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Ce numéro de juin 2020  
du Malakoff infos est consacré 
au nouveau Conseil municipal 
investi le 23 mai.  
Il s’agit d’une version réduite  
de votre magazine, 
douze pages au lieu des 
vingt-huit habituelles, réalisée 
avec les contraintes imposées 
par la crise sanitaire. Malakoff 
infos reviendra sous sa forme 
complète dès le mois de juillet. 
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Ensemble pour  
notre ville
La nouvelle équipe que vous avez élue, le 15 mars dernier, a enfin tenu 
son premier Conseil municipal pour élire la maire et les adjoints. Je 
mesure l’ampleur de la tâche, et les exigences de ce mandat.

Notre majorité est riche, elle rassemble très largement des citoyennes 
et des citoyens, et toutes les formations politiques de gauche et éco-
logistes. Elle a pris cent cinquante engagements qui seront le cœur 
de l’action municipale.

Nous avons une responsabilité envers celles et ceux qui nous ont pré-
cédés, et qui ont tissé avant nous les fils de ce patchwork coloré, joyeux 
et vivant, qui nous est transmis aujourd’hui. Je suis fière que nous 
mettions nos pas dans ceux de Léo Figuères et de Catherine Margaté.

La démocratie locale, la transition écologique et la justice sociale sont 
les grands enjeux de notre temps. La démocratie ne se réduit pas au 
suffrage universel. Elle sera innovante avec l’Observatoire citoyen des 
engagements municipaux et le premier budget participatif de Malakoff !

La transition écologique est un défi majeur. La préservation de nos 
biens communs et de nos ressources naturelles, la qualité de vie de 
nos enfants doivent profondément modifier nos modes de vie, notre 
rapport aux autres et à la nature.

La justice sociale est la pierre angulaire de cette révolution si nécessaire. 
C’est la condition de notre vivre-ensemble, et notre fierté commune 
de ne jamais laisser quiconque au bord du chemin.

L’heure est à l’urgence et au traitement de la crise qui nous mobilise 
entièrement, dans les responsabilités qui sont les nôtres. Je sais pouvoir 
compter sur notre service public municipal, toujours en première ligne 
contre la pandémie, comme au service des habitants.

Au travail !

Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
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Le dispositif sanitaire exceptionnel est 
impressionnant. Les élus, se déplaçant 
le moins possible, portent tous un 
masque sur le visage, et leurs mains sont 
passées au gel hydroalcoolique avant de 
s’asseoir à leur place, à bonne distance 
les uns des autres. Samedi 23 mai, l’ins-
tallation de la nouvelle mandature 2020-
2026 s’organise de manière à assurer la 

ronnementaux, affirme Vanessa Ghiati, 
pour le groupe Malakoff en commun, 
communistes et citoyen.ne.s. Il compte 
des actions fortes favorisant l’émanci-
pation du plus grand nombre, l’accès 
aux droits sociaux, au logement, à la 
santé, à la culture, à l’éducation. » La 
période traversée, pleine d’incertitudes 
et d’épreuves, a nourri le discours de 
Rodéric Aarsse (Les Écologistes). « À 
chaque crise ce sont les plus pauvres, les 
plus démunis qui trinquent », rappelle-
t-il, avant de lancer un appel pour « un 
autre monde », à la feuille de route réso-
lument écologiste. Un « monde d’après » 
qui multiplie les défis d’après Annick 
Le Guillou (Socialistes et apparenté.e.s). 
« Nous sommes là avec l’ambition d’être 
à l’écoute, et de représenter nos conci-
toyens », souligne-t-elle, réaffirmant son 
soutien à la liste majoritaire. « Le tous 
ensemble doit prévaloir sur le chacun 
pour soi », plaide Anthony Toueilles 
(France insoumise et citoyen.ne.s), sou-
haitant « un monde d’après complète-
ment différent de celui d’avant. » Dans 

« Enfin ! » Le mot était sur 
toutes les lèvres ce samedi 
23 mai, dans la salle  
Jean-Jaurès. C’est ici que 
Jacqueline Belhomme a été 
élue maire lors du Conseil 
municipal d’installation, deux 
mois après la victoire de la liste 
Ensemble pour Malakoff au 
premier tour des municipales,  
le 15 mars. La situation sanitaire 
imposant le huis clos a bousculé 
les habitudes, sans empêcher 
l’émotion.

 Alice Gilloire    Toufik Oulmi 

sécurité de tous et permettre le bon 
déroulement des votes. Diffusée en direct 
sur internet dès son ouverture à 
11 heures, les Malakoffiots et Malakof-
fiotes peuvent y assister depuis chez eux. 
L’épidémie du Covid-19, au-delà des 
conditions imposées, est présente dans 
tous les esprits. Ainsi, tous les respon-
sables de groupe politique adressent 
leurs pensées aux malades, et saluent 
l’investissement des travailleurs pendant 
la crise, le rôle tenu par les services pu-
blics, et la solidarité et le civisme dont 
les habitants ont fait preuve.

