
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.
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