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 GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN 

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
LE MONDE D’APRÈS 

Cela est attesté par les principaux experts, par l’Unedic mais 
également par le conseil d’État. Mais qu’importe ! Le président 
de la République veut aller vite, faire la preuve de son 
« dynamisme » même si cela revient à jeter dans la précarité 
des milliers de foyers et des millions de retraités. 
Il semble loin le temps où l’on célébrait les premiers de cor-
vées et où le gouvernement a semblé se rendre compte qu’un 
pays avance grâce à tous, solidairement, où chacun est reconnu 
pour son rôle et son apport à la Nation, le temps où le respect 
de la nature et de l’environnement devenait une priorité.  
En 2022, nous serons appelés à voter pour les présidentielles et 
pour renouveler l’Assemblée nationale. Nous élu·es socialistes 
affirmons que c’est par le dialogue, l’échange et le débat que 
nous pourrons proposer un projet et des réformes pour notre 
pays. Nous y prendrons notre part au niveau local et nous vous 
inviterons à échanger avec nous.  

Au début de l’été, le président de la République a 
annoncé des mesures pour lutter contre la crise 
sanitaire mais il a aussi tracé des objectifs pour 

la dernière année de son mandat. Des annonces de réformes 
à marche forcée contre les droits des salariés et des retraités : 
celle de l’assurance chômage et celle des retraites.
Le calendrier annoncé est irréaliste à moins de travailler sans 
concertation avec les organisations syndicales et les Français. 
La réforme de l’assurance chômage aura des impacts très 
négatifs sur l’indemnisation des plus fragiles d’entre nous. 

D   Laurent 
Noël

La bonne nouvelle de fin d’année scolaire, c’est 
cette belle réussite au Bac de nos lycéen·ne·s.
Un succès au terme d’un cycle qui en annonce 

un autre. Et si nous aussi partageons ce bonheur, nous n’en 
sommes pas moins vigilants pour la suite. 
En effet, l’augmentation importante du nombre des 
d’étudiant·e·s n’a été ni anticipé par l’Université, ni par une 
politique nationale en direction de cette catégorie de jeunes. 
Or, si ces deux paramètres sont importants, c’est que cette 
belle progression s’opère à la fois sur le niveau de la forma-
tion initiale et sur le grand nombre des jeunes accédant au 

Supérieur. Ils pourraient redéfinir le concept de « Jeunesse ». 
Si en effet, l’appartenance à cette tranche d’âge n’en faisait 
pas un groupe social homogène, son entrée massive dans la 
hiérarchie des CSP (Catégories Socio-Professionnelles) fera 
probablement de « la jeunesse » un marqueur identitaire so-
ciologiquement fonctionnel.
Nous ne sommes pas surpris car, pour nous, gérer une ville 
c’est aussi avoir « une vision ». C’est ce que montrent nos dis-
positifs relatifs aux étudiant·e·s qui existent maintenant depuis 
plus de trois mandats. Ils révèlent un choix qui est politique, 
puisque la compétence d’une municipalité ne s’applique qu’au 
Primaire.
La maturation de cet engagement aboutit à la création d’une 
Maison des Etudiant·e·s qui sera en phase avec les probléma-
tiques contemporaines. Ses missions et sa gestion imaginées 
avec les étudiant·e·s n’en feront pas un énième dispositif de 
services, mais un lieu qui devrait accompagner leur nouvelle 
légitimité sociétale.

D   Lucile 
Abadie

 GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS 

UNE MAISON DES ÉTUDIANT·E·S

À l’heure où nos enfants se préparent 
à reprendre le chemin de l’école après 
deux années difficiles, il convient de res-
ter vigilant·e·s devant les décisions prises 

par notre Gouvernement qui, les unes après les autres, 
visent à mettre à mal l’école publique. Après un Parcour-
sup chaotique et discriminant, le nouveau Baccalau-
réat que nous concocte Jean-Michel Blanquer continue 
d’attaquer le principe d’égalité dans l’accès aux études 
supérieures.

D   Mariama 
Gassama

 FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS 

RETOUR À L’ANORMAL ?

Pendant ce temps, l’école élémentaire et le collège 
voient les effectifs enseignants diminuer du fait de la 
faible valorisation du métier, que ce soit en termes sala-
riaux ou de considération de leur ministère de tutelle. 
À cela s’ajoutent les réformes de l’éducation prioritaire 
qui revoient régulièrement à la baisse les moyens de nos 
établissements.
La Municipalité agit pour sa part pour une politique édu-
cative ambitieuse, en scolaire comme en extra-scolaire. 
C’est le sens du grand chantier lancé pour reconstruire 
le groupe scolaire Joliot-Curie ou le projet de renatura-
tion des cours d’école. De même, la Ville agit pour pré-
server votre pouvoir d’achat en proposant les fournitures 
scolaires gratuites. Ensemble, nous continuerons à nous 
mobiliser pour l’avenir de nos enfants.
Belle rentrée à toutes et à tous.

Accueil familial, collectif, à domicile… En partenariat 
avec des associations comme des partenaires pri-
vés, pour réussir, la Ville peut s’appuyer sur les pro-
fessionnels de la petite enfance. Formés à l’accueil 

et à l’accompagnement des familles, ils sauront accompagner votre 
enfant.
De même, nous avons aussi su déployer - c’est en cours - des 
concepts innovants et reconnus comme les Bulles musicales déve-
loppées par la société Cap Enfants. Cette pédagogie a prouvé l’im-
pact positif de la musique et des sons sur le langage et l’évolution 
des petits.