AGIR POUR MALAKOFF  
ET SES HABITANTS
Cette séance, présidée par Jocelyne 
Boyaval, la doyenne des élus, réunit 
trente-sept conseillères et conseillers 
municipaux (deux empêchés avaient 
laissé leur pouvoir). En amont du vote, 
les six groupes politiques s’expriment. 
« Notre projet porte un haut niveau de 
service public, et des politiques publiques 
répondant aux besoins sociaux et envi-

JACQUELINE BELHOMME, 
ÉLUE MAIRE DE MALAKOFF 
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l’opposition, Olivier Rajzman (Demain 
Malakoff) veut « proposer, débattre, et 
relayer, en plaçant l’intérêt de la ville et 
de ses habitants au premier plan ». Une 
opposition conçue par Stéphane Tauthui 
(Malakoff citoyen) comme « constructive, 
ouverte, dynamique ».

ÉMOTION ET IMPATIENCE
À l’issue du vote, Jacqueline Belhomme 
est élue maire avec trente-trois voix sur 
trente-neuf (cinq votes pour la candi-
dature d’Olivier Rajzman et un vote 
blanc). Sous les applaudissements, elle 
passe l’écharpe tricolore à son épaule. 
« Votre confiance m’honore autant qu’elle 
m’oblige, déclare-t-elle pour sa première 
prise de parole de maire élue. Je mesure 
l’ampleur de la tâche et les exigences de 
ce mandat. Soyez convaincus que je ne 
ménagerai ni mes forces ni mon ardeur, 
et que je ne transigerai pas non plus sur 
nos ambitions communes  ». Après un 
hommage appuyé au service public, 
saluant avec émotion le courage et le 
dévouement de ses membres, elle tient 
à affirmer que la municipalité agira pour 
l’intérêt général, lors de débats « em-
preints de courtoisie, de bienveillance et 
avec la conviction que l’échange démo-
cratique est un bien précieux et fragile ». 
Les cent cinquante engagements de la 
liste Ensemble pour Malakoff seront la 
« boussole » de la mandature tandis 
qu’un Observatoire des engagements 
municipaux suivra leur réalisation, sur 
la base d’un dialogue avec les habitants. 
« Au travail ! peut alors lancer Jacqueline 
Belhomme avec enthousiasme et éner-

—
« Un autre monde est possible et nécessaire.  

Ne nous interdisons rien pour le construire ! »
Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff

—

Taux de participation : 42 %
18 291 inscrits, 7 682 votants  

dont 133 votes blancs  
et 151 votes nuls

Ensemble pour Malakoff
Jacqueline Belhomme

64,17 %
25,60 %

Demain Malakoff 
Olivier Rajzman

7,33 %

Malakoff citoyen 
Stéphane Tauthui

2,91 %

Lutte ouvrière  
Faire entendre le camp  

des travailleurs 
Joël Brossat

gie. Un autre monde est possible et né-
cessaire, ne nous interdisons rien pour 
le construire ! » Dans la foulée, ce sont 
les quatorze maires adjoints, tout im-
patients de revêtir enfin leur écharpe, 
qui sont élus. Parmi eux, trois seront 
adjoints aux quartiers, une nouveauté 
du mandat (lire p. 7). Ce Conseil mu-
nicipal à la dimension exceptionnelle 
s’achève après plus de deux heures de 

Vote du 15 mars : les résultats en chiffres

séance. Le suivant se déroulera en vi-
sioconférence début juin. Pour l’heure, 
la séance levée, la maire nouvellement 
élue prend la pose avec sa prédecesseure, 
Catherine Margaté. « Une grande dame, 
source constante d’inspiration ».

Diaporama sur  malakoff.fr 
Revoir la retransmission vidéo du Conseil 
municipal sur  youtube.com 
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Jacqueline 
Belhomme
Maire
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Sonia Figuères
1re maire adjointe 
Démocratie locale, 
Vie associative, 
Affaires générales 
et Habitat
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Rodéric Aarsse
2e maire adjoint  
Urbanisme,  
Espace public  
et Bâtiments 
communaux
Les Écologistes

Corinne 
Parmentier
3e maire adjointe 
Développement 
économique, 
Artisanat, 
Économie sociale, 
solidaire  
et circulaire
Socialistes  
et apparenté.e.s

Anthony Toueilles
4e maire adjoint 
Politiques 
sportives – adjoint 
quartier sud
France insoumise  
et citoyen.ne.s

