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et citoyens

Le droit au bonheur
et à une vie digne
pour tous

“L

a nouvelle année fut
l’occasion de présenter
à chacune et chacun des
vœux de bonheur, de réussite, de santé et de
paix. Les dire, c’est bien, les rendre possibles,
c’est encore mieux ! Mais depuis l’arrivée du
gouvernement Macron mi-2017, le chemin vers
le bonheur et une vie digne est loin d’être le
bon pour toutes et tous ! Vingt milliards de
cadeaux fiscaux aux plus riches, austérité budgétaire pour les services publics et les collectivités, réduction des aides sociales pour les
plus fragiles et précarisation du travail pour
les salariés grâce aux ordonnances Macron.
D’après l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), « Les mesures
nouvelles pour les ménages seraient en 2 018
largement au bénéfice des 2 % des ménages du
haut de la distribution des revenus, détenant
l’essentiel du capital mobilier ». Les riches sont
donc les grands gagnants de la politique de la
majorité de La République en marche (LRM)
et donc de la députée de notre circonscription,
Lauriane Rossi, soutenue par Malakoff
Plurielle. Les 5 % des Français les plus modestes
devraient subir un recul de leur niveau de vie
de 0,6 %, tandis que les 5 % des ménages les
plus aisés bénéficieront de 2,2 points de plus
sur leur pouvoir d’achat.
Ce projet de société, nous n’en voulons pas.
Comme beaucoup d’entre vous, nous réclamons la mise en œuvre d’autres logiques économiques, au service d’une société plus juste
socialement, plus humaine et plus écologique.
Une voie alternative qui devra être plus forte
en 2018. Les élus du groupe Front de gauche,
aux côtés de notre maire, des habitants et
salariés de notre ville, sont mobilisés pour
préserver la mixité sociale de notre ville, répondre à vos attentes malgré les contraintes
budgétaires et faire de Malakoff une ville
durable où les valeurs de solidarité et de fraternité se déclinent au quotidien. Nous comptons donc sur vous pour réussir les projets
municipaux et pour résister à la politique libérale de Macron qui met en danger les services
publics de proximité pourtant si utiles à la
cohésion sociale de notre pays. n
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“L’ “N
Génération durable

De grands projets

a n n é e 2 018
semble se présenter comme
essentielle pour le développement durable et
particulièrement pour les mobilités pour nos
villes : arrivée du nouveau Vélib’ métropolitain, projet de loi Mobilités annoncé au printemps, débat public sur la révision pluriannuelle de l’énergie… Encore faut-il ne pas
rater ces prochains rendez-vous.
La droite reste dans une posture de retrait sur
ces questions. Malheureusement le vélo en
partage ne passera pas partout et le dépar
tement des Hauts-de-Seine freine ce projet en
empêchant une extension de ce service public
sur notre territoire, alors même que les citoyens, eux, ont adopté le Vélib’ depuis le
début. Les élus socialistes, eux, font preuve
d’une plus grande audace, notamment à Paris,
en annonçant notamment la prochaine fin
des véhicules Diesel dans la capitale, un Pass
Navigo gratuit pour les seniors…
À Malakoff, la prise de conscience des citoyens,
de la majorité municipale et des associations,
pour les déplacements doux, et plus généralement pour le développement durable, n’est
pas nouvelle. Elle s’est traduite sur le terrain
par la Journée propreté, des actions en faveur
de la place du vélo en ville, entre autres. Cela
peut être pour Malakoff l’amorce d’une « stratégie durable ». L’échelle municipale est la
bonne pour agir en ce sens et une ville comme
la nôtre peut devenir un véritable laboratoire
sur ces questions. Comme de nombreuses
collectivités qui se sont engagées concrètement
en lançant des initiatives durables, nous nous
inscrivons dans cette démarche en faveur de
mesures responsables dans les écoles, l’administration, l’espace public… Notre ville peut,
à l’instar de plusieurs villes scandinaves,
devenir à terme une véritable cité verte.
L’ambition en faveur du développement durable doit rester un marqueur à Malakoff pour
répondre aux attentes et aux urgences, en
trouvant sa traduction dans tous les secteurs
de la vie économique et quotidienne.
Les élus socialistes relèvent ce défi aujourd’hui,
afin que Malakoff continue à regarder vers
l’avenir. Faire de notre ville une cité verte
exemplaire c’est possible, car notre génération,
aidée par un tissu associatif dynamique, en a
la volonté et de nombreuses collectivités
peuvent nous servir de modèle. n

