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 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

retrouver du sens

 GROupE SOCIaLIStE 

vers une région à deux vitesses ?

 FRONt DE GauCHE Et CItOYEN-NES  (pCF-pG-FaSE) 

référendum : sauvons aéroports 
de paris menacé de privatisation !  

Rappelons-nous l’épisode des autoroutes bradées à des fonds 
d’investissement privés qui rapportent tellement d’argent que 
la cour des comptes a dénoncé les dividendes honteux reversés 
aux actionnaires. Cet argent, notre argent, aurait pu et pourrait 
financer notre système de soins, des moyens supplémentaires 
pour l’éducation ou financer des alternatives pour le transport, 
la mobilité ou la transition écologique. 
Rappelons-nous les privatisations de l’Energie (EDF-GDF), les 
transports (SNCF, le FRET), La Poste. Depuis leur privatisation, 
les dysfonctionnements se multiplient.
Déjà, le 27 mars, notre groupe FDG et citoyens alertait le 
conseil municipal en présentant le vœu «  privatisation ADP  : 
C’est non ! » 
Nous avons besoin de tous et toutes pour contrer ce projet de 
privatisation, amis, voisins, collègues, familles, tous concernés 
et tous mobilisés !

Depuis le 13 juin et jusqu’au 12 mars 2020 la 
plateforme « referendum.interieur.gouv.fr » 
est ouverte permettant à chaque citoyen.ne 

d’apporter son soutien pour lancer le premier référendum 
d’initiative partagée ! Une mobilisation inédite pour soutenir 
la proposition de loi affirmant le caractère de « service 
public national » des aérodromes de Paris lancée par des 
parlementaires de droite et de gauche.
Objectif : 4,7 millions de signatures en 9 mois pour refuser la 
privatisation. 
Mobilisation générale dans un contexte de libéralisation et de 
désengagement de l’état.

mun des ressources au service des habitants se heurte à des 
égoïsmes locaux. 
Certaines villes refusent même volontairement d’appliquer la 
Loi notamment en matière de logement social. Ainsi la loi SRU 
qui impose 25% de logements sociaux est respectée par seule-
ment 22 communes sur les 36 que compte le département des 
Hauts-de-Seine. 
Ces attitudes sont une atteinte au vivre ensemble et à la capa-
cité de chacun de vivre et s’épanouir là où il le souhaite, à proxi-
mité de son travail, de sa famille.
Face à cette situation, notre ville doit garder sa dimension 
diverse par une offre de logement diversifiée entre logement 
social, accession sociale et libre à la propriété. C’est par ce 
biais que l’on fabrique une ville qui fonctionne, où chacun peut 
trouver sa place.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

autres pensées… C’est un horizon renouvelé quelques jours par an 
qui offre à l’esprit l’inhabituel, un oxygène qui enrichit, décale et 
dépolarise. C’est une pause, un recul qui permet aussi de recentrer 
nos pratiques urbaines et familières sur des valeurs premières : le 
lien à l’autre, le retour à la terre, la relativité du temps qui passe…
Pas de culpabilité donc, mais le plaisir d’affirmer son indépendance 
et sa responsabilité face à ceux qui en cette période nous réduisent 
à la bourse du consommateur. Pas de culpabilité, mais le sentiment 
de défendre l’avenir des nôtres et de tous quand nous intégrons 
l’empreinte carbone de nos vacances, quand nous légitimons de 
questionner l’éloignement du dépaysement.
Tout est là : ne rien faire comme on le fait d’habitude. 
Vaquer… Être libre de retrouver son humanité, libre de plaisirs 
ordinaires, de réflexions gratuites, c’est se préparer à planter les 
graines qui font l’immense valeur de nos menus engagements. 
Préserver la planète et le vivant, c’est l’Humain que l’on défend en 
ciselant notre ouverture sur le monde.
Bonnes extra-ordinaires vacances à toutes et tous.

Début juin, l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la Région parisienne (IAURP) a publié 
une étude intitulée « Gentrification et paupérisa-

tion au cœur de l’Île-de-France - Évolutions 2001-2015 ». (www.
iau-idf.fr) 
Cette étude pointe une accentuation et une polarisation des 
territoires au sein de la région : les riches étant toujours plus 
riches et les territoires pauvres toujours plus en difficulté. Elle 
démontre le manque de solidarité entre les territoires notam-
ment en termes de péréquation financière.
La création de la métropole censée renforcer la mise en com-

Pas d’école, les enfants vaquent. Les adultes au-
ront, nous l’espérons réussi à s’offrir eux aussi des 
congés. Pas de travail, au moins quelques jours 

entre juillet et août, depuis le Front Populaire.
Certains partiront, un peu, longtemps, loin, ou à quelques kilo-
mètres, en famille, entre copains, en solo, en duo, à l’aventure... 
Certains choisiront les propositions de notre ville si active pour le 
« droit aux vacances ».
Cette opportunité de la rupture avec l’ordinaire de l’année est 
une profonde inspiration dans la succession des contraintes que 
rythme l’inventaire des obligations. Une fenêtre s’ouvre sur l’alté-
rité : autres temps, autres lieux, autres rencontres, autres langues, 
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 CItOYENS éCOLOGIStES DémOCRatES Et INDépENDaNtS 

Que diriez-vous d’une mutueLLe 
communaLe à genneviLLiers ?

Pour cela, la commune doit démarcher les mutuelles en jouant sur l’effet 
de groupe. À l’issue, elle sélectionne l’organisme qui propose les meilleures 
conditions aux futurs adhérents. Sont pris en compte les tarifs et les garan-
ties proposées selon les différents profils d’adhérents. Ce faisant, certaines 
formules proposent des cotisations de 30 à 60 % moins élevées que les mu-
tuelles dites classiques, pour le même niveau de couverture.
Si les salariés disposent pour la plupart d’une mutuelle d’entreprise, les 
retraités, les professions indépendantes, les étudiants ou encore les deman-
deurs d’emploi constituent les publics cibles d’un tel dispositif, conçu pour 
venir en aide aux plus modestes. Et, pour adhérer, la seule condition devant 
être respectée est de résider dans la commune. Il est par ailleurs à noter que 
l’adhésion n’est pas obligatoire.
Depuis 2013, date à laquelle la commune de Caumont-sur-Durance dans le 
Vaucluse a lancé cette initiative, de nombreuses municipalités ont choisi de 
mettre en place une mutuelle communale, autrefois appelée « mutuelle de 
village ». Aujourd’hui, même si notre ville s’étend bien au-delà de son village, 
nous souhaitons garder cet esprit de solidarité en proposant un service de 
proximité qui pourra aider de nombreux Gennevillois.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été à toutes et à tous.

