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COMPTE RENDU ANALYTIQUE DU CONSEIL D’INSTALLATION 
 

SEANCE DU DIMANCHE 30 MARS 2014 
 

 
 
 

CONSEIL D’INSTALLATION 
 
Madame le Maire souhaite la bienvenue à tous en ce grand jour pour Malakoff. Elle 
salue les personnalités présentes : Madame la Sénatrice Brigitte Gonthier-Maurin, 
Monsieur le Sénateur André Gattolin, Madame la Députée Julie Sommaruga, Madame 
Elsa Faucillon, Secrétaire fédérale du Parti Communiste, tous les élus des mandatures 
précédentes de Malakoff ainsi que Monsieur Cibot, ancien Directeur général des 
services. 
 
Madame le Maire accueille le nouveau Conseil Municipal de Malakoff et rappelle la 
proclamation des résultats du 23 mars : 

Nombre d’inscrits : 19 479. 
Nombre de votants : 10 068. 
Participation : 51,69%. 
Bulletins nuls : 930, soit 9% des votants. 
Suffrages exprimés : 9 138, soit 98,8% des votants. 

La liste « Ensemble pour Malakoff » a obtenu 6 227 voix, soit 68,14%. 
La liste « Malakoff plurielle » a obtenu 1 653 voix, soit 18,09%. 
La liste « le Malakoff Citoyen » a obtenu 799 voix, soit 8,74%. 
La liste « Lutte Ouvrière » a obtenu 294 voix, soit 3,22%. 
La liste « Unité et Résistance » a obtenu 165 voix, soit 1,81%. 
 

La liste « Ensemble pour Malakoff » obtient 35 sièges. 
La liste « Malakoff Plurielle » obtient 3 sièges. 
La liste « le Malakoff Citoyen » obtient 1 siège. 
 
Madame le Maire informe que le tribunal administratif a adressé vendredi soir la 
notification d’un recours de Madame Jannès portant sur la validité de la liste de 
Monsieur Tauthui. Ce recours s’appuie sur le fait que l’une des colistières de Monsieur 
Tauthui est également présente sur la liste du Parti Ouvrier Indépendant. Ce recours a 
donc été signifié à Monsieur Tauthui ainsi qu’à cette personne. Tant que le juge n’aura 
pas statué, la répartition des sièges telle qu’elle résulte du scrutin du 23 mars n’est pas 
modifiée. En conséquence, le Conseil Municipal peut être installé régulièrement. 
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Madame le Maire déclare élus : 
 
Pour la liste « Ensemble pour Malakoff » : 

- Catherine MARGATE 
- Serge CORMIER 
- Catherine PICARD 
- Dominique CARDOT 
- Jacqueline BELHOMME-DUPONT 
- Joël ALLAIN 
- Vanessa GHIATI 
- Thibault DELAHAYE 
- Corinne PARMENTIER 
- Rodéric AARSSE 
- Fatiha ALAUDAT  
- Antonio OLIVEIRA  
- Patricia CHALUMEAU  
- Pierre-François KOECHLIN 
- Mireille MOGUEROU 
- Gilles CLAVEL 
- Sonia FIGUERES 
- Gilbert METAIS 
- Bénédicte IBOS 
- Didier GOUTNER 
- Sophie HOURDIN 
- Jean-Renaud SEIGNOLLES 
- Michelle BETOUS 
- Thierry NOTREDAME 
- Jocelyne BOYAVAL 
- Saliou BA 
- Annick LE GUILLOU 
- Kamel SI BACHIR 
- Joëlle LARRERE 
- Michaël ORAND 
- Anne-Karin MORDOS 
- Frédéric SACONNET 
- Monique ZANATTA 
- Farid BEN MALEK 
- Léonore TOPELET 

 
Pour la liste « Malakoff Plurielle » : 

- Emmanuelle JANNÈS 
- Fabien CHEBAUT-ME MOUGAMADOU  
- Frédérique PERROTTE 

 
Pour la liste « Le Malakoff Citoyen » : 

- Stéphane TAUTHUI 
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Madame le Maire désigne Monsieur Mickaël Orand secrétaire de séance et invite la 
doyenne, Madame Zanatta, à présider la séance afin de faire procéder à l’élection du 
Maire. 
 
 
 

* * * * * * *  
 
 

ÉLECTION DU MAIRE  
 
Madame Zanatta procède à l’appel nominal des membres du Conseil dans l’ordre des 
listes. 
 
