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L’HEURE DES VACANCES EST ARRIVÉE ! 

subi les annulations car nous maîtrisons l’organisation et le 
coût. Le calcul au quotient familial permet d’accéder aux pres-
tations sans grever un budget déjà restreint par la situation. 
Les colonies de vacances sont, pour les enfants, le lieu idéal 
pour retrouver le plaisir du partage et sortir du cercle familial. 
Hors du cadre scolaire, il s’agit de séjours collectifs qui mettent 
en avant l’éducation populaire. Les enfants vont y partager des 
activités qui leur permettront de s’épanouir individuellement 
et collectivement. Pour les adultes, c’est aussi l’occasion de 
prendre une pause loin des contraintes des derniers mois. Les 
séjours et loisirs proposés par la ville vont être l’occasion de 
renouer du lien. Chacun va pouvoir profiter des mois d’été pour 
se réapproprier un quotidien et des loisirs mis de côté. Nous 
vous souhaitons de pouvoir profiter de ces moments. Belles et 
bonnes vacances à tous.
groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

Après des semaines confinés et un retour partiel 
à l’école ou au travail dans des circonstances in-
habituelles, les enfants et les parents ont besoin 

de sortir et s’aérer. La crise que nous traversons a accentué 
les inégalités y compris pour l’accès aux vacances. Les familles 
se sont vu imposer un chômage partiel ou des congés qui vont 
limiter les départs. Nous sommes restés mobilisés afin d’as-
surer les séjours et proposer au plus grand nombre une bulle 
d’oxygène durant l’été malgré les contraintes sanitaires. Les 
séjours, organisés dans les propriétés de la ville, n’ont pas 
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turellement leur place dans notre ville. Les zones humides ont 
été asséchées par récupération et réacheminement des eaux 
par voie souterraine et création d’une mare. Celle-ci contribue-
ra à la préservation d’une zone de biodiversité avec observatoire 
de la vie animale et végétale, et présence d’un des meilleurs en-
nemis des moustiques : les grenouilles ! À l’heure du retour aux 
jardins, la renaissance du parc des Chausson promet fraîcheur, 
rencontres, beauté et salubrité. Il faut dire que si l’écologie ne se 
résume pas aux espaces verts, nous nous réjouissons toujours 
de la valorisation de la nature et sa biodiversité dans la ville, 
proposant aux habitants un autre lien aux sols et à la faune, un 
autre usage d’espaces plus que récréatifs, une autre façon de 
faire place à l’humain dans l’espace public renaturalisé. Cette 
réappropriation d’un « retour de la terre » nous enthousiasme 
et nous tirons notre chapeau aux personnels municipaux qui ont 
su penser autrement nos parcs.

Le parc des Chausson est encore dans son cocon, 
mais sa transformation avance. Les services mu-
nicipaux des espaces verts ont repris la main sur 

l’aménagement de cet espace et leur travail annonce la renais-
sance d’un, enfin, très beau parc. La chrysalide qui s’annonce 
sera une version splendide de la renaissance des jardins dans 
des villes moins minérales, sans pesticides et insecticides de 
synthèse, où il fera bon réinventer les relations homme-nature 
en milieu urbain dense. Ce parc a été déminéralisé, le béton 
laissant place à la terre qui permet la porosité des sols et la 
multiplication de plantations d’espèces locales qui trouvent na-
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LE « RETOUR À LA TERRE »… EN VILLE
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 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

GENNEVILLIERS : 
L’AUDACE DE LA SANTÉ POUR TOUS !

taire, comme les EHPAD.
Nous avons pu, avec le CMS, mettre en place un dispositif 
de dépistage du Covid-19 au sein même d’une résidence 
et s’assurer qu’aucun résident n’était en rupture de soin.
Comme tous les citoyens de notre ville, les foyers, rési-
dences sociales et les réfugiés ont bénéficié de la distri-
bution des masques gratuits, et ce, à deux reprises.
Tout ce travail a été rendu possible par des liens quoti-
diens avec les gestionnaires des foyers et avec les repré-
sentants des résidents.
Dans cette crise, la municipalité de Gennevilliers a réaf-
firmé que tous les Gennevillois, quels que soient leurs 
origines et lieu de vie, ont droit aux soins de qualité. Il n’y 
a pas de citoyens de seconde zone à Gennevilliers.

