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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

ALLER DE L’AVANT - ENSEMBLE ! 

Nous devons collectivement aller de l’avant, proposer de 
nouvelles solutions, interroger à nouveau le rôle de nos 
services publics et les renforcer. Ces questions, elles 
doivent être débattues à chacun des niveaux de gou-
vernance : à l’échelle de l’union européenne, à l’échelle 
des régions et de la métropole parisienne, mais aussi à 
l’échelle de notre ville et de nos quartiers. 
C’est ensemble que nous devrons inventer ces solu-
tions et les mettre en œuvre localement. C’est pour-
quoi et comme nous nous y sommes engagés pendant 
la campagne, se tiendront régulièrement pendant les 
six prochaines années des réunions publiques d’échanges 
et de débats sur l’action et les projets municipaux. 
La première de ces réunions se tiendra le 6 octobre pro-
chain avec le maire et l’ensemble de l’équipe munici-
pale. Venez nombreux !

La crise et le confinement ont mis en lu-
mière la fragilité de nos sociétés et d’une 
partie de nos modes de consommation. 

Face à cette crise sanitaire et maintenant sociale et 
économique, nous sommes nombreux à douter de la 
capacité du gouvernement actuel à proposer des solu-
tions et à faire les choix qui s’imposent. Comment pour-
rait-il en être autrement alors que, depuis 2017, l’écolo-
gie, le développement durable, les services publics, les 
collectivités locales sont malmenés ?

D  Céline 
   Lanoiselée

LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 
S’EXPRIMENT…

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

Les uns, à l’extrême droite, décrivent une écologie des hiérarchies fon-
dée au mieux sur des origines territoriales, au pire sur des hypothèses 
raciales. Elle livre des bouc-émissaires à la vindicte, affublant «  son 
peuple légitime » d’une pureté supérieure héritée de la Nation, toujours 
attaquée. Cette fois, la horde de réfugiés climatiques est à nos portes. 
Les Libéraux décomplexés décrivent « une régulation darwiniste ». Leur 
orientation ne serait pas idéologique, mais pragmatique. Preuve en est : 
le dérèglement climatique commençant par atteindre les plus pauvres, 
l’accumulation de richesses leur assure d’être les plus résistants. Illu-
sion !
Or, l’état de crise globale que nous connaissons montre la vacuité de 
ces théories. Et que la solidarité est autant performante, que la concur-
rence est inefficiente. L’écologie n’est pas « une bien-pensance consen-
suelle » mais une action politique affrontant le conflit, dans une muta-
tion qui n’est pas sans douleur. S’opposer aux constructions mentales 
qui fondent un système hiérarchique entre les humains est l’honneur de 
la gauche. Contester la supériorité de l’Humanité sur le reste du monde 
est un autre logiciel. C’est à travers ce prisme que l’Ecologie Politique 
renouvelle la pensée de gauche.

Aux inégalités instituées comme ordre naturel, les deux 
derniers siècles ont ajouté une domination sans limites 
de l’Humanité sur son environnement. Au cours de 
 l’établissement du capitalisme, les Dominants n’ont eu 

de cesse que d’assurer la reproduction d’une structure grégaire. Ils 
produisent désormais une géniale activité intellectuelle pour échanger 
quelques servitudes et des besoins artificiels contre le dérèglement 
climatique. 
Aux études alarmantes et aux catastrophes bien réelles, nous oppo-
sons le déni. Or, il est nécessaire de dépasser cette réaction émotion-
nelle. L’émotion nourrit l’irrationnel qui est le fonds de commerce de 
politiciens cyniques, devenus opportunément écologistes. 

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

LE VRAI VISAGE 
DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE

D   Richard 
Merra

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE : 
PRIORITÉS DU MANDAT

et innove pour proposer les meilleures conditions d’accueil et 
d’enseignement public aux enfants de Gennevilliers, en lien 
avec l’Éducation nationale. Nous voulons le meilleur pour nos 
enfants.
De même, la poursuite des Nouvelles Activités Péri-éducatives 
gratuites sont une chance pour encourager chaque enfant à 
multiplier les expériences, à comprendre le monde et acquérir 
de nouvelles compétences, dans l’acquisition des savoirs du-
rant les temps extra-scolaires. Des temps aussi pour s’amuser, 
s’évader, se dépenser qui illustrent la priorité à l’enfance.
De la même manière, l’effort mené pour accueillir et accom-
pagner les enfants porteurs de handicap est un atout pour fa-
voriser leur inclusion. La nouvelle classe qui accueillera des 
enfants autistes en maternelle est une des étapes de ce beau 
défi à relever.
Forts de cette ambition, nous souhaitons à tous les enfants 
gennevillois une belle rentrée.

