TRIBUNES | Les opinions
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Majorité municipale – élus du groupe
Malakoff en commun, communistes
et citoyen.ne.s
> 15 élus: Jacqueline Belhomme, Sonia
Figuères, Saliou Ba, Vanessa Ghiati, Dominique
Cardot, Jean-Michel Poullé, Michel Aouad,
Aurélien Denaes, Fatiha Alaudat, Fatou Sylla,
Jocelyne Boyaval, Farid Hemidi, Catherine
Morice, Thomas François, Tracy Kitenge

Majorité municipale – élu·e·s
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV Génération·s
et citoyen·ne·s
> 7 élus: Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos,
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg,
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Saliou Ba
Adjoint à la maire chargé
de l’Action sociale,
de l’Hébergement d’urgence
et des Jeunesses
sba@ville-malakoff.fr

Dominique Trichet-Allaire
Adjointe à la maire Transition
écologique, Nature en ville,
Biodiversité, ENR, Propreté
et Zéro déchet. Conseillère
départementale
dtrichet-allaire@ville-malakoff.fr

Majorité municipale – élus Socialistes
et apparenté.e.s
> 7 élus: Corinne Parmentier, Antonio Oliveira,
Annick Le Guillou, Loïc Courteille, Pascal Brice,
Carole Sourigues, Virginie Aprikian

Annick Le Guillou
Adjointe à la maire chargée des
Initiatives publiques, de la Ville
inclusive et intergénérationnelle
Présidente du groupe des élus
socialistes et apparenté.e.s
aleguillou@ville-malakoff.fr

Être à la hauteur
de sa jeunesse!

La Cop 26:
que du bla-bla!

Notre premier engagement: la solidarité!

Alors que la crise sanitaire et sociale a frappé
plus durement – les études le démontrent –
les plus précaires, le gouvernement a conﬁrmé ces dernières semaines l’entrée en vigueur
d’un nouveau mode de calcul de l’assurancechômage plus défavorable encore à celles et
ceux qui en auraient pourtant le plus besoin.
Cette nouvelle dégradation du pouvoir
d’achat ampliﬁe, évidemment, les effets de
l’explosion du prix de l’énergie et de l’essence,
et témoigne de l’indifférence ou du mépris
gouvernemental envers les catégories en
difficulté: les précaires, les femmes et enﬁn
les plus jeunes.
C’est donc à l’aube de l’élection présidentielle
que le gouvernement nous prouve encore
une fois le peu d’ambition qu’il porte pour
notre jeunesse. La mise en place du Contrat
d’engagement jeune ressemble davantage
à des travaux d’intérêt général qu’à un
dispositif innovant permettant aux jeunes de
s’insérer durablement dans la vie active.
À Malakoff, malgré les baisses de dotations
de l’État et le retrait de ses services publics
de proximité, la municipalité tente d’être à la
hauteur de nos jeunesses. Nous développons
des politiques publiques locales ambitieuses
et qui s’efforcent d’apporter des solutions
adaptées aux problématiques qu’elles et ils
rencontrent.
La présence de deux structures jeune dans
la ville, le développement de séjours et la
relance du Conseil de la jeunesse nous permettent d’offrir à ce public des espaces variés
pour faire valoir leurs droits, leurs projets, et
construire leur avenir. Nous souhaitons à
Malakoff ouvrir le droit de s’épanouir, de
s’instruire, de débattre et de trouver sa place
dans la société. C’est la promesse d’une
politique jeunesse ambitieuse, d’une société
basée sur l’égalité et la transmission.
Au nom des élu.e.s du groupe M3C, je vous
souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année.

La Cop26 vient de se terminer à Glasgow dans
une déception incommensurable! Alors que
tous les marqueurs sont au rouge, les deuxcents États ont adopté un pacte permettant
un réchauffement planétaire de… 2,7°C à la
ﬁn du XXIe siècle, bien loin des 1,5°C inscrits
dans l’accord de Paris sur le climat, en 2015.
Un tel réchauffement aura des conséquences
dramatiques: intensiﬁcation des cyclones,
avec son lot de catastrophes sur les vies
humaines, canicules, fonte des glaciers et
montée des eaux, dégel du permafrost libérant des gaz à effet de serre, des virus et
bactéries en sommeil sources de nouvelles
crises sanitaires, mais aussi augmentation
des crises alimentaires et de l’eau, des crises
migratoires et économiques qui feront souffrir
les plus pauvres bien évidemment.
Alors que nous connaissons déjà une extinction massive des espèces, avec la disparition
de 1,2 espèce animale tous les 2 ans, limiter
l’augmentation de la température à 1,5°C
était déjà insuffisant. C’est bien le manque
de courage et l’irresponsabilité de nos dirigeants qui vont être punitifs pour nos vies!
Voilà la conséquence des engagements non
tenus de l’accord de Paris. Les ambitions de
transition écologique insuffisantes altèrent
l’intérêt collectif et la cohésion sociale de
nos sociétés va continuer à se détériorer.
Ne pas répondre aux enjeux climatiques qui
s’imposent à nous abîme nos démocraties,
car lorsque le politique ne respecte même
plus ses propres engagements, que restet-il de nos principes de liberté, d’égalité et
de fraternité? À Malakoff, conscient.e.s de
ses enjeux, nous travaillons tous les jours à
la création d’îlots de fraicheur, d’accès aux
espaces verts, et luttons contre la pollution
de l’air.
« C’est mou, c’est faible, et l’objectif de 1,5°C
est à peine en vie. (…) C’est un rendez-vous
raté pour l’humanité.» Jennifer Morgan,
Greenpeace International.

