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

Partir en vacances,
un droit pour tous !

“P

artir en vacances est
un enjeu fondamental
pour les familles et
chacun d’entre nous. C’est une aspiration
légitime au repos, à la détente, aux loisirs, mais
aussi à l’échange, à la découverte, à l’enrichissement de l’esprit et des sens. C’est la possibilité de rencontrer de nouveaux lieux, de
nouvelles personnes, de faire de nouvelles
expériences… Loin d’être un luxe, c’est un
besoin fondamental à satisfaire, pour rendre
la vie plus belle et plus intense. Pourtant, ce
droit si naturel est toujours hors d’atteinte pour
nombre de citoyens. Pour un adulte sur deux,
et un enfant sur trois, il reste encore à conquérir. Vingt-deux millions de Français ne partent
jamais en vacances. Un chiffre qui ne cesse
d’augmenter. Bien évidemment, ce sont d’abord
les ménages les plus modestes, les familles
monoparentales, et les personnes en situation
de handicap qui sont les premières victimes
de cette discrimination sociale.
La conquête du temps libre a toujours été un
combat prioritaire pour la gauche et notre
famille politique. Car le temps libre est d’abord
une conquête de temps pour soi, une respiration
bienvenue dans un monde où les contraintes
sont sans cesse plus lourdes et dans lequel la
qualité de vie n’est pas une problématique
suffisamment prise en compte dans le débat
public. Le droit aux vacances et aux loisirs est
dans les gènes de Malakoff. La ville compte
quatre centres de vacances, qu’elle rénove et
qu’elle adapte aux nouveaux modes de vie. Elle
dispose de nombreux centres de loisirs, soutient
financièrement les projets de vacances pour
les jeunes, organise des loisirs pour les personnes âgées et, via les centres sociaux, propose
des séjours aux familles. Cette année encore,
le programme des activités estivales s’est renforcé, avec plus de voyages à la mer et d’activités de loisirs dans les quartiers. Des projets
nouveaux sont déployés, à l’instar du séjour
pour adolescents qui se déroulera en Irlande.
La bonne volonté ne suffit pas, et la municipalité ne peut à elle seule pallier les politiques
d’austérité que le gouvernement fait peser sur
les ménages et sur les personnes âgées. Mais
nous continuerons, vaille que vaille, à proposer une politique dynamique sur notre territoire
de promotion des vacances et du temps libre ! n
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Majorité municipale
élus socialistes

Pourquoi rester
socialiste ?

“E

n tant que présidente
du groupe des élus
socialistes, je suis souvent interpellée sur mon engagement. La crise
des partis traditionnels tendrait à faire croire
que le clivage droite/gauche est obsolète : une
notion entérinée dès 1789, dans les assemblées
de la révolution, lorsque le Tiers état se plaçait
à gauche de la noblesse. Je réponds : au
contraire ! Il est urgent de confronter à nouveau
ces deux visions de notre société : un pays ne
se gère pas que d’un point de vue économique,
à grands coups de réformes libérales pour
affranchir les « premiers de cordée » qui entraîneraient (à terme ?) le reste de la population
dans leur sillage. La gauche est moins utopiste
et sait que la solidarité collective doit dépasser
les intérêts individuels et s’imposer à chacun
grâce à la loi.
Par chance, cet objectif d’équité est une évidence pour les Malakoffiots. Et nous, élus,
avons la volonté commune de vous servir et
sauvegarder une ville solidaire. Nous devons
ce modèle hors norme à nos aînés, et nous
avons la lourde, mais galvanisante tâche de le
pérenniser. Même si, nous, élus socialistes,
défendons nos points de vue, nous tendons
tous vers ce but commun, grâce à un travail
que nous souhaitons constructif pour notre
ville. C’est le sens de la démocratie.
Issue de l’engagement associatif qui défend
les artisans locaux face à un consumérisme
débridé destructeur, je m’associe à la richesse
des trois cents associations qui favorisent la
réflexion solidaire et écoresponsable à Malakoff : 3Quatre, Dynamo Malakoff, Femmes
solidaires, Mobil’douche, Secours populaire
et catholique, entre autres. Mais au-delà de
ma ville et de l’engagement associatif, je ne
perds pas de vue que les avancées sociales de
grande envergure des soixante dernières
années ont été portées par des lois et promulguées par un parti au pouvoir : de l’abolition
de la peine de mort à la CMU, en passant par
le RMI ou plus récemment le mariage pour
tous… Malgré les compromis d’un parti de
rassemblement, j’ai choisi cet engagement,
dans le respect des autres engagements et
actions faisant progresser les valeurs de gauche.
Le PS a prouvé qu’il savait rebondir et était
un instrument inégalé d’avancées sociales. Il
imprimera encore l’histoire avec de nouvelles
lois de progrès, j’en suis convaincue. n
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Élus du groupe Alternative Écologiste
et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s