 De nombreuses personnes ont recours à une mutuelle pour 
compléter le remboursement de la Sécu. Parmi la diversité 
des offres et des prix pratiqués, il est souvent compliqué de 

faire un choix. Par ailleurs, une partie de la population n’a toujours pas accès 
à cette protection supplémentaire car les cotisations sont souvent trop éle-
vées pour les chômeurs, les étudiants ou les personnes âgées ayant des 
frais de santé importants.
Face à la baisse des niveaux de remboursement du régime général de la 
Sécu, et au coût souvent prohibitif des mutuelles, nous souhaitons créer une 
mutuelle communale, ici à Gennevilliers. Ce dispositif, qui vise à améliorer 
l’accès à la santé de tous les habitants, consiste à les regrouper pour que la 
commune, ou une association mandatée par elle, négocie une complémen-
taire santé de qualité, à des prix compétitifs.

 uNION DES GENNEVILLOIS-E-S 

contriBution non communiQuée

 LES RépubLICaINS - DIVERS DROItE 

remerciements de m. aLain cHeiKH

administrateur au Conseil d’administration des établissements sco-
laires du secondaire ou bien encore membres de diverses commissions 
comme celle du handicap. C’est encore être présent lors des inaugu-
rations, des commémorations visant à ne jamais oublier ces tragiques 
événements qui ont vu disparaître nos frères, nos pères, nos amis et 
personnes chères à nos cœurs d’hommes et de femmes libres et égaux 
en droit.
C’est donc non sans une certaine émotion que je dois me retirer de la 
vie politique et publique en gardant à l’esprit, le combat idéologique 
dont j’ai fait preuve pendant plusieurs années.»
Le groupe les Républicains remercie Alain pour le travail accompli 
pendant ces 2 mandats et souhaite la bienvenue à Philippe Hallais qui 
saura donner un nouvel élan à notre formation. La tâche reste ardue 
mais connaissant bien les convictions et la pugnacité de notre nouveau 
Conseiller municipal, je n’ai aucun doute sur le travail qu’il saura ac-
complir.
Nous souhaitons à tous les Gennevillois et les Gennevilloises de très 
bonnes vacances bien méritées !!
Jacqueline Marichez-Cléro 
Lesrepublicains92230@free.fr
1 place du Docteur-Roux

«Avant toutes choses, je tenais à remercier l’en-
semble des Gennevilloises et Gennevillois de 
m’avoir permis d’être éligible sur la liste de Jacque-
line Marichez-Clero lors des municipales de 2014. 

Ce fut donc pour moi l’occasion de renouveler mon mandat de Conseil-
ler municipal. Depuis 2012, suite à la disparition de Christian Clero, 
alors Président du seul groupe d’opposition de droite, j’ai donc pu exer-
cer mes fonctions avec zèle et dévouement au service des habitants de 
notre commune. Être élu c’est représenter une partie de la population 
au sein du Conseil municipal et devant les institutions qui régissent nos 
lois. C’est aussi être force de proposition en défendant, avec conviction, 
les projets visant à améliorer les conditions de vie de chacun tout en 
jouant pour le collectif. C’est participer à la vie de la commune en étant 
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 La FRaNCE INSOumISE - pOuR uNE VILLE uNIE au SERVICE DE tOuS 

fédérer Les coLères

riales, sociales, fiscales. Ce mouvement confronté à l’autoritarisme d’Etat 
avec ses cohortes de violences policières répond toujours présent dans 
l’espace public, avec ses lanceurs et lanceuses d’alerte. Ils continuent à 
contrer la désinformation que nous servent les médias à la solde de ce 
pouvoir et nous appellent à lutter contre la casse de nos services publics 
et de nos acquis sociaux. 
Pourtant toutes ces expressions d’un désaccord profond avec les orienta-
tions portées par les gouvernements successifs ne se sont pas exprimées 
aux dernières élections, avec encore trop d’abstentions. 
Il est grand temps de fédérer ces colères, en favorisant l’implication po-
pulaire pour accélérer le processus de révolution citoyenne contre l’oli-
garchie des puissants. Ne pas baisser les bras, ne pas se résoudre. Nous 
avons et aurons cet été et à la rentrée toute légitimité de nous indigner et 
de reprendre la main.
Dès maintenant et tout l’été, brandissons l’arme du référendum d’initia-
tive partagée. Saisissons-nous de nos portables et tablettes pour signer 
en faveur de ce premier référendum contre la privatisation des aéroports 
de Paris. 
Nous vous souhaitons de belles vacances ici comme ailleurs pour faire le 
plein d’énergies militantes.

A l’heure des premiers départs en congés, pour une part 
de moins en moins importante de la population – ce qui 
caractérise une des grandes inégalités sociales actuelles 
– les colères restent vives, les mobilisations contre la poli-

tique du gouvernement s’ancrent dans nos quotidiens et nos territoires.
Dans les établissements scolaires, enseignant.e.s, étudiant.e.s et parents 
sont mobilisés ; à la poste depuis plusieurs mois, la grève se poursuit ; 
les soignant.e.s, épuisés, sont de plus en plus nombreux en grève aux 
urgences dans les hôpitaux de proximité ; les usagers des transports 
en commun ne lâchent pas prise, entre autre sur la ligne 13 ; les jeunes 
haussent la voix et montrent la voie pour une prise de conscience sur 
l’urgence climatique. Les gilets jaunes mobilisent en banlieue contre la 
baisse du pouvoir d’achat et mettent en lumière les inégalités territo-
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 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

retrouver du sens

 GROupE SOCIaLIStE 

vers une région à deux vitesses ?