Parallèlement, la Ville de Gennevilliers favorise la diversité des 
modes de garde pour répondre au mieux à vos besoins. C’est la 
raison pour laquelle la Ville investit aussi pour développer le 
nombre de places en crèches. Les travaux en cours de la future 
crèche du Luth, avec ses 60 nouvelles places, témoignent de cet 
effort. Elle vient renforcer l’offre municipale qui s’élève désormais 
à 420 berceaux. Notre ville investit et se préoccupe de l’avenir de 
ses petits Gennevillois.
L’ensemble de ces structures offrent les meilleures conditions 
d’accueil pour que vos enfants fassent leurs premiers apprentis-
sages de la vie en société dans un cadre sécurisant.
Nous avons voulu ces structures et ces places comme de véritables 
lieux d’échanges et d’écoute, où les parents ont toute leur place.
Notre groupe vous souhaite une bonne rentrée, sans oublier la 
rentrée scolaire pour les plus jeunes Gennevillois en espérant que 
la pandémie de Covid19 soit derrière nous pour pouvoir reprendre 
notre vie normale.  Bonne rentrée !
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 LES GENNEVILLOIS 

CHÈRES GENNEVILLOISES, 
CHERS GENNEVILLOIS,

Nous veillerons à ce que tous les outils pouvant être propo-
sés par la ville afin d’aider les élèves soient mis en œuvre.
Cette année qui s’ouvre sera aussi celle d’un débat prési-
dentiel qui ne doit pas laisser place à la colère ou à la rési-
gnation. Si les taux d’abstention relevés lors des dernières 
élections reflètent un désintérêt voire un désamour pour la 
chose publique, les enjeux de cette élection sont trop impor-
tants : il y va de l’avenir de nos enfants.
Notre groupe, fidèle à son ADN, sera à vos côtés pour échan-
ger sur tous les sujets, vous soutenir et défendre vos inté-
rêts si cela s’avère nécessaire. Nous sommes localement 
la seule opposition et, si vous n’êtes pas dans les «petits 
papiers» de la majorité communiste, rejoignez-nous : en-
semble, nous serons plus forts.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Nous adressons, à l’occasion de cette nouvelle 
rentrée scolaire, nos meilleurs vœux de réus-
site à tous les écoliers gennevillois. Nous espé-
rons que les conditions d’apprentissage de nos 

enfants soient plus satisfaisantes que l’année précédente, 
même si la bataille contre le virus n’est toujours pas termi-
née, malheureusement.
L’année 2020-2021 a forcément entravé la progression de 
certains de nos jeunes, c’est pourquoi il est important de 
renforcer les dispositifs d’accompagnement extrascolaires. 

France est le pays de l’OCDE où la quan-
tité de travail par habitant est la plus 
faible (moyenne de 630 heures par habi-
tant et par an contre 722 en Allemagne).
Sur ce sujet, comme sur tous les autres, 
Emmanuel Macron ne réforme pas, il fait 
de grands discours et beaucoup de pro-
messes mais il n’agit pas. Cette réforme 
urgente sera une de nos priorités lorsque 
nous reviendrons au pouvoir.

Si on ne veut pas baisser les 
pensions ni augmenter les coti-
sations, un seul choix est pos-

sible : l’âge de départ à la retraite devra 
passer progressivement de 62 à 65 ans, 
tout en tenant compte de la pénibilité de 
certaines carrières. Rappelons que la 

D    Brice 
Nkonda

Cette période de crise sanitaire montre la disponibilité des gens pour 
des actions de solidarité, pour des actions de résistance aux mesures 
qui réduisent nos libertés les plus élémentaires.
À leur niveau, les collectivités locales doivent répondre aux besoins 
des citoyen·ne·s, en les y associant plus, de la consultation à la décision 
finale et son application. 
Redonner vie aux conseils de quartier nécessite que la parole des 
habitant·es s’y exprime plus librement, que leurs propositions fassent 
l’objet d’une étude sur la  faisabilité technique et financière se com-
prend, mais la mise en œuvre doit rester à leur initiative. Les conseils 
doivent être autonomes vis-à-vis de la Municipalité, avec pour respon-
sables des citoyen·ne·s volontaires. 
Il faut donner aux élu·e·s, de la majorité comme de l’opposition, des 
moyens pour qu’ils et elles puissent assurer toutes leurs responsabili-
tés (garde d’enfants, par exemple).
Il faut que la vie publique redevienne vraiment publique. Un vaste chan-
tier s’ouvre devant nous, habitant·e·s, élu·e·s, monde associatif. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

À Gennevilliers, 61 % aux municipales, plus de 75 % 
aux régionales et départementales : être élu·es par 
4 électeur·ice·s sur 10 aux municipales, majorité et 

oppositions confondues, 2 sur 10 aux départementales et régionales, 
est-ce normal ? Notre légitimité s’en trouve amoindrie. Les consulta-
tions tant nationales que locales sont trop peu suivies pour être repré-
sentatives.
Peut-on dépasser cette fracture entre citoyen·ne·s et leurs élu·e·s ? 
Certainement par une transformation profonde des formes actuelles 
de ce qu’on appelle encore la démocratie. Il faut le changement radi-
cal d’un système à bout de souffle. Nous devons également proposer 
des actions qui nous font agir ensemble pour des causes communes. 

 ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS 

LA DÉMOCRATIE « REPRÉSENTATIVE » 
EN PANNE !

 UNION DES GENNEVILLOIS∙E∙S 

CHERS PARENTS, 
CHERS FUTURS PARENTS,

D    Véronique 
Desmettre

D    Fathia 
Saihi

D    Philippe 
Hallais

 LES RÉPUBLICAINS 

C’EST LA RENTRÉE, PRÉPARONS 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE.