Ça y est, c’est la rentrée ! Attendue ou crainte, 
elle est un moment important de la vie de nos 
enfants.
Pour favoriser leur réussite, notre projet éducatif 

local s’appuie sur la coéducation : enseignants, parents, asso-
ciations et élus. Cette méthode est la condition d’une action 
cohérente et effective des différents intervenants auprès de vos 
enfants.
Pensée dès le plus jeune âge, cette action est conçue pour fa-
voriser leur parcours éducatif réussi et leur épanouissement.
Pensée pour élever les exigences éducatives, la ville investit 

D   Yasmina 
Attaf

Une claque aller-retour nous a fait prendre 
conscience de la réalité. La 1ère, la crise sanitaire 
qui nous a mis KO ; la 2nde, la crise économique 

qui devrait nous réveiller. Faire des courses alimentaires de-
vient un parcours du combattant. Les prix s’envolent. Je pense 
aux personnes seules (salariés, retraités, veuves, veufs…) 
dont les revenus sont au-dessus des minimas sociaux, trop 
hauts pour avoir droit à des aides. Malgré la non-imposition, 
lorsqu’ils ont payé loyer, charges, électricité, gaz, abonne-
ments de téléphonie, Internet, crédit à la consommation, agios, 

crédits usuriers… la part alimentaire devient presque nulle. 
Ceux qui gagne entre 1 100 et 1 500 euros restent dans un cercle 
vicieux.
Les prix alimentaires sont élevés à Gennevilliers : 10 à 20% de 
moins pour les mêmes enseignes en périphérie.
Les Restaurants du cœur tiennent compte de votre endettement 
pendant la campagne d’hiver, mais après l’été, débrouillez-vous.
Quant aux autres, au-dessus de 800 euros mensuels, ils sont 
riches (de quoi ?). 
Chacun a droit à une vie digne et à l’accès à des produits alimen-
taires de qualité. Il ne s’agit pas de charité, ni d’aumône mais 
bien de justice et d’équité.
Le groupe d’Union des Gennevillois·es soutient et participe acti-
vement à l’action sociale et solidaire qui a été menée pendant la 
crise et qui est à poursuivre par la Municipalité en direction de 
tous les Gennevillois.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

ET APRÈS...

D  Christian 
Deschênes

 LES GENNEVILLOIS 

UNE RENTRÉE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Dans ce contexte-là, les discriminations ne doivent pas s’ajouter aux 
difficultés économiques et sociales déjà observées : à cet égard, nous 
sommes fiers d’avoir fait voter la création d’un Observatoire Local des 
Discriminations lors du Conseil municipal de juillet. Nous veillerons à ce 
que celui-ci soit effectif dans les plus brefs délais.
Nous sommes résolument engagés à défendre tous nos concitoyens, 
contribuer à réduire les inégalités qui les empêchent de mettre en valeur 
leur potentiel et de se réaliser. Lorsque nous dénonçons les manque-
ments de la Municipalité, ou les obstacles causés par les discrimina-
tions de toutes natures, nous avons à cœur de faire progresser la justice 
sociale.
Cette quête de justice sociale passe par des mesures de fond, pas des 
mesurettes. Pour nos écoles, avoir un tableau numérique et des tablettes 
tactiles dans chaque classe, afin de pouvoir différencier les pédagogies, 
serait plus utile que les fournitures scolaires gratuites. Au centre de loi-
sirs, la formation continue de nos animateurs reste indispensable.
Soyons exigeants, restons vigilants, et bonne rentrée à tou·te·s les 
Gennevillois·es !  