Présents : Catherine MARGATE, Serge CORMIER, Catherine PICARD, Dominique 
CARDOT, Jacqueline BELHOMME-DUPONT, Joël ALLAIN, Vanessa GHIATI, Thibault 
DELAHAYE, Corinne PARMENTIER, Rodéric AARSSE, Fatiha ALAUDAT, Antonio 
OLIVEIRA, Patricia CHALUMEAU, Pierre-François KOECHLIN, Mireille MOGUEROU, Gilles 
CLAVEL, Sonia FIGUERES, Gilbert METAIS, Bénédicte IBOS, Didier GOUTNER, Sophie 
HOURDIN, Jean-Renaud SEIGNOLLES, Michelle BETOUS, Thierry NOTREDAME, Jocelyne 
BOYAVAL, Saliou BA, Annick LE GUILLOU, Kamel SI BACHIR, Joëlle LARRERE, Michaël 
ORAND, Anne-Karin MORDOS, Frédéric SACONNET, Monique ZANATTA, Farid BEN 
MALEK, Léonore TOPELET, Emmanuelle JANNÈS, Fabien CHEBAUT-ME MOUGAMADOU, 
Frédérique PERROTTE, Stéphane TAUTHUI. 
 
Madame Zanatta constate que la condition du quorum posée à l’article L.2121-17 du 
Code Général des Collectivités Territoriales est remplie. 
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en tant que 
doyenne de cette assemblée, Madame Zanatta invite le Conseil Municipal à procéder à 
l’élection du Maire. 
En application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 
membres du Conseil Municipal. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Afin de procéder à cette désignation, Madame Zanatta fait appel à candidature. 
 
M. Cormier donne lecture de son intervention : 
 
« Madame le Maire, Mesdames, Messieurs, chers amis et chers collègues. Madame le 
Maire, au nom des élus communistes, du Front de Gauche et des personnalités 
citoyennes qui composent notre groupe au sein de la majorité municipale et aussi au 
nom de très nombreux Malakoffiots, je tiens à vous féliciter en tant que Maire et tête de 
liste « Ensemble pour Malakoff », liste brillamment réélue dès le premier tour dimanche 
dernier. C’est, vous le savez, une tradition à Malakoff depuis 1965 et cela souligne la 
grande confiance de la population dans sa diversité envers les précédentes équipes 
municipales et envers celle qui a été élue dimanche dernier. 
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Comme Madame le Maire vient de le rappeler, notre liste d’union a obtenu 6 227 voix, 
soit 68,14% des suffrages exprimés, ce qui représente une augmentation de 2,38% sur 
les dernières élections municipales. Les élections municipales se sont déroulées dans un 
contexte politique particulièrement difficile au plan national. Le résultat du premier tour 
appelle à un changement de cap impératif et à l’obligation de rompre avec les politiques 
d’austérité, les politiques ultralibérales. 
À ce propos, permettez-moi de citer Nelson Mandela : « Cela semble toujours 
impossible jusqu’à ce qu’on le fasse ». Cette phrase très connue, nous la faisons nôtre 
car, oui, ce changement de cap est indispensable. 
Un message fort a été exprimé par ce vote. Il s’agit d’une situation d’alarme politique. Il 
faut bien mesurer la dureté de la crise sociale pour de très nombreuses familles. Cette 
situation est marquée par le désaveu de la politique gouvernementale dans laquelle ne 
se reconnaissent pas ceux et celles qui ont voulu le changement en 2012. Cette 
situation s’est traduite de plusieurs manières : par une montée de l’abstention, et cela 
malgré un attachement confirmé des Français à la politique municipale de proximité. 
Cela s’est traduit par une démobilisation à gauche, c’est ce qu’ont montré les enquêtes 
d’opinions et surtout les résultats du premier tour. Cela s’est traduit également par des 
progrès de la droite et du Front national.  
Sur ce dernier, permettez-moi de dire un mot. Les médias nous présentent ses résultats 
comme un raz-de-marée national. Il s’est présenté dans 596 communes sur 36 000, 
hélas avec des scores très hauts parfois, ce qui, bien évidemment, est très préoccupant. 
Cependant, nationalement, le résultat qu’il obtient est de 4,6%, soit 1,2 million de 
votants. Ce qui n’a pas empêché les médias de donner à ce parti d’extrême droite 26% 
du temps de parole comptabilisé par le CSA sur l’ensemble des huit chaînes de 
télévision. C’est un véritable scandale, un déni de démocratie. 
Pour nous, l’essentiel est ce cri d’alarme très clair lancé par les Français. La politique 
menée dans le pays ne convient pas et ne répond pas aux attentes populaires de 
changement. Il n’y aura pas de redressement possible de cette situation sans une 
modification profonde des choix nationaux. Les derniers chiffres de février concernant 
les demandes d’emplois ne font hélas que le confirmer. 
