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

Farid Hemidi
Adjoint à la maire chargé
des Mobilités et de la Voirie
fhemidi@ville-malakoff.fr

Un budget utile
pour tou·te·s !

La municipalité a adopté, lors du dernier
Conseil municipal, le budget de la Ville pour
2022. Fidèles aux engagements pris devant
la population, nous maintenons nos priorités
en faveur de la solidarité, de la démocratie et
de la transition. Des projets emblématiques
seront lancés cette année : le premier budget
participatif de Malakoff, les Assises du sport,
la poursuite du projet de géothermie – qui
offrira une énergie plus responsable et plus
économique –, les premiers travaux à la Maison
des solidarités. Des moyens conséquents seront déployés pour renforcer la qualité des
soins dispensés dans nos CMS, et nous achèverons les travaux de la crèche Wilson et de
l’école Paulette-Nardal. Nous investissons en
faveur de la réussite scolaire des enfants et le
droit aux vacances pour les familles, en faveur
d’une participation citoyenne plus dynamique
dans notre ville, pour une transition écologique
qui soit juste pour tou·te·s et ne laisse personne
sur le bord du chemin. Nous œuvrons pour
une solidarité qui assure à chacune et chacun
sa place dans notre ville, riche de sa mixité, et
qui prend soin de toutes les générations.
Ce dynamisme, nous le devons d’abord à l’engagement sans faille des agents de notre
service public, qui mettent en œuvre sur le
terrain les décisions prises en Conseil. Qu’elles
et ils en soient remerciés chaleureusement.
Nous ne cédons rien de notre ambition pour
Malakoff et restons mobilisés pour que l’État
cesse de réduire notre dotation : depuis 2010,
c’est presque 20 millions de dotation forfaitaire cumulée dont il nous a privés ! La disparition de la taxe d’habitation est aussi un frein
à notre capacité d’investissement pour l’avenir, et il est à craindre que l’État ponctionne
une nouvelle fois les collectivités locales pour
financer les mesures qu’il a prises durant la
pandémie. Réduire les moyens du service public municipal, c’est rogner sur la qualité de
notre cadre de vie et la qualité des équipements dont nous avons tou·te·s besoin. Plus
que jamais, battons-nous pour faire respecter
nos droits !
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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

Rodéric Aarsse
Adjoint à la maire chargé
de l’Urbanisme, de l’Espace
public et des Bâtiments
communaux
Conseiller territorial
raarsse@ville-malakoff.fr

Faire le choix
du vivre-ensemble

La France est une construction historique
basée sur des valeurs qui nous unissent. L’État
français existait avant la nation française. Le
regroupement des régions, composées de
plusieurs religions, avec des langues, des
cultures et des coutumes différentes, s’est
fait sous des valeurs communes qui nous
transcendent : Liberté Égalité Fraternité. Nous
avons choisi de « faire Nation » en y ajoutant
la laïcité, condition sine qua non du vivre-ensemble et la Déclaration universelle des droits
humains.
Ce pari du vivre-ensemble fait la France que
nous aimons et qui rayonne encore de par le
monde. Elle s’oppose aux tentations de communautarismes, de séparatismes, de tribalisations et autres « archipélisations » que
certain.e.s pourvoyeurs·euses de haine nous
proposent ou nous opposent.
La crise ukrainienne nous interpelle sur un
nouvel échelon du vivre-ensemble : la
construction européenne qui doit se poursuivre par le dépassement de nos États-nations, en instaurant une véritable Europe,
politique et pas uniquement marchande. Une
Europe fédéraliste capable d’accueillir toutes
celles et ceux qui désirent vivre avec nous,
en partageant nos valeurs et nos idéaux dans
le respect de nos différences.
Le vivre-ensemble se construit aussi et
d’abord dans notre ville où nous sommes
fier·e·s d’être uni·e·s, hétéroclites et mélangé·e·s. Nos 42 % de logements sociaux
comme nos pavillons ou nos locaux d’activités et de bureaux sont répartis sur l’ensemble
de notre ville. Le vivre-ensemble se construit
aussi pour nos jeunes par le creuset de l’école
et les temps de loisir dans la ville. Et nous
sommes fier·e·s de pouvoir encore offrir aux
enfants de Malakoff des centres de vacances
comme Megève, Fulvy ou La Tremblade pour
y découvrir l’altérité.
« Ce qui empêche les gens de vivre ensemble,
c’est leur connerie, pas leurs différences… »
Anna Gavalda