ous avons de nombreux et ambitieux
projets pour faire
de Malakoffune ville en transition, comme
le chauffage par géothermie, plus de nature
en ville ou un nouveau plan de déplacement
diminuant la place de la voiture.
Mais dans notre pays il y a aussi des « Grands
projets inutiles imposés ». Certains ont été
abandonnés grâce à des mobilisations citoyennes comme le Larzac (1971), la centrale
nucléaire de Plogoff (Finistère, 1978), le barrage de Sivens (un mort en 2014) et maintenant l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
(1968-2018). D’autres sont malheureusement
encore d’actualité : la ferme des mille vaches,
l’enfouissage des déchets nucléaires à Bure
ou le complexe commercial EuropaCity dans
le Val d’Oise.
En quarante ans le vivant sauvage a diminué
de 58 % sur notre planète. Et au rythme actuel
de déforestation, c’est une surface de forêt équivalente aux territoires allemand, français, espagnol et portugais cumulés qui va disparaître
d’ici à 2030 dans le monde ! Le plus grand
projet minier jamais envisagé en France, celui
de la Montagne d’or en Guyane, utilisera une
tonne de cyanure et trois millions de litres de
fuel pour extraire 1,5 gramme d’or par tonne
de minerai ! Alors qu’on peut obtenir 200
grammes d’or en recyclant une tonne de cartes
électroniques de téléphone portable.
Arrêter ces projets inutiles ne veut pas dire arrêter de mettre en œuvre de nouvelles infrastructures. La réalisation des objectifs climat de la
France implique, par exemple, d’investir entre
40 et 75 milliards d’euros par an d’ici à 2030.
Engageons-nous dans un nouveau mode de
développement, celui où l’on crée de la richesse
partagée et des emplois en investissant dans
la neutralité carbone et une économie circulaire, et non dans la destruction de la seule
planète que nous ayons.
« Nous ne devons pas nous vanter trop de nos
victoires humaines sur la nature. Pour chacune
de ces victoires, la nature se venge sur nous. Il
est vrai que chaque victoire nous donne, en
première instance, les résultats attendus, mais
en deuxième et troisième instances elle a des
effets différents, inattendus qui trop souvent
annulent le premier. »
Friedrich Engels,
Dialectique de la nature (1884) n
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Innover dans
la gestion durable
de l’énergie

es citoyens s’inquiètent de la mise en
place des nouveaux
compteurs électriques Linky. La ville leur donne
la parole, informe, mais que fait-elle pour rendre
ces compteurs plus performants et aider les habitants à s’approprier cet outil ?
L’Union européenne impose le remplacement des
compteurs électriques pour permettre aux opérateurs d’améliorer la production et la distribution
de l’électricité, grâce à une meilleure connaissance
de la consommation. Cet objectif est fondamental, tout comme le passage au numérique dans le
cadre du développement de la ville intelligence.
Cependant, Malakoff devrait mieux accompagner
sur le terrain ces évolutions afin de lever des inquiétudes parfois exagérées des habitants (impacts
sur la santé) et lutter contre certaines dérives de
l’opérateur (installation forcée ; flou sur l’exploitation des données personnelles). Malakoff pourrait, par exemple, favoriser l’innovation autour
de ce compteur pour le rendre réellement intelligent et utile aux citoyens. Elle pourrait expérimenter, avec des habitants volontaires dans des
quartiers pilotes, des nouveaux services destinés
à aider les particuliers à maîtriser l’électricité
qu’ils consomment, ce que ne permet pas Linky
seul. Malakoff pourrait ainsi rentrer dans l’ère
du numérique et du développement durable par
des actions concrètes et pédagogiques qui impliqueraient des habitants et des entreprises !
Plus généralement, de telles expérimentations
seraient un moyen d’approfondir des questions
que se posent les habitants sur ce compteur et de
démontrer tout l’intérêt d’un déploiement plus
progressif et choisi (sur le modèle allemand) des
compteurs Linky.
Certes, nous approuvons l’organisation de la première saisine citoyenne sur ce sujet controversé,
lors du Conseil municipal de décembre 2017, tout
comme l’engagement de la mairie de poursuivre
les actions de communication auprès des habitants,
mais nous pensons qu’il faut aller plus loin !
MalakoffPlurielle demande que notre ville devienne
exemplaire et novatrice dans le secteur de la gestion
intelligente et écologiquement sobre de l’énergie.
Tous les membres de Malakoff Plurielle vous
souhaitent une très bonne année 2018 ! n