Notre ville n’a pas attendu la crise pour s’or-
ganiser contre le Covid-19  : Gennevilliers 
est l’une des villes les moins touchées du 

département, particulièrement dans les foyers, grâce au 
travail des agents du service public, du Centre municipal 
de santé, des médecins et infirmiers.
Le droit universel à la santé, déployé depuis le mandat 
précédent, a pu être étendu à l’ensemble des foyers et 
résidences sociales. Notre ville a aussi fait la demande 
au département de faire passer les foyers en site priori-
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La période de confinement a été complexe pour chacun d’entre 
nous, mais plus encore pour certains groupes de patients. Très 
rapidement, on nous alertait sur les risques de défaut de prise 

en charge de personnes atteintes de graves pathologies  ; tout en oubliant une 
catégorie de vulnérables : les nourrissons.
Et pourtant, les naissances n’ont pas cessé durant ces semaines stressantes et 
nombres de jeunes enfants n’ont pu bénéficier d’aucun suivi par les PMI de notre 
département.
À Gennevilliers, les parents peuvent habituellement compter sur 4 PMI (2 dépar-
tementales et 2 municipales). Fermées pendant le confinement, depuis le 11 mai, 
les structures départementales ne fonctionnent que partiellement et redirigent 
certaines familles vers d’autres professionnels. C’est un non-sens, alors même 
qu’en temps normal, les spécialistes alertent continuellement sur l’importance 

du respect du calendrier vaccinal face à la recrudescence de maladies et infec-
tions particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants (rougeole, coque-
luche, méningites…).
La santé de nos tout-petits ne peut attendre davantage pour recevoir la prise en 
charge indispensable à leur bonne évolution. En outre, les premiers mois sont 
essentiels au dépistage des troubles ou pathologies graves pouvant leur nuire.
De même, les jeunes mères ne doivent plus être abandonnées, des mois durant, à 
un isolement dont seuls les rendez-vous réguliers à la PMI les sortent.
Les missions de la PMI sont essentielles ! Elles assurent également un accompa-
gnement à la parentalité, d’une part en aidant les parents à nouer des relations 
sécurisantes et bienveillantes avec leur enfant, et d’autre part en leur faisant 
prendre conscience de leurs propres limites et des aides à leur disposition.
La situation actuelle accroît considérablement la charge de travail des centres 
municipaux de santé et des pédiatres déjà débordés qui ne peuvent exercer leur 
profession dans les conditions optimales pour le bien-être de leurs petits patients. 
Il est donc urgent que ces structures départementales s’organisent rapidement, 
dans le respect des règles sanitaires et pour répondre, de manière pérenne, aux 
besoins de nos habitants, et notamment des plus précaires.
Le groupe d’union des Gennevillois·e·s. soutient une politique de l’enfance proac-
tive et efficace sous toutes ses dimensions.
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 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

PMI FERMÉES : DANGER 
POUR LA SANTÉ DES TOUT-PETITS
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 LES GENNEVILLOIS 

L’ « OPPOSITION DE GAUCHE » N’EST PLUS : 
VIVE L’OPPOSITION CITOYENNE LIBRE ! 

Aujourd’hui, les positions politiques des un∙e∙s et des autres sont 
explicites. Il y a une majorité municipale de 39 élu∙e∙s : la majorité 
conduite par le maire et les trois élu∙e∙s du groupe « Ensemble pour 
Gennevilliers ».
Chacun est naturellement libre de ses décisions, mais il nous 
semble primordial que les esprits de nos concitoyen∙ne∙s soient 
éclairés, pour faire leur(s) futur(s) choix électoraux en conscience.
À présent, la population gennevilloise sait qui est en mesure d’in-
carner réellement une opposition pour changer de gouvernance au 
profit de notre ville et de toutes les Gennevilloises et Gennevillois.
Notre Groupe Politique « Les Gennevillois » reste fidèle à ses en-
gagements avancés durant la campagne et au projet politique que 
nous souhaitons développer pour la prospérité de Gennevilliers.
Vous pouvez et vous pourrez compter sur nous, sur notre loyauté.
Malgré ce contexte particulier, nous vous souhaitons de profiter 
pleinement de la période estivale.

