OPI
NIONS
Espace ouvert à l’expression des élus du Conseil municipal
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs
Pierre-François Koechlin
Conseiller municipal
pfkoechlin@ville-malakoff.fr

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

Mêlons-nous de ce
qui nous regarde !

“E

n 2018, la France a
confirmé une nouvelle
fois son rang de championne du monde du
versement de dividendes aux actionnaires. Rien
que pour les entreprises du CAC 40, 57,4 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires
de ces entreprises en 2018, soit davantage que
le budget consacré à l’Éducation nationale par
l’État. De 2009 à 2016, les sociétés du CAC 40
ont versé en moyenne 67,4 % de leurs bénéfices
sous forme de dividendes, contre 5 % en primes
pour les salariés. Ces sommes colossales ont
bien évidemment enrichi des banques, des
fonds de pension souvent américains… et
naturellement quelques milliardaires dans le
même temps exonérés du paiement de l’ISF
par le gouvernement. Ces chiffres démontrent
autant la rapacité du capitalisme que l’injustice
profonde d’un pays où l’on bloque les salaires
et les retraites tout en permettant à quelquesuns de s’enrichir sans limite jusqu’à même les
dispenser du paiement de l’impôt.
Tout cela n’est évidemment pas supportable ;
aucun pays ne peut avancer en demandant
toujours plus à ceux dont la vie est la plus dure,
et toujours moins à ceux vivant dans l’opulence.
L’injustice profonde de notre société est
aujourd’hui, grâce au mouvement des « gilets
jaunes », à nouveau sur la table. De nombreux
maires, comme à Malakoff, ont ouvert des
cahiers de doléances permettant à de nombreux
citoyens d’exprimer leurs colères, leurs espoirs,
leurs attentes. Le président Macron a dû se
lancer dans l’organisation d’un grand débat
national dont il espère qu’il n’aborde pas les
questions qui fâchent : la suppression de l’ISF,
la fraude fiscale, la disparition des services
publics comme la Poste du quartier Barbusse,
etc. Même si le gouvernement est prêt à tout
pour empêcher ces vraies questions de remonter, les élus communistes et Front de gauche de
Malakoff, comme partout en France, sont bien
disposés à intervenir avec force dans ce grand
débat ; nous savons bien en effet que la confrontation des points de vue et l’échange avec les
citoyens sont toujours précieux et utiles pour
faire grandir et améliorer un projet. Aussi, nous
serons là, avec le maximum de citoyens pour
obliger le gouvernement, sous la contrainte
populaire, à enfin faire primer l’humain sur la
finance, la Terre sur le profit. n
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Frédéric Saconnet
Conseiller municipal
Parti socialiste de Malakoff
fsaconnet@ville-malakoff.fr
psmalakoff.net

Majorité municipale
élus socialistes 9 élus

Gilbert Métais
Adjoint à la maire chargé
des Bâtiments communaux
et de la Tranquillité publique.
gmetais@ville-malakoff.fr

Élus du groupe Alternative Écologiste
et Sociale – Collectif EELV
et Génération.s 4 élus

Lycée Louis-Girard :
que fait la Région ? Garder le cap !

“S

i nous sommes fiers
de la politique en
matière scolaire menée dans notre ville, n’oublions pas le lycée
professionnel Louis-Girard de Malakoff, situé
dans le sud de la ville. J’y siège en tant que
représentant de la municipalité. Mais les deux
représentants de la Région brillent le plus
souvent par leur absence au sein du conseil
d’administration, y compris au moment du
vote du budget !
Or, le lycée connaît une situation matérielle
qui se dégrade au quotidien. De nombreux
vices de construction sont apparus dans le
bâtiment depuis sa rénovation en 2012 (fissures, infiltrations…). Plusieurs fois, la Région,
compétente pour les lycées, a été alertée sur
les pannes du système d’alarme de l’établissement. En vain. C’est la sécurité des élèves
et des personnels qui est sérieusement mise
en jeu. Le lycée connaît, par ailleurs, d’énormes
dysfonctionnements des réseaux internet et
téléphonique empêchant ainsi les professeurs
d’enseigner dans les meilleures conditions.
Les personnels administratifs tout comme les
élèves ne peuvent espérer obtenir une
connexion au réseau qu’une fois sur deux.
Comment expliquer qu’en 2019 un lycée francilien doive se contenter des nouvelles technologies par intermittence ?
S’agissant de la restauration, la Région a fait
le choix de généraliser le bio dans les restaurants scolaires des lycées. Elle augmente les
moyens financiers pour l’achat de ces produits,
mais elle étend le reversement obligatoire du
tarif repas à l’ensemble des effectifs (élèves,
enseignants et personnels). De fait, cela annule
l’augmentation de moyens ! On reprend d’une
main ce que l’on a donné de l’autre !
Alors que le lycée fait la fierté de la ville de
Malakoff, attirant de nombreux jeunes des
communes environnantes et dispensant un
enseignement professionnel de grande qualité, l’établissement est menacé si les politiques
compétents ne s’impliquent pas plus. C’est
pourquoi, les élus socialistes de Malakoff et
d’Île-de-France, rappellent la majorité régionale de droite à ses responsabilités et suivront
avec le plus grand sérieux la situation. n

