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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 

EN ROUTE POUR LES COLOS ! 

Nous sommes la majorité à vivre en ville. Ces espaces, 
vivants de toutes les convergences humaines et so-
ciales, sont à même de renouveler les principes qui 

nous gouvernent.
Dans notre XXIe siècle, le dérèglement climatique a rebattu la donne 
de façon plutôt radicale : parmi les nouvelles cartes qui s’imposent, 
le choix de modèle urbain n’est pas sans conséquences. D’une part, 
nous avons fait le constat de l’impasse du développement productiviste 
qui a créé pollutions, crises énergétiques, ghettoïsation et exclusion 
sociale. D’autre part, les politiques publiques urbaines sont l’un des 
enjeux contemporains majeurs. Elles s’occupent en effet d’urbanisme, 

de logement, de transports, d’environnement, de réseaux des eaux 
et assainissement, d’équipements scolaires, santé, etc. À l’heure de 
l’impériosité de sortir du productivisme, elles dessinent le devenir des 
espaces urbains.
Or la nature particulière du dérèglement climatique a désormais créé 
une révolution dans la perception que chaque individu a de son lien à 
l’Humanité. « Agir localement en pensant globalement » n’est plus un slo-
gan : c’est devenu notre nouvelle structuration mentale. Nous devrions 
la suivre car elle est plus réaliste que la « croyance » en des ressources 
infinies au service de l’addiction à la consommation, cette fiction du 
bonheur !
Des municipales aux européennes, notre expression citoyenne existe 
à tous les niveaux qui constituent des leviers d’interventions. Ces 
élections régionales et départementales qui arrivent sont l’une de ces 
étapes incontournables. Elles sont propres à agir autant sur notre envi-
ronnement urbain que sur le monde que nous laisserons à nos enfants.
Aussi, nous appelons chacun de vous à s’emparer de ces leviers d’ac-
tion sur le réel de nos vies d’urbains en allant voter les 20 et 27 juin !

sanitaire et adaptation des contenus, nous continuons à 
croire en des séjours de qualité qui permettent aux en-
fants de se fabriquer de jolis souvenirs malgré le contexte 
sanitaire.
La saison estivale sera synonyme de bien-être pour les 
enfants. Les séjours vont offrir des rencontres et per-
mettre aux enfants de retrouver une vie sociale en dehors 
de leur cercle habituel. 
Ce sont des moteurs d’éducation populaire par lesquels 
les enfants s’épanouissent dans le vivre-ensemble. 
La ville souhaite faire partir un maximum d’enfant dans 
le respect des contraintes qui seront imposées. Les 
séjours sont accessibles à tous et s’adaptent au budget 
de la famille via le calcul au quotient familial.  
Bonnes vacances à tous ! 

Depuis l’hiver dernier, les accueils collectifs 
de mineurs avec hébergement sont inter-
dits. Malgré les incertitudes, la Ville a en-

gagé la préparation des séjours d’été pour nos enfants. 
Le contexte sanitaire et les annulations successives ne 
doivent pas gâcher la perspective de ces moments par-
tagés. Les séjours permettent aux enfants de s’aérer, se 
divertir et se construire en s’émancipant hors du cercle 
familial. 
Avec l’expérience de l’été 2020 organisé entre protocole 
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 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

DE LA COMMUNE À L’EUROPE : AGIR 
LOCALEMENT, PENSER GLOBALEMENT

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

DROIT AUX VACANCES POUR TOUS

dans la sociabilité, la citoyenneté, le vivre-ensemble, la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, l’apprentissage de 
l’autonomie pour les plus jeunes mais aussi pour les publics 
les plus en difficulté, nous continuons d’affirmer le droit aux 
vacances pour tous.
Notre action, au sein de la majorité municipale, vise inlas-
sablement à favoriser et assurer les droits et les aides 
aux départs en vacances des Gennevillois·es et cela pour 
toutes les catégories sociales et tous les âges. Des actions 
concrètes sont mises en place pour rendre effectif le droit 
aux vacances pour tous.
C’est même l’un des objectifs principaux fixés aux services 
de la mairie, au CCAS et à l’Office de Tourisme mais aussi 
ceux de plusieurs associations locales partenaires : OML, 
AGIR, OTSI. Pour en profiter, joignez-les, ils sont à votre dis-
position pour vous accompagner sur les droits et les aides 
aux départs en vacances.

