TRIBUNES | Les opinions
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les tribunes des groupes EELV Génération.s et citoyen.ne.s et Socialistes et apparenté.e.s ont malencontreusement été inversées
dans le Malakoff infos 343. Veuillez nous en excuser.

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

Dominique Cardot
Adjoint à la maire chargé
des Ressources humaines,
du Dialogue social et
du quartier Sud
dcardot@ville-malakoff.fr

Le Barbusse
de demain

Le réaménagement du quartier Barbusse est
le grand projet de notre mandature, qui entre
aujourd’hui dans sa phase opérationnelle.
C’est pour sa réalisation que nous concentrons une très large part de nos investissements publics, et c’est avec ses habitantes
et ses habitants que nous inventons ensemble
son avenir.
Nous portons ensemble de grandes ambitions
pour Barbusse : une réhabilitation d’ampleur
du parc social géré par Malakoff-Habitat, de
nouveaux logements renforçant la mixité
sociale du quartier, afin d’accroître son attrait
et son confort de vie pour toutes et tous autour d’une grande place centrale revégétalisée. C’est aussi un réaménagement des espaces publics qui permettent à toutes les
générations d’y trouver leur place en portant
plus spécifiquement notre attention sur celle
des enfants, dans le fil de notre engagement
au long cours avec l’Unicef.
C’est aussi des services publics nouveaux ou
redynamisés, à l’image d’une Maison de quartier plus grande, installée en cœur de quartier
et qui est un lieu de ressources et de lien
social pour chacune et chacun. C’est enfin un
renforcement de son attractivité économique,
avec de nouveaux commerces et une meilleure capacité d’accueil des artisans.
En nous appuyant à chaque étape sur l’expertise et l’expérience des habitantes et des
habitants du quartier, nous voulons faire de
Barbusse une nouvelle centralité à l’échelle
de Malakoff, un quartier agréable à vivre où
nos enfants comme nos seniors profitent en
toute sécurité d’un cadre apaisé, plus
agréable et plus calme.
À court terme, bien sûr, ces travaux seront
source de nuisances, et nous veillerons autant
que possible à en limiter les effets. Mais le
succès de la dernière réunion publique, à
l’école Barbusse, montre qu’une dynamique
citoyenne locale est bien enclenchée. Je vous
invite toutes et tous à y prendre votre part.
Barbusse s’invente pour vous, et avec vous !
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Nicolas Garcia
Conseiller municipal
délégué à la Ville étudiante
ngarcia@ville-malakoff.fr

La santé
comme boussole

1,6 million de personnes renoncent chaque
année à des soins. Ce chiffre s’explique par
une situation de grande précarité qui concerne
toutes les générations, par des déserts médicaux qui touchent autant les territoires ruraux
que l’Île-de-France, par des délais d’attente
trop importants et par des créneaux horaires
parfois inadaptés pour certains spécialistes.
À Malakoff, nous sommes fier·e·s de disposer
de deux Centres municipaux de santé avec
une large offre de soins. Nous voulons mettre
en œuvre une politique de prévention de santé et aux addictions à destination des étudiant·e·s qui ont fortement souffert d’isolement durant ces deux dernières années. Huit
jeunes sur dix disent avoir subi des préjudices
importants du fait de la crise sanitaire, que ce
soit sur le plan de leurs études, de leur emploi
ou de leur vie affective.
À travers la délégation Ville étudiante, nous
travaillons à renforcer les liens entre la Ville
de Malakoff et la Faculté de droit et de gestion
afin, notamment, de mieux communiquer sur
les dispositifs qui concernent les étudiant·e·s
à Malakoff tels que les Centres médicosociaux
et l’espace Angela-Davis.
Cette crise a mis en lumière le rôle des soignant·e·s dans notre société et la nécessité de
réinvestir massivement et durablement dans
l’hôpital public.
Notre espérance de vie tend à diminuer avec
des conditions de travail de plus en plus
épuisantes moralement et physiquement,
aggravée par un environnement de plus en
plus perturbé par le dérèglement climatique.
Nous devons faire en sorte que tous·tes
puissent satisfaire leurs besoins vitaux en
mettant en place un Revenu jeunes pour les
18-25 ans, un Smic à 1 400 euros et progressivement un Revenu universel d’existence.
Sortons du culte de la croissance à tout prix
et remplaçons le PIB par des indicateurs de
bien-être et, en particulier, de bonne santé,
car comme l’écrit l’économiste Éloi Laurent
« La santé doit être une boussole au xxie siècle ».
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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

