
LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL S’EXPRIMENT… 
FÉVRIER 2021

LES CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS CES PAGES N’ENGAGENT PAS 
LA RÉDACTION DU SITE DE LA VILLE

  LES URGENCES  
Sapeurs-pompiers  18
Service médical d’urgence 15
Samu social (numéro gratuit) 115
Commissariat  
de police  01 40 85 14 31
Gendarmerie nationale 01 42 42 02 42
SOS médecins 92 01 47 07 77 77
CMS - Permanence médicale   15 
de 20h à minuit, du lundi au vendredi ; 
de 16h à minuit, le samedi ; 
de 9h à 17h, les dimanches et jours fériés.

SOS 92 (garde et  
urgences médicales) 01 46 03 77 44
Centre de consultations chirurgicales 
des Grésillons sans rendez-vous 
du lundi au samedi 
de 9 h à 20 h 01 46 88 33 33
Centre antipoison  01 40 05 48 48
SOS suicide  01 40 50 34 34
Secours adolescents  
suicidaires  01 44 75 54 54
Allô Enfance maltraitée (24h/24) 119
Écoute Enfance 92  
(8h30/23h)  0800 00 92 92
Urgences dentaires  01 47 78 78 34
Femmes victimes de violences 92  
(de 9h30 à 17h30) 01 47 91 48 44
Violences conjugales 
femmes info services  
(de 7h30 à 23h30) 39 19
EDF (urgence/dépannage) 0810 33 30 92
GDF (urgence/dépannage) 0800 47 33 33
SOS vétérinaires  01 47 45 51 00
Vétérinaires à domicile  01 47 46 09 09 
(24h/24)

Fichier canin (identification) 01 49 37 54 54
SPA  01 47 98 57 40

 MAIRIE DE GENNEVILLIERS  
 01 40 85 66 66    

  LES SERVICES DE SANTÉ  
Centres municipaux 
de santé   
3 rue de la Paix  01 40 85 66 50   
80 avenue Chandon 01 40 85 48 20

Centre de planification  
et d’éducation familiale   
66 rue Pierre-Timbaud 01 40 85 66 83

Espace santé-jeunes   
66 rue Pierre-Timbaud   01 40 85 67 62

CeGIDD 
Centre gratuit d’information 
de dépistage et de diagnostic  01 40 85 66 50

Consultation médico 
psychologique  01 41 47 94 80

Vie libre   06 75 99 67 15

Drogues info service   0800 23 13 13

Centre Magellan  
(cure ambulatoire  
en alcoologie)   01 41 21 05 63

Sequanaciat  
(accueil, soins  
aux toxicomanes)   01 47 99 97 16

Siadpa (Service infirmier  
d’aide à domicile pour  
personnes âgées)   01 40 85 65 75

Hôpital Louis-Mourier  01 47 60 61 62

Hôpital Beaujon  01 40 87 50 00

Hôpital Max-Fourestier   01 47 69 65 65

Hôpital St-Jean   01 40 80 66 66

Centre médical Chandon  01 47 98 79 35

  LES IMPÔTS  

Centre des Finances publiques 
et trésorerie principale (1e étage)  
 01 47 99 58 47

Impôts des entreprises 
(4e étage)   01 40 85 43 00

  LES MARCHÉS  
 AUX AGNETTES  
rue Roger-Pointard, 
 >  lundis et jeudis de 15h à 19h.

 AUX GRÉSILLONS  
39, avenue des Grésillons, 
 >  mercredis et samedis de 8h à 13h.

 AU VILLAGE  
62, rue Pierre-Timbaud. 
 >   mardis, vendredis 

et dimanches de 8h à 13h.

 AU LUTH  
parking du centre commercial, 
 >   lundis et jeudis de 15 h à 19 h.

  NUMÉROS UTILES  
Passeport, carte d’identité 

(affaires civiles, rez de chaussée) 
01 40 85 60 90

Naissances, mariages, décès 
(affaires civiles) 01 40 85 60 90

Aide au logement (5e étage) 
01 40 85 62 76

Permis de construire (15e étage) 
01 40 85 63 84

Centres de loisirs maternels (7e étage) 
01 40 85 64 47

Centres de loisirs primaires (7e étage)  
01 40 85 65 37

Vacances 4-17 ans (7e étage) 
01 40 85 65 46

Club ados (8e étage)  
01 40 85 65 58

Jeunesse (8e étage) 
01 40 85 65 59

Conseil local de la jeunesse   
(Espace Mandela - 20, av. Chandon) 

