changer la gouvernance politique de notre 
municipalité et à rompre les barrières trop long-
temps imposées par la vieille garde. Mon équipe 
et moi-même soutenons Madame Lauriane 
Rossi, députée de la 11e circonscription du 92, non 
à la violence. Bonne rentrée à toutes et à tous ! n

 Opposition municipale 
 Malakoff 21 
 Collectif citoyen Gauche – Écologie 

Participez aux projets 
d’aménagement !

“L  
 
a mutation urbaine que 
connaît Malakoff doit se 
faire avec ses habitants. À 

vous de revendiquer ce droit de participer à l’amé-
nagement de la ville et de prendre la parole !
Le nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) a 
notamment pour objectif d’augmenter le parc 
de logements. Désormais, les règles de construc-
tion sont facilitées et les promoteurs sont nom-
breux à vouloir investir à Malakoff. Mais les 
projets immobiliers lancés ici et là, sans infor-
mation ni concertation, ont engendré de nom-
breuses incompréhensions et inquiétudes de la 
part des riverains. Le silence de la municipalité 
face à leurs demandes n’a fait qu’exacerber les 
tensions, d’où la création dans la précipitation 
de différentes associations pour se faire entendre 
par les promoteurs et la Ville.
En réponse, la majorité a adopté en juin dernier 
une charte de la promotion immobilière et de la 
construction durable qui contient de nombreuses 
bonnes intentions, sans être cependant coercitive. 
Les élus Malakoff 21 ont voté pour cette charte, 
tout en regrettant qu’elle n’ait pas été rédigée 
pendant l’élaboration du PLU, et donc annexée 
à celui-ci. Ce qui lui aurait donné plus de force et 
aurait évité bien des crispations.
Mais cette charte ne remplace en aucun cas les 
phases de concertation, projet par projet. Il est 
bon de rappeler ce principe à l’heure où la Ville 
lance deux projets de grande envergure. L’un dans 
le sud avec la réhabilitation du quartier Henri-
Barbusse (centre commercial, espaces publics, 
logements…). L’autre dans le nord autour du 
bâtiment Insee, suite à son départ en 2018. La 
phase de concertation a déjà été lancée pour le 
premier et devrait être mise en œuvre à l’automne 
pour le second. Il est nécessaire que tous les habi-
tants, et bien sûr ceux des quartiers concernés, 
fassent valoir leurs points de vue et leurs idées 
pendant ces phases de concertation. L’engagement 
du plus grand nombre, à titre individuel ou re-
groupé au sein d’associations, permettra de 
construire ensemble notre ville de demain.
Vos élus Malakoff 21 s’engagent à vos côtés et vous 
représentent dans les instances délibératives et 
commissions existantes afin que les choix pris 
par la majorité se fassent dans le respect des 
Malakoffiots et Malakoffiotes, et de l’intérêt de 
notre ville. n

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

Fabien Chébaut
Conseiller municipal
fabien.chebaut@yahoo.fr
malakoff21.fr