Vanessa Ghiati
5e maire adjointe  
Éducation (petite 
enfance, enfance, 
affaires scolaires) –
conseillère 
régionale
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Dominique Cardot
6e maire adjoint 
Ressources 
humaines et 
Dialogue social
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Élus de la majorité municipale

Élus de l’opposition municipale

Carole Sourigues
Conseillère 
municipale, 
déléguée à 
l’Accessibilité
Socialistes  
et apparenté.e.s

Thomas François
Conseiller municipal,  
délégué au PEDT  
et au CEL
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Grégory Gutierez
Conseiller municipal,  
délégué  
au Numérique  
et Citoyenneté
Les Écologistes

Julie Muret
Conseillère 
municipale,  
déléguée  
à la Ville  
et Genre
Les Écologistes

Héla Bel Hadj 
Youssef
Conseillère 
municipale, 
déléguée  
à l’Éducation 
populaire
France insoumise  
et citoyen.ne.s

Catherine Morice
Conseillère 
municipale
Malakoff en commun, 
communistes et 
citoyen.ne.s

Pascal Brice
Conseiller municipal
Socialistes  
et apparenté.e.s

Dominique 
Trichet-Allaire
11e maire adjointe 
Transition 
écologique, Nature 
en ville, Biodiversité, 
ENR, Propreté  
et Zéro déchet
Les Écologistes

Jean-Michel 
Poullé
12e maire adjoint 
Politiques 
culturelles
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Annick Le Guillou
13e maire adjointe 
Initiatives publiques,  
Ville inclusive et 
intergénérationnelle
Socialistes  
et apparenté.e.s

Michel Aouad
14e maire adjoint  
Vie de quartier – 
adjoint quartier 
centre
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Michaël Goldberg
Conseiller municipal, 
délégué à la Culture 
scientifique
Les Écologistes

Nadia Hammache
Conseillère 
municipale, 
déléguée aux 
Commerces
France insoumise  
et citoyen.ne.s

Aurélien Denaes
Conseiller municipal, 
délégué à 
l’Alimentation,  
à la Restauration 
collective et aux 
Circuits courts
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Gilles Bresset
Conseiller municipal
Demain Malakoff

Roger Pronesti
Conseiller municipal
Demain Malakoff

Emmanuelle 
Jannès
Conseillère 
municipale
Demain Malakoff

Olivier Rajzman
Conseiller municipal 
Demain Malakoff

Charlotte Rault
Conseillère 
municipale
Demain Malakoff

Stéphane Tauthui
Conseiller municipal
Malakoff Citoyen
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De nouveaux élus à la Métropole du Grand Paris
Malakoff est une des cent trente communes qui constituent la Métropole  
du Grand Paris, intercommunalité créée en 2016. À ce titre, elle est représentée 
au sein de son assemblée délibérante par son premier édile, Jacqueline 
Belhomme. Son élection comme conseillère métropolitaine s’est tenue  
en même temps que le vote pour les élections municipales, le 15 mars. 
Dominique Cardot, adjoint à la maire, est son suppléant.
Lui aussi créé en janvier 2016, Vallée Sud-Grand Paris est un établissement 
public territorial composé de onze villes dont Malakoff.  Les élus qui siégeront  
au Conseil de territoire seront désignés lors d’un prochain Conseil municipal.
 metropolegrandparis.fr 

Comment voulez-vous faire vivre 
la démocratie locale à l’échelle 
des quartiers ?
La démocratie locale est un enjeu 
majeur de cette mandature, et un 
engagement fort de Jacqueline 
Belhomme : les habitantes et les 

habitants veulent être les actrices et les acteurs  
de leur ville, prendre toute leur part dans la 
construction de notre vie commune. À nous,  
les élus, d’inventer et de proposer des dispositifs de 
concertation et de coconstruction qui fonctionnent !
Les Conseils de quartiers ont été créés en 2008.  
Ils sont une instance de participation citoyenne 
incontournable, mais leur fonctionnement 
s’essoufflait. Avec un redécoupage en trois zones 
– Nord, Centre et Sud – nous rapprochons les zones 
géographiques des quartiers tels qu’ils sont vécus 
par leurs habitants, les lieux auxquels ils s’identifient 
spontanément. Cela tient aussi mieux compte des 
grands projets urbains pour lesquels nous menons 
un grand travail de consultation, comme la 
requalification de Barbusse ou la Porte de Malakoff. 
Cela va faciliter les échanges avec les trois Maisons 
de quartier, implantées chacune dans un des trois 
périmètres. La direction de la Démocratie locale 
animera et fera vivre ces instances.

Chaque quartier compte désormais un élu dédié. 
Pourquoi ce choix ?
Oui, c’est une nouveauté de cette mandature. L’idée 
est de créer du commun, de travailler encore mieux 
ensemble pour des projets partagés. Le Conseil 
municipal a créé trois postes d’adjoint de quartier 
qui seront occupés par Anthony Toueilles (quartier 
sud), Michel Aouad (centre) et Bénédicte Ibos 
(nord). Ils seront de véritables relais de la Ville 
auprès des habitants, des associations et des 
usagers, et auront une mission de facilitateurs.