Ainsi, suite à une déclaration qui indiquait déjà un 
rapprochement avec la majorité municipale, consti-
tuée de près de 84 % de la totalité des élu∙e∙s, la troi-

sième force politique locale s’est soumise au diktat du ralliement 
officiel à gauche.
Le chef de file de la France (in)Soumise de Gennevilliers, a décidé 
de se vautrer dans la politique politicienne, en votant pour le maire 
et pour l’ensemble des élu∙e∙s de la majorité.
En matière politique, il y a deux décisions qui distinguent l’opposi-
tion de la majorité : le vote du budget et plus encore, le vote pour 
les élu∙e∙s de la majorité. 

 LES RÉPUBLICAINS 

«MILLE MERCIS ET RESPECT»

pour de nombreuses personnes mises en arrêt d’activité 
et dont les rémunérations ont été subventionnées par de 
l’argent public. Un salarié sur 3 dans le privé risque de 
perdre son emploi.
De plus, l’entrée de nos jeunes sur le marché du travail 
(660 000 demandeurs d’emploi de moins de 25 ans pour 
la rentrée 2020) va se révéler catastrophique. La durée 
d’accès à un premier emploi risque fort de s’allonger.
Nous vous souhaitons néanmoins de très bonnes va-
cances. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Sur-
tout soyez prudents. Bien cordialement
Jacqueline Marichez-Cléro, Présidente des Républi-
cains  ; Jacqueline.clero@wanadoo.fr  ; 1 place de Doc-
teur-Roux 

À tous ces hommes et toutes ces femmes qui 
étaient en première ligne dans la lutte contre 
le Covid-19 pour sauver et faire vivre notre 

pays.
Au-delà de son aspect sanitaire, cette crise a malheu-
reusement révélé des fragilités et des négligences dans 
la gestion gouvernementale. Le Covid-19 a masqué une 
crise financière majeure qui va se développer dans toute 
sa dureté dès le retour à une activité normale. Le plus 
dur reste à venir : en effet, la rentrée va être très difficile 
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les talents. En tant qu’enseignante, ma mission est de per-
mettre à mes étudiants d’affronter le monde du travail en ayant 
foi en leur potentiel. Je m’efforce de les aider à réussir à mettre 
en valeur leurs qualités. 
Ma volonté et mon engagement sont d’agir pour Gennevilliers.
Au cours de ces 6 prochaines années, j’épaulerai Nasser pour 
mener de nombreuses actions visant à tisser du lien social et à 
fédérer plutôt que diviser. 
Notre ville doit avancer via un dialogue constructif qui donne 
voix à toutes les parties prenantes.  
Avec Nasser et Fatiha nous ferons entendre la voix de celles et 
ceux qui réclament des actions concrètes pour dynamiser notre 
ville. 
Nous nous attacherons à lutter contre le morcellement du tissu 
social qui s’accélère de jour en jour.
La citoyenneté s’exerce en s’engageant et je compte remplir ces 
nouvelles obligations aux côtés de Nasser et Fatiha pour servir 
les intérêts de la population.

S’engager pour sa ville, s’engager pour des idées, 
c’est le choix que j’ai fait en rejoignant la liste de 
Nasser Lajili.

Engagé depuis que je le connais, Nasser n’a cessé d’être un 
homme de valeurs et de convictions. Son intégrité et sa volonté 
d’agir pour ses concitoyens m’ont décidée à m’investir pour ma 
ville. 
Gennevilloise depuis toujours, j’ai grandi et me suis construite 
ici et c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui apporter ma contri-
bution citoyenne.
Professeure d’anglais en IUT, j’ai à cœur d’aider et de révéler 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

S’ENGAGER ET SERVIR SA VILLE
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