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Le scrutin du 15 mars indique une confiance 
renouvelée dans notre politique. Nous 
sommes à nouveau élus dès le premier tour.

Les politiques libérales, mortifères pour les plus fra-
giles, n’ont pas leur place dans notre ville. Nos conci-
toyens subissent de plein fouet ces politiques et ils les 
sanctionnent en se mobilisant, en votant comme ils 
viennent de le faire.
La municipalité a fait la preuve de son efficacité, de sa 
sincérité. Les engagements que nous avons pris seront 
respectés.

LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 
S’EXPRIMENT…

LES CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS CES PAGES N’ENGAGENT PAS 
LA RÉDACTION DE GENNEVILLIERS MAGAZINE

 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

 GENNEVILLIERS-ECOLOGIE-EUROPE-ECOLOGIE-LES VERTS 

DE L’URGENCE DE RÉALISER 
L’UTOPIE ÉCOLOGISTE

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 
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Notre groupe « Front de Gauche Gennevillois » regroupe 
des membres du PCF, d’Ensemble ! mais aussi des 
citoyens non encartés qui partagent des valeurs huma-
nistes, féministes, écologistes. Le Front de Gauche 
Gennevillois sera de tous les combats pour améliorer la 
vie des Gennevilloises et des Gennevillois. Nous conti-
nuerons à être des élus présents dans la ville, à la ren-
contre des habitants, à l’écoute, au dialogue. C’est une 
marque de fabrique de notre municipalité, on ne baisse 
pas les bras et notre action a comme boussole le bien-
être des habitants.
Nous voulons faire vivre des idées de solidarité, de pro-
grès social et environnemental, de bonheur, de respect 
entre nous et nous exigeons que cessent les attitudes 
méprisantes vis-à-vis des milieux populaires.
Pour nous contacter groupefdg.fdg@ville-gennevilliers.fr 
et « Front de Gauche Gennevillois » sur Facebook. 

MERCI

Merci aux électrices et aux électeurs socialistes.
Chers camarades, nous tenions à vous remercier 
chaleureusement de votre vote du 15 mars. Grâce à votre 
confiance, nous serons au service des Gennevilloises et des 
Gennevillois pour les 6 prochaines années.
Vos élu(e)s socialistes, républicains et citoyens vont continuer 
à travailler sur les thèmes qui nous sont chers autour de 
nos délégations : la transition écologique, l’environnement, 
le développement durable, les espaces verts, le handicap, 
l’accessibilité, la gestion de crise, le développement de la 
démocratie locale et de la participation citoyenne, les centres 

sociaux, les relations avec les ESAT, les centres de vacances 
et les séjours de vacances pour mineurs, les relations 
internationales et les jumelages, les jardins partagés.
Nous serons évidemment présents dans l’ensemble des 
commissions du conseil municipal et continuerons de travailler 
en concertation et à vous informer régulièrement de notre 
action.
Nous sommes, plus que jamais et dans le contexte actuel, à 
votre service. 
Pour nous joindre : groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 
01 40 85 63 56
Amitiés socialistes, républicaines et citoyennes.

Laurent Noël, adjoint au maire ; Christophe Bernier, adjoint 
au maire ; Maria-Blanca Fernandez, conseillère municipale 
déléguée ; Céline Lanoiselée, conseillère municipale déléguée ; 
Gwenola Haug, conseillère municipale déléguée ; Maxime 
Cazaux, conseiller municipal délégué.

« Avant », il y avait deux opposés. Les « réalistes », sérieux, maî-
trisaient légitimement « le dessous des cartes », celui d’une so-
ciété productiviste, concurrentielle, « court-termiste », régulée 
par le PIB et la bourse. Et puis, il y avait les « utopistes » : ceux 

