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

Majorité municipale – élus du groupe
Front de gauche, communistes,
et citoyens 21 élus

“L

Malakoff solidaire !

a solidarité s’exerce
toute l’année à Malakoff.
Elle est une part précieuse de notre identité
partagée et inspire le sens et la portée de nos
politiques publiques. Alors que repli sur soi et
compétition deviennent l’horizon indépassable
de la société que certains veulent nous imposer, nous décidons de mettre la solidarité au
cœur de la modernité de notre ville.
Malakoff accueille ainsi un point d’accueil de
jour pour les personnes sans domicile, ainsi
qu’un centre de mise à l’abri. Chaque hiver
nous mettons à disposition un équipement
prêt à être réquisitionné dès que les températures l’exigent. Le centre communal d’action
sociale accueille, oriente et aide les familles en
difficulté tout au long de l’année. C’est fort de
cette tradition et de cet engagement que nous
avons donné notre accord pour que l’État
installe, Porte de Malakoff, deux centres d’accueil pour trois cents personnes cet hiver. Nous
avons exigé du Préfet qu’il garantisse les fonds
nécessaires pour un accueil digne et une gestion efficace ainsi qu’un accueil prioritaire des
personnes sans domicile présentes à Malakoff.
On ne peut que regretter que cet effort de
solidarité, qui est avant tout une compétence
de l’État, soit progressivement abandonné
aux associations et aux collectivités locales,
qui ne disposent pas des moyens nécessaires
pour assurer un travail que l’État ne fait plus.
Saluons, d’ailleurs, les acteurs locaux qui
s’investissent avec talent et générosité. L’État
ne peut se contenter d’agir au coup par coup,
par des réquisitions spectaculaires, mais qui
ne remplacent pas le travail d’insertion à
long terme dont ont besoin celles et ceux qui
souffrent de la précarité ou d’accidents de la
vie. C’est, davantage qu’à des opérations qui
s’apparentent à de la communication politique, de cela dont nous avons besoin pour
faire vivre réellement la solidarité au cœur
de nos territoires.
Le 19 décembre se tiendra notre Noël solidaire
qui valorisera les initiatives locales et l’engagement solidaire des Malakoffiots et
Malakoffiotesau service de tous et toutes.
En cette fin d’année, tous les élus du groupe
Front de gauche, communistes et citoyens se
joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année ! n
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Mireille Moguérou
Conseillère municipale
déléguée à la Solidarité
internationale
mmoguerou@ville-malakoff.fr
psmalakoff.net

Majorité municipale
élus socialistes 10 élus

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

Élus du groupe Alternative Écologiste
et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s 3 élus

Malakoff + Ngogom :
La valeur du gratuit
une coopération
fructueuse

“L
“N
ous sommes partenaires depuis plus de
dix ans avec la
com mu ne de
Ngogom au Sénégal. En mars 2018, nous avons
répondu ensemble à un appel à projets francosénégalais relatif au développement durable
et nous venons d’apprendre que nous avions
été retenus. Les trois objectifs clefs de ce projet sont la lutte contre la désertification, la
lutte contre la malnutrition et le développement économique. Le projet englobe plusieurs
aspects : la reforestation et la fertilisation des
sols, la diversification des cultures maraîchères,
l’élevage bovin et les revenus associés, la sensibilisation aux enjeux du développement
durable, la formation technique et financière.
Nous allons bénéficier de subventions de nos
ministères respectifs durant deux ans pour
un montant total de 43 400 euros. Jacqueline
Belhomme, maire de Malakoff, Chloé Oker,
chargée de mission, et moi-même, en tant
qu’élue déléguée à la Solidarité internationale,
sommes allées à la rencontre de nos partenaires
sénégalais pour le lancement officiel du projet.
La coopération décentralisée y prend tout son
sens. Ce projet s’inscrit, en effet, dans une
démarche globale qui correspond à l’orientation que nous avons choisie. Il répond aux
critères suivants : création de valeur ajoutée
grâce à des activités génératrices de revenus,
accroissement de l’autonomie notamment par
le développement de compétences locales,
amélioration de la santé par la lutte contre la
malnutrition. Nous privilégions des projets
qui permettent un apprentissage réciproque
et en l’espèce une prise de conscience très
concrète des dégâts engendrés par le dérè
glement climatique. Notre séjour nous a permis de mieux appréhender le bénéfice d’une
telle coopération en découvrant avec émotion
l’altérité. Dans cette région particulièrement
sèche, la pauvreté est partout. Cela n’entame
en rien le sens de l’accueil et du partage de ses
habitants. Les enfants sont dans des classes
de 50 à 60 et restent respectueux tout en étant
malicieux. Les femmes sont dynamiques et
pugnaces, elles assurent le plus souvent la
gestion locale des projets. Les jeunes sont
engagés. Ils contribuentbénévolement, tous
les ans, au projet de reforestation. De beaux
souvenirs et des exemples… À suivre. n