 FRONt DE GauCHE Et CItOYEN-NES  (pCF-pG-FaSE) 

référendum : sauvons aéroports 
de paris menacé de privatisation !  

Rappelons-nous l’épisode des autoroutes bradées à des fonds 
d’investissement privés qui rapportent tellement d’argent que 
la cour des comptes a dénoncé les dividendes honteux reversés 
aux actionnaires. Cet argent, notre argent, aurait pu et pourrait 
financer notre système de soins, des moyens supplémentaires 
pour l’éducation ou financer des alternatives pour le transport, 
la mobilité ou la transition écologique. 
Rappelons-nous les privatisations de l’Energie (EDF-GDF), les 
transports (SNCF, le FRET), La Poste. Depuis leur privatisation, 
les dysfonctionnements se multiplient.
Déjà, le 27 mars, notre groupe FDG et citoyens alertait le 
conseil municipal en présentant le vœu «  privatisation ADP  : 
C’est non ! » 
Nous avons besoin de tous et toutes pour contrer ce projet de 
privatisation, amis, voisins, collègues, familles, tous concernés 
et tous mobilisés !

Depuis le 13 juin et jusqu’au 12 mars 2020 la 
plateforme « referendum.interieur.gouv.fr » 
est ouverte permettant à chaque citoyen.ne 

d’apporter son soutien pour lancer le premier référendum 
d’initiative partagée ! Une mobilisation inédite pour soutenir 
la proposition de loi affirmant le caractère de « service 
public national » des aérodromes de Paris lancée par des 
parlementaires de droite et de gauche.
Objectif : 4,7 millions de signatures en 9 mois pour refuser la 
privatisation. 
Mobilisation générale dans un contexte de libéralisation et de 
désengagement de l’état.

mun des ressources au service des habitants se heurte à des 
égoïsmes locaux. 
Certaines villes refusent même volontairement d’appliquer la 
Loi notamment en matière de logement social. Ainsi la loi SRU 
qui impose 25% de logements sociaux est respectée par seule-
ment 22 communes sur les 36 que compte le département des 
Hauts-de-Seine. 
Ces attitudes sont une atteinte au vivre ensemble et à la capa-
cité de chacun de vivre et s’épanouir là où il le souhaite, à proxi-
mité de son travail, de sa famille.
Face à cette situation, notre ville doit garder sa dimension 
diverse par une offre de logement diversifiée entre logement 
social, accession sociale et libre à la propriété. C’est par ce 
biais que l’on fabrique une ville qui fonctionne, où chacun peut 
trouver sa place.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

autres pensées… C’est un horizon renouvelé quelques jours par an 
qui offre à l’esprit l’inhabituel, un oxygène qui enrichit, décale et 
dépolarise. C’est une pause, un recul qui permet aussi de recentrer 
nos pratiques urbaines et familières sur des valeurs premières : le 
lien à l’autre, le retour à la terre, la relativité du temps qui passe…
Pas de culpabilité donc, mais le plaisir d’affirmer son indépendance 
et sa responsabilité face à ceux qui en cette période nous réduisent 
à la bourse du consommateur. Pas de culpabilité, mais le sentiment 
de défendre l’avenir des nôtres et de tous quand nous intégrons 
l’empreinte carbone de nos vacances, quand nous légitimons de 
questionner l’éloignement du dépaysement.
Tout est là : ne rien faire comme on le fait d’habitude. 
Vaquer… Être libre de retrouver son humanité, libre de plaisirs 
ordinaires, de réflexions gratuites, c’est se préparer à planter les 
graines qui font l’immense valeur de nos menus engagements. 
Préserver la planète et le vivant, c’est l’Humain que l’on défend en 
ciselant notre ouverture sur le monde.
Bonnes extra-ordinaires vacances à toutes et tous.

Début juin, l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la Région parisienne (IAURP) a publié 
une étude intitulée « Gentrification et paupérisa-

tion au cœur de l’Île-de-France - Évolutions 2001-2015 ». (www.
iau-idf.fr) 
Cette étude pointe une accentuation et une polarisation des 
territoires au sein de la région : les riches étant toujours plus 
riches et les territoires pauvres toujours plus en difficulté. Elle 
démontre le manque de solidarité entre les territoires notam-
ment en termes de péréquation financière.
La création de la métropole censée renforcer la mise en com-

Pas d’école, les enfants vaquent. Les adultes au-
ront, nous l’espérons réussi à s’offrir eux aussi des 
congés. Pas de travail, au moins quelques jours 

entre juillet et août, depuis le Front Populaire.
Certains partiront, un peu, longtemps, loin, ou à quelques kilo-
mètres, en famille, entre copains, en solo, en duo, à l’aventure... 
Certains choisiront les propositions de notre ville si active pour le 
« droit aux vacances ».
Cette opportunité de la rupture avec l’ordinaire de l’année est 
une profonde inspiration dans la succession des contraintes que 
rythme l’inventaire des obligations. Une fenêtre s’ouvre sur l’alté-
rité : autres temps, autres lieux, autres rencontres, autres langues, 
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 CItOYENS éCOLOGIStES DémOCRatES Et INDépENDaNtS 

Que diriez-vous d’une mutueLLe 
communaLe à genneviLLiers ?

Pour cela, la commune doit démarcher les mutuelles en jouant sur l’effet 
de groupe. À l’issue, elle sélectionne l’organisme qui propose les meilleures 
conditions aux futurs adhérents. Sont pris en compte les tarifs et les garan-
ties proposées selon les différents profils d’adhérents. Ce faisant, certaines 
formules proposent des cotisations de 30 à 60 % moins élevées que les mu-
tuelles dites classiques, pour le même niveau de couverture.
Si les salariés disposent pour la plupart d’une mutuelle d’entreprise, les 
retraités, les professions indépendantes, les étudiants ou encore les deman-
deurs d’emploi constituent les publics cibles d’un tel dispositif, conçu pour 
venir en aide aux plus modestes. Et, pour adhérer, la seule condition devant 
être respectée est de résider dans la commune. Il est par ailleurs à noter que 
l’adhésion n’est pas obligatoire.
Depuis 2013, date à laquelle la commune de Caumont-sur-Durance dans le 
Vaucluse a lancé cette initiative, de nombreuses municipalités ont choisi de 
mettre en place une mutuelle communale, autrefois appelée « mutuelle de 
village ». Aujourd’hui, même si notre ville s’étend bien au-delà de son village, 
nous souhaitons garder cet esprit de solidarité en proposant un service de 
proximité qui pourra aider de nombreux Gennevillois.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été à toutes et à tous.

