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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

MOBILISÉS POUR LA RÉUSSITE DE 
TOUS LES ÉLÈVES MALGRÉ LA COVID !

L’investissement des familles dans les conseils d’école 
est plus que jamais indispensable.
Les représentants des parents d’élèves participent aux 
conseils d’école et aux conseils d’administration des 
établissements scolaires. Les élections se tiendront 
le vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 
2020 en fonction des établissements. Vous pouvez vous 
rapprocher des organisations présentes sur la ville et 
intégrer les listes soumises au vote dans le ou les éta-
blissements vous concernant.
Les élus socialistes de Gennevilliers considèrent que 
la réussite de nos enfants est un sujet d’intérêt général.
C’est un immense défi que nous devons relever 
ensemble, élus et parents.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

Le rôle de l’école dans la lutte contre les iné-
galités scolaires est fondamental : jusqu’où 
et comment l’école peut-elle contribuer 

à limiter l’aggravation de ces inégalités en période de 
trouble sanitaire ? 
De la maternelle à l’université, l’ensemble des études 
prouve que l’école n’arrive plus à jouer pleinement son 
rôle dans ce domaine. C’est une difficulté majeure pour 
le pacte républicain de notre pays mais aussi dans notre 
ville.
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des cultures, des traditions et les produits locaux. 
Le baiser incestueux que donne le pouvoir à l’Alliance Nationale pourrait bien pol-
luer le débat sur le climat avec le mythe de « la frontière ». 
Les Libéraux majoritaires à l’Europe élaborent un « green deal » qui est décon-
necté des questions sociales et politiques. Ils proposent des mécanismes régula-
teurs de marchés. Ils rassurent leur électorat avec un mythique compromis entre 
croissance durable et limitation du réchauffement climatique. Faire de l’Ecologie, 
mais ne pas bousculer la doctrine. 
Le « Green new deal » des écologistes qui recherche une relation « Humanité-Na-
ture » qui soit harmonieuse ne disjoint pas la justice sociale du changement cli-
matique. Aussi, la cohérence entre des politiques redistributives, la transition vers 
une économie et des énergies respectueuses de l’environnement passe par un 
pilotage fort de l’état. Simultanément, ils proposent la construction d’une Europe 
politique. L’actuelle est aujourd’hui grippée par le verrou des Nations. Son échelle 
est en effet compatible à celle des enjeux climatiques.
Enfin, le retard accumulé provoque déjà des catastrophes géopolitiques. Il indui-
ra aussi des contraintes dans la vie quotidienne. La période demande donc une 
grande vigilance à propos des Libertés individuelles. Demander à un Etat ou à 
une future Fédération de mener une telle mutation doit s’accompagner d’un ren-
forcement de la démocratie. L’écologie politique doit aussi être un contre-feu aux 
populismes.

Le changement climatique et ses incidences sur la biodiver-
sité sont devenus si réels, que l’électorat envoie désormais des 
signaux significatifs. La progression du vote écologiste qui s’est 
produite autant aux européennes qu’aux municipales montre 

qu’il n’est plus de mise sur un tel sujet, de hiérarchiser entre le Local et le Glo-
bal. De la conduite citoyenne, à l’orientation politique en passant par la gestion 
territoriale, les attentes sont à la hauteur d’une dynamique climatique qui a déjà 
sa propre inertie. 
Pendant que se construit une Ecologie qui est Politique, les partis traditionnels la 
négocient de façon à ne pas bousculer leurs doctrines. 
L’extrême droite dont le carburant est une « menace de l’identité   » refait « un 
plein d’angoisses » avec la crise climatique. « La faute » à l’immigration et au cos-
mopolitisme mondial retrouve ses marques dans son écologie de la protection 
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L’ÉCOLOGIE À L’ÉPREUVE 
DES DOCTRINES POLITIQUES

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

NOUS NE PAIERONS PAS LA CRISE

double dose : en première ligne dans la lutte contre le 
Covid-19 et maintenant les premiers menacés par la 
crise économique ! Ces politiques, les mêmes depuis 
40 ans, ont montré leur inefficacité et leur dangerosité 
pour les habitant·es des villes populaires. 
Il est urgent de sortir de cette logique. À Gennevilliers, 
nous accueillons les entreprises, nous les encoura-
geons à embaucher local, nous accompagnons les 
demandeurs d’emploi. Et désormais, nous aurons 
recours à l’apprentissage pour permettre aux jeunes 
de pouvoir parfaire leur expérience dans les locaux de 
la mairie. Nous tentons de répondre, à notre niveau, 
aux grands enjeux de l’emploi. Mais ce n’est certaine-
ment pas en appliquant les mesures libérales que nous 
sortirons grandis et plus forts de la crise qui vient. 

