
ESPACE OUVERT À L’EXPRESSION DES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

Majorité municipale – élu·e·s  
du groupe Malakoff en commun, 
communistes et citoyen·ne·s
> 16 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, Hugo Poupard

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

Majorité municipale – élu·e·s  
Socialistes et apparenté·e·s
> 6 élus : Corinne Parmentier, Antonio Oliveira,  
Loïc Courteille, Pascal Brice, Carole Sourigues, 
Virginie Aprikian

 Carole Sourigues 
Conseillère municipale, 
déléguée à la Ville inclusive 
et l’accessibilité
csourigues@ville-malakoff.fr

Vers une nouvelle 
économie du partage
Coûts élevés des logements, solitude ou dé-
ficit de sociabilité, perte d’autonomie 
coexistent avec constat de logements sous 
occupés et bureaux vides, établissements au 
coût exorbitant et déshumanisant.
Tandis que les espaces partagés, jardins, co-
location, tiers lieu… cités en exemple, ne ren-
contrent qu’un succès d’estime et demeurent 
expérimentaux.
Tels ces Ehpad, dont le hall accueille une épi-
cerie, un café, un salon de coiffure ouvert à 
tous, et remet la vie au centre des préoccupa-
tions, ou ces espaces de coworking ouverts, 
où se côtoient personnes âgées et travailleurs 
nomades, ou dans un autre registre, les pen-
sions de famille, colocations avec services pour 
personnes, sans domicile, en perte d’autono-
mie ou isolées.
À Malakoff, convaincus par ces modalités de 
partage et d’inclusion, nous les inscrivons dans 
nos objectifs d’aménagement. Ainsi après les 
jardins partagés, de nouveaux lieux se sont 
développés comme La Tréso où cohabitent 
en harmonie restaurant, salle de gym, ateliers 
d’artisans, salle de conférences…
Bientôt La Crèche ouvrira ses portes à des 
artistes et artisans et une épicerie coopérative. 
Sont également en projet, l’aménagement 
d’un centre de santé accueillant une activité 
médicale et des locaux dédiés à l’économie 
sociale et solidaire, et la création de cours 
d’école Oasis, ouvertes en dehors du temps 
scolaire, comme espaces publics.
Tous ses exemples illustrent combien le partage 
de l’espace et des lieux de vie, le mélange des 
genres, des âges, des savoirs, invente une éco-
nomie sociale et ouvrent des perspectives pour 
des besoins auxquels les solutions tradition-
nelles ne sont plus en capacité de répondre.
Alors allons plus loin, imaginons la possibilité 
pour des personnes âgées de déjeuner dans 
les écoles, ou l’ouverture d’équipements cultu-
rels à des associations à vocation sociale.
Car construire la ville de demain c’est penser 
le partage aujourd’hui.

 Fatou Sylla
Conseillère municipale 
déléguée à l’éducation 
populaire et la lutte contre 
les discriminations
fsylla@ville-malakoff.fr

Pour un accueil 
inconditionnel  
des migrant·e·s !
Durant l’été, le président Macron a annoncé 
la préparation d’un nouveau projet de loi 
« Asile et immigration » pour 2023, encore 
un ! Que dire des premières pistes annon-
cées ? Elles sont dans le droit fil des idées 
portées par Nicolas Sarkozy, développer 
« l’immigration choisie ».
Le système libéral valorise la libre circulation 
des marchandises mais interdit la circulation 
des êtres humains contrainte par des crises 
sans précédent. La Manche et la Méditerra-
née sont devenues des cimetières où près 
de 18 000 personnes ont péri depuis 2014. 
Le dernier épisode du navire Ocean Viking 
est révélateur. Pourtant 230 personnes à 
accueillir dans un pays de 65 millions d’ha-
bitant·e·s, cela ne devrait pas être impos-
sible, rappelons-le ce sont des vies humaines 
qui sont en jeu !
Nous devons en traiter les causes profondes. 
Il faut sortir de cette contradiction entre d’un 
côté le refus d’agir pour réduire les inégalités 
socio-économiques, juguler la crise climatique 
et éradiquer les guerres, principales causes 
des migrations ; de l’autre, le durcissement 
des règles d’entrée et le renforcement des 
frontières qui génèrent des drames humains.
Nous refusons le tri. Cette nouvelle loi doit 
changer radicalement d’orientation. L’État doit 
prendre ses responsabilités sur l’accueil 
comme sur l’hébergement d’urgence et ne 
pas laisser les collectivités seules. À Malakoff, 
nous faisons vivre cette solidarité à notre 
échelle, avec nos moyens, pour cela nous avons 
rejoint le réseau Anvita des villes et territoires 
accueillants pour défendre l’accueil incondi-
tionnel des immigré·e·s et réfugié·e·s quelle 
que soit leur provenance.
Augusto Roa Bastos affirma « Notre esprit 
humain exige sans délai la solidarité et l’union 
entre les peuples et les nations au-delà des 
différences qui pourraient les séparer », ce 
dans quoi nous sommes convaincu·e·s que 
chaque pays devrait s’inscrire !