Ces derniers mois, la crise sanitaire nous a profondé-
ment marqués : elle nous a amenés à nous confiner, et 
le déconfinement qui s’en est suivi n’a pas été aisé. Les 

vacances sont passées par là, mais nous devons rester vigilants afin 
d’éviter une nouvelle vague  : pour cette rentrée, nos enfants doivent 
reprendre le chemin de l’école en toute sécurité.
Ce faisant, les parents pourront aller travailler, du moins ceux qui le 
peuvent car nombreux sont ceux qui peinent à se réinsérer. Alors que plu-
sieurs leviers ont été proposés pour le redémarrage économique, notre 
ville doit être plus active sur la question de l’insertion, notamment pour 
nos jeunes qui, plus que jamais, ont du mal à décrocher leur 1er emploi.

 LES RÉPUBLICAINS 

FINANCER MASSIVEMENT POUR LUTTER 
CONTRE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

soit 3 % de l’emploi total en France.
Face à cette situation catastrophique qui s’annonce, les Républi-
cains préconisent la mise en place rapidement de mesures fortes 
pour inverser cette tendance, telles que : attribution d’aides im-
portantes pour l’embauche de jeunes, suppression des charges 
pour les entreprises, soutien concret des entreprises en difficulté de 
trésorerie, création de nombreux emplois aidés pour mettre un 
maximum de personnes au travail.
Les Républicains estiment que 10 % du PIB soit 250 milliards seront 
nécessaires pour soutenir dans un premier temps ces mesures.
La pénurie de produits sanitaires au début de l’épidémie pour un 
pays comme la France, 6e économie mondiale, était scandaleuse. 
Les Français doivent reprendre conscience de la valeur travail. 
La décentralisation de nos industries et la récente proposition du 
CCE pour la semaine de 28 heures est une absurdité car la France 
n’a été prospère, pendant les 30 glorieuses, que grâce à la produc-
tivité active des Français.

Les mesures sanitaires déployées pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 entraîneront la France pour 
l’année 2020 dans une crise économique sans précé-
dent depuis plusieurs décennies.

L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) estime que la France pourrait perdre 14 % de son PIB en 
2020, à la suite des deux mois d’arrêt total de son économie. 
De nombreux analystes estiment que la crise économique en 
France pourrait être l’une des plus fortes mondialement. Des mil-
liers d’entreprises vont déposer leur bilan dans les prochains mois 
et 800 000 à 1 000 000 d’emplois minimum devraient disparaître, 

D   Jacqueline 
Marichez 
-Cléro

fait de l’abstentionnisme la première force politique de notre pays. Les 
élus avec une portion congrue du corps électoral sont invités à la plus 
grande humilité et nous sommes tenus d’aller à la rencontre de nos 
concitoyens qui ne se rendent plus aux urnes.
Sur le plan local, le groupe de la droite UDI continue à défendre l’idéolo-
gie néo-libérale qui voit le salut de l’humanité dépendre totalement des 
lois féroces du marché. La majorité municipale semble vouloir conti-
nuer sur la même voie, celle que nous avons dénoncée tout au long de 
la campagne. Nous sommes la seule opposition populaire et citoyenne. 
Nous sommes aux côtés des Gennevillois pour porter leur voix et leurs 
doléances au conseil municipal.
Nous voulons rendre hommage à tous nos concitoyens qui, malgré les 
conditions particulières, se sont rendus aux urnes et plus particulière-
ment à ceux qui ont porté leurs scrutins sur notre liste et en faire ainsi, 
la première force d’opposition municipale de gauche.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, dans la bonne santé, la joie 
et la prospérité.
ensemblepourgennevilliers@gmail.com

L’année 2020, à bien des égards, sera à marquer d’une 
pierre blanche. La crise sanitaire aura mis en évidence 
la précarité d’un monde dans lequel la puissance libé-

rale de l’argent roi a montré ses limites, à assurer aux plus démunis 
une protection contre les fléaux.
La mise en sourdine de notre liberté, la docile discipline à laquelle cha-
cun a consenti pour lutter contre la propagation d’un virus, interroge 
sur la solidité de notre conscience citoyenne et convoque toute notre 
vigilance pour les temps qui viennent. L’engagement de chacun d’entre 
nous est un impératif pour consolider notre démocratie.
Cette année a connu les élections municipales, le taux d’abstention 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

BONNE RENTRÉE À GENNEVILLIERS !