Comment les Malakoffiots peuvent-ils s’investir 
dans la vie locale ?
Nous souhaitons inciter les habitants à être 
davantage acteurs de la vie locale, et ainsi réunir 
une multiplicité de générations, de profils.  
Fédérer des collectifs d’habitants, les faire travailler 
ensemble sur des projets d’intérêt général  
à l’échelle d’une rue, d’un quartier, de la ville,  
est un travail au long cours. Cela nécessite parfois 
un changement de regard : passer de la 
consommation de l’action publique à son impulsion, 
à un travail coopératif. La charte des Conseils  
de quartier sera repensée avec les habitants  
pour accompagner ces changements.
C’est aussi pour nourrir cette ambition que nous 
allons créer l’Observatoire citoyen des 
engagements municipaux et lancer le premier 
budget participatif.

Trois questions à…   
Sonia Figuères, 1re adjointe à la maire chargée de la 
Démocratie locale, de la Vie associative, des Affaires 
générales et de l’Habitat.

Bénédicte Ibos
7e maire adjointe 
Prévention  
et Tranquillité 
publique – adjointe 
quartier nord
Les Écologistes

Antonio Oliveira
8e maire adjoint 
Santé et Finances 
locales
Socialistes  
et apparenté.e.s

Fatiha Alaudat
9e maire adjointe 
Droits des femmes, 
Lutte contre les 
discriminations, 
Culture de paix, 
Solidarités 
internationales et 
Ville accueillante
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Saliou Ba
10e maire adjoint  
Action sociale, 
Hébergement 
d’urgence  
et Jeunesses
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Virginie Aprikian
Conseillère 
municipale, 
déléguée à la  
Lecture publique
Socialistes  
et apparenté.e.s

Nicolas Garcia
Conseiller municipal,  
délégué à la Ville 
étudiante
Les Écologistes

Martin Vernant
Conseiller municipal,  
délégué à la Lutte 
contre les 
pollutions (air, eau, 
bruit, visuelles)
France insoumise  
et citoyen.ne.s

Tracy Kitenge
Conseillère 
municipale
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Jocelyne Boyaval
Conseillère 
municipale, 
déléguée  
à la Mémoire,  
aux Anciens  
combattants  
et aux Séniors
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Farid Hemidi
Conseiller municipal, 
délégué  
aux Mobilités  
et à la Voirie
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

Loïc Courteille
Conseiller municipal
Socialistes  
et apparenté.e.s

Fatou Sylla
Conseillère 
municipale
Malakoff en commun, 
communistes  
et citoyen.ne.s

 Séverine Fernandes
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Depuis mars dernier la France subit 
une crise sanitaire sans précédent, 
doublée d’une crise sociale et écono-
mique. Quel a été votre rôle durant 
ces deux derniers mois ?
J’ai eu le sentiment d’avoir un rôle d’ur-
gentiste de la République, sans compa-
raison aucune, bien sûr, avec la situation 
des soignants à l’hôpital. Mi-mars, l’État 
décide d’un confinement, fait voter une 
loi de crise sanitaire et d’urgence sani-
taire. Conséquence : du jour au lende-
main, tous les citoyens sont impactés ! 
Avec la Direction générale des services 
et l’ensemble des élus, nous avons as-
suré la continuité du service public, et 
concentré son action, notamment en 
direction des plus fragiles, comme les 
personnes âgées.
Très vite, nous avons constaté aussi le 
manque de réactivité de l’État. Il a fal-
lu, par exemple, prendre en charge la 

« NOUS VISONS 
TRÈS HAUT ! »

Jacqueline Belhomme a été élue maire de Malakoff le 23 mai,  
lors du Conseil municipal d’installation. Elle détaille les grands 
enjeux et son ambition pour la mandature 2020-2026.  

 Propos recueillis par Stéphane Laforge   Toufik Oulmi 

commande et la livraison de masques 
pour protéger les habitants et les pro-
fessionnels qui sont en première ligne 
face au virus : soignants et agents des 
centres de santé ou ceux qui assuraient 
le portage des repas à domicile, etc. 
Nous avons décidé de commander 
55 000 masques en tissu lavables pour 
les distribuer gratuitement à l’ensemble 
de la population. C’est pour moi la tra-
duction de la solidarité, une redistribu-
tion juste de l’impôt.
Le service public, dans cette épreuve iné-
dite, a démontré sa capacité à se réinven-
ter, à s’adapter très rapidement et à garan-
tir le respect des droits. Ce n’est pas une 
surprise pour nous, mais plutôt une belle 
promesse pour le monde d’après !