 Grégory Gutierez
Conseiller municipal délégué 
au Numérique et Citoyenneté
ggutierez@ville-malakoff.fr

Malakoff développe 
sa souveraineté 
numérique
En cohérence avec la feuille de route de la 
délégation Numérique et Citoyenneté, les 
services de la mairie de Malakoff ont basculé 
à la mi-novembre vers un nouvel écosystème 
informatique pour la gestion des documents, 
des courriers électroniques et des agendas. 
Ce sont plus de 800 boîtes e-mail et postes 
de travail qui ont été migrés depuis la solution 
Outlook de Microsoft vers des outils libres et 
open source.
Microsoft est un des fameux Gafam (Google, 
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), des 
entreprises de droit privé américain, des 
géants du net dont une partie au moins du 
business consiste à capter autant que pos-
sible les « données personnelles » — c’est-à-
dire les informations intimes — de leurs usa-
gers. Le prestataire retenu par l’équipe de la 
Direction des Services d’Information propose 
une solution complète, composée des logi-
ciels BlueMind pour la messagerie électro-
nique et les agendas, NextCloud pour le 
partage de fichiers, OnlyOffice pour l’édition 
de fichiers, BigBlueButton pour les visios et 
le télétravail. Tous ces logiciels sont donc 
« open source », c’est-à-dire que leur code 
est librement copiable et modifiable, leurs 
licences d’exploitation font qu’ils sont utili-
sables par tout le monde sans avoir à payer 
de droits de propriété.
Ainsi, pour exploiter ces logiciels, la mairie 
paie un « droit d’usage » et non pas un « droit 
de propriété », et l’investissement est signi-
ficativement moindre que les licences équi-
valentes à verser au géant Microsoft. C’est 
ce qu’on appelle la souveraineté numérique, 
et nous sommes convaincus qu’elle permet 
de garantir un strict respect des données 
personnelles qui transitent via les ordinateurs 
de votre mairie.
« Nous étions loin de nous douter que cela 
aboutirait à une si grande infrastructure
publique… », Vinton Cerf, à propos des pre-
miers développements d’Internet en 1992.
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LES TEXTES PUBLIÉS ENGAGENT LA SEULE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS

Opposition municipale – élu·e·s  
France insoumise et citoyen.ne.s
> 3 élus : Anthony Toueilles, Nadia Hammache, 
Héla Bel Hadj Youssef

Opposition municipale 
élu non inscrit  
Malakoff Citoyen
> 1 élu : Stéphane Tauthui

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

 Anthony Toueilles
Conseiller municipal
atoueilles@ville-malakoff.fr

Un seul héros,  
le peuple
Le mois dernier, ce sont quatre 49.3 qui ont 
été utilisés par le Gouvernement.
« La démocratie, c’est au Parlement ! », nous 
disaient-ils après avoir éborgné et/ou mutilés 
trente-deux Gilets jaunes.
Mais ça, c’était à l’époque ou En Marche était 
majoritaire à l’Assemblée nationale, depuis main-
tenant quelques mois, les partis de l’extrême 
libéralisme n’ont plus qu’une majorité relative.
Certes, ils ont trouvé un allié de poids avec le 
parti raciste du Front national, votant ensemble 
contre l’augmentation du Smic, contre le blo-
cage des prix, contre le rétablissement de l’ISF, 
contre l’augmentation du nombre d’héberge-
ments d’urgence pour les sans-abri (l’argument 
je vote FN pour « nos SDF » tombant à l’eau 
avec ce vote à l’Assemblée nationale).
Avec le 49.3, le gouvernement a eu recours à 
un acte autoritaire et antidémocratique.
La démocratie n’est plus « Il n’y a pas si long-
temps que l’on se battait pour elle, et j’ai connu 
des printemps qui brillaient sous son soleil, 
Marianne a cinq enfants, quatre fils qu’elle a 
perdus, Le cinquième à présent qu’elle ne 
reconnaît plus », chantait Michel Delpech, cela 
valait donc déjà il y a quelques années.
Nous devons trouver une voie politique po-
sitive pour sortir de cette situation ou 
quelques-uns décident pour tous.
Vite une vie République ou les pouvoirs re-
viendraient dans les mains du peuple.
Mettre en place une assemblée constituante, 
afin d’adopter une nouvelle constitution, où 
les pouvoirs ne seraient pas concentrés dans 
les mains du seul président et d’un gouver-
nement pouvant faire usage du 49.3 quand 
l’assemblée et le peuple s’opposent à lui.
RIC, reconnaissance du vote blanc, interdire 
le cumul des mandats sont des pistes pour 
redonner confiance aux citoyens.
La monarchie présidentielle s’applique à tous 
les étages, et ce n’est pas mieux au niveau 
municipal comme à Malakoff, où Jacqueline 
Belhomme (et son petit comité) a décidé de 
nous évincer, contre l’avis des Malakoffiots 
et Malakoffiotes.