qui se questionnaient sur des sujets aussi futiles que des systèmes de valeurs 
à défendre pour structurer une société « égalitaire », qui soit en harmonie avec 
l’environnement. Ceux-ci élaboraient des traductions politiques fondées sur les 
solidarités et les collaborations, sur une Humanité qui ne serait pas par principe 
supérieure aux autres vivants et qui ne serait pas dépendante du « non renouve-
lable ». 
Pendant que les uns affirmaient leur toute-puissance et les autres la fragilité des 
écosystèmes, la fin de la récréation sonna brutalement. Le débat fut suspendu, la 
moitié de l’humanité confinée, le système de santé dépassé, puisque l’économie 
de marché qui le régule était hors sujet. Les crises environnementales et sani-
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taires sont ainsi : radicales ! Quels signes de plus faudrait-il pour comprendre que 
demain ne peut pas être une simple répétition modulée d’hier ?
Les adeptes du rapport de forces que sont les « réalistes » acceptent de repeindre 
en vert leurs fondamentaux, cherchant à négocier, à gagner du temps. Ils conti-
nueront naïvement à penser qu’ils seraient en affaire avec le réel, puisqu’ils ne 
connaissent pas d’autre logiciel.
Pour les autres, les « utopistes » il ne s’agit pas de sauver tout ou partie des doc-
trines des deux siècles précédents pour décrypter et rêver demain. Il s’agit au 
contraire de proposer un changement radical de culture, soutenu par une activité 
et une recherche intenses. La mutation écologique du monde économique et social 
est un pas en avant, elle ne se discute plus. Il faut rapidement proposer un cadre 
de vie et des solidarités en phase avec cette réalité. Son échelle devra se hisser 
au niveau qu’impose la force d’inertie d’un dérèglement climatique planétaire : les 
circuit-courts ne seront pas un raccourci du nationalisme et de la peur de l’autre.
On l’aura compris, l’écologie ne se réduit pas à la défense des espaces verts et 
du manger bio, elle dépasse ce qui relève donc du symbolique. Elle devra demain 
être la colonne vertébrale de toutes les orientations politiques. Or, la réalité c’est 
qu’elle ne progresse pas aussi vite électoralement que nous le souhaiterions et il 
semble que le réel n’ait pas choisi de nous offrir du temps pour l’imposer. Nous, 
élus du groupe GE-EELV, nous concentrerons donc prioritairement dans ce mandat 
sur ce qui fait système.
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 LES RÉPUBLICAINS 

 LES GENNEVILLOIS 

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

Grâce à vous, nous avons fait 1 326 voix, soit 15,5 % 
des suffrages : nous avons plus que doublé notre 
score de 2014. Nous sommes désormais la 2e force 
politique de la ville, et la 1re force d’opposition ou plu-

tôt de proposition. Nous sommes la seule liste à avoir progressé en 
nombre de voix depuis 2014 et, au-delà du score, la dynamique est 
bien en notre faveur.
L’équipe de P. Leclerc a certes gagné mais, si l’on prend les chiffres 
des derniers scrutins, ils ne seront que gestionnaires de leur 
déclin : 7 673 voix en 2008, 2e mandat de J. Bourgoin ; 6 250 voix en 
2014, 1er mandat du « successeur » P. Leclerc ; et 4 998 voix en 2020. 
Ils perdent plus de 1 200 voix par mandat : notre job c’est d’accélé-

Notre groupe d’Union des Gennevillois.es, pré-
sent lors du précédent mandat, regroupe des 
personnes non-membres d’un parti et volon-
taires pour mettre en œuvre avec les autres 

groupes de la majorité le programme municipal. 
Permettez-moi un mot personnel. Je suis fier d’avoir fait 
partie de l’équipe précédente. Je suis fier aussi de cette 
nouvelle équipe, qui ressemble à notre ville, qui n’a qu’un 
objectif : travailler pour les Gennevilloises et les Gennevil-
lois. 
Notre groupe compte quatre personnes : Véronique Des-

mettre, Sonia Blanc, Chistian Deschesnes et moi-même. 
Nous avons une pensée pour Sylvie Morel, qui était dans 
notre groupe, et qui a souhaité continuer de s’investir pour 
Gennevilliers mais autrement qu’en étant élue. 
Nous remercions les Gennevilloises et les Gennevillois qui, 
par leur vote, nous ont permis une élection de premier tour. 
Cela fait plaisir de voir notre action et notre travail recon-
nus. Nous nous engageons à continuer à nous investir sur 
le terrain et à être toujours du côté des gens. Notre bilan est 
là, ce ne sont pas que des mots, mais des actes que nous 
aurons pendant 6 ans. 
Notre groupe votera pour Patrice Leclerc, comme maire de 
Gennevilliers. Sa capacité de travail, son expérience et sa 
détermination à rassembler pour le bien de Gennevilliers 
sont de véritables atouts.
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Cher.e.s Gennevillois.e.s,
Je vous prie d’excuser mon absence 
lors de l’installation du conseil 

municipal du 27 mai, hélas pour cause de 
décès.
J’entame mon 3e mandat municipal dans notre 
ville, toujours sous l’étiquette des Républicains 
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que je suis fière de représenter.
Avec détermination et motivation, je serai 
toujours à votre écoute afin de vous servir et 
agir pour les six prochaines années de mon 
mandat.

Je vous remercie de votre confiance.