e capitalisme transforme le monde en marchandise et menace
l’humanité d’un effondrement financier, social,
politique et écologique. La gratuité, elle, permet
de prioriser les impératifs écologiques, sociaux
et démocratiques et de sortir notre société de
sa définition individuelle des besoins. La gratuité n’enlève pas le coût assumé par la collectivité et doit donc comporter des règles. La
gratuité doit commencer par les biens et services permettant à chacun de vivre : eau, minimum alimentaire, éducation, air pur… mais
doit aussi s’étendre à tous les domaines de
l’existence, tels que le droit aux parcs et jardins
publics, à des terrains de jeux, à l’embellis
sement des villes, à la santé, au transport collectif, au logement, à la culture, à la participation politique…
La gratuité n’est pas le gaspillage, car elle va de
pair avec la sobriété. L’eau à boire n’a pas le
même prix que celle pour laver une voiture.
Nous devrons définir ce qui doit être gratuit,
renchéri, voire interdit et ainsi responsabiliser
les ponctions réalisées sur l’environnement.
La restauration scolaire doit permettre une
alimentation locale, respectant les saisons,
moins gourmande en eau, moins carnée et faite
sur place. Un rapport récent sur les transports
en commun en Île-de-France reconnaît que la
gratuité ne poserait pas un problème de financement, mais un risque de saturation du réseau,
preuve du manque constant d’investissement
sur l’entretien et l’extension du réseau. Gratuité et qualité de service vont de pair.
À Malakoff nous avons déjà beaucoup de services gratuits (bus l’hirondelle, activités périscolaires, banquet de printemps et colis de Noël
aux retraités et aux bénéficiaires du RSA, services auprès des jeunes, fête du Noël solidaire,
médiathèque, culture, centres de santé, ferme
urbaine, consultation juridique, plantes des
jardinières de la ville en fin de saison estivale…)
et nous devons faire encore plus.
« On peut formuler mille reproches
à la société de consommation ; elle parvient
toutefois à séduire en invitant à consommer
toujours plus. Rompre avec cette
“ jouissance de l’avoir” implique de lui
en opposer une autre : celle de l’être. »
Paul Ariès n
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Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
malakoff-plurielle.fr
malakoffetvous.fr

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre 1 élue

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

Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen 1 élu

“D “Q
Handicap : des actes !

ans notre tribune de
novembre 2 016 ,
nous avions déjà
abordé les grandes difficultés rencontrées par
les habitants frappés par un handicap pour se
déplacer dans notre ville. Dans son dernier
numéro de Malakoff infos, la Ville se félicite
de son engagement en matière de handicap :
ce satisfecit nous oblige à réagir !
Quinze ans d’engagement et une charte, des
efforts pour l’accueil dans les écoles et centres
de loisirs : c’est bien, mais on est loin du compte.
La mise en accessibilité des bâtiments publics
est en cours, mais comment atteindre les objectifs ? La reprise de la voirie est généralement
prévue lors des nouvelles constructions, mais
combien d’occasions manquées lors de l’installation d’Humanis, de Hachette ou des bureaux rue David ? Nous avions l’occasion
d’installer des équipements pilotes pour les
trottoirs et les passages piétons, le tout aux
frais des entreprises. Malheureusement, la
municipalité n’a pas activé ce levier. Souhaitons
que le retour de Safran soit l’occasion de faire
mieux…
Certains passages piétons sont difficilement
praticables, même flambant neufs : les pavés
sur certains carrefours (rue Béranger, rue
Guy-Môquet…) sont particulièrement dangereux. Les passages adaptés pour les mal voyants
comme les stationnements réservés sont trop
rares, les pistes cyclables trop discontinues
pour permettre aux personnes en fauteuil de
circuler en toute sécurité. Les aménagements
temporaires qui sécurisent les chantiers ne
sont pas adaptés : avec la densification en cours
qui va voir augmenter le nombre des chantiers,
il est urgent d’imposer aux constructeurs une
gestion plus appropriée. Depuis trente ans,
qu’a fait la municipalité pour contraindre la
RATP à équiper au moins l’une des deux stations de métro d’un ascenseur ? Certes,
Malakoffn’est pas la pire des villes de la région
en la matière. Mais en cette fin d’année, nous
émettons le vœu que Malakoff devienne exemplaire et profite de la mise à place de son Plan
global de déplacements pour porter bien plus
haut la cause du handicap ! C’est aussi cela une
ville durable et solidaire !
Tous les membres de Malakoff Plurielle se
joignent à moi pour vous souhaiter de belles
fêtes et une excellente année 2019 ! n

