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Officiellement, il n’est pas encore candidat à un 7e mandat. Mais son visage apparaît 
déjà aux côtés de la conseillère municipale socialiste Joëlle Amozigh sur des affiches 
pour les municipales de mars 2014. Jacques Mahéas, maire (ex-PS) de Neuilly-sur-
Marne depuis 1977, devrait selon toute vraisemblance se lancer dans la course. « Je 
me prononcerai le 31 janvier, confie-t-il. Mais il est vrai que de très nombreux 
Nocéens souhaitent ma candidature. » 
 
Une démarche qui divise au Parti socialiste. Contraint de quitter le PS à la suite de sa 
condamnation pour agression sexuelle sur une employée municipale en mars 2010, 
Jacques Mahéas, 74 ans, continue de diriger la ville avec une partie du PS local. La 
commission administrative de la section socialiste, dirigée par la conseillère générale 
Michèle Bailly, vient ainsi de réclamer une candidature de l’ancien maire. « 
Massivement, les Nocéens demandent instamment que Jacques Mahéas soit 
candidat en binôme avec Joëlle Amozigh », écrit Michèle Bailly dans un communiqué. 



 
 Mais d’autres militants souhaitent tourner la page Mahéas. C’est notamment le cas 
d’Abdelhak Kachouri, vice-président du conseil régional, ancien conseiller municipal à 
Saint-Ouen, et candidat déclaré aux municipales. « La règle est claire au PS : quand 
un élu a été condamné, il ne doit plus briguer un nouveau mandat. Harlem Désir 
(Premier secrétaire du PS, NDLR) a indiqué directement à Jacques Mahéas que le 
parti ne soutiendrait pas une liste sur laquelle il figure. Je souhaite que les habitants 
soient entendus et que la ville retrouve une dynamique », indique le candidat, qui 
assure que « pour la première fois, la gauche sera rassemblée dès le premier tour à 
Neuilly-sur-Marne », autour de sa candidature. 
 
Le bureau national tranchera mi-janvier 
 
 Il reste qu’aucune tête de liste n’a encore été investie officiellement par le PS. 
Quatre candidats se sont présentés devant les militants en septembre : Abdelhak 
Kachouri, Joëlle Amozigh, Philippe Capian et José Althey. Mais le vote a été suspendu 
par la direction du parti. Officiellement pour « favoriser le rassemblement », selon la 
rue de Solferino. « Parce que Kachouri n’avait aucune chance », estime-t-on dans 
l’entourage de Jacques Mahéas. Mécontents de la suspension du scrutin, les 
responsables de la section locale du PS sont allés jusqu’à manifester rue de Solferino, 
mi-novembre, derrière Joëlle Amozigh et Michèle Bailly. « En soutenant Jacques 
Mahéas, Joëlle Amozigh se met hors course », estime Abdelhak Kachouri, qui assure 
avoir reçu lundi le soutien de Philippe Capian et José Althey. Le bureau national du 
PS, réuni mi-janvier, devra trancher, l’avis des militants n’étant pas nécessaire dans 
les villes de plus de 30000 habitants. Une chose est sûre : Abdelhak Kachouri, s’il est 
investi, devra composer avec un PS local encore largement derrière le maire sortant. 
 

 

 


