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 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

horizon innoVation 
(d’après une contribution de Cyrille Brégère, artiste gennevillois)

 FRONT DE GAUChE ET CITOyEN-NES  (PCF-PG-FASE) 

Le cLimat c’est L’aFFaire de tous et toutes 

Il fait chaud à la mi-octobre, avec 27°C. Ce n’est 
plus l’été indien mais bien les effets du dérègle-
ment climatique.

La terre a de la fièvre, comme pour signaler que notre activité 
intense est devenue insupportable. La Terre n’a plus le temps 
de se régénérer tant notre appétit  de ressources est devenu 
incompatible avec les équilibres nécessaires pour sauvegarder 
notre planète.
C’est l’enjeu majeur des prochaines années : quel monde al-
lons-nous léguer à nos enfants ? Quelles solutions pour stop-
per la spirale de la surconsommation de ressources et du gas-

Ces élections permettent aux locataires 
de faire entendre leur voix pour la gestion 
de leur immeuble, sur les questions des 
charges, du vivre ensemble mais aussi de 

créer du lien et des équipes pour porter des projets 
dans chaque immeuble pour se rencontrer, échanger, 
s’entre-aider.
Au moment où le logement social doit évoluer pour 
mieux répondre aux attentes des locataires et des 
demandeurs de logements, alors que le gouverne-

Depuis le Front Populaire, Gennevilliers bénéficie d’ambi-
tions culturelles qui se construisent sur de réelles orien-
tations politiques. Ces dernières ont toujours évité le piège 
désormais classique qui oppose «  création et grand pu-

blic ». C’est encore le cas pour le projet de la Halle des Grésillons, approche 
dite « alternative de tiers-lieu populaire ». 
Ce lieu historique de Gennevilliers, avec sa verrière classée, est endormi 
à côté du théâtre. Il propose une vue imprenable sur un espace grandiose, 
mais malheureusement en mauvais état. 
or, depuis fin septembre (et pour 3 ans), des Gennevillois et des Asnié-
rois œuvrent à réanimer ce poumon si propice aux événements culturels et 
économiques. Devenu un atelier géant de rencontres et de pratiques artis-

pillage ?
A Gennevilliers, nous développons la ville durable, un mode 
de vie plus respectueux du rythme des saisons et des res-
sources naturelles. Se chauffer au bois de récupération avec 
notre chaufferie biomasse, favoriser les circuits courts et le bio, 
développer les circulations douces et les espaces verts, autant 
d’exemples qui ne seront pas suffisants tant que les Etats ne 
décideront pas sérieusement de repenser le fonctionnement de 
nos sociétés à l’aune d’un objectif : faire passer la survie de la 
planète avant les intérêts capitalistes en revoyant l’organisation 
des activités humaines, de nos besoins réels aux modes de pro-
duction polluants, en passant par les moyens de transport et 
leurs usages raisonnés.
Nous continuerons à montrer l’exemple, pour que d’autres s’en 
saisissent.
Contact : groupefdg@ville-gennevilliers.fr

ment cherche à imposer des choix budgétaires allant à 
l’encontre des objectifs du logement social (LoI ELAN), 
il est important que les locataires élisent des repré-
sentants disposant d’une légitimité forte pour pouvoir 
proposer d’autres solutions, d’autres idées. 
Localement les enjeux sont forts. Quel avenir pour 
l’office HLM ? Quelle forme et quelle organisation 
pour répondre aux besoins des Gennevillois ? Quelles 
évolutions, quelles priorités, quels projets mettre en 
œuvre ? Autant de questions qui ont besoin de trouver 
des réponses pertinentes, d’une mobilisation et d’une 
réflexion élargie au plus grand nombre de locataires.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr; 01 40 85 63 56

tiques, il résonne autant avec le théâtre et la politique culturelle qu’avec le 
bouillonnement social de la ville. Ici, la Création serait le fruit d’une coha-
bitation féconde entre l’Art, les Economies des transformations sociales, 
solidaires et écologiques, ouverte à la vie et à la ville.
Les acteurs existent, le lieu a déjà une âme. Il reste à y construire de la joie 
et de la créativité. 
La culture n’est pas un supplément d’âme réservé aux plus aisés. Elle est 
constitutive de la vie des individus et des corps sociaux qu’ils se construisent 
nécessairement. Elle doit être au cœur de notre « fabrique de la ville » au 
moment où l’utilitarisme et l’individualisme prennent  le dessus.
Aussi, le dispositif « Permis de faire » qui a missionné l’architecte Patrick 
bouchain a vocation de rendre possible une véritable innovation. Ce qui la 
distinguera, c’est que la Création ainsi abordée dans sa globalité concevra 
l’art et économie dans ce qu’ils disent de l’humanité, de la Liberté et du 
respect. 
Cette nouvelle démarche participative pourrait-être, nous l’espérons, le 
creuset de pensées et de pratiques alternatives réinventées par des habi-
tants.
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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 