01 40 85 49 94

Affaires scolaires (9e étage) 
01 40 85 64 25

Activités sportives (8e étage) 
01 40 85 65 70

Action sociale  
(rez-de-chaussée, CCAS) 

01 40 85 65 90 / 65 93

Action sociale autonomie  
(rez-de-chaussée) 

01 40 85 65 97

Coordination gérontologique 
01 40 85 68 68

Quotient familial, 
inscriptions scolaires 

(démarcherie)  
01 40 85 62 52

Vaccinations gratuites 
01 40 85 67 70

Maison des sportifs 
01 40 85 49 88

Pôle emploi  
01 41 47 22 40

Plie (Plan local pour l’insertion 
et l’emploi) 

01 40 85 66 04

Boutique Club emploi   
01 40 85 67 80

Mission locale  
01 84 11 88 88

Circonscription vie sociale 
assistantes sociales 01 41 21 14 50

Maison du tourisme  
OTSI 01 40 85 48 11 
OML 01 40 85 48 12

Déchèterie 
93 rue des Cabœufs 01 40 13 17 00

ASVP (agents de l’environnement 
/surveillance de la voie publique) 

0 805 010 300

 PHARMACIES DE GARDE 
monpharmacien-idf.fr

DIMANCHE 7 FÉVRIER 
 ABIDI  12 avenue Lénine

DIMANCHE 14 FÉVRIER 
 AIT HAMOU  5 rue Victor-Hugo

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
 AKAR-BARREY  78 avenue Gabriel-Péri

DIMANCHE 21 FÉVRIER 
 BENMOUSSA  pharmacie principale  
des Grésillons – 47 avenue des Grésillons 
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En démocratie, on n’évite pas la complexité des ten-
sions. Elle est l’une des manifestations de la réalité 
politique. Or, le Populiste fonctionne sur l’exacerbation 

de ces tensions sociales. Pour organiser le clivage binaire dont il a be-
soin, l’entorse faite au réel lui est nécessaire : le discours politique sera 
déporté vers le récit mythique dont les ressorts symboliques et sub-
jectifs ont fait leurs preuves. Les peurs sont alors structurées sur une 
classification identitaire hiérarchisée en fonction d’un idéal de pureté 
quasi génétique. Le combat de ces identités aboutirait au pouvoir ou à 
l’asservissement. Conspirations, boucs émissaires et élites, ennemis 
désignés, grand remplacement... Toutes les ficelles qui appellent à un 
leader légitimé par acclamation d’un peuple fantasmé sont utilisées : 

 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

COVID 19 : VACCINER 
POUR EN FINIR AVEC LA CRISE

le Guide protègera ce peuple en danger.  
Le populiste aux affaires ne gouverne donc pas à partir d’un consensus 
obtenu du suffrage universel et garant de la vie démocratique. Quand 
il est élu, le populiste interprète les Libertés, le Droit et les Institutions 
pour en faire des instruments d’un pouvoir personnel offert par le 
peuple majoritaire. Il ne repose pas sur son Parti qu’il a inféodé, mais 
sur son audience (cf. média et réseaux sociaux). Celle-ci l’autorise à 
proclamer ce qui est vérité et « fake ». Si les conditions le permettent 
il légifère directement, allant jusqu’à suspendre le Parlement (cf. Hon-
grie et pandémie). Même au pouvoir, le populiste continue d’alimenter 
un clivage radical fondé sur une perpétuelle contestation des Insti-
tutions. Les troupes en alerte seront utiles pour tenter de garder le 
pouvoir s’il n’a pas infléchi à son avantage la Constitution pendant son 
mandat (cf. attaque du Capitol). 
W. Reich qui a fait l’expérience du nazisme explique que l’Individu croit 
« faire partie de la race des maîtres », être conduit « par un génie » quand 
il est « devenu un simple suiveur sans importance et sans voix au cha-
pitre ». Aucun chef ne peut mener des hommes libres ; n’importe qui 
peut mener des hommes asservis.

d’élargir la couverture vaccinale pour mettre un terme à 
la pandémie. 
Faut-il nous attarder sur les atermoiements de notre 
gouvernement et les lourdeurs consécutives dans la 
mise en place de la vaccination ? Faut-il revenir sur l’obli-
gation de choisir les populations à vacciner parce qu’on 
manque de doses ? 
La Ville de Gennevilliers a décidé depuis le début de la 
crise d’être dans l’action : centre Covid, mobilisation des 
agents de services publics, aides aux plus démunis et 
à ceux frappés par les difficultés économiques, mobili-
sation pour favoriser la vaccination pour le plus grand 
nombre. Plus que jamais la solidarité est au cœur de 
notre action communale.
Groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr ; 01 40 85 63 56