C’est donc à partir de ces données nationales qu’il nous faut prendre la mesure des 
résultats obtenus par la liste conduite par Catherine Margaté. Ce très bon résultat ne 
doit évidemment rien au hasard, il est le fruit de la bonne gestion, du bon travail 
effectué depuis de très nombreuses années dans notre ville. 
Le Malakoff que l’on connaît aujourd’hui et qui est tant apprécié par de très nombreux 
Malakoffiots, des jeunes aux seniors, des nouveaux habitants aux anciens Malakoffiots, 
est le résultat des politiques successives mises en œuvre avec et pour la population. La 
très large confiance renouvelée à la liste d’union conduite par Catherine Margaté s’est 
faite à nouveau sur le riche bilan de la dernière mandature ainsi que sur notre 
programme municipal débattu et enrichi dans le cadre de la campagne électorale avec 
de très nombreux habitants. 
D’expérience, les Malakoffiots savent que nous tenons nos engagements et que nous 
agissons en permanence pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins de la 
population dans son ensemble et sa diversité, et notamment en direction de ceux et 
celles les plus en difficulté, avec les moyens dont nous disposons et qui sont 
malheureusement en diminution constante comme c’est le cas dans de très nombreuses 
villes.  
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Nous allons mettre notre programme municipal en œuvre avec une équipe renouvelée, 
pluraliste, ouverte et expérimentée, composée de communistes, de socialistes, de 
membres du Front de Gauche, d’écologistes, de personnalités citoyennes investies dans 
la vie locale et associative. 
Les 35 élus de la majorité municipale sont dans leur diversité une richesse 
irremplaçable, animés par un objectif commun : poursuivre la modernisation de notre 
ville pour tous les habitants en préservant et en développant l’activité économique, la 
mixité sociale et urbaine dans une démarche de développement durable afin que 
Malakoff soit toujours plus moderne, dynamique, conviviale et solidaire, valeurs 
auxquelles les Malakoffiots tiennent par-dessus tout. 
Ce programme, que nous mettrons en œuvre avec les Malakoffiots, nous le ferons 
toujours dans la concertation et toujours dans la transparence, valeurs auxquelles nous 
sommes également très attachés. Pour reprendre une formule qu’utilise souvent 
Madame le Maire et qui est partagée par les habitants : « ce que nous faisons de mieux 
c’est ce que nous faisons ensemble ».  
Cette façon de travailler sera d’autant plus indispensable qu’aujourd’hui des inquiétudes 
pèsent sur l’éventuel transfert de compétences importantes des maires à la future 
Métropole du Grand Paris. Pour poursuivre ce travail et la mise en œuvre de notre 
programme pour les six prochaines années, vous pourrez compter sur la majorité 
municipale, sur le personnel de la Ville, très attaché à la qualité du service public et ce, 
malgré les moyens financiers en diminution, rendant plus que jamais difficile notre 
action au service de la population. Vous pourrez compter sur une équipe d’élus qui, à 
vos côtés et avec les habitants, exigera les moyens nécessaires pour continuer à 
répondre du mieux possible aux besoins et aux attentes des Malakoffiots. Pour animer, 
impulser la réalisation de notre programme, nous pourrons aussi compter sur 
l’expérience, les compétences, la capacité de travail de proximité et d’écoute de 
Catherine Margaté Maire de notre ville, qui, par son dynamisme et son implication sur le 
terrain reconnus de tous, a gagné la confiance d’une très grande partie de la population 
de notre ville.  
D’ailleurs, je veux souligner à ce moment de mon intervention que le très bon résultat 
obtenu est bien sûr dû à la reconnaissance du riche bilan de l’ensemble des élus, mais 
également et pour une part importante aux résultats du travail réalisé par notre Maire, 
et tant pis si sa modestie en souffre ! Permettez-moi à nouveau en votre nom à tous et 
à toutes de la remercier pour toute l’activité qu’elle déploie sans relâche et au quotidien 
pour les Malakoffiots. 
C’est donc naturellement que je propose au nom de l’ensemble de la liste d’union de 
réélire Catherine Margaté Maire de Malakoff pour continuer à impulser la mise en œuvre 
du programme municipal au sein de la nouvelle équipe pour le plus grand bien de notre 
population et de Malakoff. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. » 
 