 De nombreuses personnes ont recours à une mutuelle pour 
compléter le remboursement de la Sécu. Parmi la diversité 
des offres et des prix pratiqués, il est souvent compliqué de 

faire un choix. Par ailleurs, une partie de la population n’a toujours pas accès 
à cette protection supplémentaire car les cotisations sont souvent trop éle-
vées pour les chômeurs, les étudiants ou les personnes âgées ayant des 
frais de santé importants.
Face à la baisse des niveaux de remboursement du régime général de la 
Sécu, et au coût souvent prohibitif des mutuelles, nous souhaitons créer une 
mutuelle communale, ici à Gennevilliers. Ce dispositif, qui vise à améliorer 
l’accès à la santé de tous les habitants, consiste à les regrouper pour que la 
commune, ou une association mandatée par elle, négocie une complémen-
taire santé de qualité, à des prix compétitifs.

 uNION DES GENNEVILLOIS-E-S 

contriBution non communiQuée

 LES RépubLICaINS - DIVERS DROItE 

remerciements de m. aLain cHeiKH

administrateur au Conseil d’administration des établissements sco-
laires du secondaire ou bien encore membres de diverses commissions 
comme celle du handicap. C’est encore être présent lors des inaugu-
rations, des commémorations visant à ne jamais oublier ces tragiques 
événements qui ont vu disparaître nos frères, nos pères, nos amis et 
personnes chères à nos cœurs d’hommes et de femmes libres et égaux 
en droit.
C’est donc non sans une certaine émotion que je dois me retirer de la 
vie politique et publique en gardant à l’esprit, le combat idéologique 
dont j’ai fait preuve pendant plusieurs années.»
Le groupe les Républicains remercie Alain pour le travail accompli 
pendant ces 2 mandats et souhaite la bienvenue à Philippe Hallais qui 
saura donner un nouvel élan à notre formation. La tâche reste ardue 
mais connaissant bien les convictions et la pugnacité de notre nouveau 
Conseiller municipal, je n’ai aucun doute sur le travail qu’il saura ac-
complir.
Nous souhaitons à tous les Gennevillois et les Gennevilloises de très 
bonnes vacances bien méritées !!
Jacqueline Marichez-Cléro 
Lesrepublicains92230@free.fr
1 place du Docteur-Roux

«Avant toutes choses, je tenais à remercier l’en-
semble des Gennevilloises et Gennevillois de 
m’avoir permis d’être éligible sur la liste de Jacque-
line Marichez-Clero lors des municipales de 2014. 

Ce fut donc pour moi l’occasion de renouveler mon mandat de Conseil-
ler municipal. Depuis 2012, suite à la disparition de Christian Clero, 
alors Président du seul groupe d’opposition de droite, j’ai donc pu exer-
cer mes fonctions avec zèle et dévouement au service des habitants de 
notre commune. Être élu c’est représenter une partie de la population 
au sein du Conseil municipal et devant les institutions qui régissent nos 
lois. C’est aussi être force de proposition en défendant, avec conviction, 
les projets visant à améliorer les conditions de vie de chacun tout en 
jouant pour le collectif. C’est participer à la vie de la commune en étant 
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riales, sociales, fiscales. Ce mouvement confronté à l’autoritarisme d’Etat 
avec ses cohortes de violences policières répond toujours présent dans 
l’espace public, avec ses lanceurs et lanceuses d’alerte. Ils continuent à 
contrer la désinformation que nous servent les médias à la solde de ce 
pouvoir et nous appellent à lutter contre la casse de nos services publics 
et de nos acquis sociaux. 
Pourtant toutes ces expressions d’un désaccord profond avec les orienta-
tions portées par les gouvernements successifs ne se sont pas exprimées 
aux dernières élections, avec encore trop d’abstentions. 
Il est grand temps de fédérer ces colères, en favorisant l’implication po-
pulaire pour accélérer le processus de révolution citoyenne contre l’oli-
garchie des puissants. Ne pas baisser les bras, ne pas se résoudre. Nous 
avons et aurons cet été et à la rentrée toute légitimité de nous indigner et 
de reprendre la main.
Dès maintenant et tout l’été, brandissons l’arme du référendum d’initia-
tive partagée. Saisissons-nous de nos portables et tablettes pour signer 
en faveur de ce premier référendum contre la privatisation des aéroports 
de Paris. 
Nous vous souhaitons de belles vacances ici comme ailleurs pour faire le 
plein d’énergies militantes.

A l’heure des premiers départs en congés, pour une part 
de moins en moins importante de la population – ce qui 
caractérise une des grandes inégalités sociales actuelles 
– les colères restent vives, les mobilisations contre la poli-

tique du gouvernement s’ancrent dans nos quotidiens et nos territoires.
Dans les établissements scolaires, enseignant.e.s, étudiant.e.s et parents 
sont mobilisés ; à la poste depuis plusieurs mois, la grève se poursuit ; 
les soignant.e.s, épuisés, sont de plus en plus nombreux en grève aux 
urgences dans les hôpitaux de proximité ; les usagers des transports 
en commun ne lâchent pas prise, entre autre sur la ligne 13 ; les jeunes 
haussent la voix et montrent la voie pour une prise de conscience sur 
l’urgence climatique. Les gilets jaunes mobilisent en banlieue contre la 
baisse du pouvoir d’achat et mettent en lumière les inégalités territo-
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 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

retrouver du sens

 GROupE SOCIaLIStE 

vers une région à deux vitesses ?