Pascal Brice
Conseiller municipal
pbrice@ville-malakoff.fr

Face aux épreuves,
la solidarité

Nous sommes décidément dans un temps
d’épreuves, confrontés à l’essentiel : le respect
de la dignité humaine. Après la crise sanitaire
et sociale, avec la crise écologique, celle provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine
pèse sur nos vies.
Car les atrocités qui se déroulent sur le sol
européen ne sont pas seulement une question
internationale, mais relèvent de la défense
de la démocratie face à un régime, celui de
Vladimir Poutine, qui en a juré la perte. Les
Ukrainiens et les Ukrainiennes en sont chaque
jour les victimes.
Notre solidarité s’exprime dans de nombreux
domaines, convoquant une nouvelle fois les
valeurs de notre ville. À l’appui militaire de
notre pays à la résistance ukrainienne, à la
force d’une Europe cette fois unie, s’ajoute
l’accueil de celles et ceux qui ont dû prendre
les chemins de l’exil. Les habitant(e)s, administrations, collectivités et associations qui
prennent part à cet élan confirment combien
notre pays – notre ville en fait régulièrement
la démonstration – sait accueillir dans l’ordre
et la dignité, quelle que soit la nationalité des
exilé(e)s.
Mais cette crise frappe aussi les habitants de
Malakoff à travers la hausse des prix amplifiée
par cette agression, singulièrement ceux de
l’énergie et de l’alimentation. Les habitants
le vivent chaque jour, qu’ils soient consommateurs ou même commerçants. Les arrangements avec une dictature ne constituent
pas une option. Cette crise accélère la prise
de conscience des nécessaires changements
pour l’autonomie alimentaire et la lutte pour
le climat en Europe. Mais les plus fragiles
d’entre nous doivent faire l’objet d’une mobilisation nationale pour leur pouvoir d’achat
afin que l’effort soit justement réparti.
Dans ces incertitudes, le respect de la diversité des opinions et l’exercice des solidarités
vers les plus fragiles doivent plus que jamais
constituer notre guide d’action.
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Opposition municipale – élus
France insoumise et citoyen.ne.s

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

Nadia Hammache
Conseillère municipale
nhammache@ville-malakoff.fr

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

> 1 élu : Stéphane Tauthui

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

Gilles Bresset
Conseiller municipal
gbresset@ville-malakoff.fr

La majorité doit
Vers une énergie
écouter la population ! sans carbone
Le projet 100 % Barbusse aurait pu être une
avancée pour le sud de la ville, malheureusement l’entêtement de la maire et de la majorité
municipale entendent certainement les habitants du Sud de ville mais ne les écoutent pas.
Samedi 14 mai avait lieu une réunion sur le
devenir du quartier Barbusse. Les habitants
étaient conviés à donner leur avis sur le projet. Mais 99 % du projet a déjà été décidé en
amont, par quelques-uns. Quand on sait que
les citoyens veulent s’investir, être acteurs et
que la maire se gargarise d’être pour la démocratie directe, on s’attendait à un autre
tournant. Des sens interdits partout, de la
mobilité nulle part. Le boulevard Barbusse,
devenu Louise-Michel, la rue Avaulée qui
permettait de sortir de Malakoff rapidement,
sont depuis quelque temps en sens interdit,
cela n’a aucun sens écologique puisque le
trafic se répercute sur la rue Alexis-Martin.
Cette situation pourrit la vie des habitants
qui n’ont pas d’autres moyens que d’utiliser
leur véhicule pour aller travailler ou pour
déposer leurs enfants a l’école. Le projet de
géothermie c’est de l’écologie ! Contrairement
à ce type de décisions prises par quelques
élus n’habitant pas le sud de Malakoff et n’y
ayant mis les pieds que quelques fois.
Notre groupe demande que cette aberration
soit réparée en supprimant les sens interdit
rue Avaulée et boulevard Louise-Michel.
Nous demandons que les habitants du quartier
sud soient écoutés sur les changements qui
auront lieu sur le projet 100 % Barbusse, parcs,
terrains de tennis, parkings, lieu de vie, place
Léo-Figuères, rond point Barbusse.
Malakoff-Habitat doit aussi prioriser la réhabilitation des logements, où fuites d’eau et
moisissures sont légion à la cité des Poètes,
avant la construction de nouveaux logements.
Nous serons attentifs au devenir du quartier
le plus enclavé de la ville, comme pour tous
les autres quartiers, nous comprenons qu’il
faille avancer mais ce semblant de démocratie doit cesser, les habitants doivent pouvoir
décider.