“E

n ces temps de tourmente climatique et
sociale, et d’euphorie
libérale dévastatrice, l’action des collectivités
territoriales n’a jamais été aussi importante.
Malgré toutes les restrictions budgétaires, avec
la majorité municipale nous tenons à réaliser
notre programme.
Sur la délégation des bâtiments communaux,
le programme d’investissement continue. Ce
sont des travaux de réhabilitation thermique
et organisationnelle qui nous permettent d’avoir
des bâtiments adaptés pour les générations
actuelle et future. Tous ces programmes de
travaux sont aussi réalisés afin d’adapter nos
bâtiments à tous les handicaps et de les rendre
accessibles à tous et toutes, comme l’école
primaire Paul-Bert et les futurs travaux de
l’école Paul-Langevin. Au gymnase Pinon, de
lourds travaux permettent à la section de
gymnastique d’avoir des locaux modernes
adaptés à l’évolution de leurs pratiques sportives.
Pour la délégation de la tranquillité publique,
l’audit réalisé par le Forum français pour la
sécurité urbaine a été rendu et nous travaillons
sur les conclusions. Notre but, rendre Malakoff
encore plus agréable dans son vivre ensemble.
Justement un important travail sur le dialogue
est à entreprendre afin de réapprendre à se
parler, en particulier dans l’intergénérationnel.
Réaliser des actions pour qu’il n’y ait plus cette
sensation d’insécurité à Malakoff. Pour cela,
nous mettons en place des actions, entre autres,
sur toutes les incivilités (déchets sauvages,
délinquance routière, nuisance sonore,
prévention, etc.) grâce à une future brigade
de l’environnement.
Comme je l’ai annoncé lors du Conseil municipal du 19 décembre, j’ai quitté le Parti socialiste et son groupe, le tout sans annonce fracassante ni polémique. Le débat politique
mérite mieux que cela. Je préfère me concentrer
sur mes délégations et je remercie Jacqueline
Belhomme, notre maire, pour sa confiance
renouvelée. Depuis début janvier j’ai rejoint le
parti Génération.s et le groupe de la majorité
municipale AES (Alternative Ecologiste et
Sociale).
« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser
de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui
respecte et renforce la liberté des autres. »
Nelson Mandela 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

Bonne année
Urbanisme : deux
d’écoute !
poids deux mesures !

“L

a densification de la ville
est certes inévitable.
Mais on s’étonne de voir
comment la municipalité traite les demandes de permis de construire :
on cherche en vain la véritable logique et la
cohérence d’ensemble.
On nous a promis une concertation à chaque
projet, une application du PLU équitable, respectueuse de l’identité des quartiers. Mais qu’en
est-il en réalité ? On ne compte plus les questions
de riverains qui nous parviennent au fil des
projets de construction où les différences de
traitement interpellent.
Des habitants de Malakoff désireux d’acquérir
rue Gallieni un bien particulièrement inesthétique, de le transformer dans le respect des
règles du PLU et de l’esprit du quartier en cours
de mutation, se sont vu refuser plusieurs fois
le permis de construire au prétexte que le projet s’intégrait mal dans le quartier et qu’il ne
fallait pas « écraser » les pavillons situés à proximité. Nous nous félicitons de cette attention
apportée au respect du quartier… mais on
regrette qu’elle ne soit pas appliquée à tous les
projets. En particulier, on a pu voir pousser
récemment une tour à l’angle des rues Savier
et Larousse : ici, on n’hésite pas à écraser les
habitations limitrophes au lieu de concentrer
les plus grandes hauteurs sur l’avenue Larousse
et de rechercher une intégration harmonieuse
de l’existant, rue Savier. On s’étonne d’autant
plus ici du « laisser-faire » qu’il s’agit d’un immeuble de bureaux et non de logements, et que
les riverains se sont très tôt manifestés auprès
de la mairie pour réclamer une écoute restée
lettre morte.
On pourrait multiplier les exemples, Malakoff
Plurielle continue de dénoncer une gestion
arbitraire et incohérente de la densification. Il
est temps de changer de mode opératoire dans
les faits et non dans le discours pour faire
rentrer Malakoff dans la dynamique de la
Métropole du Grand Paris, sans pour autant
perdre sa diversité, son caractère, son âme et
affirmer plus nettement une stratégie de verdissement de la ville. Si c’est pour agir de la
sorte, on se demande pourquoi notre Ville dit
souhaiter garder la main sur la gestion de son
urbanisme quand cette compétence est officiellement sous la responsabilité du Territoire ! n