2021 se termine... Et c’est pour notre ville,
l’occasion d’une grande fête collective sous
le signe de la solidarité. Noël solidaire aura lieu
sur la place de la mairie, samedi 18 décembre.
Comme chaque année (excepté l’année dernière), les associations caritatives seront à
l’honneur. Nos associations locales méritent
plus que jamais notre attention particulière
dans un contexte de plus en plus tendu et
aggravé par la crise sanitaire, qui tend à pulvériser la justice sociale la plus élémentaire.
Le Secours populaire, le Secours catholique,
les Restos du cœur, etc. sont devenus indispensables à la cohésion sociale. Scarabée et
Zinzolin agissent à Malakoff, chaque jour,
pour aider les réfugiés, qui arrivent démunis
sur notre sol. La liste est longue de nos associations locales qui œuvrent à tous niveaux
pour plus d’humanité, d’équité, de solidarité.
En cette ﬁn d’année, je proﬁte de cette tribune
pour remercier chaleureusement tous nos
bénévoles malakoffiots pour leur engagement au quotidien. Vous trouverez la liste de
toutes nos associations sur le site de la Ville.
2022 arrive à grands pas… Et c’est déjà
l’échéance de l’élection présidentielle en avril
(puis les législatives en juin). Tous les partis
de gauche rassemblés dans la majorité municipale ont déjà désigné leur candidat national.
Des divergences de projet existent et seront
de plus en plus audibles, voire dissonantes,
dans les mois à venir. Pour autant, et parce
que les valeurs de solidarité qui nous unissent
sont plus essentielles que nos divergences,
le groupe Socialiste et apparenté.e.s militera,
comme par le passé, pour que les échanges,
fussent-ils animés, restent respectueux et
n’entravent pas l’action municipale et la déclinaison du projet pour lequel nous avons été élus.
Je termine en vous souhaitant à tous de
joyeuses fêtes de ﬁn d’année, avec une pensée particulière pour les personnes isolées.
Et d’ici là, on se retrouve tous ensemble à notre
fête du Noël solidaire, samedi 18 décembre.
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
Majorité municipale – élus
France insoumise et citoyen.ne.s
> 4 élus: Anthony Toueilles, Nadia Hammache,
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Nadia Hammache
Conseillère municipale
déléguée aux Commerces
nhammache@ville-malakoff.fr

Opposition municipale – élus
Demain Malakoff. Collectif Citoyen –
Écologie, Gauche, Centre

Opposition municipale – élu
Malakoff Citoyen
> 1 élu: Stéphane Tauthui

> 5 élus: Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès,
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

Gilles Bresset
Conseiller municipal
gbresset@ville-malakoff.fr

Crise sanitaire,
posons-nous les
bonnes questions

Porte de Malakoff,
une nouvelle
concertation animée

À l’heure où la cinquième vague balaie
l’Europe, une dissonance se fait jour entre
nos politiques et les professionnels de santé.
Les premiers continuent d’évoquer des mesures administratives (conﬁnement, pass
sanitaire) tandis que les seconds insistent sur
la nécessité des gestes barrières en plus du
vaccin. C’est un schéma devenu récurrent
dans notre pays: l’ingérence de l’administratif dans le médical. On a pu voir ainsi des
innovations administratives appliquées nulle
part ailleurs (attestation de sortie, produits
non essentiels); une gestion (inefficace) du
stock de masques avec intervention directe
des politiques; des manœuvres de «communication» contradictoires du gouvernement,
ayant ﬁni par susciter l’opposition à des
mesures sanitaires.
La gestion austéritaire de l’hôpital a depuis
une décennie baissé le nombre de lits et
fermé des services pourtant nécessaires dans
nos territoires, sans baisser le coût global ni
assurer un salaire suffisant au personnel de
base, en créant en interne des contraintes de
gestion absurdes.
Et voilà qu’un rapport officiel nous indique
que la covid représentait 2 % des hospitalisations en 2020. Oui, 2 % qui ont suffi à amener
le système au bord de la rupture. Le risque
de pandémie était pourtant bien présent
depuis des années, et nous aurions pu en
avoir une bien plus grave que la covid. Force
est de constater que nous ne sommes pas
prêts. Disons-le clairement, la gestion technocratique de la santé est un échec. Cela
devrait, logiquement, être un des thèmes
principaux de l’élection présidentielle. Au lieu
de cela, nous sommes arrosés par le retour
de polémiques stériles qui envahissent le
débat. Revenir à ce sujet et l’imposer dans le
débat serait, pourtant, une question d’intérêt
général au plein sens du terme.

