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

Majorité municipale – élu·e·s
du groupe Les Écologistes
Collectif EELV et Génération·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

> 7 élus: Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos,
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg,
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

Vanessa Ghiati
Adjointe à la maire chargée
de l’Éducation
Conseillère régionale
vghiati@ville-malakoff.fr

Bonne rentrée!
Après une période de congés que nous attendions toutes et tous avec impatience tant
l’année écoulée fut épuisante et intense, la
rentrée est là. Ces moments de ressourcement,
de vie sociale et familiale, à Malakoff, en province ou dans un autre pays, nous ont permis
de partager à nouveau des petits et grands
bonheurs, de renouer avec une vie culturelle,
sportive, de loisirs. Prenez l’été, les séjours de
vacances pour les enfants, les familles, les
accueils de loisirs ont contribué à offrir à de
nombreux·ses Malakoffiot·te·s des moments
de plaisir et d’épanouissement collectif! Merci aux équipes qui ont mis en œuvre ces projets.
Cette rentrée sera à nouveau complexe et
chamboulée par l’épidémie, ses impacts sanitaires et sociaux, ses contraintes et difficultés. Elle s’inscrit dans un contexte de fortes
inquiétudes. Nous devons cependant garder
notre cap, celui de la solidarité, de la protection
de toutes et tous, de la bienveillance, de l’intérêt collectif. Les élu·e·s de notre groupe
entendent ainsi continuer à agir en ce sens au
niveau local, tout en menant les batailles utiles
au développement des services publics, au
renforcement des moyens dédiés aux politiques publiques indispensables pour protéger
les populations, sortir de la crise sanitaire,
sociale et économique, pour assurer la transition écologique de notre pays.
Notre majorité municipale, en mobilisant des
moyens humains et ﬁnanciers dans les politiques éducatives, dans la rénovation des
équipements scolaires, de la petite enfance,
entend ainsi continuer à agir concrètement
pour offrir aux enfants et aux professionnels,
aux usagers du service public, des conditions
favorables à leur épanouissement et à leur
réussite éducative. Depuis plusieurs semaines,
les équipes périscolaires, les enseignant·e·s,
celles des crèches travaillent de concert pour
assurer une rentrée sereine aux enfants et aux
parents. Cette année encore, de nombreux
projets éducatifs, d’éducation artistique et
culturelle, sportifs seront mis en place pour le
plus grand plaisir des petits et des grands!
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Michaël Goldberg
Conseiller municipal délégué
à la Culture scientiﬁque
mgoldberg@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

Corinne Parmentier
Adjointe à la maire chargée
du Développement
économique, de l’Artisanat,
de l’Économie sociale,
solidaire et circulaire
cparmentier@ville-malakoff.fr

Et la culture
scientiﬁque fut!

Le PLUI, enjeu des
prochaines décennies

Un an de relégation au pays brumeux et
sombre de l’inutile, du «non essentiel». Un
an durant lequel les questions ont fusé et la
déﬁance s’est installée, martingale inespérée
des conspirationnistes s’emparant d’un sujet
– la crise sanitaire – où la science semble devenue persona non grata. Le public n’aspire-t-il
pas au contraire à davantage de science dans
l’espace public pour mieux comprendre les
enjeux et les crises qui forgent l’actualité? La
culture scientiﬁque est un puissant remède
contre l’obscurantisme se diffusant aujourd’hui
comme une ombre sinistre.
Malakoff a donc créé une délégation pour elle:
vous la découvrirez dès le mois d’octobre.
Nous irons à la rencontre du public, au cœur
de nos quartiers, et travaillerons avec lui à
faire émerger ses aspirations et ses besoins
culturels dans le domaine scientiﬁque. Nous
imaginerons ensemble les thèmes susceptibles d’alimenter le programme de la culture
scientiﬁque où il retrouvera l’écho de ses préoccupations.
Nous voulons faire du public un acteur à part
entière de la construction de la délégation.
Nous inaugurerons dès le mois d’octobre un
programme de rencontres avec des scientiﬁques de tous horizons mus par un même
désir: celui de transmettre leur passion. Ce
programme s’ouvrira par deux conférences sur
l’intelligence artiﬁcielle, véritable arlésienne
d’aujourd’hui: partout on entend son nom,
jamais on ne la voit. Suivra un cycle de trois
conférences sur la lumière dont nous découvrirons la nature fondamentale dans la science
comme dans les arts. Notre champ d’investigation sera large et couvrira autant les sciences
dites exactes que les sciences humaines, sans
hésiter à sortir des sentiers battus et à aborder
des thématiques audacieuses, à la croisée des
chemins entre science et société.
«La science est une chandelle dans l’obscurité.
Malheureusement pour nous, la bougie est
petite et le vent de l’inculture souffle fort.»
Carl Sagan