Bonnes fêtes !

ue nous soyons salariés dans le secteur
privé ou public, nous
avons tous droit à
notre opinion politique, ce pourquoi les pères
fondateurs de la démocratie ont tant œuvré.
Force est de constater sur notre territoire de
Malakoff que des militants transforment
l’administration public en annexe de leur
parti politique. Quand certains agents signalent des dysfonctionnements, ils sont tout
simplement rappelés à l’ordre parce que ne
faisant pas partie du cercle des privilégiés.
De ce fait, de vaillants citoyens n’apportent
plus de valeurs ajoutées à leur travail et se
résignent à leurs tâches quotidiennes pour
éviter des blâmes. Cette atmosphère est source
d’exclusion et de démotivation. Alors que
restera-t-il de nos services communaux de
proximité, qui est le ciment de notre République ? Ces agents ont droit nos égards et à
notre écoute car ils demandent à être traités
de manière équitable. L’obligation de neutralité : le fonctionnaire doit assurer ses fonctions
à l’égard de tous les administrés dans les
mêmes conditions, quels que soient leurs opinions religieuses ou politiques, leur origine,
leur sexe, et doit s’abstenir de manifester ses
opinions.
En ce début de période hivernage, Malakoff
Habitat n’a pas su anticiper la saison et donner
essence à ses obligations, laissant des logements
à 14°C là où le droit nous exige 19°C. Encore
une fois les citoyens n’avaient aucun recours,
sinon la sommation leur faite d’utiliser leur
chauffage électrique pour faire l’appoint. Il
est tellement plus facile de demander aux
mêmes de faire des efforts à l’image de la
République (PS, UMP et LREM). Cette situation fait craindre le pire en cas de grand froid.
Nous avons l’impression que la municipalité
écoute les plaintes des habitants mais ne les
entend pas. Alors pour calfeutrer les dysfonctionnements, la mauvaise presse, pour ne
citer que ceux-là, la majorité municipale organise des manifestations de séduction sous le
couvert de consultation « dite populaire ». Quel
est le bilan de ces événements, qu’ont-ils apporté aux Malakoffiots qui souhaitent une
amélioration de leur condition de vie, une
proximité des commerces et services, plus de
vivre ensemble et surtout être partie prenante
de la vie de Malakoff et monter des comités
citoyens. n

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

Opposition municipale
Malakoff 21 – Collectif citoyen
Gauche – Écologie 2 élus

2019, année
européenne

“S

i depuis quelques mois
le drapeau européen
flotte sur le fronton de
l’hôtel de ville, c’est grâce aux demandes répétées
des élus du groupe Malakoff 21. Cela tombe
d’autant mieux que 2019 est une année européenne
avec l’élection, le 26 mai, des eurodéputés. Ne
minorons pas cet évènement, car nos votes influencent la politique de l’Union européenne.
Mais l’Europe, qu’est-ce que cela signifie pour
notre ville et les Malakoffiots ?
L’Europe offre un espace de paix et de solidarité entre les nations européennes et ses habitants. Gardons cela en mémoire alors que nous
venons de fêter le centenaire de la guerre 14-18
et son carnage humain. Voyager en Europe et
découvrir nos voisins n’ont jamais été aussi
faciles : suppression des formalités de douane,
monnaie commune, itinérance des données de
téléphonie mobile… Au quotidien, l’Union
européenne permet l’instauration de normes
sociales, économiques et environnementales
communes qui vont vers un meilleur progrès.
Bien sûr, certaines sont insuffisantes, mais il
suffit de voir la situation des autres pays de
notre planète pour nous dire que, même imparfaites, elles vont dans le bon sens (protection
de l’environnement et de la biodiversité, lutte
contre les pollutions atmosphériques, aide aux
territoires en reconversion économique, alimentation…). De nombreux fonds européens
existent pour l’emploi et la réinsertion, pour
renforcer la cohésion sociale, et aider les zones
urbaines en difficulté. Il est dommage, sur ce
sujet, que notre Ville ne soit pas plus active
pour en bénéficier.
Néanmoins, l’Union européenne a aussi ses
travers et on ne peut que regretter une emprise
trop forte des lobbys et une technocratie qui
éloigne l’Europe des citoyens. L’absence de
consensus et de solidarité entre pays sur certains
dossiers déçoit nombre d’entre nous.
Paradoxalement, la défaillance de l’Europe et
des États au sujet des migrants a au moins
prouvé la grande solidarité des citoyens européens et, bien entendu, des Malakoffiots.
Pour une Europe politique, environnementale
et sociale vertueuse, et pour faire barrage aux
extrémistes et aux populistes, une mobilisation
de tous est essentielle aux élections européennes.
Les élus du groupe Malakoff 21 vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d’année. n
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