 FRONt DE GauCHE Et CItOYEN-NES  (pCF-pG-FaSE) 

référendum : sauvons aéroports 
de paris menacé de privatisation !  

Rappelons-nous l’épisode des autoroutes bradées à des fonds 
d’investissement privés qui rapportent tellement d’argent que 
la cour des comptes a dénoncé les dividendes honteux reversés 
aux actionnaires. Cet argent, notre argent, aurait pu et pourrait 
financer notre système de soins, des moyens supplémentaires 
pour l’éducation ou financer des alternatives pour le transport, 
la mobilité ou la transition écologique. 
Rappelons-nous les privatisations de l’Energie (EDF-GDF), les 
transports (SNCF, le FRET), La Poste. Depuis leur privatisation, 
les dysfonctionnements se multiplient.
Déjà, le 27 mars, notre groupe FDG et citoyens alertait le 
conseil municipal en présentant le vœu «  privatisation ADP  : 
C’est non ! » 
Nous avons besoin de tous et toutes pour contrer ce projet de 
privatisation, amis, voisins, collègues, familles, tous concernés 
et tous mobilisés !

Depuis le 13 juin et jusqu’au 12 mars 2020 la 
plateforme « referendum.interieur.gouv.fr » 
est ouverte permettant à chaque citoyen.ne 

d’apporter son soutien pour lancer le premier référendum 
d’initiative partagée ! Une mobilisation inédite pour soutenir 
la proposition de loi affirmant le caractère de « service 
public national » des aérodromes de Paris lancée par des 
parlementaires de droite et de gauche.
Objectif : 4,7 millions de signatures en 9 mois pour refuser la 
privatisation. 
Mobilisation générale dans un contexte de libéralisation et de 
désengagement de l’état.

mun des ressources au service des habitants se heurte à des 
égoïsmes locaux. 
Certaines villes refusent même volontairement d’appliquer la 
Loi notamment en matière de logement social. Ainsi la loi SRU 
qui impose 25% de logements sociaux est respectée par seule-
ment 22 communes sur les 36 que compte le département des 
Hauts-de-Seine. 
Ces attitudes sont une atteinte au vivre ensemble et à la capa-
cité de chacun de vivre et s’épanouir là où il le souhaite, à proxi-
mité de son travail, de sa famille.
Face à cette situation, notre ville doit garder sa dimension 
diverse par une offre de logement diversifiée entre logement 
social, accession sociale et libre à la propriété. C’est par ce 
biais que l’on fabrique une ville qui fonctionne, où chacun peut 
trouver sa place.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

autres pensées… C’est un horizon renouvelé quelques jours par an 
qui offre à l’esprit l’inhabituel, un oxygène qui enrichit, décale et 
dépolarise. C’est une pause, un recul qui permet aussi de recentrer 
nos pratiques urbaines et familières sur des valeurs premières : le 
lien à l’autre, le retour à la terre, la relativité du temps qui passe…
Pas de culpabilité donc, mais le plaisir d’affirmer son indépendance 
et sa responsabilité face à ceux qui en cette période nous réduisent 
à la bourse du consommateur. Pas de culpabilité, mais le sentiment 
de défendre l’avenir des nôtres et de tous quand nous intégrons 
l’empreinte carbone de nos vacances, quand nous légitimons de 
questionner l’éloignement du dépaysement.
Tout est là : ne rien faire comme on le fait d’habitude. 
Vaquer… Être libre de retrouver son humanité, libre de plaisirs 
ordinaires, de réflexions gratuites, c’est se préparer à planter les 
graines qui font l’immense valeur de nos menus engagements. 
Préserver la planète et le vivant, c’est l’Humain que l’on défend en 
ciselant notre ouverture sur le monde.
Bonnes extra-ordinaires vacances à toutes et tous.

Début juin, l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la Région parisienne (IAURP) a publié 
une étude intitulée « Gentrification et paupérisa-

tion au cœur de l’Île-de-France - Évolutions 2001-2015 ». (www.
iau-idf.fr) 
Cette étude pointe une accentuation et une polarisation des 
territoires au sein de la région : les riches étant toujours plus 
riches et les territoires pauvres toujours plus en difficulté. Elle 
démontre le manque de solidarité entre les territoires notam-
ment en termes de péréquation financière.
La création de la métropole censée renforcer la mise en com-

Pas d’école, les enfants vaquent. Les adultes au-
ront, nous l’espérons réussi à s’offrir eux aussi des 
congés. Pas de travail, au moins quelques jours 

entre juillet et août, depuis le Front Populaire.
Certains partiront, un peu, longtemps, loin, ou à quelques kilo-
mètres, en famille, entre copains, en solo, en duo, à l’aventure... 
Certains choisiront les propositions de notre ville si active pour le 
« droit aux vacances ».
Cette opportunité de la rupture avec l’ordinaire de l’année est 
une profonde inspiration dans la succession des contraintes que 
rythme l’inventaire des obligations. Une fenêtre s’ouvre sur l’alté-
rité : autres temps, autres lieux, autres rencontres, autres langues, 
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 CItOYENS éCOLOGIStES DémOCRatES Et INDépENDaNtS 

Que diriez-vous d’une mutueLLe 
communaLe à genneviLLiers ?

Pour cela, la commune doit démarcher les mutuelles en jouant sur l’effet 
de groupe. À l’issue, elle sélectionne l’organisme qui propose les meilleures 
conditions aux futurs adhérents. Sont pris en compte les tarifs et les garan-
ties proposées selon les différents profils d’adhérents. Ce faisant, certaines 
formules proposent des cotisations de 30 à 60 % moins élevées que les mu-
tuelles dites classiques, pour le même niveau de couverture.
Si les salariés disposent pour la plupart d’une mutuelle d’entreprise, les 
retraités, les professions indépendantes, les étudiants ou encore les deman-
deurs d’emploi constituent les publics cibles d’un tel dispositif, conçu pour 
venir en aide aux plus modestes. Et, pour adhérer, la seule condition devant 
être respectée est de résider dans la commune. Il est par ailleurs à noter que 
l’adhésion n’est pas obligatoire.
Depuis 2013, date à laquelle la commune de Caumont-sur-Durance dans le 
Vaucluse a lancé cette initiative, de nombreuses municipalités ont choisi de 
mettre en place une mutuelle communale, autrefois appelée « mutuelle de 
village ». Aujourd’hui, même si notre ville s’étend bien au-delà de son village, 
nous souhaitons garder cet esprit de solidarité en proposant un service de 
proximité qui pourra aider de nombreux Gennevillois.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été à toutes et à tous.