D   Nasser 
Lajili

D   Karine 
Chalah
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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

ALLER DE L’AVANT - ENSEMBLE ! 

Nous devons collectivement aller de l’avant, proposer de 
nouvelles solutions, interroger à nouveau le rôle de nos 
services publics et les renforcer. Ces questions, elles 
doivent être débattues à chacun des niveaux de gou-
vernance : à l’échelle de l’union européenne, à l’échelle 
des régions et de la métropole parisienne, mais aussi à 
l’échelle de notre ville et de nos quartiers. 
C’est ensemble que nous devrons inventer ces solu-
tions et les mettre en œuvre localement. C’est pour-
quoi et comme nous nous y sommes engagés pendant 
la campagne, se tiendront régulièrement pendant les 
six prochaines années des réunions publiques d’échanges 
et de débats sur l’action et les projets municipaux. 
La première de ces réunions se tiendra le 6 octobre pro-
chain avec le maire et l’ensemble de l’équipe munici-
pale. Venez nombreux !

La crise et le confinement ont mis en lu-
mière la fragilité de nos sociétés et d’une 
partie de nos modes de consommation. 

Face à cette crise sanitaire et maintenant sociale et 
économique, nous sommes nombreux à douter de la 
capacité du gouvernement actuel à proposer des solu-
tions et à faire les choix qui s’imposent. Comment pour-
rait-il en être autrement alors que, depuis 2017, l’écolo-
gie, le développement durable, les services publics, les 
collectivités locales sont malmenés ?

D  Céline 
   Lanoiselée

LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 
S’EXPRIMENT…

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

Les uns, à l’extrême droite, décrivent une écologie des hiérarchies fon-
dée au mieux sur des origines territoriales, au pire sur des hypothèses 
raciales. Elle livre des bouc-émissaires à la vindicte, affublant «  son 
peuple légitime » d’une pureté supérieure héritée de la Nation, toujours 
attaquée. Cette fois, la horde de réfugiés climatiques est à nos portes. 
Les Libéraux décomplexés décrivent « une régulation darwiniste ». Leur 
orientation ne serait pas idéologique, mais pragmatique. Preuve en est : 
le dérèglement climatique commençant par atteindre les plus pauvres, 
l’accumulation de richesses leur assure d’être les plus résistants. Illu-
sion !
Or, l’état de crise globale que nous connaissons montre la vacuité de 
ces théories. Et que la solidarité est autant performante, que la concur-
rence est inefficiente. L’écologie n’est pas « une bien-pensance consen-
suelle » mais une action politique affrontant le conflit, dans une muta-
tion qui n’est pas sans douleur. S’opposer aux constructions mentales 
qui fondent un système hiérarchique entre les humains est l’honneur de 
la gauche. Contester la supériorité de l’Humanité sur le reste du monde 
est un autre logiciel. C’est à travers ce prisme que l’Ecologie Politique 
renouvelle la pensée de gauche.

Aux inégalités instituées comme ordre naturel, les deux 
derniers siècles ont ajouté une domination sans limites 
de l’Humanité sur son environnement. Au cours de 
 l’établissement du capitalisme, les Dominants n’ont eu 

de cesse que d’assurer la reproduction d’une structure grégaire. Ils 
produisent désormais une géniale activité intellectuelle pour échanger 
quelques servitudes et des besoins artificiels contre le dérèglement 
climatique. 
Aux études alarmantes et aux catastrophes bien réelles, nous oppo-
sons le déni. Or, il est nécessaire de dépasser cette réaction émotion-
nelle. L’émotion nourrit l’irrationnel qui est le fonds de commerce de 
politiciens cyniques, devenus opportunément écologistes. 

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

LE VRAI VISAGE 
DE L’ÉCOLOGIE POLITIQUE

D   Richard 
Merra

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

L’ENFANCE ET LA PETITE ENFANCE : 
PRIORITÉS DU MANDAT

et innove pour proposer les meilleures conditions d’accueil et 
d’enseignement public aux enfants de Gennevilliers, en lien 
avec l’Éducation nationale. Nous voulons le meilleur pour nos 
enfants.
De même, la poursuite des Nouvelles Activités Péri-éducatives 
gratuites sont une chance pour encourager chaque enfant à 
multiplier les expériences, à comprendre le monde et acquérir 
de nouvelles compétences, dans l’acquisition des savoirs du-
rant les temps extra-scolaires. Des temps aussi pour s’amuser, 
s’évader, se dépenser qui illustrent la priorité à l’enfance.
De la même manière, l’effort mené pour accueillir et accom-
pagner les enfants porteurs de handicap est un atout pour fa-
voriser leur inclusion. La nouvelle classe qui accueillera des 
enfants autistes en maternelle est une des étapes de ce beau 
défi à relever.
Forts de cette ambition, nous souhaitons à tous les enfants 
gennevillois une belle rentrée.