La crise économique commence déjà à 
faire des dégâts  : les plans de licencie-
ments se multiplient, les cohortes d’in-
térimaires sont abandonnées du jour au 

lendemain… Et le pire est certainement devant nous 
du côté de l’emploi. Le gouvernement a décidé avec 
son plan de relance de faire payer la crise aux travail-
leurs de notre pays et de continuer à faire des cadeaux 
aux grands patrons. 
Ce n’est pas aux travailleurs et travailleuses de payer 

Le mois de septembre était le temps de la rentrée sco-
laire et des activités associatives.
Nombre des associations gennevilloises ont été impac-

tées par la crise sanitaire et ont été contraintes d’interrompre l’en-
semble de leurs activités depuis le mois de mars. 
Certaines ont souffert la perte de nombre de leurs bénévoles bien trop 
vulnérables pour s’exposer et dont la rentrée a été fortement compro-
mise en raison d’un effectif trop restreint. 
Tandis que d’autres ont pu développer leurs actions sur les réseaux so-
ciaux et entretenir le lien avec leurs membres et parfois même élargir 
leur public.
En tout cas, c’est avec joie que nous avons pu retrouver la plupart d’entre 

elles lors du forum des associations qui s’est déroulé sur deux lieux dis-
tincts.
La reprise des activités était encore largement encadrée par des règle-
mentations qui ont constamment évolué en même temps que la pandé-
mie. Les règles de distanciation sociale ont considérablement réduit le 
nombre des personnes pouvant y participer, voire ont contraint à annuler 
des initiatives.
Pourtant, la volonté de leurs adhérents de mener leurs actions pour les 
Gennevillois demeure intacte.
Aujourd’hui, nous devons encore et toujours être vigilants, tout en conti-
nuant nos activités, qu’elles soient culturelles, sportives et de loisirs, et 
ainsi maintenir le lien à la base de notre attachement à Gennevilliers.
Ainsi, nous devons soutenir nos associations par un investissement per-
sonnel, mais également en trouvant de nouvelles manières de poursuivre 
leurs actions pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
Notre ville est réputée pour sa solidarité, son humanisme et son inno-
vation. Aussi, notre groupe remercie l’ensemble des membres d’asso-
ciations gennevilloises et soutient les actions qui permettront, dans le 
respect des règles sanitaires, aux habitants de s’épanouir et de sortir de 
l’isolement.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

MERCI AUX ASSOCIATIONS 
QUI FONT VIVRE NOTRE VILLE !

D   Sonia 
Blanc
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PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN : 
L’AFFAIRE DE TOUS ET TOUT LE TEMPS…

propreté était encore plus criant.
Il va sans dire que notre propos ne vise pas les agents municipaux. Ils 
ont fait la démonstration que, dès lors où les directives étaient don-
nées, ils savaient être au rendez-vous de la qualité et nous saluons 
leur engagement professionnel de tous les instants. 
Ce qui est questionné dans notre observation, c’est la pleine respon-
sabilité des dirigeants municipaux, qui ne cessent d’être incapables 
de faire en sorte que notre ville soit et reste propre. 
La principale raison invoquée pour justifier leur échec consiste à 
accuser une partie de la population.
S’il faut également continuer le travail de sensibilisation de nos 
concitoyen·ne·s sur le respect de la propreté et de l’environnement 
commun, cela nous semble parfaitement indigne du Maire que de 
vouloir se dédouaner ainsi.
D’ailleurs, est-il en mesure de nous fournir des données chiffrées 
de l’action de la vidéo-surveillance, dispositif coûteux pour le budget 
communal, en matière de lutte contre les dépôts sauvages ? 

Durant le précédent mandat de la Majorité, une par-
tie importante de la population dénonçait à raison le 
manque de propreté de notre ville et la prolifération 
des rats. 

