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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

VACANCES POUR TOUS ! 

La pandémie a mis en lumière la fragilité de 
l’existence des sociétés humaines. Même si 
d’autres extinctions avaient prouvé qu’il n’y a pas 

de négociation, on a malheureusement eu quelques délires 
mettant un signe d’équivalence entre la Vie et le Profit. Ils ont 
coûté des vies. Les démocraties devront désormais se protéger 
des possibilités de dérives autoritaires de ses dirigeants. 
Les autres gouvernements, pourtant chantres d’un libéralisme 
dérégulé n’ont pas tergiversé. Tous les sacrosaints principes 
économiques posés comme de puissantes fondations, sans 
lesquels rien ne peut tenir ont été balayés. 

À l’épreuve d’une crise radicale, c’est la fonction politique qui 
s’imposait.
Les commentateurs, dont l’environnement est réduit aux so-
phistications du jeu de « l’offre et de la demande » s’étonnent 
que nous ne soyons pas à terre. Ont-ils au moins compris 
que c’est « le Politique » au service du bien commun, dans sa 
dimension régulatrice et multilatérale, qui a heureusement 
repris la main sur l’économique ?
Mais rien n’est réglé. Il faut désormais se projeter.
On ne l’aura pas seulement compris, mais vécu, cet « Avant » 
producteur de catastrophes en chaîne ne peut pas être un ob-
jectif. Pas plus que ne le seront les paranoïas fantasmatiques 
et mortifères que proposent les tenants de « l’identité ».
Nous devons retenir la leçon de la primauté du Politique sur 
l’Économique. Nous devons aussi retenir que si cette primauté 
relève d’une fonction démocratique, elle n’est pas inéluctable.
Ne pas perdre le Vivant et cultiver la Liberté sont les objectifs.  

Pour les vacances d’été, nous avons décidé de proposer 
dans le respect des protocoles sanitaires, ici à Gennevil-
liers et ailleurs, des activités et des sorties pour tous : pe-
tits et grands. Vous pourrez retrouver les activités au parc 
des Sévines, des colonies, des séjours dans les centres 
de vacances et de nouveaux séjours pour des vacances 
en familles ! 
Gennevilliers a toujours œuvré pour le droit aux vacances. 
Cette année ce droit est encore plus fondamental pour 
nous retrouver, s’aérer, se cultiver ou tout simplement se 
ressourcer. 
Passez un bel été ! 
groupe.socialiste@ville-gennevilliers.fr – 01 40 85 63 56  

Depuis de longs mois, nos vies sont impac-
tées par la pandémie. Alors que se dessine 
une possible sortie de crise grâce à la vac-

cination, les conséquences économiques et sociales de 
cette crise sanitaire sont des défis supplémentaires.  
Depuis de longs mois, la majorité municipale s’est mobi-
lisée pour mettre en place les protocoles sanitaires, un 
centre de vaccination, des aides financières et alimen-
taires pour les familles qui en ont le besoin.  
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 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

PAS DE RETOUR À HIER

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

UN BEL ÉTÉ POUR TOUS 
LES GENNEVILLOIS

conditions d’ouverture de droits et de rechargement.
Un certain nombre de foyers gennevillois confrontés à ces 
difficultés sociales et économiques accrues auront des 
difficultés à financer des vacances, des sorties, ainsi que 
des activités de détente et de loisirs. Nous avons pris en 
compte cette réalité socio-économique afin que tou·te·s les 
Gennevillois·es puissent retrouver de la convivialité et vivre 
un bel été et des vacances détendus. 
Que ce soit avec l’Office Municipal des loisirs, les services 
colos, jeunesse, enfance…, chacune et chacun pourra vivre 
des moments de dépaysement, de découvertes culturelles. 
La politique municipale met tout en œuvre pour que les 
Gennevillois puissent se ressourcer.
L’été aux Sévines reprend ses droits et durera une semaine 
de plus que les années précédentes.
Rendez-vous au parc des Sévines, le 7 juillet, pour un bel 
été à Gennevilliers.