du 15 noVembre au 15 décembre, Les Locataires 
des hLm Vont éLire Leurs représentants
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nécessité de réduire considérablement et surtout rapidement les gaz à 
effet de serre, cette orientation affirmée des constructeurs vers des vé-
hicules alimentés par des énergies plus vertueuses est un bon signal.
Demeurent toutefois les contraintes qui entravent fortement leur accès 
au plus grand nombre (prix prohibitif, aides très modestes de l’Etat pour 
leur achat, autonomie limitée sur les longues distances…). La voiture 
est et reste un outil indispensable à notre quotidien. Il est donc vital que 
les véhicules électriques soient moins onéreux et plus performants. 
Puissent les constructeurs et nos gouvernants répondre à ces besoins 
collectifs ! Moins de voitures polluantes, c’est non seulement moins de 
problème de stationnement, mais surtout un air moins pollué.
A notre niveau, nous pouvons toutefois, d’ores-et-déjà, agir pour limiter 
l’impact des véhicules polluants sur notre territoire : utiliser nos pieds 
et/ou nos vélos pour les courtes distances et favoriser les transports 
en communs qui sont denses sur notre ville. C’est pourquoi, l’Union 
des Gennevillois soutient toutes les actions développant ces modes de 
déplacement et l’amélioration des conditions de transport (surtout sur 
la ligne 13 et le T1).

Début octobre, se tenait le Mondial de l’Auto, l’un des 
événements les plus fréquentés au monde. C’était 
l’occasion de découvrir les dernières nouveautés et 
surtout les toutes dernières technologies devant assu-

rer confort et performance à leurs futurs détenteurs, et faire rêver les 
simples passionnés de la voiture.
Cette année, le salon de l’auto aura quelque peu évolué pour répondre 
davantage aux préoccupations environnementales et écologiques de 
notre époque. Les véhicules électriques y étaient particulièrement bien 
représentés (solowheel, trottinette électrique, vélo à assistance élec-
trique, scooter électrique…). 
Alors que les organisations environnementales nous alertent sur la 

l’équipe municipale, le maire en tête, a préféré  botter en touche prétextant 
que ce n’était ni le lieu ni le moment de donner une suite favorable à notre 
demande, expliquant que cela devait se décider en «commission» comme 
si cet officier de la Gendarmerie s’était posé la question en prenant cette 
décision héroïque. C’est ce que l’on appelle ne pas se sentir concerné. Notre 
groupe, convaincu de faire là un geste citoyen et d’envoyer un message fort 
emprunt de valeurs immuables, n’aura de cesse d’obtenir de la municipa-
lité qu’elle revienne sur son choix et qu’à l’unanimité, nous votions ce vœu 
si cher aux défenseurs de la Patrie à l’image de nos voisins d’Asnières, de 
bois-Colombes et de Colombes. 
Sondage d’été concernant 81% de personnes interrogées sur la soit disant 
tranquillité dans notre ville. Depuis quand procède-t-on à un sondage en 
plein congé estival alors qu’une bonne partie des habitants est justement 
en vacances. Les quelques centaines de personnes interrogées doivent être 
des sympathisants, des adhérents du parti ou des nouveaux arrivants car 
pour la majeure partie des 43 000 Gennevillois, c’est loin d’être le cas. Nous 
dénonçons régulièrement ces faits de violence et d’incivilité et nous n’accep-
tons pas la manipulation médiatique.
Pour contacter la Présidente : jacqueline.clero@wanadoo.fr 
La permanence : lesrepublicains92230@free.fr

civile organisée qui, traditionnellement, interprètent la volonté populaire et 
organisent les débats publics. Permanente, parce que les électeurs ne sup-
portent plus la démocratie qui leur donne la parole tous les 6 ans, pour mieux la 
reprendre dès le lendemain. 
Si la bonne vieille démocratie représentative, qui a fait ses preuves, devait céder 
la place à la dictature des sondages et à leur mise en scène, ce serait le début 
de la fin.
En effet les sondages ne sont qu’une photographie faussée de l’opinion publique, 
une addition artificielle des opinions privées. Et au fond même si cette représen-
tation était fidèle à la réalité, faudrait-il pour autant s’ajuster immédiatement 
sur elle sans délibération, sans controverse ? C’est pourtant là un ressort fonda-
mental du débat public et de la délibération publique. Notre présente tribune est 
une contribution au débat politique au sens le plus noble du terme.
Alors, Monsieur le Maire, ne cédez pas à la tentation de l’illusion démocratique. 
Celle qui veut que les sondages soient le reflet d’une population locale qui se 
connaitrait mieux elle-même que les représentants qu’elle s’est elle-même 
démocratiquement donnés.
Attention à ne pas céder à l’excès de confiance quand les sondages flattent l‘ac-
tion, car non seulement l’opinion est volatile mais ce serait un drôle de renonce-
ment à une certaine conception de la démocratie.