Madame Zanatta remercie Monsieur Cormier et demande si d’autres membres du 
Conseil Municipal souhaitent intervenir. Elle donne la parole à Mdame Picard. 
 
Madame Picard donne lecture de son intervention : 
 
« Mes chers collègues, au nom du groupe des élus socialistes, je voudrais remercier les 
6 227 électrices et électeurs qui ont voté pour la liste « Ensemble pour Malakoff », liste 
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qui porte si bien son nom, et vous dire notre satisfaction des 68% obtenus par la liste 
de rassemblement de toutes les forces de gauche présentes sur la ville. 
Je voudrais aussi remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour cette 
belle campagne qui nous a réunis sur des valeurs communes. 
Cette victoire intervient dans un contexte national très difficile pour la gauche. Partout 
en France, et notamment dans les Hauts-de-Seine, la droite et l’extrême droite 
progressent. J’espère que la mobilisation et le rassemblement permettront de limiter 
cette progression ce soir à l’issue de ce deuxième tour. 
Alors que la France vote massivement à droite et que la crise économique et sociale 
continue de produire ses effets, il est essentiel que l’ensemble des forces politiques de 
gauche, socialistes, écologistes et communistes, s’unissent, malgré leurs divergences 
légitimes, pour porter haut et fort nos valeurs communes : justice sociale, solidarité, 
services publics, transition écologique. 
Nous avons décidé à Malakoff, d’un commun accord, de nous unir dès le premier tour 
avec pour la première fois la présence d’Europe Écologie Les Verts. Ce signal clair 
envoyé aux habitants a été entendu et nous a permis de faire le meilleur score de la 
gauche dans tout le département.  
Je n’oublie pas, cependant, que l’élection municipale s’est tenue dans un contexte local 
particulier puisque la liste de droite n’a pas été en mesure de se présenter. En tant que 
démocrates, nous ne pouvons nous réjouir de cette non-représentation au Conseil 
municipal d’une partie de la population, quand bien même il s’agit d’adversaires 
politiques. 
Les Malakoffiotes et les Malakoffiots nous ont donné quitus pour notre gestion de la ville 
pendant la mandature précédente et nous ont renouvelé leur confiance pour les six 
années à venir. Avec une équipe renouvelée et rajeunie, nous allons dès aujourd’hui 
nous mettre au travail pour mettre en œuvre les propositions de notre programme. 
Le projet de programme que nous avons présenté au cours des réunions publiques 
pendant la campagne était le fruit d’un travail qui a réuni les propositions des groupes 
politiques et associatifs. Il s’est enrichi de tous les échanges que nous avons eus 
pendant ces rencontres. 
Nous avons maintenant une feuille de route qui va nous permettre de répondre aux 
demandes des habitants et nous reviendrons devant eux régulièrement pour rendre 
compte et échanger.  
Je me permets de rappeler les quatre axes essentiels auxquels les socialistes tiennent 
particulièrement et qui ont été régulièrement évoqués au cours des réunions de 
quartiers. 
 
1er axes, l’urbanisme et le développement durable : 
- Les socialistes de Malakoff veulent maintenir les 40% de logements sociaux et lutter 
contre la précarité énergétique qui touche les Malakoffiots les plus modestes. 
- La réalisation de la ZAC Dolet-Brossolette avec une attention particulière sur 
l’application de la charte du développement durable que la Ville a signée très 
récemment avec la SEM 92. 
- Une autre proposition nous paraît importante, c’est l’évolution du bâti avenue Pierre 
Larousse, à réfléchir en lien avec la finalisation du PLU. 
 
2e axe, le dynamisme économique : 
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- Il faut rénover le centre commercial Barbusse et ainsi redonner un coup de jeune au 
quartier Sud de notre ville qui va connaître de grands changements grâce à l’arrivée de 
la gare.  
- Il y aura prochainement l’ouverture d’un lieu de travail partagé, sous forme de 
pépinière d’entreprises ou de coworking qui dynamisera l’emploi. 
 
3e axe, la vie démocratique et participative : 
Les habitants expriment souvent leur satisfaction de vivre à Malakoff et désirent 
participer à la vie sociale, culturelle et démocratique.  
- Il faut développer l’utilisation des lieux de rencontre comme la Maison de la Vie 
associative, augmenter les échanges avec les habitants comme les conseils de quartiers 
et les conseils d’usagers auxquels il faudra donner un véritable pouvoir décisionnaire. 
- Il faudra rendre compte régulièrement de la mise en œuvre des engagements 
municipaux. 
- En réaffirmant notre attachement au service public, nous souhaitons réfléchir avec le 
personnel municipal pour améliorer et simplifier le fonctionnement des services rendus à 
la population. 
 
4e axe, et non des moindres, la refondation de l’école : 
La réforme des rythmes scolaires est une très bonne chose pour les enfants, et comme 
j’ai toujours attaché beaucoup d’importance à la relation école-famille, nous devons 
travailler tous ensemble pour qu’à la rentrée 2014 leur application soit un levier 
d’épanouissement pour les enfants. 
 
Au-delà de la mise en œuvre de notre programme commun, nous serons, avec mes 
collègues socialistes, très attentifs à ce que la mise en place du Grand Paris soit 
l’occasion pour Malakoff de s’ouvrir davantage à son environnement extérieur. Le Grand 
Paris est une réelle opportunité pour Malakoff avec la création d’emplois et l’arrivée de 
nouveaux services. Nous voulons que notre commune y trouve toute sa place et en 
bénéficie au mieux. 
 
Avant de conclure, je voudrais souligner le fait que les résultats de dimanche dernier 
témoignent néanmoins qu’il existe, au sein de notre population, une vraie demande de 
changement dans la manière dont la ville est gérée. Il y a une vraie demande d’une très 
grande transparence et d’un renforcement de la concertation avec les habitants. Je crois 
que nous devons entendre cette demande et en tenir compte dans toutes les politiques 
et tous les projets que nous entreprendrons. 
Tout au long de la mandature qui s’ouvre aujourd’hui, nous, élus socialistes, 
soutiendrons et prendrons part aux travaux de la majorité municipale, tout en gardant 
notre autonomie et notre liberté de parole.  
Nous sommes persuadés de retrouver la confiance que Catherine Margaté nous avait 
accordée dans les précédentes mandatures, aussi nous voterons pour qu’elle soit Maire 
de Malakoff pendant les 6 prochaines années à venir. » 
 
Madame Zanatta remercie Madame Picard et donne la parole à Monsieur Aarsse. 
 