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 au Développement
économique, Commerces,
Artisanat, Économie
sociale, solidaire
et circulaire
Conseillère territoriale

Guerre et démocratie

Serait-il devenu absurde d’oser parler d’avenir ? Ou peut-être indécent ? À l’heure où
l’Ukraine, attaquée par Vladimir Poutine, est
la proie des bombes et des chars des troupes
russes, où l’Europe semble glisser avec elle
dans le cauchemar inéluctable d’une guerre
dont les peuples, pourtant, ne veulent pas,
peut-on encore s’inscrire dans la perspective
des élections présidentielles françaises et
juger utile d’en éclairer les enjeux ?
L’urgence climatique est toujours notre horizon immédiat ; l’urgence sociale n’est pas
moins vive. Face à ces problématiques majeures, le débat est empêché avec un président qui s’impose comme le sauveur des
peuples et évite le débat de fond. Une campagne vérolée de pulsions fascistoïdes s’avère
pestilentielle, et les candidats en tête des
sondages promettent à qui mieux mieux l’enfer pour les plus opprimés, et le labeur interminable pour la majorité.
Le rôle de l’État, des communes et du citoyen
dans la décision ; les protections sociales et
environnementales, le droit à la retraite, à la
Sécurité sociale ; le pouvoir d’achat et la politique des salaires, autant de sujets qui
construisent notre avenir, celui de notre nation, mais aussi celui de nos échanges et nos
relations avec les autres pays européens ou
non.
Le Parti socialiste condamne avec la plus
grande fermeté l’offensive militaire brutale
et de grande ampleur lancée par la Russie
contre l’Ukraine. En ces heures douloureuses
pour la paix sur le continent européen, nous
exprimons toute notre solidarité avec le
peuple ukrainien.
Nous poursuivons, néanmoins, notre investissement pour que le débat de fond soit au
rendez-vous des prochaines élections, c’est
précisément au cœur du cauchemar, pour
éviter d’y sombrer complètement, qu’il faut
penser le jour qui vient et se donner les
moyens d’en sortir par le haut.
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS
Opposition municipale – élus
France insoumise et citoyen.ne.s

> 4 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache,
Héla Bel Hadj Youssef, Martin Vernant

Héla Bel Hadj Youssef
Conseillère municipale
hbelhadjyoussef@villemalakoff.fr

Garantir le droit
au logement

L’accès à un logement décent pour tou.te.s
est un impératif pour permettre à chacun
d’accéder à un minimum de dignité. D’après
la Fondation Abbé-Pierre, entre 2012 et 2020,
le nombre de sans domicile fixe a doublé, en
passant de 140 000, en 2012, à 300 000, en
2020. Dans la Métropole du Grand Paris, le
temps d’attente pour obtenir un logement
social est de dix ans. Afin de sensibiliser sur
la question, nous avons déposé et fait adopter un vœu sur le sujet.
Malgré cela, le gouvernement a baissé les
allocations logement, économisant ainsi un
milliard d’euros sur le dos des plus modestes.
Il a également détricoté la loi SRU, qui imposait jusqu’ici 25 % de logements sociaux en
2025, en assouplissant le mode de calcul et
en mettant en place un « contrat de mixité
sociale », qui permettra aux communes ne
remplissant pas leurs obligations de négocier,
avec le préfet, le rythme de rattrapage. Plutôt que de sanctionner les communes qui
refusent d’appliquer la loi, on préfère mettre
en place un système de marchandage, au
risque que s’installe l’arbitraire !
Nous croyons, au contraire, qu’il faut faire
œuvre d’ambition. Réquisitionner les logements vides, rétablir pleinement les sanctions, mais aussi augmenter l’aide à la pierre,
afin d’accompagner financièrement les
maires qui font de véritables efforts. Il faut
également bloquer les loyers afin de protéger
le pouvoir d’achat des ménages. Enfin, nous
proposons d’augmenter les aides au logement et de mettre en place une allocation
d’autonomie pour les étudiants. Cette réforme, que nous proposons de financer par
un renforcement de la fiscalité sur les plus
gros héritages, permettrait d’éviter aux étudiants de travailler à côté de leurs études.
Nous regrettons à ce titre que la majorité
municipale n’ait pas soutenu notre amendement sur le sujet. Une société solidaire passe
par un logement pour tous !