Dans le cadre du projet d’aménagement de
l’ancien site Insee, le long du périphérique,
et après les concertations de la Ville en 2018
et celle du Territoire Vallée Sud-Grand Paris
en 2020, c’est au tour des ministères sociaux
(Santé/Travail...), qui vont s’implanter sur le site,
de lancer une concertation qui a débuté par
une réunion publique sur place, le 15 novembre.
Lors de cette première réunion, plutôt animée,
les élus de Malakoff, présents nombreux, sont
intervenus plus souvent que les simples citoyens.
Certains élus de la majorité municipale se
sont émus de la démolition de la tour tripode,
plus coûteuse en bilan carbone que la réhabilitation, et ce malgré les projets présentés
en 2018 par la Ville qui actaient déjà cette
démolition. À un participant s’étonnant de
l’absence de détails sur le bâtiment projeté,
madame Da Costa, secrétaire générale adjointe
des ministères sociaux, répondit que l’appel
d’offres impose une obligation légale de conﬁdentialité – art. L.21 32-1 du Code de la commande
publique– s’appliquant notamment au jury
(justiﬁée, entre autres, par le risque de nuire
à la concurrence loyale). Un autre élu intervint
à son tour s’élevant contre cette conﬁdentialité
et semblant exonérer Malakoff de cette obligation: «À Malakoff les procédures sont transparentes». Les Malakoffiots pourront donc
espérer que la Ville présente rapidement au
public le détail des projets en lice pour l’école
ainsi que pour la parcelle est, propriété de la
Ville… Outre les bureaux des ministères, bienvenus à Malakoff, nombreux sont ceux qui
s’interrogent sur la pertinence de construire
40000 m2 de bureaux supplémentaires sur
la parcelle de la Ville, sachant qu’ils viendront
s’ajouter aux 1200 postes des bureaux de
Safran et aux 28000 m2 en construction à
l’angle des boulevards Charles-de-Gaulle/
Gabriel-Péri. La saturation de la ligne 13 du
métro qui dessert ces quatre sites risquant
de s’en trouver sérieusement aggravée.

Ange Stéphane
Tauthui
Conseiller municipal
0622710724
stauthui@ville-malakoff.fr

L’hiver approche!
En cette période proche des fêtes de ﬁn d’année, nous restons tous vigilants à notre environnement.
Le froid arrive à grands pas, nous invitons les
services de la ville à s’organiser dès à présent
pour assister les plus démunis. Ce rôle ne doit
pas être uniquement celui des diverses associations qui y veillent affectueusement.
Soutenons-les dans cette noble mission!
La collecte de vêtements, de nourriture, don
ﬁnancier; nous devons soutenir toutes ces
initiatives, qui montrent par l’entraide que de
grandes choses peuvent être faites.
Le COVID 19 est toujours présent : même s’il
est question d’une troisième dose nous vous
invitons continuer les efforts sur les gestes
barrières, aﬁn de pouvoir retrouver la joie de
passer les fêtes en famille.
La campagne pour la présidentielle 2022
commence. Cette période est propice aux
grands espoirs, aux grandes déceptions, aux
revendications et aux surenchères politiques.
Ne nous laissons plus piéger par des débats
stériles, de ceux qui ne font que diviser.
Cherchons en toutes choses le consensus, la
cohésion et le bien-être de Malakoff. Ayons
à cœur l’inclusion des plus faibles.
La démocratie est un bien fragile et ces
dernières crises poussent aux extrêmes.
Au Malakoff Citoyen nous invitons au vivre
ensemble, au partage et à la concertation.
À Malakoff, il y a encore beaucoup à faire. Le
citoyen doit être remis au cœur de toutes les
décisions, notamment sur l’urbanisme
(circulation) ainsi que sur l’environnement
(espaces verts, pelouse). Déjà beaucoup
d’entre vous nous expriment leurs déceptions
sur la gestion actuelle de la ville et sur certaines décisions prises. On invite à l’unité de
tous, et on reste à l’écoute de chaque habitant
de notre ville-village. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées, de vos besoins. Le
Malakoff Citoyen souhaite à chacun d’entre
vous de très bonnes fêtes de Noël et de ﬁn
d’année.
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