Le tourisme social est menacé sous l’effet 
du libéralisme, l’augmentation des prix, non 
compensée par des salaires et pensions non 

revalorisés, sans oublier l’impact de la crise sanitaire du 
Covid-19. Trop souvent, le budget vacances des ménages 
est le premier sacrifié.
Ainsi, partir ou non en vacances est devenu un marqueur 
social fort, qui fracture la société en deux et conforte le 
sentiment d’assignation à résidence d’une partie de plus en 
plus importante des habitants. 
Convaincus du rôle important des départs en vacances 

D    Mohamed 
Ddani 

38 k        JUIN 2021

 LES RÉPUBLICAINS 

LETTRE DE DÉPART DE JACQUELINE 
CLERO APRÈS 45 ANS DE VIE POLITIQUE

Après cette aventure humaine, j’ai décidé de laisser ma place de 
responsable à Philippe Hallais, qui était mon second sur la liste 
aux dernières municipales.  
Philippe est chef d’entreprise depuis de nombreuses années à 
Gennevilliers.
Je le connais depuis plus de 30 ans et je ne doute pas un instant 
qu’il fera un excellent élu de l’opposition. 
Philippe est un homme de conviction. Ce n’est pas comme vous 
pouvez l’observer vous-mêmes aujourd’hui dans les partis, un 
opportuniste politique qui va de droite à gauche et de gauche à 
droite dans l’espoir d’obtenir un poste. 
En conclusion, j’ai appris beaucoup de choses et je ne regrette 
rien.
Veuillez agréer, cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments 
les plus sincères.
Jacqueline Marichez-Clero

Cher(e)s ami(e)s,
Je me permets de vous écrire afin de vous informer 
que j’ai décidé de démissionner à partir du 15 mai 
2021 de mon poste de conseillère municipale.

Je suis militante de droite depuis plusieurs décennies et j’ai 
consacré de 1976 à 2021, soit 45 ans, l’essentiel de cette période 
aux habitants de Gennevilliers.
Ce que je retiens de ces décennies de militantisme pour défendre 
les valeurs auxquelles je crois, c’est que j’ai fait beaucoup de 
sacrifices personnels et professionnels et qu’en définitive rien 
n’est facile.
Je constate que les politiques publiques sont difficiles à réformer.
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Malgré les différents dispositifs d’aide financière pour l’acces-
sion à des véhicules qualifiés de propres (problème de produc-
tion et de recyclage des batteries), les restes à charge pour les 
ménages avoisineront les 15 à 20 000 euros en moyenne.
Même dans les scénarios proposés par le Maire, les ménages 
moyens se retrouveront avec un crédit (sans intérêts) de l’ordre 
de 170 à 200 euros par mois durant 5 années.
Il n’est donc pas compliqué de comprendre que cette situation 
risque de mettre en grandes difficultés de très nombreux mé-
nages dans leur vie quotidienne. 
Ainsi, c’est en responsabilité et avec un réel respect pour la 
population gennevilloise, que nous demandons une application 
différée de cette mesure.
Nous demandons également qu’un vrai plan de soutien mas-
sif aux ménages soit lancé, pour accompagner sérieusement 
la transformation et transition écologique, que nous soutenons 
pleinement. 

 LES GENNEVILLOIS 

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) : SUPPLICE 
FINANCIER POUR LES PLUS MODESTES !
À compter du 1er juin 2021, la seconde phase de 
la ZFE se déploie et ce malgré la crise sanitaire, 
sociale et économique que nous subissons depuis 
plus d’une année.

