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

Jean-Michel Poullé
Adjoint à la maire chargé
des Politiques culturelles
et sportives
jpoulle@ville-malakoff.fr

Une rentrée sportive
et solidaire
pour toutes et tous

La trêve estivale touche à sa fin et nous espérons que chacun·e a pu passer de bonnes
vacances ! Qu’elles soient reposantes et nous
redonnent le plein d’énergie pour cette rentrée.
En effet, l’actualité politique reste marquée
par une forte instabilité après un été de fortes
chaleurs, d’incendies et de tensions géopolitiques qui perdurent voire s’accentuent dans
le monde.
Dans ce contexte, il nous faut continuer d’affirmer, à notre échelle locale et à travers nos
engagements, les valeurs sociales et écologiques fortes que nous portons. Notre groupe
politique, Malakoff en commun, communistes
et citoyens, se remet donc dès aujourd’hui au
travail pour vous représenter et soutenir nos
aspirations communes. C’est aussi en favorisant le vivre ensemble et l’émancipation de
toutes et tous par la culture, l’éducation ou
encore le sport que nous souhaitons construire
avec vous le Malakoff de demain.
C’est pourquoi, fidèlement à nos engagements
de mandat, nous lançons, dès le 3 septembre
prochain, lors du Forum de rentrée, les Rencontres du sport 2022. À travers une quinzaine
d’événements et de temps de rencontres, nous
questionnerons avec vous l’ensemble de nos
politiques sportives. Sport santé, handisport,
sport à l’école, pratique de haut niveau, soutien à nos sportives et sportifs, place des
femmes dans le sport, nouvelles pratiques
ou encore liens entre culture et sport… tous
les domaines seront mis à l’honneur.
Ces rencontres du sport sont le fruit d’un important travail entre les services de la ville et
nos partenaires, en premier lieu notre club
omnisports, l’USMM. Elles seront ainsi la marque
d’une confiance renouvelée entre la ville et
l’ensemble de ses acteurs sportifs puis un formidable tremplin pour la préparation des
JO 2024 où la ville de Malakoff répondra présente à cet évènement sportif incontournable.
On se retrouve le 3 septembre et, d’ici là,
bonne rentrée !
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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

Grégory Gutierez
Conseiller municipal délégué
au Numérique et Citoyenneté
ggutierez@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

Loïc Courteille
Conseiller municipal
lcourteille@ville-malakoff.fr

Dark Stores: s’employer C’est la rentrée !
Il est temps de reprendre le chemin de l’école,
à faire dépérir
nous souhaitons à tous les jeunes Malakoffiotes
et Malakoffiots une bonne rentrée scolaire.
nos commerces ?
Faut-il se féliciter de l’arrivée d’un « dark
store » à Malakoff ? Dans ce nouveau type de
commerce, on commande ses courses depuis
son smartphone, sans sortir de chez soi, puis
un livreur s’en va remplir le panier dans le lieu
de stockage des denrées, totalement fermé
aux passants (d’où la dénomination « magasin sombre »), pour le livrer à l’adresse indiquée, à vélo ou à scooter.
Et pour contrer l’objection du risque d’ubérisation, plusieurs chaînes de magasins sont
arrivées en France, ces dernières années,
avec la promesse de vrais CDI à leurs jeunes
livreurs. Mais, hélas, pour ce « modèle » économique, le Code du travail est encore protecteur des droits des salarié·e·s et exigeant
quant aux devoirs des employeurs.
Ces derniers mois, un peu partout en France,
ces entreprises mettent fin aux périodes d’essai et les syndicats s’inquiètent de voir arriver
la solution miracle de la start-up nation
macroniste : proposer à ces jeunes de passer
à l’auto-entreprenariat pour espérer engranger les maigres revenus de chaque course.
Et cette fois, sans protection sociale.
Et pour quel bénéfice pour la vie de la cité ?
Quel avantage à développer des commerces
où l’on ne va pas, supprimant ainsi tout
échange, toute opportunité de convivialité ?
Ces dark stores transforment un peu plus les
citoyen·ne·s en consommatrices et consommateurs, éloigné·e·s les un·e·s des autres, mais
aussi des rues et de celles et ceux qui irriguent
le tissu économique de la ville : ses commerçant·e·s ! Un progrès, vraiment ? Pour qui ?
Les Écologistes Malakoff s’inquiètent de cette
mode. Au sein de la commission Commerces
et en bonne entente avec nos partenaires de
la majorité, nous veillerons à nous faire entendre.
« Il nous incombe précisément de distinguer
les promesses de la technologie – son potentiel créateur – de sa capacité de destruction. »
Murray Bookchin