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le 
gouvernement annonce, pour au moins 15 
jours, un couvre-feu à partir de 18h. Cette 

nouvelle restriction illustre l’urgence sanitaire.
Cette nouvelle restriction aura de nouvelles consé-
quences dramatiques sur nos vies personnelles, ainsi 
que sur l’activité économique et l’emploi.
Vacciner est la priorité des semaines et des mois à venir :  
il faut impérativement stopper le Covid-19 en accom-
plissant un geste individuel qui profitera à tous. Il s’agit 

D   Délia 
Toumi

D   Céline 
Lanoiselée

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

LE POPULISTE AU POUVOIR

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

DAVANTAGE DE PLACES DE STATIONNEMENT 
POUR LES GENNEVILLOIS 

Le dispositif mis en place avec la création de dif-
férentes zones, bleues, oranges ou vertes, selon 
les quartiers, avec l’obligation de l’affichage d’un 
disque horaire, montre en réalité une grande 
souplesse. Et au final, ce sont plus de places pour 
les Gennevillois eux-mêmes, grâce à une meil-
leure rotation des véhicules au cours de la jour-
née. La lutte contre les voitures « ventouses », qui 
occupaient indûment la voirie, libère autant d’em-
placements pour les habitants.
À charge aux policiers municipaux de veiller au 
respect de ce stationnement qui, faut-il le rappe-
ler, demeure gratuit pour les Gennevillois.

Après quelques semaines de fonc-
tionnement, le plan de stationnement 
décidé collectivement montre déjà 

son efficacité dans les rues de Gennevilliers. Le 
choix, fait après consultation de l’ensemble de la 
population, d’une réglementation en lieu et place 
d’un dispositif payant concourt à un stationne-
ment mieux maîtrisé, en particulier aux abords 
des stations des transports en commun.  

D   Roger 
Dugué
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prochaine 
distribution 

6 février
de 14h à 17h  
au gymnase  

Paul-Langevin

retour sur la 

distribution 
alimentaire

3 distributions
4 000 paniers
16 000 personnes 
aidées
23 tonnes de  
denrées alimentaires 
distribuées

En quelques mois, la Covid a lourdement 
affecté le fonctionnement de nos sociétés. 
Dès lors, une réflexion s’est engagée sur le 

fameux « monde d’après ». Et si on pouvait enfin rêver 
à autre chose ? Et si cette autre chose s’appelait aussi 
Solidarité de proximité ? Car cette crise met en exergue 
la situation de personnes isolées en ville et le besoin de 
les aider, d’être attentif à elles.
Les villes peuvent mettre en place des dispositifs am-

bitieux pour agir en ce sens. Les actions menées par 
Gennevilliers pour organiser des distributions alimen-
taires avec le concours d’habitants bénévoles en sont un 
exemple. Mais elles nécessitent aussi une mobilisation 
de chacun dans son quartier et sa ville auprès de ses 
voisins.
On aurait pu croire que la peur de la contamination allait 
tuer toute velléité de sociabilité, il n’en est rien. Il n’y a 
même jamais eu autant de signes de cette envie de soli-
darité depuis le déclenchement de la crise. Car elle nous 
montre toute l’importance d’agir au plus près.
En étant vigilant et solidaire avec son voisin de palier, son 
proche, chacun de nous apporte sa pierre pour que les 
efforts en faveur de la solidarité de proximité nous enri-
chissent comme elle protège son voisin et ses proches.