De quoi s’agit-il concrètement ? Les véhicules avec les vignettes 
Crit’Air 5 et 4, ainsi que les véhicules non classés, seront inter-
dits à la circulation dans une zone délimitée par la A86.
Pour notre ville de Gennevilliers, selon les chiffres publiés 
par le Maire en novembre 2020, près de 8 550 véhicules sont 
concernés. Ce qui veut dire dans les faits que plusieurs milliers 
de foyers gennevillois seront contraints de changer de véhi-
cules ou d’enfreindre la loi.
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atteintes à nos libertés individuelles et collectives. De laisser 
libre cours à la montée en puissance des politiques sécuritaires, 
liberticides et anti-sociales qui rappellent les heures sombres de 
notre histoire. Avec la volonté de nous faire taire et d’étouffer nos 
revendications d’égalité et de justice.
Résistons à cette offensive raciste et réactionnaire particulière-
ment inquiétante pour l’avenir en cette veille d’élections. Soute-
nons cet Appel humaniste à une réaction forte, unitaire et ras-
sembleuse en défense des libertés. 
De la loi sécurité globale, à la loi sur le séparatisme en passant 
par la chasse au supposé «  islamo-gauchisme  » universitaire, 
l’attaque contre l’Unef, la tentative d’attentat de néo-nazis contre 
la mosquée du Mans, l’appel des militaires factieux soutenu par 
Marine Le Pen… Autant d’actes insuffisamment condamnés et si 
souvent sujets à des amalgames honteux contre celles et ceux qui 
subissent au quotidien le racisme et l’exclusion et contre celles et 
ceux qui les combattent. Agissons pour une toute autre société ! 

Elle affirmait alors qu’en 2020, le nombre d’élèves dans le monde 
n’ayant pas acquis les compétences de base en lecture attendues pour 
leur âge était en hausse de 20 %, « effaçant les progrès réalisés au cours 
des deux dernières décennies ». Elle concluait enfin que l’éducation est 
un bien public que nous nous devons de protéger.
Cette réalité a un effet sur la scolarité des élèves dont les lacunes 
constitueront des freins importants si elles ne sont pas rapidement 
comblées.
L’ensemble de la communauté éducative doit se mobiliser pour dé-
ployer, en plus des dispositifs déjà existants, de nouvelles stratégies 
de rattrapage pour limiter ces déperditions éducatives et assurer le 
bien-être de l’ensemble des élèves. Celles-ci ne pourront être mises 
en œuvre efficacement qu’à la condition que l’ensemble des acteurs 
concernés œuvrent de concert (parents, Éducation nationale, associa-
tions et structures…) et disposent des moyens humains et financiers 
adaptés.
À quelques semaines des vacances d’été, et à quelques mois de la pro-
chaine rentrée scolaire, l’éducation et l’accès à la culture des jeunes 
Gennevillois·e·s demeurent une priorité politique.

Nous soutenons l’Appel pour les libertés, contre 
les idées d’extrême droite, lancé par de nombreux 
avocats, artistes, journalistes, représentants d’as-
sociations, de partis et syndicats. 

Après avoir supprimé en 2019 l’Observatoire de la pauvreté qui 
signalait déjà plus de 9 millions de pauvres en France, le gouver-
nement supprime l’Observatoire de la laïcité, deux outils utiles à 
la connaissance des réalités sociales, des enjeux essentiels à la 
cohésion nationale.
Une façon de faire disparaître les indicateurs qui révèlent le 
mal-être social, le climat de haine, la montée du racisme et les 

Pour la deuxième fois en un an, les écoles, collèges 
et lycées ont été fermés en France. Ces fermetures, 
mêmes limitées à quelques semaines, ont des consé-
quences à la fois éducatives, sociales et psychologiques 

pour les élèves.
Depuis l’été 2020, les professionnels constatent et signalent les consé-
quences immédiates : hausse des inégalités, déscolarisation, retards 
d’apprentissage, troubles psychologiques… 
Le 26 mars 2021, l’Unesco évoquait même une « catastrophe généra-
tionnelle » causée par ces fermetures et soulignait les inégalités en 
termes d’accès à l’enseignement à distance et des conditions d’étude 
à domicile.

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

QUELLE SOCIÉTÉ ?

 UNION DES GENNEVILLOIS∙E∙S 

L’ÉDUCATION : UN BIEN PUBLIC 
À PRÉSERVER
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