Ces réunions sont faites pour donner l’illusion de la concertation. Ce faisant, les 
élus de cette majorité peuvent se prévaloir d’avoir sondé les habitants, se targuer 
de la méthode quand le fond, c’est-à-dire les solutions, tardent à voir le jour. Ce 
qui est intéressant, c’est que lorsque la consultation est primordiale, il faut mettre 
la pression pour que les réunions se montent. C’est par exemple le cas sur des 
programmes immobiliers pour lesquels les habitants rappellent les élus à l’ordre 
pour leur signifier que le projet urbain qui leur est « proposé » a été fait sur leur 
tête, sans qu’ils soient consultés. Pourtant, dans ces cas-là, la Municipalité affiche 
souvent que les consultations ont eu lieu. oui, mais de fausses consultations.
Arrive ensuite le moment où l’illusion de la concertation devient un outil de propa-
gande manifeste.
Dans le GenMag d’octobre, la Municipalité n’hésite plus et lâche en Une : « Satis-
faits de Gennevilliers à 81% ». on entre ici sur des techniques de manipulation de 
masse. Ce chiffre, qui se situe bien au-delà de leur score aux dernières munici-
pales, s’appuie sur un sondage IFoP réalisé en plein mois de juillet, quand beau-
coup d’habitants sont en vacances, sur un échantillon de 500 personnes, soit 1% 
de la population, et sur la base de questions fermées, ce qui élude les aspects 
qualitatifs. Cette méthode traduit le fait que cette majorité continue de prendre les 
Gennevillois pour des enfants.
Gennevillois(es), ne vous laissez pas berner : vous êtes plus intelligents qu’ils ne 
le sont.

Lors du dernier Conseil municipal, notre groupe a émis un 
vœux concernant la dénomination d’une rue, d’une place ou 
simplement d’une stèle à la mémoire du Colonel beltrame, 
décédé lors d’une mission visant à interpeller un terroriste 
ayant pris en otage une femme, celui-ci étant fermement 

décidé à la tuer. Ce héros de la Gendarmerie, au péril de sa vie, n’a pas 
hésité une seconde avant de se proposer en otage. La fin tragique de ce 
geste héroïque doit être célébrée dans notre commune comme l’ont été les 
Patriotes et Partisans ayant sacrifié leur vie pour participer à la libération 
de la France occupée. A Gennevilliers comme dans beaucoup d’autres villes 
de France et de Navarre, les résistants et soldats Français ont payé un lourd 
tribut pour qu’aujourd’hui nous puissions encore chanter la Marseillaise. 
Malheureusement, lors du vote de ce vœux, 5 voix pour et 38 abstentions, 

Jacques Julliard décrivait très bien depuis plus de 10 ans déjà 
comment la démocratie d’opinion prenait de plus en plus le pas 
sur le système de représentation classique qu’est la démo-
cratie représentative. Il inventa ce terme de Doxocratie pour 

désigner ce phénomène. Avec le sondage qui a été diligenté par la municipalité 
et la satisfaction qu’elle semble en tirer avec la publication d’une partie des 
résultats, on se trouve devant le risque de voir cette doxacratie être érigée en 
mode de gouvernance. 
Cette conception de la gouvernance, est d’après J.Julliard, médiatique, directe 
et permanente. Médiatique, parce qu’elle coïncide avec la généralisation des 
nouveaux médias et des réseaux sociaux. on sait le rôle qu’ils ont joué dans 
l’élection de Trump. Directe, parce qu’elle court-circuite ces corps intermé-
diaires que sont les associations, les syndicats, les forces vives de la société 

Nous faisons appel à votre perspicacité : prenons tout d’abord la 
question du stationnement.
Est-il nécessaire d’organiser des réunions publiques pour arriver 
à la conclusion que les Gennevillois ne veulent pas du stationne-

ment payant ? Est-il nécessaire de faire une consultation pour savoir qu’une signa-
létique doit être installée dans les zones de vidéoverbalisation ? Est-il nécessaire de 
solliciter l’avis des habitants pour entendre, pour la énième fois, qu’il nous manque 
des places de stationnement ? D’évidence, la réponse à toutes ces questions est 
NoN car les réponses sont de bon sens  : il faut réaménager nos quartiers pour 
avoir plus de places parkings, poser des panneaux qui indiquent les zones vidéo-
surveillées, rendre le stationnement payant, pour les non Gennevillois uniquement.
La question qui se pose, c’est le pourquoi de toutes ces réunions publiques, de toute 
cette effervescence.

 LES RéPUBLICAINS - DIVERS DROITE 

hommage et sondage
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 UNION DES GENNEVILLOIS-E-S 

Quand La Voiture assure un air pLus pur…

 CITOyENS éCOLOGISTES DéMOCRATES ET INDéPENDANTS 

L’iLLusion de La concertation, 
La réaLité d’une propagande
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 LA FRANCE INSOUMISE - POUR UNE VILLE UNIE AU SERVICE DE TOUS 

Le règne de La « doxocratie »
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