Monsieur Aarsse n’a pas prévu d’intervention aussi calibrée que celles entendues 
précédemment. Néanmoins, les élus d’Europe Écologie Les Verts voulaient intervenir en 



8 
 

8 
 

ce jour un peu solennel et particulier. Solennel et particulier également pour eux-mêmes 
puisqu’ils rentrent pour la première fois au Conseil municipal, ce dont ils sont fiers et 
contents. 
C’est un moment un peu particulier dans le processus républicain, un entre-deux, et 
tous sont là, égaux, et tous ont voté. Les écologistes soutiennent la proposition de 
réélire Mme Margaté comme Maire de la ville. Les écologistes ont décidé de faire un 
choix, celui de travailler en équipe, de travailler autour de Mme Margaté. Ce choix, c’est 
un engagement. C’est un pari mais ce n’est pas non plus un chèque en blanc. Il 
convient de travailler tous ensemble. Comme cela a été dit précédemment, la vague 
bleue qui s’est manifestée dans tout le département est plutôt inquiétante pour 
l’ensemble du fonctionnement des institutions. C’est la réalité démocratique et il 
convient de faire avec mais les écologistes ne regrettent pas en ce qui les concerne 
d’avoir fait ce choix de travailler tous ensemble pour Malakoff. 
Travailler pour Malakoff, c’est aussi répondre aux aspirations des écologistes sur 
Malakoff. Les écologistes ont beaucoup d’idées, beaucoup de propositions, et même si 
tout le monde en quelque sorte fait de l’écologie comme Monsieur Jourdain faisait de la 
prose sans le savoir, ils sont persuadés qu’ils sont les plus à même de porter des 
politiques écologistes. 
Beaucoup de choses ont déjà été dites sur l’écologie. Préparer la transition écologique 
c’est, bien évidemment, plus de bio, plus de partages, plus de biodiversité, plus de lien, 
plus d’économie sociale et solidaire, etc. Mais l’écologie ne couvre pas que ces secteurs, 
l’écologie couvre l’ensemble des politiques. 
Les écologistes sont ici pour préparer Malakoff, pour Malakoff, pour les Malakoffiotes et 
pour les Malakoffiots et, bien évidemment, ils appellent à voter pour Mme Margaté.  
 
Madame Zanatta remercie Monsieur Aarsse et donne la parole à Madame Jannès. 
 
Madame Jannès donne lecture de son intervention : 
 
« Bonjour à toutes et à tous. Je me porte candidate, même si je crains fort de ne pas 
être élue… au nom de l’ensemble du collectif « Malakoff Plurielle » et surtout par 
respect pour les 18% d’électeurs qui ont voté pour notre liste citoyenne et que je 
remercie vivement. Notre liste, je le rappelle, est composée de Malakoffiots portés par 
des valeurs de la gauche, de l’écologie et du centre. 
Je ne vais pas reprendre ici tout le programme de Malakoff Plurielle, mais plutôt 
rappeler ce qui nous a conduits à constituer cette liste : 
 

Tout d’abord, l’envie de construire un projet de ville qui inclut réellement tous les 
habitants et qui intègre la dimension écologique de manière transversale, à tous les 
niveaux : le logement, le transport, l’urbanisme et l’aménagement, mais aussi la santé, 
l’éducation, les loisirs et la culture et, bien sûr, le développement économique puisque 
tout doit être abordé, pensé sous l’angle de l’écologie et du développement durable. 
 

Ensuite, le souci de faire participer les habitants au projet, en développant une véritable 
démocratie participative : les conseils de quartiers sont une première étape que nous 
saluons, mais qui ne va pas assez loin. Le PLU est une occasion rêvée mais il reste 
beaucoup à faire pour toucher tous les habitants. D’une manière générale, nous 
souhaitons davantage de débat, davantage de collaboration avec l’ensemble des 
associations de la ville. 
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Par ailleurs, nous proposons d’apporter un regard neuf et ouvert sur la gestion locale et 
nous comptons œuvrer pour promouvoir la transparence dans l’administration 
municipale. Signataires de la charte anti-corruption, nous veillerons à ce que les 
habitants disposent d’une information complète et objective sur la manière dont l’argent 
public est dépensé. À ce sujet, nous proposons que la commission des finances soit 
présidée par un membre de l’opposition, que le budget municipal et celui de l’OPH 
soient mis en ligne et commentés avec des précisions sur ce qui est prévu, ce qui a été 
réalisé, ce qui n’a pas été fait et pourquoi. 
 

Nous proposons aussi de collaborer davantage avec les communes voisines, et pas 
uniquement dans le cadre de la Communauté d’Agglomération Sud de Seine, ou bientôt 
au sein du Grand Paris, pour ne pas subir mais peser sur les décisions. 
 