Ça y est, c’est la rentrée ! Attendue ou crainte, 
elle est un moment important de la vie de nos 
enfants.
Pour favoriser leur réussite, notre projet éducatif 

local s’appuie sur la coéducation : enseignants, parents, asso-
ciations et élus. Cette méthode est la condition d’une action 
cohérente et effective des différents intervenants auprès de vos 
enfants.
Pensée dès le plus jeune âge, cette action est conçue pour fa-
voriser leur parcours éducatif réussi et leur épanouissement.
Pensée pour élever les exigences éducatives, la ville investit 

D   Yasmina 
Attaf

Une claque aller-retour nous a fait prendre 
conscience de la réalité. La 1ère, la crise sanitaire 
qui nous a mis KO ; la 2nde, la crise économique 

qui devrait nous réveiller. Faire des courses alimentaires de-
vient un parcours du combattant. Les prix s’envolent. Je pense 
aux personnes seules (salariés, retraités, veuves, veufs…) 
dont les revenus sont au-dessus des minimas sociaux, trop 
hauts pour avoir droit à des aides. Malgré la non-imposition, 
lorsqu’ils ont payé loyer, charges, électricité, gaz, abonne-
ments de téléphonie, Internet, crédit à la consommation, agios, 

crédits usuriers… la part alimentaire devient presque nulle. 
Ceux qui gagne entre 1 100 et 1 500 euros restent dans un cercle 
vicieux.
Les prix alimentaires sont élevés à Gennevilliers : 10 à 20% de 
moins pour les mêmes enseignes en périphérie.
Les Restaurants du cœur tiennent compte de votre endettement 
pendant la campagne d’hiver, mais après l’été, débrouillez-vous.
Quant aux autres, au-dessus de 800 euros mensuels, ils sont 
riches (de quoi ?). 
Chacun a droit à une vie digne et à l’accès à des produits alimen-
taires de qualité. Il ne s’agit pas de charité, ni d’aumône mais 
bien de justice et d’équité.
Le groupe d’Union des Gennevillois·es soutient et participe acti-
vement à l’action sociale et solidaire qui a été menée pendant la 
crise et qui est à poursuivre par la Municipalité en direction de 
tous les Gennevillois.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

ET APRÈS...

D  Christian 
Deschênes

 LES GENNEVILLOIS 

UNE RENTRÉE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Dans ce contexte-là, les discriminations ne doivent pas s’ajouter aux 
difficultés économiques et sociales déjà observées : à cet égard, nous 
sommes fiers d’avoir fait voter la création d’un Observatoire Local des 
Discriminations lors du Conseil municipal de juillet. Nous veillerons à ce 
que celui-ci soit effectif dans les plus brefs délais.
Nous sommes résolument engagés à défendre tous nos concitoyens, 
contribuer à réduire les inégalités qui les empêchent de mettre en valeur 
leur potentiel et de se réaliser. Lorsque nous dénonçons les manque-
ments de la Municipalité, ou les obstacles causés par les discrimina-
tions de toutes natures, nous avons à cœur de faire progresser la justice 
sociale.
Cette quête de justice sociale passe par des mesures de fond, pas des 
mesurettes. Pour nos écoles, avoir un tableau numérique et des tablettes 
tactiles dans chaque classe, afin de pouvoir différencier les pédagogies, 
serait plus utile que les fournitures scolaires gratuites. Au centre de loi-
sirs, la formation continue de nos animateurs reste indispensable.
Soyons exigeants, restons vigilants, et bonne rentrée à tou·te·s les 
Gennevillois·es !  