Quelques semaines avant les élections, le Maire sortant a lancé une 
grande opération de nettoyage quasi permanent dans toute la ville 
et les rats ont été éradiqués.
Mais après la réélection, indépendamment de la crise sanitaire, du 
confinement, les mauvaises habitudes ont repris le pas. Les rues 
ont recommencé à être jonchées de déchets en tous genres. Il était 
hélas aisé de constater que les rues de notre ville n’étaient plus net-
toyées comme elles le devraient. Durant le mois d’août, le déficit de 
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POLLUTION ET INCIVILITÉS EN HAUSSE

belles leurs gants en plastiques et leurs masques de protection à 
usage unique qui contiennent des microplastiques, contribuant par 
là même à répandre une pollution dont le bilan est alarmant. 
En effet, les experts constatent la présence de microplastiques, 
particules très fines, dans 100% des prélèvements d’eau effectués 
dans une majorité de fleuves en France.
Par ailleurs, nous constatons aussi une augmentation des incivili-
tés : trottinette électrique en circulation sur les trottoirs, personne 
à vélo grillant un feu rouge, mesures de distanciation sociale pas 
suivies…
Ce non-respect des règles de vie nuit à notre quotidien et au bien 
vivre-ensemble.
Nous ne pouvons qu’espérer que les Gennevillois, concernés par 
ces remarques, finirons par développer un sentiment de conscience 
et de responsabilité plus aigu dans les prochaines semaines.
Prenez bien soin de vous. 
Mail : jacqueline.clero@wanadoo.fr

L’épidémie du Covid-19 est depuis son apparition 
en France une épreuve très difficile pour nos conci-
toyens.
La France est l’un des pays ayant le plus souffert sur 

le plan économique du Covid-19 à la suite de la mise en place d’un 
confinement, long et strict, de sa population.
Depuis la fin du confinement et le port obligatoire du masque, nous 
observons partout en France et plus particulièrement à Genne-
villiers l’apparition d’une nouvelle pollution relative à la présence 
importante de masques chirurgicaux et de gants, dans les espaces 
publics et dans les espaces verts.
Beaucoup de Gennevillois ne font pas l’effort de jeter dans des pou-

D   Jacqueline 
Marichez 
-Cléro

qui étaient sur notre liste, se sont engagés totalement dans 
la campagne des municipales. Ensemble, nous poursuivons 
notre travail sur le terrain pour rencontrer les Gennevillois et 
entendre leurs doléances. Nous profitons de la dynamique de 
cette campagne pour bâtir une force de propositions de gauche. 
Ce mouvement va nous permettre d’accroître notre capacité 
d’analyse de la réalité locale et de rassembler celles et ceux 
qui pensent que les forces de gauche doivent s’entendre pour 
proposer des solutions aux services des intérêts des habitants 
de Gennevilliers. Nous savons aujourd’hui, et la « Macronie » 
nous le prouve tous les jours, que ceux qui se déclarent n’être 
ni de droite ni de gauche sont en réalité les alliés objectifs 
du libéralisme débridé qui prétend nous soumettre aux lois 
inhumaines du marché. Nous sommes un mouvement populaire 
au service de nos concitoyens.
Pour nous écrire : gennevillierscitoyens@gmail.com

Abderrazek Kerfouh démissionne de son poste de 
conseiller municipal d’opposition et ainsi il laisse 
sa place à Fathia Saihi, quatrième colistière. 

Abderrazek est pris par son activité professionnelle qui le 
contraint à de nombreux déplacements à travers la France et 
il  regrette de ne pouvoir se consacrer pleinement à son rôle 
de conseiller municipal. Il va continuer à participer au travail 
de réflexion de notre groupe et à apporter son expertise sur 
nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations de 
nos concitoyens. Fathia et Abderrazak, comme tous ceux 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

TOUS POUR LA CAUSE POPULAIRE !
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De la maternelle à l’université, l’ensemble des études 
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des cultures, des traditions et les produits locaux. 
Le baiser incestueux que donne le pouvoir à l’Alliance Nationale pourrait bien pol-
luer le débat sur le climat avec le mythe de « la frontière ». 
Les Libéraux majoritaires à l’Europe élaborent un « green deal » qui est décon-
necté des questions sociales et politiques. Ils proposent des mécanismes régula-
teurs de marchés. Ils rassurent leur électorat avec un mythique compromis entre 
croissance durable et limitation du réchauffement climatique. Faire de l’Ecologie, 
mais ne pas bousculer la doctrine. 
Le « Green new deal » des écologistes qui recherche une relation « Humanité-Na-
ture » qui soit harmonieuse ne disjoint pas la justice sociale du changement cli-
matique. Aussi, la cohérence entre des politiques redistributives, la transition vers 
une économie et des énergies respectueuses de l’environnement passe par un 
pilotage fort de l’état. Simultanément, ils proposent la construction d’une Europe 
politique. L’actuelle est aujourd’hui grippée par le verrou des Nations. Son échelle 
est en effet compatible à celle des enjeux climatiques.
Enfin, le retard accumulé provoque déjà des catastrophes géopolitiques. Il indui-
ra aussi des contraintes dans la vie quotidienne. La période demande donc une 
grande vigilance à propos des Libertés individuelles. Demander à un Etat ou à 
une future Fédération de mener une telle mutation doit s’accompagner d’un ren-
forcement de la démocratie. L’écologie politique doit aussi être un contre-feu aux 
populismes.