D  Brice 
Nkonda

BIEN MAL ACQUIS NE PROFITE JAMAIS

rer le tempo, et nous allons y travailler.
Ce déclin est inéluctable car, sur le fond, ils n’ont plus de vision et, 
sur la forme, ils misent tout sur la communication au détriment 
des difficultés réelles de nos concitoyens. Ils ne sont pas de bons 
samaritains, et ils n’ont de gauche que le nom car ils prospèrent 
sur la mise en dépendance de la population. Leur éthique n’est pas 
à la hauteur des grandes valeurs qu’ils ont en bouche.
Aussi, et sans évoquer toutes les mesquineries de campagne, nous 
avons décidé de déposer une requête en annulation du 1er tour car, 
selon nous, des règles légales ont été enfreintes, preuves à l’appui. 
À cela s’ajoute un contexte d’abstention sans précédent (61 %) : 
leurs 5 000 voix sur 24 000 font qu’ils ne représentent que 20 % des 
électeurs, et 10 % de l’ensemble des Gennevillois.
Nous nous attacherons donc à défendre les 80 % de Gennevillois 
« restants », ce qui ressemble un peu plus à ce que l’on serait en 
droit d’appeler « l’intérêt général ». Nous estimons cependant que 
ce scrutin a été insincère : valider une élection avec une si faible 
participation, et donc une si faible représentativité, tue notre démo-
cratie, et un bien si mal acquis ne profite jamais à la population.

Mr le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues,
Je voudrais tout d’abord avoir une pensée émue pour les personnes 
décédées durant cette terrible pandémie. Une pensée pour ces hommes et 
ces femmes durement éprouvés par ce que le poète Federico Garcia Lorca 
appelait «les océans de deuil». Oui les deuils, la perte d’êtres chers, ont été 
notre lot commun en tant que citoyens et élus de notre ville. Nous ne les ou-

blierons pas. Nous n’oublions pas non plus ceux qui ont tenu notre pays à bout de bras comme 
les infirmières, caissières, agents d’entretien, vendeurs et bien d’autres qui ont été les véri-
tables héros de cette période. Mais n’oublions pas non plus les responsabilités des décisions 
nationales dans cette situation de crise. Car permettez-moi un retour sur le premier tour des 
élections municipales du 15 mars, les incertitudes dues à la pandémie, l’abstention, la peur, ont 
marqué ce premier scrutin. Les petites gens, les personnes âgées, les classes populaires ont 
été les grands absents de cet étrange scrutin. Comment ne pas comprendre ? Se retrancher de 
la démocratie pour ne pas être contaminé. Quel choix terrible nous a-t-on imposé ! Les classes 
populaires ont largement déserté ce scrutin non pas par désintérêt mais pour se protéger et 
protéger leurs familles. Comment ne pas les comprendre ? 
Je veux donc à cette occasion rendre hommage à tous les citoyens bénévoles, les militants, les 
agents communaux, les élus qui ont assuré le déroulement des opérations de vote dans ces 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 
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circonstances inédites et très compliquées. Je rends aussi hommage aux 8 924 électeurs qui 
ont participé au vote. Il n’en reste pas moins que plus de 14 000 Gennevilloises et Gennevillois, 
soit 61 %, pour m’en tenir seulement à celles et ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, 
n’ont pas voté.
Dans ces circonstances, pour ce qui nous concerne, la liste « Ensemble Pour Gennevilliers » 
que j’ai eu l’honneur de conduire a recueilli 15,06 % des suffrages exprimés, ce qui marque une 
progression de plus de 1,5 point par rapport à l’élection municipale de 2014. Cette liste était 
composée et soutenue par des habitants qui avaient en commun leur courage et leur aspiration 
à ce qu’un certain nombre de choses changent dans notre ville.
Nous pouvons être fiers du travail accompli car il est resté conforme à nos valeurs. Nous avons 
en effet à chaque fois, dans le rendez-vous démocratique, fait le choix de préserver autant 
nos convictions que fait preuve d’esprit de responsabilité. Nos convictions se sont exprimées 
notamment sur les questions de l’éducation, de la santé, de la culture et de la sécurité.
Nous avons été responsables en veillant à maintenir une sérénité républicaine malgré nos 
affiches recouvertes, malgré les attaques personnelles et les accusations indignes dont j’ai 
été l’objet.
Compte tenu de la situation historique que nous traversons, le niveau  d’abstention, il s’agit 
monsieur le maire, chers collègues, d’engager un vrai travail républicain entre  majorité et 
opposition pour reconstruire notre ville. Oui reconstruire la confiance et l’unité d’une ville trop 
longtemps divisée. Reconstruire c’est aussi remercier chaleureusement nos concitoyens qui 
ont vécu ce bout de chemin militant avec Céline Provost ici présente, Abderrazek Kerfouh et 
moi-même.
Notre groupe n’appartient évidemment pas à la majorité municipale, c’est un groupe d’élus 
responsables mais pas un groupe d’opposition systématique.
Nous veillerons pour notre part à être au rendez-vous de nos convictions et celles dont les voix 
se sont portées sur notre  candidature. Cet engagement et cette éthique seront notre bous-
sole pour les six années qui commencent. Je vous remercie.