Alors que les habitant·e·s des villes populaires 
ont été en première ligne pour faire face à la 
crise sanitaire que nous vivons et qu’ils en ont 

payé un lourd tribut, la crise sociale commence à se faire 
sentir. Les pertes d’emploi se multiplient et l’insertion dans 
le monde du travail est de plus en plus compliquée.
Près d’un million de chômeurs supplémentaires est annon-
cé et pourtant le gouvernement s’obstine à appliquer sa po-
litique de destruction des droits des demandeurs d’emploi. 
Sa réforme de l’assurance chômage doit entrer en vigueur 
dès le 1er juillet. Elle impose un important durcissement des 
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 LES RÉPUBLICAINS 

LES FRANÇAIS ONT DROIT AU RESPECT

- Sécurité de notre territoire par une politique migratoire privilégiant l’ex-
pulsion des migrants en situation irrégulière et des délinquants étran-
gers. 
- Sécurité culturelle par une défense de la langue française contre l’ab-
surde écriture inclusive, soutien à l’Éducation nationale à la dérive (la 
France est classée dernière aux tests PISA en mathématiques). 
- Sécurité énergétique par une politique de défense de notre indépen-
dance énergétique. En effet, le gouvernement est en passe de renoncer 
à notre souveraineté énergétique en envisageant la fermeture de nom-
breux réacteurs nucléaires d’ici 3 à 4 ans. Ceci impliquera une grande 
fragilité pour la production électrique, d’où un recours à une électricité 
allemande, plus chère et produite par des centrales charbon ! (Qu’en 
pensent nos écolos ?). Les prochains hivers avec des éoliennes sans vent 
risquent d’être difficiles à supporter pour nos compatriotes.
Cessons d’avoir peur, laquelle peur a été initiée et amplifiée par notre 
Président en utilisant la pandémie.
Les Français constituent un grand peuple qui doit être respecté, à com-
mencer par le premier d’entre eux.

Les missions d’un président de la République ne consistent 
pas à s’amuser avec des « youtubers » avec galipettes 
à l’Élysée ou à se promener dans les régions (au risque 
d’être giflé par un énergumène). 

Un vrai président doit en premier lieu se soucier de la sécurité des Fran-
çais sous tous ses aspects : 
- Sécurité physique en soutenant notre police et notre gendarmerie et en 
redonnant tout son sens à l’autorité de l’État et à sa violence légitime : à 
titre d’exemple, les policiers ont reçu la consigne invraisemblable de ne 
pas interpeller les rodéos, de peur de blesser une racaille ! 
- Sécurité économique en œuvrant pour notre souveraineté financière et 
la relance de notre économie. 
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Ils vont jusqu’à recouvrir d’affiches blanches les autres groupes 
politiques tentant de s’exprimer pour annihiler leur existence.
Cette façon de faire totalitaire révèle leur conception de la démo-
cratie ou plutôt de l’anti-démocratie.
Alors, Monsieur le Maire et l’ensemble de vos partenaires poli-
tiques de la majorité : vous qui aimez défendre l’expression libre et 
les droits de l’homme partout dans notre pays et dans le monde, je 
ne peux que vous inviter à l’appliquer dans notre ville !
Adopter simplement l’esprit de cette phrase : « Je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez 
le dire. »
Par ailleurs, nous voici déjà en période de vacances estivales dont 
nous avons toutes et tous bien besoin, pour nous ressourcer après 
cette crise sanitaire qui semble enfin s’éloigner.
Nous vous souhaitons de passer le plus agréable été, pour vous 
reposer auprès de celles et ceux qui vous sont chers !

 LES GENNEVILLOIS 

LE NON-RESPECT DE LA PLURALITÉ POLITIQUE 
EST UNE VIOLENCE ANTIDÉMOCRATIQUE !
Lors des deux derniers scrutins locaux, à savoir les 
élections municipales de mars 2020 et les élections 
départementales de juin 2021, l’opposition que nous 
sommes a subi des comportements anormaux de la 