Malakoff et nous

essentiel des Malakoffiots pensent à
juste titre que le
Conseil municipal devrait être un lieu de débats
et d’échanges entre tous les conseillers municipaux. Hélas non, il ne s’agit le plus souvent
que d’une chambre d’enregistrement de projets
élaborés au sein de la majorité municipale, qui
se réfugie derrière son programme de campagne. Force est de constater qu’il ne faut pas
vouloir apporter des idées. En effet, dès que
nous émettons des propositions, formulons des
remarques ou posons des questions, la plupart
des membres de l’actuelle majorité adoptent
une attitude méprisante, intervenant pendant
que nous nous exprimons (parfois de façon
agressive), obligeant Madame la Maire à faire
la police. Si nous souhaitons donner la parole
aux Malakoffiots par le biais de Malakoff et
moi, apprenons déjà à écouter les élus du Conseil
municipal, et à les entendre.
Plus grave : pour limiter la liberté d’expression,
la municipalité est en train de supprimer les
panneaux municipaux d’affichage libre en des
lieux où passe beaucoup de monde et en plus
de cela, ne les entretient pas. Du coup, beaucoup
de Malakoffiots ne font plus attention aux informations des associations et mouvements. Dans
le même temps, les panneaux de communication municipale se multiplient (à quel coût ?),
permettant de faire la promotion de l’équipe
majoritaire. On est même surpris de voir qu’ils
ont été implantés en grand nombre. N’est-ce
pas là une forme de censure ? Il est tout de même
déplorable de constater que notre commune
semble fermer ses portes vers 19 h laissant un
sentiment de « ville morte ». Comment concurrencer les zones d’activité en périphérie si nous
ne donnons pas les moyens à tous, jeunes et
moins jeunes, d’avoir des commerces et autres
dans notre ville après 19 h ?
Le Malakoff Citoyen et votre élu, nous vous
réitérons nos vœux pour l’année 2018.
Pour échanger avec vous autour du devenir
de notre ville et sur votre quotidien, nous vous
proposons de nous rencontrer tous les mercredis après-midi lors de la permanence sans
rendez-vous en mairie et le vendredi à 19 h au
café New Mail. n

Un budget 2018
sous surveillance

ette année débute par
l’annonce de réformes
qui vont avoir des
conséquences importantes sur le fonction
nement de notre commune et, par là même,
sur la vie de tous les habitants. En tant qu’élus
d’opposition, nous nous devons d’analyser ces
nouveautés sans dogmatisme et amener la
majorité à prendre les meilleures décisions.
La première réforme concerne la suppression
progressive de la taxe d’habitation. Dans le
cadre de l’élaboration du budget 2018, la majorité va devoir en tenir compte. D’après les simulations, plus de 7 000 foyers sur les 13 000 foyers
fiscaux que compte Malakoff seraient exonérés
de son paiement. Si l’on ajoute les 1 700 foyers
qui ne payent aujourd’hui pas cette taxe, c’est
à terme plus de 65 % des foyers de la ville qui
ne participeront pas à son financement.
Notre groupe se félicite que les ménages concernés par cette exonération puissent voir augmenter leur pouvoir d’achat. L’État s’est engagé à compenser cette perte budgétaire. Mais si
ce n’était pas le cas, nous n’accepterons pas
qu’une nouvelle fois la majorité décide d’une
hausse de la fiscalité locale.
Autre réforme importante, celle qui devrait
avoir lieu début février, et qui concerne la simplification du paysage institutionnel de la région
Île-de-France et de la Métropole du Grand
Paris. À l’heure où nous rédigeons cette tribune,
nous n’avons pas connaissance du contenu de
cette réforme qui sera décidée par le président
de la République. Toutefois, il y a fort à parier
que des changements de périmètres, de compé
tences et de fiscalité seront annoncés.
Notre groupe Malakoff 21 s’est toujours prononcé pour un partage pertinent, rationnel et
efficace des compétences entre les différents
échelons locaux. Il en va de la bonne utilisation
de l’argent public. L’efficacité de l’action publique
ne peut se mesurer uniquement ni à une hausse
des dépenses publiques ni à une redondance
des compétences entre les collectivités.
La majorité municipale devra se faire à cette
nouvelle répartition des compétences, jouer le
jeu de l’intercommunalité et avoir une position
constructive, créative et positive vis-à-vis de
ces changements institutionnels et fiscaux.
Malakoff 21 y veillera. n
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