Opposition municipale – élu
Malakoff Citoyen

Dans la marche vers une énergie propre,
Malakoff présente des atouts mais aussi des
retards ; Si le projet de forage géothermique
profond visant à chauffer une partie du parc
de logements est le bienvenu, son coût
d’amortissement est encore mal connu. Avec
la hausse rapide ces derniers mois du prix
des énergies fossiles, il devrait diminuer. Par
ailleurs le nombre de bornes pour véhicules
électriques reste encore insuffisant, tout
comme l’isolation des bâtiments publics et
du parc de logements sociaux.
Au niveau local comme national et européen
la conversion énergétique est un objectif
majeur face au réchauffement climatique.
En France il s’agit de réduire en urgence le
recours aux gaz/pétrole/charbon qui représente encore 60 % du mix énergétique (transports inclus) Seule l’utilisation complémentaire
des énergies renouvelables et du nucléaire
permettra de réduire ce taux à court terme.
le 100 % énergies renouvelables reste un
objectif à long terme.
Si de nombreuses mesures ont été prises ces
dernières années, comme les primes à la
conversion auto, le doublement des surfaces
cultivées en bio énergie ou la fin des centrales
à charbon, il reste du chemin à parcourir avec
de nouveaux objectifs : multiplication par dix
de la puissance solaire, taxe carbone aux
frontières de l’UE, rénovation de 700 000
logements par an, plantation de 140 millions
d’arbres, construction de 50 parcs éoliens en
mer parallèlement à la poursuite de la
construction de 6 centrales nucléaires nouvelle génération, ou encore production en
France de véhicules électriques et investissements massifs dans l’hydrogène vert.
À son échelle, notre ville doit participer à
l’effort général visant à réduire au plus vite
l’usage des énergies fossiles devant la
menace que représente le réchauffement
climatique, quand le fort déficit hydrique
des derniers mois sonne comme un ultime
avertissement.

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

Quelles sont
nos priorités ?

Les sujets sociétaux comme le pouvoir
d’achat, la sécurité, la santé, les retraites, les
inégalités ou encore l’environnement,
semblent être repoussés au second plan.
Il semble, qu’une fois de plus, nous devrions
nous diriger vers une division des habitants
et accentuer le peu de considération de tout
un chacun pour l’action politique.
En ces temps difficiles, nous ne devons pas
perdre notre sens des proportions ni nous
laisser décourager ou alarmer. Cela est
nécessaire pour définir les priorités avec
lucidité.
C’est nécessaire pour que l’action communale
gagne en efficacité en se fondant sur des
discours de vérité et de responsabilité plutôt
que sur des rhétoriques incantatoires aussi
réductrices qu’ostentatoires.
Depuis le mandat de 2014, nous avions invité les Malakoffiots à dépasser les clivages
des partis de gauche et de droites voire du
centre dans l’objectif d’offrir les compétences
créatrices des conditions du mieux vivre
ensemble, dans une mixité sociale et politique. Le Malakoff Citoyen reste un appareil
politique ne vendant pas de doctrines séparatistes, ou extrémistes mais œuvrant à
inclure tous les Malakoffiots.
Et pour étendre cette action commencée à
Malakoff, un mouvement politique et national
partageant la même vision s’est constitué, à
travers le Parti Douce France. Pour que la
démocratie, la cohésion nationale et la
citoyenneté ne soient plus mis de côté.
Il est bon de rappeler que la pluralité et la
diversité politique sont une richesse, que ce
soit pour notre ville, notre circonscription,
notre département, notre région ou notre
nation. Chez nous, vous trouverez toujours
les valeurs de l’humain, d’égalité, de solidarité et de respect des autres et des libertés
qui nous caractérisent.
Rejoignez-nous et soyons ensemble des
acteurs de notre quotidien.
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