part de la majorité municipale.
En effet, de manière systématique, les militants du parti commu-
niste ne respectent absolument pas la pluralité politique et ne to-
lèrent que leurs affiches sur les panneaux d’affichage libre.
Avec cette pratique brutale de la loi du plus fort, ils ne donnent 
à voir, aux Gennevilloises et Gennevillois, qu’il n’y aurait qu’une 
alternative politique dans notre ville.
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manence écourtés. Ce nouveau mode de fonctionnement s’avère à 
l’usage peu efficace voire contre-productif. 
Nous avons demandé au dernier Conseil Municipal de poursuivre 
dans le sens d’une réflexion collective et approfondie en lien avec 
les locataires, le personnel et les amicales, pour une co-construc-
tion de réponses à apporter. Nous souhaitons que des solutions 
soient trouvées pour renouer avec une qualité d’intervention, de 
relation et de dialogue qui était reconnue jusque-là, pour recons-
truire ce lien social, largement entamé par la situation sanitaire. 
Une gestion technocratique et bureaucratique du plus grand parc 
de logements sociaux de la ville va à l’encontre de l’adhésion des 
locataires aux objectifs de mission sociale et de gestion de proxi-
mité. Attention à ne pas abandonner ces objectifs au profit d’une 
privatisation rampante.
Tout changement doit pouvoir être compris. Des espaces de dia-
logue et d’élaboration collective doivent être recherchés : il s’agit là 
d’un enjeu de démocratie au quotidien. 
Nous vous souhaitons un bel été. 

La demande d’inscription est à faire auprès de la coordination gérontolo-
gique avec l’accord de la personne et doit être réalisée soit par la personne 
concernée (ou son représentant légal) soit par un tiers.
Si vous êtes voisins de personnes âgées, n’hésitez pas à leur demander si 
tout va bien, la solidarité entre voisins est importante et cela fait surtout   
plaisir aux personnes isolées.
Rappel : buvez de l’eau. Vos bouteilles doivent être toujours remplies. L’eau 
du robinet est potable. Et surtout restez au frais (fermez les fenêtres tôt le 
matin pour garder le frais et évitez de sortir lors des trop fortes chaleurs.
Si vous avez trop chaud chez vous, vous pouvez aller vous rafraîchir au rez-
de-chaussée du local de la coordination gérontologique où il y a une clima-
tisation. Il suffit de les contacter.
Le CCAS et notre service de coordination gérontologique sont toujours à 
votre disposition. Merci à eux pour tout le bon travail fourni.
Notre groupe souhaite à tous un bel été. Restez vigilants et soyez prudents 
surtout !  En espérant vous retrouvez en forme à la rentrée en septembre et 
que cette pandémie de Covid 19 sera derrière nous.
Bonnes vacances aux Gennevillois.

De nombreux locataires nous alertent sur les pro-
blèmes rencontrés dans leurs relations avec Genne-
villiers Habitat : pour contacter un interlocuteur, pour 
se rendre « à l’office » sans rendez-vous… pourtant 

difficile à obtenir suite à l’encombrement de la plateforme. C’est 
l’absence de réponse à des courriers, des menaces d’expulsion pour 
défaut de remise de documents pourtant transmis aux gardiens, le 
changement des modalités d’entretien, des travaux effectués dans 
les parties communes sans information préalable, l’éradication ju-
gée trop lente de la pollution due aux punaises de lits… 
Les 71 gardiens ont vu leur rôle modifié et leurs horaires de per-

La pandémie Covid 19 est toujours là et n’est pas finie. Res-
tons tous prudents. De là s’ajoute la chaleur. Le thermo-
mètre monte et l’été sera chaud.
Le plan canicule a été mis en place du 1er juin au 15 sep-
tembre. N’oubliez pas de contacter le service de géronto-

logie de notre ville au 01 40 85 68 68 afin de vous inscrire sur le registre 
canicule de la ville.  La collectivité se propose ensuite de vous contacter 
régulièrement dans cette période pour s’assurer de votre état de santé, 
avec notamment la visite des services sociaux ou des bénévoles de la Croix 
Rouge.
Ce plan est mis en place pour les personnes de 60 ans et plus, les per-
sonnes isolées et fragiles, et les personnes adultes handicapées.

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

ALLO GENNEVILLIERS HABITAT !

 UNION DES GENNEVILLOIS∙E∙S 

PLAN CANICULE POUR NOS AÎNÉS
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