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

Roger Pronesti
Conseiller municipal
roger.pronesti@demainmalakoff.fr

Ange Stéphane
Tauthui
Conseiller municipal
06 22 71 07 24
stauthui@ville-malakoff.fr

Transparence et justice Retour à la
pour le logement !
démocratie ?
Il aura fallu cinq ans, et une forte pression de
notre part, pour que la municipalité accepte
enfin d’intégrer l’opposition dans la commission d’attribution des logements. Depuis deux
ans, notre présence y est constructive et
vigilante ! Par ailleurs, au conseil d’administration de Malakoff habitat :
– Nous soutenons des projets comme les
travaux liés à l’embellissement, à la rénovation
énergétique ou encore à l’installation de caméras dans les immeubles pour lutter contre
les incivilités, mais aussi pour dissuader les
trafics en tous genres.
– Nous ne remettons pas en cause la part de
42 % de logement social dans l’habitat, considérant qu’il est du devoir de la commune de
préserver la mixité sociale à laquelle nous
sommes tous attachés.
Cependant, en 2016, lors de l’opération « Malakoff et moi », la municipalité prenait l’engagement de créer « un site internet pour rendre
plus lisibles et transparents les critères d’attribution des logements dans le parc social »…
Six ans après, toujours rien. Autre point de
désaccord avec la majorité : le SLS (Supplément de loyer de solidarité) que nous considérons comme une mesure de justice sociale.
Il nous paraît normal qu’un locataire, dont les
revenus augmentent substantiellement, voie
son loyer augmenter. Selon la majorité en
place, cela favoriserait le départ des locataires
les plus aisés, mettant à mal la mixité sociale.
Pourtant cette mesure n’est pas appliquée à
Malakoff pour des raisons purement dogmatiques. Enfin, cela est peu connu, mais il existe
deux cents logements privés de la ville de
Malakoff, que l’on nous dit occupés par des
familles fragiles. Nous réitérons notre demande de créer une commission d’attribution
de ces logements ouverte à l’opposition.
Madame la maire, où est votre promesse de
vous mobiliser pour plus de transparence et
de justice sociale à Malakoff ? À quoi sert donc
votre adhésion à Anticor ? Par ailleurs, Demain
Malakoff est solidaire du peuple ukrainien.

L’adage nous dit qu’en avril ne te découvre
pas d’un fil, pourtant les masques sont enfin
tombés au moment où l’attention de tous les
citoyens se portent sur l’élection présidentielle et sur le conflit Russie-Ukraine. Nous
invitons tous les Malakoffiots à voter en exprimant leur choix lors du scrutin. Nous soutenons aussi l’accueil des réfugiés de tous
ceux qui vivent dans des pays où la situation
les oblige à fuir.
À Malakoff, la fin du passe vaccinal et du port
du masque, sauf dans les établissements de
santé, donnent une bouffée d’air pour tous
habitants qui depuis 2 ans sont contraints à
réaliser beaucoup d’effort pour enrayer la
propagation du covid-19. Il faut féliciter l’esprit de responsabilité de chacun pendant ces
moments très durs sans oublier que les gestes
barrières demeurent dans notre intérêt, car
le virus est encore là. La fin du masque doit
rimer avec une reprise et une accélération
des activités culturelles, économiques, sportives, du vivre ensemble et de la démocratie
participative.
Et où en sommes-nous alors que des saisines
ne sont plus entendues ni prises en compte ?
Lorsque des décisions sont dénoncées voire
rejetées par une partie de la population et
que les citoyens demandent des explications
ou un changement, le conseil municipal ne
doit-il pas au moins écouter ? Qu’aucune pandémie, qu’aucune crise économique et politique ne retire le droit d’expression et de
contradiction des habitants de chaque commune. C’est ce qui fait notre fierté et le Malakoff Citoyen continuera à se battre pour
que la pluralité, la démocratie perdurent,
s’adaptent aux nouvelles générations et
donnent plus de poids et de représentativité
à chaque concitoyen. Nous restons à votre
disposition, rejoignez-nous et faisons vivre
ensemble notre belle ville.
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