Ces derniers mois, la crise sanitaire nous a profondé-
ment marqués : elle nous a amenés à nous confiner, et 
le déconfinement qui s’en est suivi n’a pas été aisé. Les 

vacances sont passées par là, mais nous devons rester vigilants afin 
d’éviter une nouvelle vague  : pour cette rentrée, nos enfants doivent 
reprendre le chemin de l’école en toute sécurité.
Ce faisant, les parents pourront aller travailler, du moins ceux qui le 
peuvent car nombreux sont ceux qui peinent à se réinsérer. Alors que plu-
sieurs leviers ont été proposés pour le redémarrage économique, notre 
ville doit être plus active sur la question de l’insertion, notamment pour 
nos jeunes qui, plus que jamais, ont du mal à décrocher leur 1er emploi.

 LES RÉPUBLICAINS 

FINANCER MASSIVEMENT POUR LUTTER 
CONTRE LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

soit 3 % de l’emploi total en France.
Face à cette situation catastrophique qui s’annonce, les Républi-
cains préconisent la mise en place rapidement de mesures fortes 
pour inverser cette tendance, telles que : attribution d’aides im-
portantes pour l’embauche de jeunes, suppression des charges 
pour les entreprises, soutien concret des entreprises en difficulté de 
trésorerie, création de nombreux emplois aidés pour mettre un 
maximum de personnes au travail.
Les Républicains estiment que 10 % du PIB soit 250 milliards seront 
nécessaires pour soutenir dans un premier temps ces mesures.
La pénurie de produits sanitaires au début de l’épidémie pour un 
pays comme la France, 6e économie mondiale, était scandaleuse. 
Les Français doivent reprendre conscience de la valeur travail. 
La décentralisation de nos industries et la récente proposition du 
CCE pour la semaine de 28 heures est une absurdité car la France 
n’a été prospère, pendant les 30 glorieuses, que grâce à la produc-
tivité active des Français.

Les mesures sanitaires déployées pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 entraîneront la France pour 
l’année 2020 dans une crise économique sans précé-
dent depuis plusieurs décennies.

L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) estime que la France pourrait perdre 14 % de son PIB en 
2020, à la suite des deux mois d’arrêt total de son économie. 
De nombreux analystes estiment que la crise économique en 
France pourrait être l’une des plus fortes mondialement. Des mil-
liers d’entreprises vont déposer leur bilan dans les prochains mois 
et 800 000 à 1 000 000 d’emplois minimum devraient disparaître, 

D   Jacqueline 
Marichez 
-Cléro

fait de l’abstentionnisme la première force politique de notre pays. Les 
élus avec une portion congrue du corps électoral sont invités à la plus 
grande humilité et nous sommes tenus d’aller à la rencontre de nos 
concitoyens qui ne se rendent plus aux urnes.
Sur le plan local, le groupe de la droite UDI continue à défendre l’idéolo-
gie néo-libérale qui voit le salut de l’humanité dépendre totalement des 
lois féroces du marché. La majorité municipale semble vouloir conti-
nuer sur la même voie, celle que nous avons dénoncée tout au long de 
la campagne. Nous sommes la seule opposition populaire et citoyenne. 
Nous sommes aux côtés des Gennevillois pour porter leur voix et leurs 
doléances au conseil municipal.
Nous voulons rendre hommage à tous nos concitoyens qui, malgré les 
conditions particulières, se sont rendus aux urnes et plus particulière-
ment à ceux qui ont porté leurs scrutins sur notre liste et en faire ainsi, 
la première force d’opposition municipale de gauche.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée, dans la bonne santé, la joie 
et la prospérité.
ensemblepourgennevilliers@gmail.com

L’année 2020, à bien des égards, sera à marquer d’une 
pierre blanche. La crise sanitaire aura mis en évidence 
la précarité d’un monde dans lequel la puissance libé-

rale de l’argent roi a montré ses limites, à assurer aux plus démunis 
une protection contre les fléaux.
La mise en sourdine de notre liberté, la docile discipline à laquelle cha-
cun a consenti pour lutter contre la propagation d’un virus, interroge 
sur la solidité de notre conscience citoyenne et convoque toute notre 
vigilance pour les temps qui viennent. L’engagement de chacun d’entre 
nous est un impératif pour consolider notre démocratie.
Cette année a connu les élections municipales, le taux d’abstention 
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