Progresser
dans le collectif

“Q

ui dit collectif dit
rassemblement de
plusieurs personnes
poursuivant un objectif commun. L’intérêt
collectif est donc le regroupement de multiples
intérêts qui acceptent de s’entendre dans une
volonté de développer des solidarités bénéfiques
pour l’ensemble. L’action collective suppose
d’apprendre à voir autrement, à accepter les
différences, à établir un ordre de priorités où
les bienfaits pour le plus grand nombre l’emporteront logiquement sur les avantages individualisés. La démarche est positive et suppose
respect d’autrui et tolérance.
Un bon exemple de collectif est celui de la
construction du nouveau collège HenriWallon à Malakoff. Nous sommes bien dans
l’action collective qui associe les démarches
répétées et la volonté appuyée de la municipalité pour alerter sur l’état catastrophique des
bâtiments actuels et le Département des Hautsde-Seine qui finit, après des années de désintérêt, par entendre et financera un collège neuf
sur un terrain dont il est propriétaire, à côté
du parc Salagnac. Il y a bien de l’intérêt collectif
puisque les élèves vont pouvoir s’épanouir,
apprendre et construire leur avenir dans des
locaux adaptés à leurs besoins. L’intérêt
collectif des habitants et habitantes est aussi
respecté puisqu’il est envisagé un espace de
verdure, de sport et de détente à la place des
anciens bâtiments.
À Malakoff, nos actions collectives ont pour
moteur l’intérêt de chacun et chacune y
compris les minorités silencieuses. Citons
l’ouverture de la ferme urbaine, lieu de biodiversité et de partage ; la mobilisation générale
pour une ville super propre ; la consultation
de tous et toutes sur les rythmes scolaires ; la
concertation sur le projet de La porte de Malakoff ; les centres de vacances ouverts à tous
les enfants et les nombreuses activités proposées en juillet et en août, dans la ville et hors
les murs, dans les centres de loisirs et les centres
sociaux, sans condition pour tous les habitants.
L’intérêt collectif constitue une base essentielle
de nos valeurs qui permet de construire ensemble une ville durable et solidaire où au
final chacun et chacune peut, à sa mesure,
s’associer et progresser.
« Je préfère apprendre que briller. »
Simone de Beauvoir n

OPI
NIONS

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

Opposition municipale
Malakoff Plurielle, Collectif Gauche –
Écologie – Centre

“L

La Tour de Malakoff

a municipalité dévoile
progressivement les
contours du futur projet
d’aménagement pour le quartier nord de la
ville, dit « La porte de Malakoff ».
Après une série de balades urbaines et d’ateliers
ouverts, la réunion de restitution du 2 mai a
rapidement présenté trois scénarios : 1. Conservation et réhabilitation de l’immeuble Insee ;
2. Construction d’une nouvelle tour de
50 mètres (hauteur actuelle) ; 3. Réalisation
d’une tour de 100 mètres. Pour Malakoff Plurielle, les options proposées ne sont pas à la
hauteur d’un projet structurant pour une entrée
de ville ouverte sur Paris et qui réponde aux
défis du XXIe siècle.
En outre, les citoyens ont exprimé leur souhait
de voir ce projet porter les valeurs de l’écologie,
de la mixité et de la convivialité ; nous les soutenons sur ces points : oui à la création d’un
tiers lieu pour les artisans, commerçants et
artistes, oui à la création d’espaces de convivialité, oui à l’ouverture de nouvelles voies de
circulation pour accéder au métro en traversant
la faculté. Mais nous pensons qu’il faut aussi
garder une identité propre et le caractère « village » que les contraintes de rentabilité du
projet pourraient compromettre.
En effet, tous les scénarios intègrent le déplacement – justifié – de l’école Fernand-Léger et
du gymnase Jacques-Duclos dans un secteur
moins pollué ; il est donc indispensable de réaliser un montage financier astucieux associant
d’autres partenaires publics (région, métropole…). Faisons preuve d’imagination pour la
destination du lieu, son architecture et son
financement ; ne confondons pas modernité et
standardisation urbaine ; œuvrons pour concilier identité urbaine et intégration dans le Grand
Paris !
Enfin, Malakoff Plurielle demande que l’on
poursuive la réflexion dans une démarche
réellement participative, sans donner l’impression d’une concertation « caution » qui aurait
pour unique objectif de promouvoir la municipalité et de lui permettre de garder la maîtrise
de ce projet, face à l’État qui est encore propriétaire des terrains de l’Insee.
Nous n’en sommes encore qu’au stade de
l’ébauche. Ensemble, mobilisons-nous pour la
réalisation d’un projet porteur de sens ! n
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Conseiller municipal
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Opposition municipale
Le Malakoff Citoyen

Réinventons
ensemble
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Opposition municipale
Malakoff 21
Collectif citoyen Gauche – Écologie

Les services publics,
une idée neuve ?