Les sujets d’inquiétude concernant l’enseignement ne manquent pourtant pas. La prochaine étude Pisa (Programme international
pour le suivi des acquis des élèves) pilotée
par l’OCDE et réalisée dans quatre-vingt-cinq
pays est en cours de réalisation. On en connaît
malheureusement déjà les grandes lignes. La
dernière enquête a en effet révélé qu’outre
un mal-être profond de nos enfants scolarisés,
la France est le pays où les inégalités sont les
plus fortes entre les élèves issus d’un milieu
aisé et ceux issus d’un milieu défavorisé. Les
réformettes se sont succédé depuis des années mais aucune refonte structurante de
l’enseignement n’a été proposée. Aucune
réforme n’a été mise en œuvre en pensant
d’abord aux enfants, en mettant l’élève au
centre du projet éducatif. Malgré cela, la ville
de Malakoff va modifier cette année les
rythmes scolaires, revenir sur les dispositions
de la réforme Peillon, et réinstaurer la semaine
des quatre jours.
Dans un tel contexte, notre groupe réaffirme
que l’inclusion doit être au centre de nos
politiques et particulièrement de notre politique en faveur de la jeunesse. Si notre système éducatif rencontre des difficultés à
assurer la réussite de tous les élèves, faisons
en sorte que notre ville puisse concrètement,
par des actes et avec tous les moyens dont
elle dispose, lutter contre le déterminisme
social.
C’est parce qu’ils sont au service de cette
ambition que les élus du groupe socialiste et
apparentés veilleront à ce que les jeunes Malakoffiotes et Malakoffiots puissent accéder
aux activités périscolaires sans frein socio-économique ou culturel. Tout doit être
mis en œuvre pour ne laisser personne en
marge du chemin de l’apprentissage, de la
curiosité et de l’épanouissement
Vous pouvez compter sur notre groupe.
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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

Anthony Toueilles
Conseiller municipal
Président du groupe France
insoumise
atoueilles@ville-malakoff.fr

Insee, stop au massacre
environnemental

Refaire une entrée de ville plus ouverte et
plus en lien avec Paris, c’était un engagement
de la majorité municipale.
Deux stratégies étaient possibles concernant
le futur de l’Insee.
Celle de la maire, en croyant que l’État allait
écouter les propositions de la Ville sans rapport
de force, ou celle que nous proposions avec
la FI Malakoff, en exerçant un rapport de force
entre l’État et la Ville. Avec notre proposition,
certains pouvaient penser que le rapport de
force était assez déséquilibré, néanmoins,
nous pensions que c’était la seule solution (la
réponse de l’État nous a donné raison).
Quand les Malakoffiots et les Malakoffiottes
se mobilisent tout est possible. Malakoff est
une terre de lutte et de résistance.
Mieux vaut lutter pour le futur de notre ville
plutôt que de laisser filer les choses comme
c’est le cas depuis quelque temps, sur bon
nombre de sujets.
Les ministères des Solidarités, de la Santé et
du Travail veulent donc démolir la tour Insee à
Malakoff pour y installer un autre bloc de béton.
Ce sont environ 50 000 tonnes de béton, des
milliers de tonnes d’acier qui devront être
mises à terre, transportées, broyées par près
de mille camions pour reconstruire à la même
place un immeuble lui aussi en structure béton, d’une superficie similaire et d’un usage
identique, l’équivalent de 25 000 trajets aller-retour Paris-Marseille en voiture, sans
pour autant que l’entrée de ville soit améliorée. De plus, le bâtiment sera désamianté en
cas de démolition, alors autant réhabiliter
plutôt que de détruire.
La FI Malakoff s’oppose donc au démantèlement de la tour Insee dans ces conditions.
Nous avons compris que la maire de Malakoff
et sa majorité sont très fortes pour faire de
Malakoff un parcours du combattant, pour les
personnes obligées d’utiliser leur véhicule, ou
de faire des opérations de greenwashing. Le
moment est venu de lutter contre un projet
qui touche véritablement à l’environnement.

