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 FRONT DE GAUCHE ET CITOYEN-NES  (PCF-PG-FASE) 

Le ViVre ensembLe est un combat commun

A Gennevilliers, il y a des foyers d’habitation dédiés 
aux travailleurs précarisés, un lieu de vie qui est 
souvent transitoire et qui parfois devient la rési-

dence principale des retraités.
Les élu-es de Gennevilliers participent activement à créer du lien 
social dans ces foyers avec la volonté d’ouvrir vers l’extérieur et 
de favoriser les rencontres avec les habitants des quartiers.
Les résidents des foyers sont des Gennevillois et peuvent par-
ticiper à la vie de la cité, mais il faut lever des freins pour que 
chacun puisse vraiment oser aller vers l’extérieur.
Pour cela, un travail a été mené pour favoriser les rencontres 

Le 12 décembre, vous pourrez choisir le type de 
règlementation du stationnement que vous sou-
haitez. Après un mois de rencontres dans les 

quartiers, c’est maintenant l’heure de la décision. 
Nombreux sont parmi vous ceux qui ont eu, durant ces dix der-
nières années, l’occasion de participer à un débat ou à une réu-
nion d’information organisés par les socialistes gennevillois sur 
le sujet du stationnement. Face aux changements nécessaires 
pour améliorer la situation dans notre ville, nous avons débattu 
avec vous, invité des experts et avons forgé notre opinion, ren-
contre après rencontre, à votre contact.  

autour de thématiques (ateliers réparation de vélos, confection 
de fresque pour embellir la salle commune, sortie à Ménilles 
avec le centre social des Grésillons, participation aux ateliers 
d’Agir pour les retraités…), tout cela en collaboration et la parti-
cipation des résidents.
Egalement en partenariat avec notre direction municipale de 
santé, le secteur prévention intervient régulièrement dans le 
cadre d’actions autour de la vaccination, du diabète et du cancer… 
ce qui permet une réelle prise en charge et un accompagnement 
de la santé des habitants du foyer.
En accord avec ADOMA et la CNAV, le CCAS a mis en place les 
aides ménagères mutualisées au sein des foyers pour aider les 
plus âgés dans leur quotidien.
La ville de Gennevilliers réaffirme que tous les Gennevillois-es, 
et ce quels que soient leurs origines ou leur lieu de vie, vivent 
ensemble et que chacun doit pouvoir se rencontrer, discuter et 
fraterniser.
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr

C’est donc sans surprise que dans le cadre du travail engagé 
par la Municipalité nous privilégions le choix du stationne-
ment résidentiel en zone bleue. Cette option a déjà été affinée 
au cours des réunions de quartier du mois dernier et mérite 
certainement encore quelques aménagements mais le principe 
général est là. 
1. Conserver la gratuité pour les résidents gennevillois
2. Agir sur les véhicules « ventouse » qui peuplent nos rues et 
nos parkings
3. Contraindre les non-résidents à l’utilisation d’un disque horo-
daté et éviter ainsi de servir de parking gratuit aux entreprises 
et aux habitants de la région.
Pour ne plus râler, pour ne plus tourner en rond à la recherche 
désespérée d’une place de stationnement, pour ne plus être 
encombrés par des véhicules « étrangers » votez dans le bureau 
de vote proche de chez vous, dont l’adresse est indiquée sur le 
flyer stationnement. Votez.
groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

lobbies. Sans vision sur la transition écologique, ils pratiquent les « poli-
tiques de petits pas » mises en lumière par Nicolas Hulot le jour de sa 
démission. 
Ainsi, en France, la taxation soudaine des carburants est emblématique 
de cette posture. Sortir de son chapeau une mesure isolée indépendante 
d’une logique politique cohérente et planifiée devra obligatoirement être 
pondérée, renégociée au regard de ses effets induits. 
Une vision politique programmerait simultanément la sortie du moteur 
thermique et les investissements pour des transports alternatifs et collec-
tifs. Une vision politique ne fermerait pas les lignes « peu rentables ». Mais 
il faudrait pour cela reprendre la main sur la privatisation du bien public et 
sur la dépendance au PIb. 
Ne nous y trompons pas, c’est bien au niveau de l’Europe que naîtront les 
accords géopolitiques pour une transition écologique significative. 
Le repli national qui brandit la protection contre les populations déplacées 
y compris par l’armée aux frontières est une mise en scène du tragique 
par le « sauve qui peut ». Il montre que s’il a bien évalué la mesure du 
problème, sa réponse politique n’est que l’instrumentalisation de la peur. 
C’est plutôt du repli national qu’il faudrait avoir peur.
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Les grouPes du conseiL municiPaL 
s’exPriment…