 De nombreuses personnes ont recours à une mutuelle pour 
compléter le remboursement de la Sécu. Parmi la diversité 
des offres et des prix pratiqués, il est souvent compliqué de 

faire un choix. Par ailleurs, une partie de la population n’a toujours pas accès 
à cette protection supplémentaire car les cotisations sont souvent trop éle-
vées pour les chômeurs, les étudiants ou les personnes âgées ayant des 
frais de santé importants.
Face à la baisse des niveaux de remboursement du régime général de la 
Sécu, et au coût souvent prohibitif des mutuelles, nous souhaitons créer une 
mutuelle communale, ici à Gennevilliers. Ce dispositif, qui vise à améliorer 
l’accès à la santé de tous les habitants, consiste à les regrouper pour que la 
commune, ou une association mandatée par elle, négocie une complémen-
taire santé de qualité, à des prix compétitifs.

 uNION DES GENNEVILLOIS-E-S 

contriBution non communiQuée

 LES RépubLICaINS - DIVERS DROItE 

remerciements de m. aLain cHeiKH

administrateur au Conseil d’administration des établissements sco-
laires du secondaire ou bien encore membres de diverses commissions 
comme celle du handicap. C’est encore être présent lors des inaugu-
rations, des commémorations visant à ne jamais oublier ces tragiques 
événements qui ont vu disparaître nos frères, nos pères, nos amis et 
personnes chères à nos cœurs d’hommes et de femmes libres et égaux 
en droit.
C’est donc non sans une certaine émotion que je dois me retirer de la 
vie politique et publique en gardant à l’esprit, le combat idéologique 
dont j’ai fait preuve pendant plusieurs années.»
Le groupe les Républicains remercie Alain pour le travail accompli 
pendant ces 2 mandats et souhaite la bienvenue à Philippe Hallais qui 
saura donner un nouvel élan à notre formation. La tâche reste ardue 
mais connaissant bien les convictions et la pugnacité de notre nouveau 
Conseiller municipal, je n’ai aucun doute sur le travail qu’il saura ac-
complir.
Nous souhaitons à tous les Gennevillois et les Gennevilloises de très 
bonnes vacances bien méritées !!
Jacqueline Marichez-Cléro 
Lesrepublicains92230@free.fr
1 place du Docteur-Roux

«Avant toutes choses, je tenais à remercier l’en-
semble des Gennevilloises et Gennevillois de 
m’avoir permis d’être éligible sur la liste de Jacque-
line Marichez-Clero lors des municipales de 2014. 

Ce fut donc pour moi l’occasion de renouveler mon mandat de Conseil-
ler municipal. Depuis 2012, suite à la disparition de Christian Clero, 
alors Président du seul groupe d’opposition de droite, j’ai donc pu exer-
cer mes fonctions avec zèle et dévouement au service des habitants de 
notre commune. Être élu c’est représenter une partie de la population 
au sein du Conseil municipal et devant les institutions qui régissent nos 
lois. C’est aussi être force de proposition en défendant, avec conviction, 
les projets visant à améliorer les conditions de vie de chacun tout en 
jouant pour le collectif. C’est participer à la vie de la commune en étant 
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fédérer Les coLères

riales, sociales, fiscales. Ce mouvement confronté à l’autoritarisme d’Etat 
avec ses cohortes de violences policières répond toujours présent dans 
l’espace public, avec ses lanceurs et lanceuses d’alerte. Ils continuent à 
contrer la désinformation que nous servent les médias à la solde de ce 
pouvoir et nous appellent à lutter contre la casse de nos services publics 
et de nos acquis sociaux. 
Pourtant toutes ces expressions d’un désaccord profond avec les orienta-
tions portées par les gouvernements successifs ne se sont pas exprimées 
aux dernières élections, avec encore trop d’abstentions. 
Il est grand temps de fédérer ces colères, en favorisant l’implication po-
pulaire pour accélérer le processus de révolution citoyenne contre l’oli-
garchie des puissants. Ne pas baisser les bras, ne pas se résoudre. Nous 
avons et aurons cet été et à la rentrée toute légitimité de nous indigner et 
de reprendre la main.
Dès maintenant et tout l’été, brandissons l’arme du référendum d’initia-
tive partagée. Saisissons-nous de nos portables et tablettes pour signer 
en faveur de ce premier référendum contre la privatisation des aéroports 
de Paris. 
Nous vous souhaitons de belles vacances ici comme ailleurs pour faire le 
plein d’énergies militantes.

A l’heure des premiers départs en congés, pour une part 
de moins en moins importante de la population – ce qui 
caractérise une des grandes inégalités sociales actuelles 
– les colères restent vives, les mobilisations contre la poli-

tique du gouvernement s’ancrent dans nos quotidiens et nos territoires.
Dans les établissements scolaires, enseignant.e.s, étudiant.e.s et parents 
sont mobilisés ; à la poste depuis plusieurs mois, la grève se poursuit ; 
les soignant.e.s, épuisés, sont de plus en plus nombreux en grève aux 
urgences dans les hôpitaux de proximité ; les usagers des transports 
en commun ne lâchent pas prise, entre autre sur la ligne 13 ; les jeunes 
haussent la voix et montrent la voie pour une prise de conscience sur 
l’urgence climatique. Les gilets jaunes mobilisent en banlieue contre la 
baisse du pouvoir d’achat et mettent en lumière les inégalités territo-

d   Claire 
Fiquet

d   Brice 
Nkonda

28 k    JUILLET/AOÛT 2019 JUILLET/AOÛT 2019    k 29

 GENNEVILLIERS éCOLOGIE 

retrouver du sens

 GROupE SOCIaLIStE 

vers une région à deux vitesses ?