 UNION DES GENNEVILLOIS∙ES 

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ POUR 
PROTÉGER SON VOISIN ET SES PROCHES

D   Mohamed 
Grichi

 LES RÉPUBLICAINS 

PERSONNE NE RESPECTE PLUS RIEN 

Ensuite, les moyens appropriés humains et logistiques doivent être mobi-
lisés et mis en œuvre par la mairie : ramassage des encombrants, hors 
ramassage calendaire, mais dangereux pour la santé des citadins (matelas 
infestés par exemple), nettoyage plus régulier des trottoirs, vidage des pou-
belles (dont beaucoup débordent relativement souvent), aménagement de 
canisettes pour nos chiens. D’autres municipalités proches de Gennevilliers 
font beaucoup d’efforts pour la propreté : pourquoi ne pourrions-nous pas 
faire aussi bien ?
Enfin, même si la Municipalité fait régulièrement à juste titre des actions 
de communication au regard des incivilités, nous ne pouvons pas faire l’im-
passe sur la nécessité de la répression de ces délits. Des caméras sont ins-
tallées dans la ville et nous pouvons contrôler et sanctionner ceux dont le 
comportement n’est pas acceptable. 
Des lois existent pour encadrer, prévenir, avertir et punir ces comportements 
inacceptables qui nuisent au bien-être des citoyens.
Il s’agit non seulement de faire respecter la loi, mais également d’une ques-
tion de santé publique : il est exigé que nous nous protégions dans le cadre 
du Covid et la propreté de nos rues fait partie de ce combat.
Surtout, continuez à bien prendre soin de vous.

«Les gens n’ont plus aucun respect de la ville ! Notre ville 
est d’une saleté indigne !» Ce type de phrases est émis par 
nombre de Gennevillois. L’un dénonce les matelas remplis 
de punaises de lit jetés dans la rue. Un autre se plaint des 

déjections canines. Encore un autre se lamente de la prolifération des rats, 
des crachats, de la dangerosité sur les trottoirs du fait des vélos et des trot-
tinettes, des masques jetés par terre. Nos concitoyens n’en peuvent plus 
mais… Que faire ?
En premier lieu, les citoyens doivent développer leur éthique personnelle : 
notre ville appartient à tous et nous en sommes tous responsables. Une 
action de sensibilisation de respect des règlements auprès des plus jeunes 
pourrait être envisagée par l’Éducation nationale, par les associations et 
bien sûr les parents.

D   Jacqueline 
Marichez 
-Cléro

 LES GENNEVILLOIS 

LA SÉCURITÉ DE NOS JEUNES 
N’EST PAS UN ENJEU POLITICIEN !

des effectifs de Police Nationale. Pourtant, les bavures, agressions innommables 
et parfois assassinats proviennent la plupart du temps de certains membres de 
cette dernière.
C’est pourquoi au dernier CM, notre groupe « Les Gennevillois » a proposé un vœu 
pour affirmer à l’unanimité, aux jeunes, à leurs parents, que nous voulions œuvrer 
au rétablissement de relations apaisées. Nous voulions réitérer ensemble notre 
détermination pour faire cesser les violences entre les enfants de Gennevilliers. 
Ce vœu s’appuyait donc sur notre détermination affichée de revoir et intensifier 
tout le dispositif de protection de nos jeunes contre leurs agissements.
La visée principale de ce renforcement étant de retisser et solidifier les liens 
sociaux distendus.
À cela, nous avons reçu une fin de non-recevoir de la majorité municipale, qui 
nous a expliqué qu’elle s’occupait de tout et qu’elle « maîtrisait » la situation. 
Si cela pouvait seulement être vrai…
Notre groupe continuera tout au long du mandat que vous nous avez confié à pen-
ser des axes d’améliorations pour un mieux-vivre ensemble.
L’année 2020 nous a toutes et tous malmenés et restera longtemps dans nos 
mémoires.
L’année 2021 suscite pour chacune et chacun beaucoup d’espoirs.
Nous vous souhaitons que vos espoirs, vos envies, vos projets puissent se réaliser 
lors de cette nouvelle année et qu’elle vous apporte, nous apporte, le meilleur.

Lors des élections municipales, nous avions traité avec sérieux 
le thème de la tranquillité publique au sein des espaces collec-
tifs gennevillois.
Ainsi, nous avions défini deux piliers indissociables pour aller 

vers des réponses concrètes, face aux problématiques réelles qui secouent ponc-
tuellement notre cité.
Sur fond de véritable responsabilité politique, nous nous sommes résolus à la 
création d’une Police Municipale, pour veiller à l’application de règles communes 
et bienfaitrices pour la majorité de la population.
Notre volonté n’est pas de rajouter du désordre au désordre et de la violence à la 
violence, mais bien d’offrir aux Gennevillois la meilleure sérénité possible.
La majorité municipale et leur allié LFI veulent nous enfermer dans une posture 
sécuritaire. Pourtant, ce sont eux qui réclament en permanence le renforcement 

D   Ahcen 
Meharga

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

CONTRIBUTION NON PARVENUE


