
Nicole Miquel-Belaud 
 

Conseillère Municipale Déléguée et conseillère métropolitaine, Nicole Miquel-Belaud se         
charge des Bibliothèques et Médiathèques de Toulouse. Elle est aussi en charge de             
l’Economie Sociale et Solidaire et gère la coopération décentralisée et la solidarité            
internationale. Elle s’occupe également de la promotion de l’égalité, de l’accès aux droits et              
de la lutte contre les discriminations. Elle est enfin responsable de la gestion de l’Espace               
Diversité Laïcité.  

 
 

Anicet Kounougous  
 

Anicet Kounougous est élu Adjoint au Maire de Saint-Orens-de-Gameville. Il est en            
charge des Affaires sociales, du Logement, de la Commande publique, de la Lutte             
contre la précarité et est Vice-Président du Centre Communal de l'Action Sociale.  
Il a aussi le titre de Président Régional du Karaté au sein de la Ligue Midi-Pyrénées                
KDA. Anicet Kounougous pratique effectivement le karaté depuis plus d’une trentaine           
d’années. Une de ses ambitions est de mettre en avant les pratiques sportives en              
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.  
Originaire du Congo Brazzaville, il étudie les Sciences Politiques à Toulouse 1. Il             
soutient sa thèse en 2001 et l’intitule “L'armée dans le processus de démocratisation             
des systèmes politiques africains : le cas de la République du Congo-Brazzaville.”  

La question de la solidarité lui tient également à coeur. C’est pourquoi, il appuie son soutien à                 
l’Association Kirikou Evénements à chacune de ses éditions du Festi’Couleurs, le festival de la mixité.  
https://www.theses.fr/2001TOU10010  
 
 
 

Evelyne Ngbanda Otto 
 

Evelyne Ngbanda Otto est actuellement élue Conseillère Municipale et Métropolitaine          
à Toulouse. Elle fait partie du groupe Toulouse Ensemble (parti de la majorité). Elle              
est en charge du Conseil Municipal des enfants.  
Elle joue un rôle clé pour inculquer aux enfants les valeurs de la République, les               
sensibiliser aux questions environnementales, sur le handicap, sur la diversité… Elle           
mène principalement des projets dans les quartiers prioritaires de la ville rose. 
 

 
Rachida Lucazeau 

 
Née le 27/10/1964, Rachida Lucazeau est rattachée au Parti Socialiste Républicain et            
Citoyen. Elle est élue Conseillère régionale en région        
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Elle est membre des Commissions « Solidarités,        
Services publics, vie associative et Logement » et « Égalité Femme-Homme ». Cette             
année, elle est venue représentée Carole Delga et le Conseil Régional au            
Festi’Couleurs.   

https://www.theses.fr/2001TOU10010
https://www.theses.fr/2001TOU10010
https://www.theses.fr/2001TOU10010


El Yamine Soum  
 

Diplômé de sociologie, de relations internationales et d’études        
latino-américaines, ses travaux à l’EHESS (Centre d’analyses et        
d’interventions sociologiques (CADIS)) portent sur les questions       
internationales et de cohésion sociale.  
Il a co-écrit Discriminer pour mieux régner avec le sociologue          
Vincent Geisser. Cet ouvrage est une enquête sur la question de la            
diversité dans les partis politiques français.  
En collaboration avec des universitaires américains et français, il a          

co-dirigé l’ouvrage Islamophobie dans le monde moderne et enseigne la sociologie au Centre Parisien              
d’Etudes Critiques.  
Sollicité en 2008 par la Ministre Christine Boutin, il a participé à la consultation sur les valeurs                 
républicaines.  
Conférencier et acteur associatif, il est particulièrement impliqué dans le débat public en Europe et est                
considéré comme “prometteur” selon un article du Monde sur les nouvelles élites.  
Engagé dans la lutte contre le cancer, il a réalisé une série d’aquarelles au profit du comité de la ligue                    
contre le cancer du Val d’Oise.  
El Yamine Soum parle plusieurs langues, notamment l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le portugais. Il              
intervient régulièrement dans les médias internationaux et français tels que France 24 et France Ô. Il est                 
collaborateur auprès du journal brésilien Opera Mundi.  
En janvier 2012, il publie La France que nous voulons, un ouvrage se proposant d’irriguer de propositions                 
le débat public, avec un regard francoptimiste et jeune. Plusieurs idées de l’ouvrage sont reprises, par des                 
responsables politiques, notamment sur la question des étudiants étrangers, dans une proposition de loi au               
Sénat.  
 
 

Jean-Paul Makengo 
 

Né au cœur de l’Afrique à Kinshasa en République Démocratique du Congo,            
Jean-Paul Makengo arrive en France à l’âge de 14 ans et, après avoir suivi des études                
en Sciences Humaines et Sociales à l’université de Toulouse 2, intègre le Parti             
Socialiste en commençant par le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) afin de            
contribuer au débat public en vue d’un réel changement social. En 2008, son             
engagement prend de l’ampleur en devenant, durant la journée nationale contre le            
racisme, Adjoint au Maire en charge de la Diversité-égalité de Toulouse. En 2010, il              
devint élu haut-garonnais au Conseil Régional Midi-Pyrénées s’affirmant en tant que           
pionnier en terme de diversité noire. Jean-Paul Makengo est également de nos jours             
Président de la Coalition Européenne des Villes contre le Racisme (ECCAR). Puis, il             
se retire de la vie politique et se dessine une carrière internationale. Il poursuit              
toujours sa voie de leader mais cette fois-ci en rejoignant le secteur privé, en RDC,               
en France et en Chine.  

 
 



Dominique Nitoumbi 
 

 
Né le 23 décembre 1940, Dominique Nitoumbi est l’administrateur de l’Agence           
Régionale de l’Energie et du Climat en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée qui a          
été fondée en 2015. Très engagé pour l’écologie, Dominique Nitoumbi est aussi            
élu conseiller délégué de la commune de Portet-Sur-Garonne. Il est en charge de             
l’Agenda 21, de l’environnement et des transports doux.  

 

 
 

Pierre Lacaze (sous réserve) 
 
Pierre Lacaze est conseiller municipal et métropolitain à Toulouse. C’est le           
Président du groupe communiste au Conseil Municipal de Toulouse. Depuis          
maintenant 12 ans, il est aussi Secrétaire départemental du PCF31.  
Le Parti Communiste souvent mis à l’écart des médias et de son rôle majeur              
au sein de la gauche motive Pierre Lacaze à remettre le PCF en lumière. Il               
souhaite que le PCF redevienne effectivement un acteur central de la gauche.  
 

 