Une nouvelle équipe a finalement été 
investie le 23 mai, lors d’un Conseil 
municipal. À quoi ressemble-t-elle ?
Cette cérémonie a été un grand moment, 
malgré le huis clos inévitable dans la 
période. Nous sommes contents et fiers 
de ce que nous avons fait et du résultat 
du 15 mars. La nouvelle municipalité, 
c’est une équipe qui se caractérise 
d’abord par sa grande diversité politique, 
puisque nous avons fait l’union de toute 
la gauche et les écologistes. On trouve 
aussi un nombre plus conséquent, que 
lors des autres mandatures, de citoyens 
venus de toutes parts. L’équipe muni-
cipale a été profondément renouvelée, 
elle est jeune, compo sée aussi d’élus 
d’expérience et de nouveaux, y compris 
au poste d’adjoint. Ces élus, qui sont 
issus d’horizons divers, sont motivés et 

impatients d’agir tout de suite sur la 
base des cent cinquante propositions 
coconstruites avec les habitants. Je veux 
aussi saluer les élus de l’opposition, avec 
qui nous travaillerons dans le respect 
de toutes et tous.

Vous avez remporté cette élection, sur 
la base d’un programme comportant 
cent cinquante engagements. Quelles 
en sont les grandes lignes ?
Ce mandat sera celui de la démocratie, 
de l’écologie et de la solidarité. Nous 
allons poursuivre notre engagement 
autour de la biodiversité, de la nature 
en ville, des énergies renouvelables, avec 
notre projet de géothermie, et autour 
de la diminution de la place de la voiture.
L’autre enjeu sera celui de la démocratie 
locale : ne rien faire sans en discuter 
avec les habitants à tous les niveaux. 
Nous voulons développer notre plate-

SPÉCIAL ÉLECTIONS | L’entretien
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forme consultative, diversifier notre 
communication pour toucher plus lar-
gement, revitaliser les Conseils de quar-
tier. La création de l’Observatoire ci-
toyen des engagements municipaux et 
la mise en place de trois élus de quartier 
vont permettre de renforcer notre pré-
sence sur le terrain et de faire vivre la 
démocratie très localement.
La question du service public est aussi 
essentielle. Cette tendance à tout priva-
tiser, à tout déléguer, coupe une partie 
de la population de services. Or, les ser-
vices publics doivent être développés 
pour l’ensemble de la population, no-
tamment les plus fragiles. Enfin, la ques-
tion du vivre-ensemble doit être retra-
vaillée. Elle a toujours existé à Malakoff, 

mais elle évolue et nécessite de mieux 
articuler la prévention et la tranquillité 
publique. Le vivre-ensemble recoupe 
aussi la culture, le sport, l’action asso-
ciative, qui participent du développe-
ment, de l’éducation, de l’émancipation.

Quelle est l’ambition commune des 
grands projets tels que la Porte de 
Malakoff, le Plan global de déplace-
ments, la requalification de Barbusse 
et la géothermie ?
Malakoff n’est pas une enclave dans la 
métropole du Grand Paris. Elle doit 
assumer sa centralité, son attractivité, 
tout en restant une ville agréable à vivre 
et à échelle humaine. Nous veillerons 
donc à maîtriser son développement 

démographique, à intensifier son déve-
loppement économique. La Porte de 
Malakoff est l’occasion de réaménager 
l’entrée de ville, de la rendre plus agréable 
à vivre, plus verte, de l’ouvrir sur Paris. 
L’idée est de faire quelque chose de beau, 
de moderne, d’écologique. La réhabili-
tation du quartier Barbusse va permettre 
de mettre en valeur les commerces, de 
construire des logements, et l’arrivée du 
métro Grand Paris Express à proximité 
va développer l’attractivité économique 
d’un quartier qui en manque aujourd’hui. 
Le Plan global de déplacements favori-
sera les circulations douces, réduira la 
place de la voiture pour un mieux-vivre 
au quotidien.
Nous avons aussi en vue de développer 
tout ce qui a trait à l’Économie sociale 
et solidaire (ESS). Malakoff est une terre 
d’expérimentation dans ce domaine et 
veut poursuivre ce travail. Nous avons 
aussi l’ambition de changer la société, 
cela passe par le chan gement de modèles, 
y compris économique, à l’échelle d’un 
territoire et d’une ville. L’Économie 
sociale et solidaire sera un axe majeur 
du mandat, car notre visée est de dé-
fendre la solidarité, y compris en matière 
économique : valoriser la coopération, 
pas la concurrence ni les profits.