L’Établissement public territorial Vallée SudGrand Paris (VSGP) a débuté l’élaboration
de son Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI). La première phase de diagnostic s’est
achevée, désormais c’est l’étape des orientations politiques. De ce projet découlera le
règlement du PLUI. Ainsi, pour les onze communes qui composent notre Territoire la répartition entre zones construites et non
construites, zone d’habitation et zone d’activité économique, la place des mobilités
douces dans les espaces de déplacement
sera déﬁnie. Les différences politiques de
notre territoire montrent à quel point nos
priorités divergent. À Malakoff, nous avons
à cœur de conserver la mixité sociale et de
développer les mixités d’usages (équilibre
entre commerce, activité tertiaire, habitation
et espace vert). J’ai défendu, lors des ateliers,
un rééquilibrage du secteur économique local entre les constructions de bureaux et la
relocalisation d’activités de fabrication; la
possibilité que le Territoire soutienne et encourage l’implantation de ces activités. Nous
avons commencé des expérimentations sur
l’utilisation de locaux professionnels vides
transitoirement et fait une place aux activités
de recyclage et de fabrication dans des lieux
comme la Tréso, Lapostroff, la Ressourcerie,
qu’il faut développer à l’échelle du Territoire.
Si ces propositions ont été accueillies favorablement, il reste à les concrétiser dans les
textes. Les conseillers territoriaux de notre
ville sont mobilisés en ce sens. Le groupe des
socialistes du Territoire porte cet engagement. Néanmoins, lorsque la rentabilité des
opérations d’aménagement est en jeu, il n’y
a pas de garantie que nos orientations soient
retenues. Les réunions publiques organisées
doivent permettre que les priorités de notre
Territoire répondent aux attentes des habitants, mobilisons-nous!
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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

Anthony Toueilles
Adjoint à la maire chargé
des Politiques sportives
et du quartier sud
Président du groupe France
insoumise
atoueilles@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

Emmanuelle Jannès
Conseillère municipale
emmanuellejannes@yahoo.fr
demain-malakoff.fr

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

Non au pass sanitaire
PLU: écologie et
liberticide et inégalitaire démocratie au rabais!

Regagnons
la conﬁance

Avec ce pass sanitaire et donc l’obligation
vaccinale, le monarque Macron démontre, une
fois de plus son autoritarisme, pour masquer
son incompétence, une fois de plus, il utilise
la matraque plutôt que le dialogue. L’OMS,
elle-même, demande de convaincre plutôt
que d’obliger.
Ce pass sanitaire a soi-disant pour objectif
d’éviter le conﬁnement ou le couvre-feu, la
macronie devrait écouter les soignants qui
demandent, du matériel, des soignants et des
lits pour régler le problème d’absorption des
malades dans les hôpitaux. Il faut aussi y rajouter la levée des brevets sur les vaccins aﬁn
d’être transparent et solidaire. L’opacité actuelle n’aidant pas à la conﬁance.
La démocratie bafouée. Ce pass sanitaire a
été décidé de manière antidémocratique,
Macron décidant seul en Conseil de défense,
il a ensuite pu compter sur ses robots marcheurs de l’Assemblée, votant en cadence la
loi sanitaire jusqu’à 5h du matin. Nous entrons
à présent dans un modèle de société qui est
celui du contrôle permanent.
Quelques exemples de pourquoi il faut combattre ce pass. Non vacciné, il faudra payer pour
voter, les tests PCR et antigénique devenant
payant en octobre. C’est la démocratie inégalitaire et payante. Les enfants qui vont à l’école,
âgés entre 12 et 17 ans, pourront être renvoyés
chez eux s’ils n’ont pas le pass sanitaire, des
gosses de 12 ans qui seront considérés comme
des parias. Des gosses… Pour le sport, il faudra
aussi montrer patte blanche, alors qu’aucune
étude ne démontre que le sport est facteur de
risque de propagation du virus. Les salariés
sans pass sanitaire seront licenciés.
De nombreux Malakoffiots et Malakoffiotes
étaient présents en manifestation contre ce
pass. Soyons encore plus nombreux en cette
rentrée, notre modèle social est aussi attaqué
avec la réforme des retraites, de l’assurance
chômage et la loi de transformation de la fonction publique. Ils sont devenus fous, dégageons-les.