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

Olivier Rajzman
Conseiller municipal
orajzman@yahoo.fr

Touche pas au grisbi !

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

La municipalité doit se préoccuper de la
bonne gestion des finances locales et assumer ses responsabilités. Passer son temps à
critiquer le gouvernement comme le fait la
majorité municipale n’apporte pas de solution
viable et constructive à nos concitoyens ! À
l’entendre, la ville serait étranglée financièrement, et Malakoff aurait été privée de
20 millions d’euros de budget au cours des
dix dernières années.
En réalité, le budget de la commune a augmenté de 50 % entre 2011 et 2021, passant de
41 millions d’euros à 62 millions d’euros. Côté
investissement, les projets ne manquent pas :
le quartier Barbusse, le stade Marcel-Cerdan,
le Stade nautique, le Théâtre 71, le projet de
géothermie et la tour Insee. La ville seule ne
peut financer tous ces projets. Aussi, Malakoff
bénéficie des plans de relance de l’État ainsi
que des subventions de la Région, du Département et de l’Europe. On ne peut éternellement mordre la main qui vous nourrit.
Encore plus critiquable est le manque de
transparence dans l’utilisation de l’argent
public. En tant qu’élus de l’opposition, nous
disposons de peu d’informations concernant
la gestion de la commune : aucun indicateur
pertinent, pas de gestion analytique (par
service), aucune comparaison avec les villes
limitrophes. Malakoff serait si riche qu’il n’est
pas nécessaire d’en analyser les coûts. Plutôt
que d’embaucher de nouveaux collaborateurs
au service Communication, la ville devrait
plutôt recruter un contrôleur de gestion. C’est
une habitude à Malakoff, on investit en priorité dans ce qui se voit.
Il nous paraît désormais indispensable de
changer de paradigme sur les finances locales
afin de trouver des marges permettant l’indispensable transition écologique promise
mais toujours au point mort à Malakoff. Nous
proposons notamment l’application du SLS
(surloyer) dans le logement social, et la mise
en place d’une commission pour la gestion
et l’attribution des logements privés appartenant à la ville ouverte à l’opposition.

La gauche en mairie ?

Depuis un certain temps, l’atmosphère en
mairie est tendue : des départs en cascades,
des non-reconductions, des agents au bord
du burn-out, des débarquements d’Elus et
des consultations pour formalités. En effet, la
majorité municipale se cantonne à l’argument
électoral et se refuse de réviser sa gestion de
la maison commune ainsi que le territoire de
Malakoff, elle met au placard la police municipale en disant qu’elle rencontre des difficultés de recrutement or les agents sont en grève,
se refusant de revoir leur condition de travail.
D’autres agents voient leurs amplitudes augmentées sans revalorisation salariale ou heures
supplémentaires payées. La ville préfère externaliser des services, fermer des écoles sans
appliquer le service minimum, ce qui poussent
les parents à prendre des RTT, ou des congés
sans soldes, ou encore une baby-sitter etc…
Surtout aux personnes en situation difficile
qui ne peuvent pas faire autrement au risque
de voir débarquer les services sociaux dans
leur vie.
Il y a du bétonnage à Malakoff, certes des logements, des entreprises, commerces mais
adieux l’écologie. Avec tous les investissements réalisés sur les pistes cyclables, n’aurait-on pas pu envisager une subvention pour
l’achat d’un vélo électrique, en mettre à la
disposition pour circuler sur la ville. Ce serait
bon pour la santé de nos concitoyens, des
agents, pour se rendre au travail. Bon pour
l’environnement et tout simplement pour la
découverte de notre ville. Toutes ces constructions, rénovations, pistes cyclables et changement de matières pour le stade cerdan
donnent une impression de froideur. Tout cela
manque de verdure, d’endroits agréable à
vivre, de convivialité.
Vous souhaitiez conserver une ville dite de
Gauche, mais cette gauche élue n’est que posture de campagne et son action une fois élue
est celle d’une mauvaise droite, alors la prochaine fois merci de voter bien ;-)
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