Comment imaginez-vous Malakoff 
en 2026 ?
Malakoff sera une ville très active où je 
souhaite que les habitants, notamment 
les jeunes, puissent rester vivre. J’ima-
gine ma ville connue et reconnue dans 
la métropole du Grand Paris pour son 
dynamisme, sa dimension culturelle, 
une ville modèle pour le développement 
de l’Économie sociale et solidaire, pour 
son fonctionnement démocratique, pour 
sa résilience écologique. Cela fait beau-
coup de modèles, mais nous visons très 
haut. Et l’ambition est aussi un moteur ! 

—
« Ce mandat sera celui de la démocratie,  

de l’écologie et de la solidarité. »
—
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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 – élus du groupe 
Les Écologistes 
> 7 élus : Rodéric Aarsse, Bénédicte Ibos, 
Dominique Trichet-Allaire, Michaël Goldberg, 
Grégory Gutierez, Julie Muret, Nicolas Garcia

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

Le temps de l’écoute, 
de l’action  
et de l’inventivité
C’est dans une singulière période que la nouvelle 
équipe municipale entre en fonction à Malakoff. 
Un temps qui exige plus que jamais de la part 
des élus de l’écoute, le sens des responsabilités, 
de l’action et de l’inventivité pour construire des 
solutions dans le quotidien des habitants de 
notre ville ; avec vous. La vie reprend peu à peu 
ses droits dans nos rues, dans les écoles, dans les 
commerces. Certaines et certains d’entre nous 
ont été confrontés au deuil, à la maladie. Nous 
avons connu l’inquiétude pour nos proches. 
La solitude a pu peser. Les difficultés de la vie 
quotidienne – l’isolement, la précarité, parfois les 
violences subies par les femmes et les enfants 
– ont pu prendre un tour plus pressant encore. 
Des vies familiales ont été bousculées par l’in-
terruption de la scolarité des enfants, l’inactivité 
ou le télétravail. L’équipe municipale sortante et 
la maire, Jacqueline Belhomme, ont répondu 
présentes. Qu’elles en soient remerciées, tout 
comme les Malakoffiots pour leur civisme et les 
soignants de notre ville auxquels nous avons été 
si nombreux, le soir venu, à rendre hommage 
depuis nos fenêtres. Le temps est à l’inquié-
tude face aux conséquences de cette crise : le 
chômage, les faillites, la précarité. La commune 
devra, dans la mesure de ses compétences et 
de ses moyens, se mobiliser auprès de celles 
et ceux qui sont fragilisés par l’urgence écono-
mique et sociale. Le moment est aussi venu de 
prendre plus que jamais appui sur les solidarités, 
les mobilisations, le sens de l’innovation, les 
aspirations qu’ont manifestés les Malakoffiots. 
Les réseaux d’entraide et associatifs, les circuits 
courts d’approvisionnement alimentaire, l’ap-
propriation tranquille des rues par les piétons, 
les vélos et les musiciens, le soir venu, le calme 
et les parfums de nos quartiers appellent des 
jours nouveaux pour nos conditions de vie et 
de travail. Voilà aussi une source d’exigence et 
d’inspiration pour la nouvelle équipe municipale 
au service des habitants de Malakoff.

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

Construire ensemble 
le monde d’après 
Ces derniers mois ont été une période d’in-
certitude, de maladie pour beaucoup et de 
deuil pour d’autres. Notre première pensée 
va à toutes celles et tous ceux qui sont dans la 
précarité, la douleur et le deuil. Nous remercions 
toutes celles et tous ceux restés sur le pont et 
qui se sont révélés si indispensables.J’aimerais 
remercier les élus et les agents de la ville qui ont 
continué à travailler, à nous protéger dans cette 
période, donnant ainsi tout son sens au service 
public que nous défendons. Une nouvelle man-
dature commence. Le groupe Alternative Éco-
logique et Sociale, regroupant Europe Écologie 
Les Verts et Génération.s devient le groupe 
Les Écologistes. Une appellation simple qui 
définit notre paradigme. Je veux remercier les 
anciens élus, Anne-Karin Mordos, Jean-Renaud 
Seignolles et Gilbert Métais pour leur travail ces 
six dernières années et, avec Bénédicte Ibos, 7e 
maire adjointe à la Prévention et la Tranquillité 
publique, et adjointe du quartier nord, vous 
présenter les nouveaux élus de notre groupe : 
Dominique Trichet-Allaire, 11e maire adjointe à 
la Transition écologique, la Nature en ville, la 
Biodiversité, les ENR, la Propreté et au Zéro dé-
chet ; Michaël Goldberg, conseiller municipal à la 
Culture scientifique ; Grégory Gutierez, conseil-
ler municipal au Numérique et Citoyenneté ; 
Julie Muret, conseillère municipale à la Ville et 
Genre ; Nicolas Garcia, conseiller municipal à 
la Ville étudiante. Que de choses ont changé 
depuis trois mois. Que de certitudes ont été 
battues en brèche. Que de lanceurs d’alerte ont 
été confirmés dans leurs cris. Face au Covid-19, 
comme face aux prochaines crises sociales et 
environnementales, nous, écologistes, ferons 
de Malakoff une ville encore plus résiliente, une 
ville qui accueille et qui protège. Cette transition 
écologique, c’est notre feuille de route pour les 
années qui viennent. 
« L’utopie a changé de camp : est aujourd’hui 
utopiste celui qui croit que tout peut continuer 
comme avant. » 

Pablo Servigne, ingénieur agronome.