C’est la rentrée et nous souhaitons à toutes
et à tous un bon retour.
Nombreux parmi les commerçants, artisans,
services publics ont assuré leur activité pendant ces deux derniers mois et nous les remercions. Mais cette rentrée ne sera pas
comme les autres. Le pass sanitaire maintenant
obligatoire dans les espaces de rencontre,
culture, restauration mais aussi de santé, divise
au lieu d’unir. Les familles redoutent la vaccination des mineurs, mettant en opposition
autorité de l’Etat et des parents. La question
de la responsabilité des mineurs se pose également. Et face ces décisions, beaucoup de
citoyens ont fait part de leur incompréhension
et indignation. Nous ne croyons pas qu’il faille
ignorer ces inquiétudes.
Pourtant les manifestations ne doivent pas
laisser place à l’injure, l’oubli et la réécriture
de notre histoire commune. Nous pensons
que ces manifestants doivent être entendus,
aﬁn d’écarter les craintes et arriver à une
vaccination globale. Ces contestations révèlent aussi d’une déﬁance au politique et à
la science qui ont perdu du crédit leurs yeux.
La conﬁance est pourtant le centre du pacte
démocratique. Si elle n’est pas rétablie ni les
citoyens ni les autorités ne parviendront à
une entente.
Nous souhaitons qu’à Malakoff la mairie effectue ce travail pour ses citoyens en manque
d’information, en proie aux fausses informations. Quelle est la position de la majorité
lorsque parmi ses élus certains crient publiquement à la révolte et instrumentalisent le
débat national au lieu de traiter en priorité
les problématiques locales? Soyons francs
avec les citoyens et parlons d’une seule voix
pour regagner la confiance perdue et
construire un climat paisible pour le maintien
de la vie de nos proches. Au Malakoff Citoyen
nous lançons cette alerte et demandons aux
citoyens de nous rejoindre. C’est ensemble
que la démocratie reprendra ses droits.

Le saviez-vous? Le Plan local d’urbanisme,
qui avait donné lieu à une consultation citoyenne exemplaire, en est à sa 5e modiﬁcation! On s’éloigne furieusement du projet
initial. Mais ce n’est pas pour autant que l’on
en parle au sein des Conseils de quartier! Or,
les modiﬁcations profondes qui ont eu lieu
méritent davantage que la seule consultation
publique obligatoire. En effet, l’emballage
pseudo-écologique révèle une réalité qui
mériterait un véritable débat: certes, on nous
présente des avancées vertueuses comme
des mesures pour favoriser les toitures végétalisées, l’installation de panneaux photovoltaïques, ou encore les constructions en
bois. En fait, sous cet habillage vert se cache
une volonté de construire toujours plus haut,
sans mettre en place de réelles mesures
d’adaptation de notre ville au réchauffement
climatique: le peu d’espaces verts existants
n’est pas préservé, les mesures pour rafraîchir
durablement l’air ne sont pas prises.
Oui, ce PLU est en trompe-l’œil. Rappelons
que le nouveau collège Henri-Wallon remplacera un terrain de sport et qu’il coupera
l’espace actuellement continu entre le stade
Marcel-Cerdan et le parc Léon-Salagnac. Il
aura beau être végétalisé, ce bâtiment contribuera à la densiﬁcation de l’espace et donc
au réchauffement. Pire, la pelouse naturelle
du stade sera remplacée par une pelouse tout
ou partie synthétique, ce qui aggravera encore la situation. Végétaliser oui! Mais commençons par préserver le patrimoine existant
et végétalisons efficacement, en veillant au
respect des normes (sécurité des bâtis, qualité sanitaire des réservoirs pour qu’ils ne
favorisent pas la prolifération des moustiques), ce qui est loin d’être le cas partout
où des toitures végétalisées existent à Malakoff. Arrêtons de «parler» d’écologie, agissons avec les habitants pour relever les déﬁs
climatiques de demain.
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