LES CONTRIBUTIONS PUBLIéES DANS CES PAGES N’ENGAGENT PAS 
LA RéDACTION DE GENNEVILLIERS MAGAZINE

 GROUPE SOCIALISTE 

Votons Le 12 décembre Pour 
un stationnement résidentieL en Zone bLeue

 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

PriVatisation de La terre 
et extinction du ViVant

La transition écologique est une révolution sociétale, 
un changement de logiciel. bien que de longue date les 
scientifiques annoncent des dérèglements écologiques à 
l’échelle planétaire, bien que des partis Ecologistes ont 

produit un corpus politique pour en faire une question citoyenne, le monde 
n’a cessé de devenir la propriété des marchands. 
Les ressources naturelles sont un bien commun. Elles ont été privatisées 
à l’extrême. Le PIb et sa croissance, moteurs du profit des quelques pro-
priétaires de la planète, décident du calendrier de l’extinction du vivant. 
Le courage politique a manqué. C’est au pied du mur, sous la contrainte, 
qu’il faut désormais agir, car le réel ne se négocie plus quand les limites 
sont atteintes !
Malgré cela, les gouvernements nationaux restent sous le contrôle des 
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Elles doivent être destinées à protéger d’abord nos concitoyens des exactions. 
C’est pourquoi la Région met encore une fois la main à la poche en débloquant 
340 000 € afin que la Ville puisse élargir l’installation de ce moyen coûteux 
mais combien efficace. Souhaitons que l’équipe municipale dirigée par l’édile 
Patrice Leclerc saura profiter de cette manne financière pour aller au bout de 
la démarche et vivre au 21e siècle sortant ainsi des années 80.
Suite à nos nombreux articles dans le GenMag, la Municipalité a décidé de 
proposer des réunions publiques afin de déterminer quelles seraient les so-
lutions à apporter pour régler les problèmes récurrents de stationnement sur 
notre ville. Il est grand temps que nos élus se préoccupent de ce phénomène 
qui dure depuis des années et qui empoisonne notre quotidien. Nous avons, 
lors d’un récent article sur le sujet, proposé la gratuité du stationnement pour 
les Gennevillois moyennant une carte de résidents à apposer sur le pare-
brise. D’autres solutions existent pour être déjà utilisées sur les communes 
voisines. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de 
ces consultations. Tous aux urnes le 12 décembre prochain.
Comme chaque année, le groupe LR-DVD vous souhaite de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.
Pour contacter la Présidente : jacqueline.clero@wanadoo.fr 
La permanence : lesrepublicains92230@free.fr

Depuis plusieurs années maintenant, la Région finance 
l’installation de la vidéo-protection sur les Hauts-de-Seine, 
encourageant les communes du 92 et plus particulièrement 
celles touchées par la délinquance, à s’équiper pour faire face 
à ce fléau que sont les agressions, le trafic de stupéfiants, les 

incivilités en tous genres, les courses poursuites et le stationnement sauvage. 
Ce qui, au départ, semblait être une intrusion de la vie privée est aujourd’hui 
devenue indispensable afin d’assurer la tranquillité de nos concitoyens et 
ainsi participer au maintien de l’ordre et de la quiétude. A Gennevilliers, sous 
la pression des résidents mais aussi des élus de droite, les caméras de vi-
déo-surveillance sont installées dans certaines zones stratégiques comme 
les établissements publics, les carrefours routiers et les zones industrielles. 
C’est un début mais cela n’est pas suffisant. Aujourd’hui, ces caméras ne 
servent qu’à verbaliser à distance. Ce n’est pas ce que nous avons choisi. 

 LES RéPUBLICAINS - DIVERS DROITE 

quand La région Finance 
La Vidéo-Protection
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gique ? Et, pour ce qui nous concerne, nous ne faisons pas le choix de 
l’écologie punitive à marche forcée. 
Nous œuvrerons à redessiner un espace public dans lequel il fait bon 
circuler, en aménageant des places de parking dans chaque quartier, 
pour que nos concitoyens puissent y laisser leur voiture et se déplacer 
à pied en toute sérénité. 
Le stationnement payant interviendra uniquement pour les non-Genne-
villois, et nous créerons des places de livraison à proximité des com-
merces pour faciliter leur exploitation souvent déjà fort complexe. 
Parce que la vidéo-verbalisation doit avoir pour premier effet d’être 
dissuasive, nous informerons nos concitoyens des lieux où elle est 
déployée. 
Nous construirons, en collaboration avec les entreprises installées sur 
notre territoire communal, des parkings professionnels pour permettre 
aux salariés concernés de venir en voiture. Ils pourront ainsi stationner, 
puis se déplacer dans notre ville à pied, ou par tout autre moyen non 
polluant. 
Notre vision du Gennevilliers de demain est ancrée dans la nécessité 
de faire évoluer nos mœurs en matière d’approche écologique, mais 
celle-ci est et sera respectueuse de nos concitoyens. 

Ainsi, la majorité municipale, après avoir transformé la 
vie des automobilistes gennevillois en véritable cauche-
mar, se penche sur les solutions qu’elle doit mettre en 
œuvre pour remédier à ce fiasco.

Comme à son habitude, elle se pare de vertus démocratiques, via une 
étude et une consultation généralisée ponctuée d’un référendum ; ce 
faisant, elle utilise les deniers publics alors que la campagne pour les 
prochaines Municipales s’amorce. 
Monsieur le Maire, en professionnel de la politique qu’il est depuis fort 
longtemps, n’hésite plus à confondre dynamique populaire et manipu-
lation populiste.
La véritable question qui se pose sur le fond, c’est la façon d’amener 
nos concitoyens à avancer avec conviction vers la transition écolo-

 CITOYENS éCOLOGISTES DéMOCRATES ET INDéPENDANTS 

aVoir une Voiture n’est Pas un déLit...
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 LA FRANCE INSOUMISE - POUR UNE VILLE UNIE AU SERVICE DE TOUS 

contribution non communiquée

contribution non communiquée

 UNION DES GENNEVILLOIS-E-S 