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

Notre énergie  
au service de Malakoff 
et du bien commun
À toutes celles et tous ceux touchés par la 
crise sanitaire, nous apportons notre soutien. 
Un grand merci aux personnels de santé, aux 
salariés, aux agents des services publics et 
aux bénévoles pour leur dévouement face à 
la crise du Covid-19. Soyez assurés de notre 
profonde reconnaissance. Malakoff, solidaire, 
bien veillante, forte de son service public local et 
de son tissu associatif affronte cette crise avec 
responsabilité tout en exigeant plus de justice 
sociale et des moyens pour la santé. 
Un nouveau mandat municipal s’ouvre avec une 
confiance renouvelée des nombreux suffrages 
apportés à notre liste Ensemble pour Malakoff 
et son projet de ville. Les engagements pris 
devront être tenus. Notre programme porte un 
haut niveau de service public et des politiques 
publiques liées aux défis sociaux et environne-
mentaux. Il compte des actions fortes favorisant 
l’émancipation du plus grand nombre, l’accès 
aux droits sociaux, le droit au logement, à la 
santé, à la culture, au sport et à l’éducation. 
Notre mandat local se confrontera aux difficultés 
engendrées par les politiques libérales du gou-
vernement Macron et ses élus qui cassent les 
services publics, appauvrissent les collectivités 
locales et augmentent les inégalités sociales. 
Notre force réside dans notre capacité collective 
à construire une ville de partage, de solidarité, 
respectueuse de ses ressources naturelles. 
Notre groupe, compo sé de femmes et d’hommes 
aux parcours de vie divers, est à l’image de la 
mixité sociale de Malakoff et de son dynamisme. 
À l’opposé des premiers de cordée et d’une 
société de la performance, notre volonté est 
de mettre toute notre énergie au service du 
bien commun, de notre ville, de ses habitants. 
Nous serons aux côtés de Jacqueline Belhomme 
et de nos collègues de la majorité municipale 
pour porter le projet de ville et de toutes les 
luttes émancipatrices, environnementales et 
pour la paix.
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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

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

Opposition municipale – élus 
Demain Malakoff. Collectif Citoyen – 
Écologie, Gauche, Centre 
> 5 élus : Olivier Rajzman, Emmanuelle Jannès, 
Roger Pronesti, Charlotte Rault, Gilles Bresset

 Anthony Toueilles
Adjoint à la maire chargé  
des Politiques sportives  
et du quartier sud
atoueilles@ville-malakoff.fr 
 

Agissons pour les jours 
heureux  
Merci à toutes les Malakoffiotes et tous les Mala-
koffiots qui se sont déplacés dans des conditions 
particulières lors des élections municipales, en 
votant massivement pour la liste Ensemble pour 
Malakoff menée par Jacqueline Belhomme. 
Nous y porterons les valeurs de l’avenir en com-
mun et nos propositions pour les habitants.
Le Covid-19 a frappé, en France tout tient grâce 
au dévouement des travailleuses et travailleurs 
qui sont en première ligne, merci à vous ! Merci 
à toutes les Malakoffiotes et tous les Mala-
koffiots mobilisés, disciplinés et solidaires. 
Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu 
l’un des leurs.
Nos gouvernants ont décidé seuls avec impro-
visation et incompétence là où une véritable 
planification et mobilisation sanitaire auraient 
été nécessaires. La démocratie sociale a été 
piétinée dans les entreprises, démocratie si 
importante pour permettre aux salariés et aux 
syndicats de définir les mesures sanitaires à 
prendre et établir la distinction entre les sec-
teurs économiques essentiels et non essentiels 
à la vie de la nation.
Le manque de masques qui devraient être 
gratuits, de tests, de lits d’hôpitaux, de per-
sonnels soignants, montre à quel point nous 
avons besoin d’une politique d’investissement. 
La crise a mis en avant de fortes inégalités 
dans certains quartiers, une crise de la faim 
a été évitée grâce à la solidarité de citoyens, 
d’élus locaux et d’associations de quartiers. Il 
faut protéger les plus faibles.
Le monde d’après doit être l’antithèse de 
l’actuel ; les politiques d’ultralibéralisme où 
le « chacun pour soi » prévaut sur le « tous en-
semble » ont montré leurs limites. Nous devons 
réfléchir à de nouvelles manières de produire, 
en partageant les richesses, en investissant 
dans la transition écologique, en instaurant 
une VIe République ; un homme ne doit pas 
décider seul de ce qui est bon pour tous.
Ensemble, construisons le monde d’après. 
Plus jamais ça !