 FRONt DE GauCHE Et CItOYEN-NES  (pCF-pG-FaSE) 

référendum : sauvons aéroports 
de paris menacé de privatisation !  

Rappelons-nous l’épisode des autoroutes bradées à des fonds 
d’investissement privés qui rapportent tellement d’argent que 
la cour des comptes a dénoncé les dividendes honteux reversés 
aux actionnaires. Cet argent, notre argent, aurait pu et pourrait 
financer notre système de soins, des moyens supplémentaires 
pour l’éducation ou financer des alternatives pour le transport, 
la mobilité ou la transition écologique. 
Rappelons-nous les privatisations de l’Energie (EDF-GDF), les 
transports (SNCF, le FRET), La Poste. Depuis leur privatisation, 
les dysfonctionnements se multiplient.
Déjà, le 27 mars, notre groupe FDG et citoyens alertait le 
conseil municipal en présentant le vœu «  privatisation ADP  : 
C’est non ! » 
Nous avons besoin de tous et toutes pour contrer ce projet de 
privatisation, amis, voisins, collègues, familles, tous concernés 
et tous mobilisés !

Depuis le 13 juin et jusqu’au 12 mars 2020 la 
plateforme « referendum.interieur.gouv.fr » 
est ouverte permettant à chaque citoyen.ne 

d’apporter son soutien pour lancer le premier référendum 
d’initiative partagée ! Une mobilisation inédite pour soutenir 
la proposition de loi affirmant le caractère de « service 
public national » des aérodromes de Paris lancée par des 
parlementaires de droite et de gauche.
Objectif : 4,7 millions de signatures en 9 mois pour refuser la 
privatisation. 
Mobilisation générale dans un contexte de libéralisation et de 
désengagement de l’état.

mun des ressources au service des habitants se heurte à des 
égoïsmes locaux. 
Certaines villes refusent même volontairement d’appliquer la 
Loi notamment en matière de logement social. Ainsi la loi SRU 
qui impose 25% de logements sociaux est respectée par seule-
ment 22 communes sur les 36 que compte le département des 
Hauts-de-Seine. 
Ces attitudes sont une atteinte au vivre ensemble et à la capa-
cité de chacun de vivre et s’épanouir là où il le souhaite, à proxi-
mité de son travail, de sa famille.
Face à cette situation, notre ville doit garder sa dimension 
diverse par une offre de logement diversifiée entre logement 
social, accession sociale et libre à la propriété. C’est par ce 
biais que l’on fabrique une ville qui fonctionne, où chacun peut 
trouver sa place.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

autres pensées… C’est un horizon renouvelé quelques jours par an 
qui offre à l’esprit l’inhabituel, un oxygène qui enrichit, décale et 
dépolarise. C’est une pause, un recul qui permet aussi de recentrer 
nos pratiques urbaines et familières sur des valeurs premières : le 
lien à l’autre, le retour à la terre, la relativité du temps qui passe…
Pas de culpabilité donc, mais le plaisir d’affirmer son indépendance 
et sa responsabilité face à ceux qui en cette période nous réduisent 
à la bourse du consommateur. Pas de culpabilité, mais le sentiment 
de défendre l’avenir des nôtres et de tous quand nous intégrons 
l’empreinte carbone de nos vacances, quand nous légitimons de 
questionner l’éloignement du dépaysement.
Tout est là : ne rien faire comme on le fait d’habitude. 
Vaquer… Être libre de retrouver son humanité, libre de plaisirs 
ordinaires, de réflexions gratuites, c’est se préparer à planter les 
graines qui font l’immense valeur de nos menus engagements. 
Préserver la planète et le vivant, c’est l’Humain que l’on défend en 
ciselant notre ouverture sur le monde.
Bonnes extra-ordinaires vacances à toutes et tous.

Début juin, l’Institut d’aménagement et d’urba-
nisme de la Région parisienne (IAURP) a publié 
une étude intitulée « Gentrification et paupérisa-

tion au cœur de l’Île-de-France - Évolutions 2001-2015 ». (www.
iau-idf.fr) 
Cette étude pointe une accentuation et une polarisation des 
territoires au sein de la région : les riches étant toujours plus 
riches et les territoires pauvres toujours plus en difficulté. Elle 
démontre le manque de solidarité entre les territoires notam-
ment en termes de péréquation financière.
La création de la métropole censée renforcer la mise en com-

Pas d’école, les enfants vaquent. Les adultes au-
ront, nous l’espérons réussi à s’offrir eux aussi des 
congés. Pas de travail, au moins quelques jours 

entre juillet et août, depuis le Front Populaire.
Certains partiront, un peu, longtemps, loin, ou à quelques kilo-
mètres, en famille, entre copains, en solo, en duo, à l’aventure... 
Certains choisiront les propositions de notre ville si active pour le 
« droit aux vacances ».
Cette opportunité de la rupture avec l’ordinaire de l’année est 
une profonde inspiration dans la succession des contraintes que 
rythme l’inventaire des obligations. Une fenêtre s’ouvre sur l’alté-
rité : autres temps, autres lieux, autres rencontres, autres langues, 
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 CItOYENS éCOLOGIStES DémOCRatES Et INDépENDaNtS 

Que diriez-vous d’une mutueLLe 
communaLe à genneviLLiers ?

Pour cela, la commune doit démarcher les mutuelles en jouant sur l’effet 
de groupe. À l’issue, elle sélectionne l’organisme qui propose les meilleures 
conditions aux futurs adhérents. Sont pris en compte les tarifs et les garan-
ties proposées selon les différents profils d’adhérents. Ce faisant, certaines 
formules proposent des cotisations de 30 à 60 % moins élevées que les mu-
tuelles dites classiques, pour le même niveau de couverture.
Si les salariés disposent pour la plupart d’une mutuelle d’entreprise, les 
retraités, les professions indépendantes, les étudiants ou encore les deman-
deurs d’emploi constituent les publics cibles d’un tel dispositif, conçu pour 
venir en aide aux plus modestes. Et, pour adhérer, la seule condition devant 
être respectée est de résider dans la commune. Il est par ailleurs à noter que 
l’adhésion n’est pas obligatoire.
Depuis 2013, date à laquelle la commune de Caumont-sur-Durance dans le 
Vaucluse a lancé cette initiative, de nombreuses municipalités ont choisi de 
mettre en place une mutuelle communale, autrefois appelée « mutuelle de 
village ». Aujourd’hui, même si notre ville s’étend bien au-delà de son village, 
nous souhaitons garder cet esprit de solidarité en proposant un service de 
proximité qui pourra aider de nombreux Gennevillois.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances d’été à toutes et à tous.