Au cours des 6 ans qui viennent, avec les autres élus de « Malakoff Plurielle », et grâce 
au soutien de notre collectif citoyen, je défendrai le projet et les valeurs qui nous 
unissent. Si d’aventure je ne suis pas élue, Fabien Chébaut, Frédérique Perrotte et moi-
même comptons jouer notre rôle au sein de l’opposition, en étant avant tout force de 
propositions. Si certaines de nos idées sont reprises par la nouvelle majorité, nous les 
appuierons. Mais nous avons aussi la volonté de jouer un rôle d’alerte et de controverse 
essentiel en démocratie. Je vous remercie. » 
 
Madame Zanatta remercie Madame Jannès et donne la parole à Monsieur Tauthui. 
 
Monsieur Tauthui salue cette élection car, même avec 51,69% de participation, les 
Malakoffiots ont donné un signe de démocratie. Beaucoup se sont en effet battus pour 
pouvoir voter dans ce pays et la non-participation est une marque de déshonneur. 
Comme il est dit souvent : ceux qui ne disent rien acceptent le verdict. Ceux qui ne se 
sont pas déplacés ont donc pris leurs responsabilités et acceptent ce verdict. 
Pour Catherine Margaté, les urnes ont parlé, elle a gagné et Monsieur Tauthui salue sa 
victoire avec l’ensemble des élus réunis dans cette assemblée. 
Monsieur Tauthui jouera son rôle d’opposant mais ne s’opposera pas cependant à 
toutes les décisions. Il souhaite avant tout avoir un rôle de pédagogue. Il souhaiterait 
ainsi que la majorité explique ses propositions comme elle le ferait devant une classe de 
CM2. Ce n’est pas par hasard que Monsieur Tauthui emploie ce terme, ses colistiers et 
lui-même ayant été retoqués un jour dans un bureau de vote où on leur avait dit : « Si 
vous ne comprenez pas, c’est peut-être parce que vous avez redoublé votre CM2 ». 
Non, ils n’ont pas redoublé leur CM2, mais si M. Tauthui revient sur cette rhétorique, 
c’est aussi pour dire que les Malakoffiots aimeraient avoir plus d’explications. C’est l’une 
des raisons de la constitution de cette liste : pourvoir obtenir des explications 
pédagogiques quant aux propositions faites et aux décisions prises dans un objectif de 
dialogue ouvert et social. 
Chacun a signalé dans son intervention la vague de droite. La France n’est ni de droite, 
ni de gauche. La France est simplement une France citoyenne et patriotique. C’est 
pourquoi la liste « Le Malakoff Citoyen » a joué ce rôle de patriote en respectant tous 
les Malakoffiots. Elle écoutera et acceptera souvent les décisions prises par la majorité, 
mais en demandant parfois des explications. Monsieur Tauthui est ici au service des 
Malakoffiots, au service de leur intérêt, il se tiendra près des Malakoffiots et regardera 
avec un œil attentif toute décision qui sera prise. 
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En tant que seul élu de sa liste Monsieur Tauthui ne se présentera pas en tant que 
candidat mais, bien qu’il soit de l’opposition, il soutiendra l’action et la candidature de 
Mme Catherine Margaté que la majorité a choisie. Monsieur Tauthui remercie chacun 
pour son attention. 
 
Madame Zanatta remercie Monsieur Tauthui. Elle propose, avant de passer aux 
élections, de désigner deux assesseurs : Madame Léonore Topelet et Monsieur Joël 
Allain. Ces derniers rejoindront Madame Delacquis, Directrice générale de services, pour 
le dépouillement à l’issue du vote. 
 
Madame Zanatta procède à l’élection du Maire. Les candidates sont Madame Catherine 
Margaté et Madame Emmanuelle Jannès.  
Chaque Conseiller et Conseillère se déplace à l’appel de son nom et dépose son bulletin 
dans l’urne. 
 
Vote 
Nombre de Conseillers présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 39 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau selon l’article 66 du code électoral : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 39 
La majorité absolue est donc de 20 
 

Ont obtenu : 
Madame Catherine Margaté : 36 voix 
Madame Emmanuelle Jannès : 3 voix 
 
Madame Catherine est élue à la majorité absolue. 
 
 
Madame le Maire remercie Madame Zanatta pour sa présidence efficace et propose 
de passer à l’élection des adjoints. 
 
 
ÉLECTION DES ADJOINTS  
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à la détermination du nombre 
d’adjoints. En application des articles L.2122-1 et L.2122-2.1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au 
maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du Conseil 
municipal, soit 11 adjoints. Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, 
la commune disposait à ce jour de 10 adjoints car elle comptait 35 élus. 
Madame le Maire propose donc de fixer le nombre d’adjoints à 11 et de voter ce point à 
main levée. 
 