 Olivier Rajzman
Conseiller municipal 
orajzman@ville-malakoff.fr

Les Malakoffiots  
avant tout ! 
Durant cette crise inédite que nous traversons, 
vous êtes nombreux à être en première ligne : 
merci à toutes celles et ceux qui ont permis à 
notre ville de continuer de fonctionner.
Deux mois après les élections, le Conseil mu-
nicipal est enfin installé. Forts de nos 25,6 % et 
de nos cinq élus, nous remercions chaleureu-
sement nos électeurs, nos colistiers et nos sou-
tiens qui ont rendu possible l’existence d’une 
réelle opposition à Malakoff. Nous abordons 
cette nouvelle mandature avec des convic-
tions, de l’énergie et du pragmatisme. Nous 
serons des opposants constructifs et partici-
patifs. Mais nous dénoncerons aussi toutes 
les incohérences politiques de la majorité et 
les pratiques antidémocratiques comme le 
clientélisme ou les conflits d’intérêts.
Nous voulons que notre ville se transforme, 
mais sans perdre son âme. Qu’elle se densifie, 
mais avec raison. Que les habitants et les as-
sociations soient mieux informés et puissent 
ainsi participer réellement aux projets qui 
bouleversent souvent leur cadre de vie. Il est 
grand temps de redonner toute leur place 
aux citoyens par de la transparence et de la 
pédagogie, en faisant notamment renaître 
les Conseils de quartier. Au premier plan 
de nos préoccupations, l’écologie, qui doit 
être omniprésente dans tous les projets, de 
la construction à l’urbanisme, du transport 
aux loisirs, de l’éducation à la culture, et bien 
sûr au cœur du développement économique. 
Nous comptons aussi combattre avec force les 
inégalités entre nos quartiers et aborder les 
questions de sécurité – trop souvent négligées 
par la politique dogmatique de la majorité.
Nous serons au service de tous les habitants, 
des commerçants, des entreprises, et certai-
nement pas au service des partis politiques ou 
des syndicats. Seuls Malakoff et ses habitants 
nous importent.

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

Merci pour vos votes  
Ces deux derniers mois ont été difficiles pour 
toute la population. Au lendemain du premier 
tour des élections municipales, qui ont donné 
une majorité et un élu de « Malakoff Citoyen » 
au conseil municipal, un climat de crainte s’est 
installé dans tout le pays. Le confinement a 
changé nos manières de vivre, de travailler, de 
consommer, d’éduquer nos enfants, de traiter 
nos concitoyens et de faire de la politique. 
Par souci de protection au Covid-19 nous nous 
sommes privés de nos libertés de circuler, 
nous divertir pour un temps et pour le bien de 
tous. À ce titre nous souhaiterions saluer les 
efforts des acteurs de notre ville au risque de 
leur santé. Ce sont les citoyens, les personnels 
soignants, les pharmacies, les laboratoires et 
cliniques, la police, les agents de sécurité, les 
caissiers, salariés et artisans des commerces, 
les maraîchers, les services de coursiers, les 
services de voirie. Tous ont soutenu notre 
activité et ont permis aux habitants d’accéder 
aux produits de première nécessité. Pendant 
ce temps de confinement nous n’avons jamais 
cessé de veiller et d’informer nos concitoyens. 
L’équipe « Malakoff Citoyen » s’est montrée 
solidaire à l’action municipale de distribution 
de masques ou d’invitation au respect des 
mesures de distanciation. À chaque fois nous 
nous sommes positionnés et avons commu-
niqué dans le but de rassurer les habitants 
de Malakoff. La ville a besoin d’un nouveau 
souffle, et ce n’est pas avec la seule majorité 
municipale que nous y parviendrons, mais 
bien avec l’ensemble des élus afin de faire 
entendre toutes les opinions. Plus que jamais 
nous avons besoin d’une direction forte, d’une 
concertation et de remettre au centre du 
pouvoir les citoyens. L’heure est à l’action po-
litique et vous pouvez compter sur notre vigi-
lance pour faire transparaître les besoins des 
administrés. Soyez rassurés que toutes vos 
préoccupations seront discutées, débattues 
et défendues. Ce sont l’activité économique, 
la tranquillité et la sûreté de tous, l’accès au 
logement, l’école, la crise sanitaire. Aucune 
de ces priorités ne sera délaissée.

 Malakoff infos # 325 – juin 2020     11

SPÉCIAL ÉLECTIONS | Tribunes 
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