 De nombreuses personnes ont recours à une mutuelle pour 
compléter le remboursement de la Sécu. Parmi la diversité 
des offres et des prix pratiqués, il est souvent compliqué de 

faire un choix. Par ailleurs, une partie de la population n’a toujours pas accès 
à cette protection supplémentaire car les cotisations sont souvent trop éle-
vées pour les chômeurs, les étudiants ou les personnes âgées ayant des 
frais de santé importants.
Face à la baisse des niveaux de remboursement du régime général de la 
Sécu, et au coût souvent prohibitif des mutuelles, nous souhaitons créer une 
mutuelle communale, ici à Gennevilliers. Ce dispositif, qui vise à améliorer 
l’accès à la santé de tous les habitants, consiste à les regrouper pour que la 
commune, ou une association mandatée par elle, négocie une complémen-
taire santé de qualité, à des prix compétitifs.

 uNION DES GENNEVILLOIS-E-S 

contriBution non communiQuée

 LES RépubLICaINS - DIVERS DROItE 

remerciements de m. aLain cHeiKH

administrateur au Conseil d’administration des établissements sco-
laires du secondaire ou bien encore membres de diverses commissions 
comme celle du handicap. C’est encore être présent lors des inaugu-
rations, des commémorations visant à ne jamais oublier ces tragiques 
événements qui ont vu disparaître nos frères, nos pères, nos amis et 
personnes chères à nos cœurs d’hommes et de femmes libres et égaux 
en droit.
C’est donc non sans une certaine émotion que je dois me retirer de la 
vie politique et publique en gardant à l’esprit, le combat idéologique 
dont j’ai fait preuve pendant plusieurs années.»
Le groupe les Républicains remercie Alain pour le travail accompli 
pendant ces 2 mandats et souhaite la bienvenue à Philippe Hallais qui 
saura donner un nouvel élan à notre formation. La tâche reste ardue 
mais connaissant bien les convictions et la pugnacité de notre nouveau 
Conseiller municipal, je n’ai aucun doute sur le travail qu’il saura ac-
complir.
Nous souhaitons à tous les Gennevillois et les Gennevilloises de très 
bonnes vacances bien méritées !!
Jacqueline Marichez-Cléro 
Lesrepublicains92230@free.fr
1 place du Docteur-Roux

«Avant toutes choses, je tenais à remercier l’en-
semble des Gennevilloises et Gennevillois de 
m’avoir permis d’être éligible sur la liste de Jacque-
line Marichez-Clero lors des municipales de 2014. 

Ce fut donc pour moi l’occasion de renouveler mon mandat de Conseil-
ler municipal. Depuis 2012, suite à la disparition de Christian Clero, 
alors Président du seul groupe d’opposition de droite, j’ai donc pu exer-
cer mes fonctions avec zèle et dévouement au service des habitants de 
notre commune. Être élu c’est représenter une partie de la population 
au sein du Conseil municipal et devant les institutions qui régissent nos 
lois. C’est aussi être force de proposition en défendant, avec conviction, 
les projets visant à améliorer les conditions de vie de chacun tout en 
jouant pour le collectif. C’est participer à la vie de la commune en étant 
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riales, sociales, fiscales. Ce mouvement confronté à l’autoritarisme d’Etat 
avec ses cohortes de violences policières répond toujours présent dans 
l’espace public, avec ses lanceurs et lanceuses d’alerte. Ils continuent à 
contrer la désinformation que nous servent les médias à la solde de ce 
pouvoir et nous appellent à lutter contre la casse de nos services publics 
et de nos acquis sociaux. 
Pourtant toutes ces expressions d’un désaccord profond avec les orienta-
tions portées par les gouvernements successifs ne se sont pas exprimées 
aux dernières élections, avec encore trop d’abstentions. 
Il est grand temps de fédérer ces colères, en favorisant l’implication po-
pulaire pour accélérer le processus de révolution citoyenne contre l’oli-
garchie des puissants. Ne pas baisser les bras, ne pas se résoudre. Nous 
avons et aurons cet été et à la rentrée toute légitimité de nous indigner et 
de reprendre la main.
Dès maintenant et tout l’été, brandissons l’arme du référendum d’initia-
tive partagée. Saisissons-nous de nos portables et tablettes pour signer 
en faveur de ce premier référendum contre la privatisation des aéroports 
de Paris. 
Nous vous souhaitons de belles vacances ici comme ailleurs pour faire le 
plein d’énergies militantes.

A l’heure des premiers départs en congés, pour une part 
de moins en moins importante de la population – ce qui 
caractérise une des grandes inégalités sociales actuelles 
– les colères restent vives, les mobilisations contre la poli-

tique du gouvernement s’ancrent dans nos quotidiens et nos territoires.
Dans les établissements scolaires, enseignant.e.s, étudiant.e.s et parents 
sont mobilisés ; à la poste depuis plusieurs mois, la grève se poursuit ; 
les soignant.e.s, épuisés, sont de plus en plus nombreux en grève aux 
urgences dans les hôpitaux de proximité ; les usagers des transports 
en commun ne lâchent pas prise, entre autre sur la ligne 13 ; les jeunes 
haussent la voix et montrent la voie pour une prise de conscience sur 
l’urgence climatique. Les gilets jaunes mobilisent en banlieue contre la 
baisse du pouvoir d’achat et mettent en lumière les inégalités territo-

d   Claire 
Fiquet

d   Brice 
Nkonda