Vote : Adoption à l’unanimité  
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Madame le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la 
majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil 
Municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe 
ne peut être supérieur à 1. Si après deux tours de scrutin aucune liste n’a obtenu la 
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la 
moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 
 
Madame le Maire propose, pour la majorité municipale, la liste des adjoints suivants : 

- Serge CORMIER, 1er adjoint, Personnel communal et Urbanisme 
- Catherine PICARD, 2e adjointe, Affaires scolaires 
- Dominique CARDOT, 3e adjoint, Communication et Vie associative 
- Jacqueline BELHOMME, 4e adjointe, Jeunesse et Action sociale 
- Vanessa GHIATI, 5e adjointe, Petite Enfance et Enfance 
- Thibault DELAHAYE, 6e adjoint, Démocratie locale, Conseil de quartier, 

Citoyenneté 
- Corinne PARMENTIER, 7e adjointe, Économie locale, Économie sociale et 

solidaire, Commerce, Emploi et Formation 
- Rodéric AARSSE, 8e adjoint, Développement durable, Agenda 21,  Aménagement 

numérique 
- Fatiha ALAUDAT, 9e adjointe, Culture 
- Antonio OLIVEIRA, 10e adjoint, Santé, Hygiène publique, Prévention Santé, 

Risques majeurs et Handicap 
- Gilles CLAVEL, 11e adjoint, Sport. 

 
Le prochain Conseil Municipal du 9 avril attribuera un certain nombre de délégations, ce 
Conseil d’installation tenu ce jour étant limité à l’élection du Maire et des adjoints. 
 
Mme le Maire demande si d’autres listes proposent des adjoints et donne la parole à 
Monsieur Chébaut. 
 
Monsieur Chébaut a bien entendu le discours de M. Cormier qui a parlé de 
transparence et déclaré que la majorité souhaitait construire son projet avec l’ensemble 
des habitants. La liste « Malakoff Plurielle » a promu quant à elle la transparence dans 
la vie citoyenne et politique de Malakoff et souhaitait apporter une réponse aux 
Malakoffiots quant aux choix des délégations. Qu’est-ce qui justifie en effet que telle ou 
telle personne représentera les artistes, les directeurs d’école, etc. ? 
 
Madame le Maire répond qu’il n’y a pas là d’explications particulières à donner. Il 
revient au Maire d’accorder les délégations, pensant que les adjoints élus ont toutes 
compétences pour les mener à bien et qu’ils pourront en donner la preuve pendant les 
six années de mandat. Comme indiqué précédemment, d’autres délégations seront donc 
attribuées à des Conseillers municipaux le 9 avril. 
 
Monsieur Chébaut déclare que « Malakoff Plurielle », qui ne compte pas 11 élus, ne 
présente pas de liste et ne prendra donc pas part au vote. 
 



12 
 

12 
 

Madame le Maire entend cette remarque. Elle procède à l’appel des membres du 
Conseil Municipal pour voter cette liste bloquée. 
Madame Emmanuelle Jannès, Monsieur Fabien Chébaut, Madame Frédérique Perrotte 
ne prennent pas part au vote. 
 
Vote 

Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote : 3. 
Nombre de votants : 36. 
Nombre de suffrages déclarés nuls : 0. 
Nombre de suffrages exprimés : 36. La majorité absolue est de 20. 

 

Ont obtenu 36 voix : 
- Serge CORMIER  
- Catherine PICARD  
- Dominique CARDOT  
- Jacqueline BELHOMME  
- Vanessa GHIATI  
- Thibault DELAHAYE  
- Corinne PARMENTIER  
- Rodéric AARSSE 
- Fatiha ALAUDAT 
- Antonio OLIVEIRA 
- Gilles CLAVEL. 

 
 
Madame le Maire donne lecture de son intervention : 
 
« Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Madame la Députée, Madame la 
Première Secrétaire fédérale du parti Communiste des Hauts-de-Seine, Mesdames, 
Messieurs, chers collègues élus d’aujourd’hui et d’hier, chers amis. C’est avec beaucoup 
d’émotion que je m’adresse à vous aujourd’hui, avec une pensée très émue pour Léo 
Figuères qui était à mes côtés en 2008.  
Je vous remercie pour votre présence nombreuse et chaleureuse à cette élection du 
Maire et de ses adjoints. Tout d’abord, je veux remercier toutes les personnes qui ont 
pris part et participé à l’animation de la campagne électorale, tous. Nous pouvons nous 
féliciter du climat serein dans lequel elle s’est déroulée.  
Permettez-moi à nouveau de remercier vivement les 68% d’électrices et d’électeurs qui 
ont apporté leur soutien à la liste « Ensemble pour Malakoff » que j’avais le plaisir et 
l’honneur de conduire. Ce résultat, en progression de 2% par rapport à 2008, reflète à 
mon sens l’intérêt et l’attachement que les habitants apportent à leur ville, à ses valeurs 
de solidarité, de justice sociale, de progrès et de tolérance, de laïcité, de convivialité et 
de culture de paix. Il traduit également une confiance réaffirmée à l’équipe municipale 
et à cette nouvelle équipe grandement renouvelée, constituée d’élus venus d’horizons 
divers, riches de leurs expériences, investis tous avec dynamisme et conviction au 
service de la collectivité. 
Permettez-moi également de rendre hommage et de remercier très chaleureusement les 
femmes et les hommes qui se sont investis au service de la ville et de ses habitants en 
exerçant un mandat d’élu, pour un certain nombre d’entre eux durant plusieurs années, 
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et qui ont souhaité en cette fin de mandature mettre fin à celui-ci. Je tiens à saluer très 
chaleureusement leur engagement citoyen et le sérieux, le sens des responsabilités 
avec lesquels ils ont exercé ce mandat. Permettez-moi de les nommer : Françoise 
Guillois, Jean Seignolles, Gilbert Nexon, Dominique Cordesse, Marielle Topelet, 
Jacqueline Capus, Sophie Bacelon, Pierre Avril, Djamina Aït-Yahia, Sabrine Guérard, 
Pierre Vial, Kattalyn Gabriel, Claude Lhomme, Bernard Saint-Jean et Lubin Chantrelle. 
Par ce résultat, les habitants ont approuvé notre bilan et notre projet construit avec une 
grande partie des habitants. J’y vois un souhait massivement exprimé de voir poursuivie 
l’action engagée depuis des décennies par les équipes progressistes et de larges 
rassemblements qui ont travaillé pour une ville du bien vivre ensemble. 
Fort du soutien de la majorité de la population nous allons poursuivre notre action 
d’intérêt général en conservant à notre ville sa dimension humaine, ses équilibres entre 
habitat, activité économique, équipements, espaces verts, sa mixité sociale et urbaine 
afin de préserver la qualité de vie de tous tant appréciée à Malakoff.  
C’est toute notre équipe, ensemble, qui va mettre en œuvre notre programme 
clairement ancré à gauche, enrichi de toutes les contributions recueillies ces dernières 
semaines au cours de multiples rencontres avec les habitants. Cette mise en œuvre se 
fera avec l’ensemble du personnel communal, véritable partenaire que je tiens à 
nouveau à remercier pour son investissement quotidien dans le bon fonctionnement de 
notre collectivité et pour son attachement au service public local. 
 

Notre programme se déploie autour de trois thématiques essentielles :  
- Le développement durable et solidaire visant à la fois l’efficacité économique, 

l’équité sociale, le respect de l’environnement. 
- La démocratie citoyenne, qui irrigue en permanence nos choix de politique 

municipale, assurant la participation du plus grand nombre à la vie de la cité, est 
l’expression d’une intelligence collective au service de tous. 

- La préservation des services publics locaux de qualité répondant à la demande et 
à l’attente de ses habitants dans toutes les sphères de la vie quotidienne. 

 

La perspective développée dans notre programme est celle d’une ville toujours plus 
moderne, dynamique, citoyenne, solidaire, où il fait bon vivre.  
Une ville déterminée à agir contre les injustices et les inégalités. 
Une ville qui affirme et qui met en œuvre en pratique au quotidien des valeurs de 
justice, de progrès, de démocratie. 
Une ville qui se bat et qui se battra pour obtenir des pouvoirs publics une réforme juste 
de la fiscalité locale et les moyens auxquels elle peut justement prétendre, 
indispensables pour répondre aux attentes des habitants et en particulier aux personnes 
les plus fragilisées par cette crise. 
Une ville qui défend les intérêts des habitants et exige qu’ils gardent la maîtrise du 
devenir de leur ville. 
 

Pour ma part, je continuerai d’être le Maire de tous les habitants et de toutes les 
habitantes de Malakoff, une élue sans exclusive, disponible, à l’écoute de la population 
dans toute sa diversité dans un esprit d’échange et de dialogue permanent. 
Je m’efforcerai d’animer et d’impulser le travail d’une équipe plurielle dans un esprit de 
respect et de confiance mutuelle, une équipe qui mettra son dynamisme, son 
enthousiasme, sa compétence au service de tous les habitants de Malakoff. Car c’est 
tous ensemble, habitants, élus, personnels, que nous parviendrons à faire que notre 
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ville à laquelle nous sommes tant attachés avance, se développe, se modernise tout en 
gardant son identité et en cultivant les valeurs qui sont les siennes, pour que chacun et 
chacune continuent à vivre ensemble dans une ville sereine, attachante et chaleureuse. 
 
Pour terminer, je vous remercie encore de votre présence et je vous rappelle que vous 
êtes tous et toutes cordialement invités à fêter ensemble cette belle victoire mercredi 
prochain à 19h00 à la salle des fêtes. Je vous remercie pour votre attention. » 
 
 
Madame le Maire demande aux assesseurs de rester pour signer le procès-verbal, 
rappelle que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 9 avril à 19h00 et lève la 
séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 11h23  
Le secrétaire de séance Monsieur ORAND 

 