“P

our être réellement en
phase avec l’Histoire,
mettons en place « le
monde nouveau » qui se fait attendre, en marquant une vraie rupture avec nos erreurs du
passé. Avons-nous des batailles pour le bien de
la population ou la propagande d’un parti ? Les
politiques actuels sont complètement obsolètes.
Le peuple veut du changement et ce n’est plus
tenable ! Nous avons pris trop de retard à nous
mettre dans notre rôle d’élu républicain. Le déni
de ce manquement est un poison anesthésiant
qui nous empêche de réagir en conséquence et
d’écouter nos concitoyens. Le Malakoff Citoyen
et son Élu, ont ouvert depuis 2013 des consultations sur vos attentes et vos propositions. Cela
se fait sans simulacres et aujourd’hui encore. Il
ne s’agit pas de discuter à l’infini du bien-fondé
de telle ou telle revendication, il s’agit simplement
de porter la démocratie participative et d’être
dans l’action pour le bien existentiel de notre
commune.
2019 Nouvel Espoir, spécialement à la majorité municipale, nous souhaitons des vœux de
transparence dans le dialogue social et la gestion de notre ville. La démocratie, c’est se
tourner vers des personnes constructives même
si elles sont critiques. Nous souhaitons une
année de respect mutuel entre la majorité
municipale et les 9 % de notre population que
je représente. J’espère que 2019 apportera plus
de réponses aux questions posées par l’élu,
notamment mes courriers sur le report de la
brocante à Malakoff, l’extension du collège
Henri vallon, le plan grand froid de la ville
pour ne citer que ceux-là. Où est le dialogue ?
Faut-il juste rappeler, que le mouvement social
qui secoue notre pays, est né d’un recul du
pouvoir d’achat, mais surtout d’un grand
mépris et d’une surdité des différents gouvernants.
À vous les Malakoffiotes et les Malakoffiots,
je souhaite en mon nom personnel et en celui
du Malakoff Citoyen, une excellente année
2019, qui réponde à vos aspirations familiales,
professionnelles et personnelles. Que nos revendications, nos envies d’un autre monde, d’une
implication citoyenne dans la vie de Malakoff
et d’une société plus juste se réalisent. Souhaitons-nous de toujours agir librement pour
l’Egalité et la dignité de tous et la dynamisation
de notre ville. n

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

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

Des orientations
sans ambition

“M

alakoff 21, groupe
d ’o p p o s i t i o n
c on s t r u c t i ve ,
valide et encourage le plus souvent les axes politiques de la
majorité quand il s’agit de s’engager en faveur
des plus vulnérables, du logement social, de la
mixité et d’un accès à la santé pour tous. Toutefois, la politique menée par la municipalité
est défaillante dans de nombreux domaines et,
par ces lignes ou en Conseil municipal, notre
groupe n’hésite pas à pointer ces délaissements.
Les orientations budgétaires pour 2019 montrent
un manque d’ambition pour le commerce, la
propreté en ville, la tranquillité et la sécurité
publique, les déplacements doux, le stationnement et l’écologie. La majorité a même trouvé
le moyen d’associer ville durable et ville sécurisée dans une même orientation, le seul point
commun entre ces deux domaines étant que
rien n’est vraiment fait...
Le logiciel écologique n’existe pas au sein de la
majorité et comme pour beaucoup de personnalités politiques à l’approche d’échéances
électorales, cela devient tout d’un coup une
urgence de verdir son programme, de marcher
pour le climat, de signer des pétitions... Nous
sommes tous responsables du dérèglement
climatique et nous devons agir chacun à notre
mesure. En tant qu’élus, la part de responsabilité est encore plus grande.
La majorité, à chacune de nos propositions, se
décharge en disant que c’est au Territoire ou à
l’État d’agir, que le coût est trop élevé, que le
processus est trop long... Nous demandons la
mise en place de la gestion des biodéchets au
marché (une obligation légale non respectée),
l’augmentation de la part du bio dans la restauration scolaire (toujours pas de labélisation
Ecocert), la végétalisation de la ville (toitures,
places, rues, pieds d’arbres), l’encouragement
du compostage citoyen, la réduction de la flotte
automobile polluante de la Ville, la construction des futurs bâtiments publics avec des hautes
performances énergétiques (et non au minimum
des règlementations actuelles comme cela est
prévu dans la future crèche rue Eugène-Varlin).
Que de lenteurs dans le développement des
circulations douces (le plan vélo de 2013 est
toujours dans un placard) ou dans le recours
aux énergies renouvelables. Quant à espérer
un projet écoconçu pour la Porte de Malakoff,
on en est bien loin… n
Malakoff infos – février 2019 > 23