Le changement climatique et ses incidences sur la biodiver-
sité sont devenus si réels, que l’électorat envoie désormais des 
signaux significatifs. La progression du vote écologiste qui s’est 
produite autant aux européennes qu’aux municipales montre 

qu’il n’est plus de mise sur un tel sujet, de hiérarchiser entre le Local et le Glo-
bal. De la conduite citoyenne, à l’orientation politique en passant par la gestion 
territoriale, les attentes sont à la hauteur d’une dynamique climatique qui a déjà 
sa propre inertie. 
Pendant que se construit une Ecologie qui est Politique, les partis traditionnels la 
négocient de façon à ne pas bousculer leurs doctrines. 
L’extrême droite dont le carburant est une « menace de l’identité   » refait « un 
plein d’angoisses » avec la crise climatique. « La faute » à l’immigration et au cos-
mopolitisme mondial retrouve ses marques dans son écologie de la protection 
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double dose : en première ligne dans la lutte contre le 
Covid-19 et maintenant les premiers menacés par la 
crise économique ! Ces politiques, les mêmes depuis 
40 ans, ont montré leur inefficacité et leur dangerosité 
pour les habitant·es des villes populaires. 
Il est urgent de sortir de cette logique. À Gennevilliers, 
nous accueillons les entreprises, nous les encoura-
geons à embaucher local, nous accompagnons les 
demandeurs d’emploi. Et désormais, nous aurons 
recours à l’apprentissage pour permettre aux jeunes 
de pouvoir parfaire leur expérience dans les locaux de 
la mairie. Nous tentons de répondre, à notre niveau, 
aux grands enjeux de l’emploi. Mais ce n’est certaine-
ment pas en appliquant les mesures libérales que nous 
sortirons grandis et plus forts de la crise qui vient. 

La crise économique commence déjà à 
faire des dégâts  : les plans de licencie-
ments se multiplient, les cohortes d’in-
térimaires sont abandonnées du jour au 

lendemain… Et le pire est certainement devant nous 
du côté de l’emploi. Le gouvernement a décidé avec 
son plan de relance de faire payer la crise aux travail-
leurs de notre pays et de continuer à faire des cadeaux 
aux grands patrons. 
Ce n’est pas aux travailleurs et travailleuses de payer 

Le mois de septembre était le temps de la rentrée sco-
laire et des activités associatives.
Nombre des associations gennevilloises ont été impac-

tées par la crise sanitaire et ont été contraintes d’interrompre l’en-
semble de leurs activités depuis le mois de mars. 
Certaines ont souffert la perte de nombre de leurs bénévoles bien trop 
vulnérables pour s’exposer et dont la rentrée a été fortement compro-
mise en raison d’un effectif trop restreint. 
Tandis que d’autres ont pu développer leurs actions sur les réseaux so-
ciaux et entretenir le lien avec leurs membres et parfois même élargir 
leur public.
En tout cas, c’est avec joie que nous avons pu retrouver la plupart d’entre 

elles lors du forum des associations qui s’est déroulé sur deux lieux dis-
tincts.
La reprise des activités était encore largement encadrée par des règle-
mentations qui ont constamment évolué en même temps que la pandé-
mie. Les règles de distanciation sociale ont considérablement réduit le 
nombre des personnes pouvant y participer, voire ont contraint à annuler 
des initiatives.
Pourtant, la volonté de leurs adhérents de mener leurs actions pour les 
Gennevillois demeure intacte.
Aujourd’hui, nous devons encore et toujours être vigilants, tout en conti-
nuant nos activités, qu’elles soient culturelles, sportives et de loisirs, et 
ainsi maintenir le lien à la base de notre attachement à Gennevilliers.
Ainsi, nous devons soutenir nos associations par un investissement per-
sonnel, mais également en trouvant de nouvelles manières de poursuivre 
leurs actions pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
Notre ville est réputée pour sa solidarité, son humanisme et son inno-
vation. Aussi, notre groupe remercie l’ensemble des membres d’asso-
ciations gennevilloises et soutient les actions qui permettront, dans le 
respect des règles sanitaires, aux habitants de s’épanouir et de sortir de 
l’isolement.
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propreté était encore plus criant.
Il va sans dire que notre propos ne vise pas les agents municipaux. Ils 
ont fait la démonstration que, dès lors où les directives étaient don-
nées, ils savaient être au rendez-vous de la qualité et nous saluons 
leur engagement professionnel de tous les instants. 
Ce qui est questionné dans notre observation, c’est la pleine respon-
sabilité des dirigeants municipaux, qui ne cessent d’être incapables 
de faire en sorte que notre ville soit et reste propre. 
La principale raison invoquée pour justifier leur échec consiste à 
accuser une partie de la population.
S’il faut également continuer le travail de sensibilisation de nos 
concitoyen·ne·s sur le respect de la propreté et de l’environnement 
commun, cela nous semble parfaitement indigne du Maire que de 
vouloir se dédouaner ainsi.
D’ailleurs, est-il en mesure de nous fournir des données chiffrées 
de l’action de la vidéo-surveillance, dispositif coûteux pour le budget 
communal, en matière de lutte contre les dépôts sauvages ? 

