«

Chères Malakoffiottes,
Chers Malakoffiots,
Le 15 mars dernier, vous avez renouvelé, et nous vous en remercions, votre
confiance en la gauche en votant largement pour la liste Ensemble pour
Malakoff, rassemblement qui porte les valeurs auxquelles nous croyons et qu’il
nous semble aujourd’hui plus que jamais nécessaire de défendre.
Logement pour tous, accès aux soins, vie culturelle épanouissante pour
chacun, attractivité économique, protection de l’emploi, devoir de solidarité,
défense du service public, respect de l’environnement, exigence
démocratique... La crise sanitaire que nous traversons rend plus criants encore
les défis qu’il nous faut relever. Malakoff doit rester cette terre de mixité
sociale et de solidarités auquel nous sommes tous très attachés.
En tant que socialistes, nous continuerons, comme nous l’avons toujours fait, à
être force de propositions, en nous appuyant sur les réseaux locaux, en
encourageant l’émergence des collectifs, en créant des passerelles entre les
associations, les entreprises, les commerces et les habitants.
Pendant toute la durée de la mandature nous souhaitons établir un lien avec
vous tous, vous informer de nos actions et nos prises de position au sein de la
municipalité et vous donner des rendez-vous pour débattre des sujets qui vous
tiennent à cœur.
Nos remerciements chaleureux vont aux élus sortants avec lesquels nous
avons travaillé pendant six ans, et plus particulièrement Catherine Picard,
Monique Zanatta, Mireille Moguerou, Frédéric Saconnet et Thibault Delahaye,
nos camarades socialistes.
Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux élus du groupe
« socialistes et apparentés », qui ont tous l’ambition d’être à l’écoute et de
représenter nos concitoyens.

Annick Le Guillou
Présidente du groupe des élus PS et apparenté.e.s

VOS ÉLUS
Corinne PARMENTIER – Parti Socialiste
3e maire adjointe – Socialistes et apparenté.e.s
Développement économique, Artisanat, Économie sociale, solidaire et circulaire
Conseillère territoriale
Antonio OLIVEIRA – Parti socialiste
8e maire adjoint – Socialistes et apparenté.e.s
Santé et Finances locales
Secrétaire de section – Parti socialiste
Annick LE GUILLOU – Parti socialiste
13e maire adjointe – Socialistes et apparenté.e.s
Initiatives publiques, Ville inclusive et intergénérationnelle
Présidente du groupe des élus Socialistes et apparenté.e.s
Carole SOURIGUES – Citoyenne
Conseillère municipale
Déléguée à l’Accessibilité

Virginie APRIKIAN – Place publique
Conseillère municipale
Déléguée à la Lecture publique

Pascal BRICE – Citoyen
Conseiller municipal

Loïc COURTEILLE – Citoyen
Conseiller municipal

Pascal BRICE a été élu,
en septembre 2020, Président de la
Fédération des acteurs de solidarité