“N “I
ous constatons des
constructions tous
azimuts à Malakoff.
Le Malakoff Citoyen ne s’y oppose pas, surtout
pas aux logements sociaux tant qu’est appliquée
efficacement la mixité sociale. Celle-ci oblige
à réinventer et à réorganiser nos quartiers.
Nous ne le dirons jamais assez, mais nous ne
voyons pas apparaître les constructions, rénovations ou d’ouverture de commerces de
proximité. Encore moins les salles communes
afin de faciliter les réunions et échanges entre
habitants, associations. Il est impératif que la
municipalité intègre ces caractéristiques dans
son cahier des charges. Les Malakoffiots ont
le sentiment que la ville est bradée aux investisseurs, qui ne tiennent compte d’aucune
harmonie de qualité architecturale et environnementale.
Comment recréer du lien social ? D’abord
s’exercer à la politesse, à l’esprit d’équipe, au
respect d’autrui et au refus du mépris. On ne
naît pas vertueux, on le devient !
Le clientélisme ou l’art de la servitude. Il y a
un combat à mener contre l’insupportable
dictature morale, dire la vérité ne plaît pas
aux bien-pensants. La liberté d’expression est
un droit pour tous. Et les meilleures écoles
sont les associations, je vous invite à pousser
les portes des associations pour vous exprimer
et apprendre à vivre nos différences.
Le « Grenelle » indiquait que « le stationnement
résidentiel doit être traité de manière multicritère, en prenant en compte les niveaux
d’équipement, l’offre de voirie, les coûts de
construction des logements, etc. ». Nous regrettons que cette recommandation n’ait pas été
suivie, car la gestion du stationnement résidentiel ne peut être identique et uniforme.
De plus, la politique de stationnement payant
doit pouvoir proposer une offre de places de
parkings plus étoffée, car la politique de Paris
risque de faire de notre ville un parking naturel. Il faut développer l’offre de parking relais
et de navettes, notamment aux sorties du
périphérique, des parkings vélos sécurisés aux
prix raisonnables.
La municipalité lance une concertation sur
l’organisation des temps scolaires, parallèlement elle a d’ores et déjà décidé de ce qu’il en
sera. Cette concertation ressemble aux belles
mascarades d’un certain temps. n

l ne fait pas de doute que
notre ville a la volonté
d’avoir des services publics
de qualité, solidaires et accessibles à tous. Les
Malakoffiots y sont très attachés et aucun élu
ne remet en cause ces principes. Si la majorité y affirme son attachement en disant que
« les services publics sont une idée neuve »,
dans les faits, on est bien loin de la mise en
œuvre de cette proclamation.
Les équipes précédentes qui ont créé le centre
municipal de santé ou ont acquis des lieux
permettant aux enfants de partir en vacances
à la mer ou à la montagne peuvent s’enorgueillir de cet esprit novateur. Car oui, c’était alors
des idées neuves et profondément justes pour
permettre à tous de se soigner et de partir en
congés. Néanmoins il ne s’agit pas que de se
reposer sur ces acquis et de gérer l’existant.
Car les besoins ont changé. Il faut innover et
évoluer en fonction des changements de mode
de vie et des attentes de la population. Le
budget de cette année reflète malheureusement
un manque certain d’ambition. Un exemple :
une part importante des investissements est
consentie pour la construction du nouveau
garage municipal. Nous nous réjouissons que
les agents municipaux puissent profiter de
locaux plus fonctionnels. Cependant, se mettre
à niveau n’est pas une idée neuve…, c’est juste
une nécessité !
Sans engager des dépenses extraordinaires,
de nouvelles orientations doivent être faites.
En matière de culture, le cinéma, subventionné par la Ville, pourrait offrir plus de
séances et surtout être ouvert tout l’été. Pour
la propreté, notre groupe demande depuis
longtemps un véritable effort avec des moyens
nouveaux, comme, par exemple, une application pour géolocaliser les dépôts sauvages ou
des points de déchetterie mobile dans tous les
quartiers. Dans le domaine commercial, la
municipalité pourrait s’inspirer d’autres villes
et proposer des solutions novatrices pour
soutenir les commerçants et accompagner
ceux qui veulent s’installer à Malakoff. Nous
attendons également la feuille de route de la
nouvelle direction Prévention et tranquillité
publique en espérant, là aussi, que ses missions
soient réellement adaptées à la mixité et à
l’intelligence de notre commune pour plus de
civisme et de sécurité. Très bel été à tous. n
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