Durant le précédent mandat de la Majorité, une par-
tie importante de la population dénonçait à raison le 
manque de propreté de notre ville et la prolifération 
des rats. 

Quelques semaines avant les élections, le Maire sortant a lancé une 
grande opération de nettoyage quasi permanent dans toute la ville 
et les rats ont été éradiqués.
Mais après la réélection, indépendamment de la crise sanitaire, du 
confinement, les mauvaises habitudes ont repris le pas. Les rues 
ont recommencé à être jonchées de déchets en tous genres. Il était 
hélas aisé de constater que les rues de notre ville n’étaient plus net-
toyées comme elles le devraient. Durant le mois d’août, le déficit de 
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belles leurs gants en plastiques et leurs masques de protection à 
usage unique qui contiennent des microplastiques, contribuant par 
là même à répandre une pollution dont le bilan est alarmant. 
En effet, les experts constatent la présence de microplastiques, 
particules très fines, dans 100% des prélèvements d’eau effectués 
dans une majorité de fleuves en France.
Par ailleurs, nous constatons aussi une augmentation des incivili-
tés : trottinette électrique en circulation sur les trottoirs, personne 
à vélo grillant un feu rouge, mesures de distanciation sociale pas 
suivies…
Ce non-respect des règles de vie nuit à notre quotidien et au bien 
vivre-ensemble.
Nous ne pouvons qu’espérer que les Gennevillois, concernés par 
ces remarques, finirons par développer un sentiment de conscience 
et de responsabilité plus aigu dans les prochaines semaines.
Prenez bien soin de vous. 
Mail : jacqueline.clero@wanadoo.fr

L’épidémie du Covid-19 est depuis son apparition 
en France une épreuve très difficile pour nos conci-
toyens.
La France est l’un des pays ayant le plus souffert sur 

le plan économique du Covid-19 à la suite de la mise en place d’un 
confinement, long et strict, de sa population.
Depuis la fin du confinement et le port obligatoire du masque, nous 
observons partout en France et plus particulièrement à Genne-
villiers l’apparition d’une nouvelle pollution relative à la présence 
importante de masques chirurgicaux et de gants, dans les espaces 
publics et dans les espaces verts.
Beaucoup de Gennevillois ne font pas l’effort de jeter dans des pou-
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qui étaient sur notre liste, se sont engagés totalement dans 
la campagne des municipales. Ensemble, nous poursuivons 
notre travail sur le terrain pour rencontrer les Gennevillois et 
entendre leurs doléances. Nous profitons de la dynamique de 
cette campagne pour bâtir une force de propositions de gauche. 
Ce mouvement va nous permettre d’accroître notre capacité 
d’analyse de la réalité locale et de rassembler celles et ceux 
qui pensent que les forces de gauche doivent s’entendre pour 
proposer des solutions aux services des intérêts des habitants 
de Gennevilliers. Nous savons aujourd’hui, et la « Macronie » 
nous le prouve tous les jours, que ceux qui se déclarent n’être 
ni de droite ni de gauche sont en réalité les alliés objectifs 
du libéralisme débridé qui prétend nous soumettre aux lois 
inhumaines du marché. Nous sommes un mouvement populaire 
au service de nos concitoyens.
Pour nous écrire : gennevillierscitoyens@gmail.com

Abderrazek Kerfouh démissionne de son poste de 
conseiller municipal d’opposition et ainsi il laisse 
sa place à Fathia Saihi, quatrième colistière. 

Abderrazek est pris par son activité professionnelle qui le 
contraint à de nombreux déplacements à travers la France et 
il  regrette de ne pouvoir se consacrer pleinement à son rôle 
de conseiller municipal. Il va continuer à participer au travail 
de réflexion de notre groupe et à apporter son expertise sur 
nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations de 
nos concitoyens. Fathia et Abderrazak, comme tous ceux 
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