 Charlotte Rault 
Conseillère municipale 
Charlotte.rault@outlook.fr 

  

Développer 
les énergies 
renouvelables  
dans notre ville
Les élus du groupe Demain Malakoff se ré-
jouissent de l’adoption au Sénat du projet de 
loi gouvernemental visant à accélérer le dé-
veloppement des énergies renouvelables.
À deux titres.
D’abord il faut le dire, car le vote à la qua-
si-unanimité de ce texte est un exemple dé-
mocratique. Parce que les sénateurs ont su 
travailler ensemble, avec tous les groupes et 
avec le Gouvernement pour atteindre un 
consensus. Seuls quelques sénateurs du 
groupe Les Républicains et quinze sénateurs 
du groupe communiste se sont abstenus.
Ensuite, car ce texte est porteur d’avancées 
concrètes pour notre pays, nos régions et 
pour la transition énergétique. Il permet no-
tamment un mix énergétique équilibré : entre 
nucléaire et énergies renouvelables afin de 
limiter nos émissions pour atteindre la neu-
tralité carbone en 2050. C’est essentiel.
Mais surtout, il accompagne les collectivités 
qui s’engagent dans cette transition en sim-
plifiant les démarches pour installer des 
énergies renouvelables : photovoltaïques, 
éoliens, hydrauliques, géothermiques, etc. 
Un soutien fiscal permet aussi de faciliter 
l’implantation des sources d’énergie décar-
bonées.
Nous souhaitons donc que Malakoff prenne 
toute sa part et accueille tant qu’il est pos-
sible, des énergies renouvelables sur son sol.
Nous proposons en outre que la Ville com-
munique en toute transparence sur ses ap-
provisionnements énergétiques, afin d’infor-
mer les habitants.
Il est temps que Malakoff soit à la hauteur de 
l’ambition écologique qu’elle affiche ! En tant 
qu’élus de l’opposition, nous y veillerons.

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

Résolutions – vœux
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 
à vous 
La crise mondiale complexifie encore plus la 
précarité des classes moyennes et impacte 
tous les volets de la société. La hausse des prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires, la 
difficulté de se procurer du carburant rend le 
quotidien des habitants très difficile. Nous 
proposons à la région et à l’Etat d’agir dans 
des actions visant à renforcer les transports 
en commun et à les rendre gratuits cela per-
mettrait d’avoir des agents pour combler le 
manque de chauffeurs. 
Dans ce contexte, où il est demandé des efforts 
de « guerre » expression favorite de SEM 
Macron. Nous proposons des mesures écolo-
giques, économiques et sociales : renforcer 
les éclairages en équipement LED, moduler 
les températures de chauffage dans nos struc-
tures, encadrer la durée d’éclairage des équi-
pements sportifs, former les agents aux éco-
gestes, réduire la nuit l’éclairage public.
Quant à l’insécurité, qui est toujours d’actua-
lité dans notre ville, celle-ci se distingue par 
sa gravité avec de nombreux faits divers, de 
plus en plus violents, d’après vos témoignages. 
Nous souhaitons une augmentation des ef-
fectifs de Police Municipale car malgré les 
astreintes votées en Conseil Municipal notre 
PM est débordée et en manque de moyens, 
elle n’a pas d’opérateurs pour une visualisation 
des caméras en direct pour des interventions 
efficaces. L’insécurité qui ne pourra qu’être 
renforcée par la volonté de la Mairie à rejeter 
la problématique sur la PN, il faut aller plus 
loin et agir pour la tranquillité des habitants. 
Les ASEM et les AESH, accompagnants des 
élèves handicapés manquent dans les écoles. 
La ville doit soutenir les actions des parents 
et enseignants pour obtenir ces encadrants 
indispensables à l’intégration. Pour la majori-
té, le CM n’est pas un lieu de débats, mais un 
lieu de validation pour être en conformité avec 
la loi, c’est dommage !
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