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C’est le festival d’Avignon des petits

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
DOUCES NUITS ! P. 20

COVID : DES AIDES 
QUI COMPTENT P. 14

Le Festival jeune et très jeune public est de retour. Du 3 au 14 février, dans les crèches, 
dans les écoles et en différents lieux de la ville, une quarantaine de spectacles 
(des créations pour une bonne moitié d’entre eux) invitent les moins de 6 ans à rêver, 
à s’émouvoir, à être surpris… bref, à grandir. Certains sont à voir dès l’âge de 6 mois !





 ÉCONOMIE  p. 22/23 

À bon entendeur… 
Audika est gennevilloise 
 
 
 
 
 
 
 

 CADRE DE VIE  p. 24/25 

Chantier 
de Joliot-Curie 
On limite les nuisances 
 
 
 
 
 
 
 

 SPORTS  p. 28/29 

Ils en redemandent ! 
Le multisport 
en haut du podium 
 
 
 
 
 
 
 

 HISTOIRE  p. 30/31 

Une rue porte 
son nom 
Georges Quiqueré 
aurait eu 100 ans 
 

Photo de Une : 
Le spectacle, musical et visuel, 

« Sauvages » était programmé l’année 
dernière à la MDC. 

Créé par la Cie du Loup-ange – 
Hestia Tristani, et inspiré par 

l’œuvre de Rameau, il s’adresse aux 
enfants dès l’âge de deux ans.
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 ACTUALITÉ  p. 12 

Comme 
on se retrouve ! 
10 février : inventons un nouvel 
art de vivre populaire en ville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÉVÉNEMENT  P. 14/15 

Crise sanitaire 
Des aides pour passer le cap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C POUR VOUS  p. 20/21 

Veilleurs de nuit 
Les lampadaires se font 
économes et intelligents 
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 FESTIVAL JEUNE ET TRÈS JEUNE PUBLIC 

Ça fait (bien) 
grandir p.16/19

Pas de grand spectacle familial, 
cette année, Covid oblige… mais 
le Festival jeune public aura 
bien lieu, du 3 au 14 février.
Organisé tous les deux ans par 
la Ville et l’association Enfance 
et musique, il se cantonnera aux 
petits espaces fréquentés par les 0-6 ans : les crèches et les écoles sur-
tout. La programmation n’en est pas moins géante et comme toujours 
attendue par les critiques de la France entière et les professionnels de 
la petite enfance, d’ici et d’ailleurs.
Le festival gennevillois fait toujours date et donne traditionnellement 
lieu à une grosse couverture médiatique. Ce dont se moquent bien les 
spectateurs en culotte courte, de 6 mois à 6 ans. Les spectacles, ils 
adorent… « pasque cé cro bien » !



4 k        FÉVRIER 2021

Pas de vœux en mairie, cette année. Pas de vœux en mairie, cette année. 
Une bizarrerie de plus dictée Une bizarrerie de plus dictée 

par le virus… Mais alors, comment par le virus… Mais alors, comment 
s’échanger nos vœux entre habitants ? s’échanger nos vœux entre habitants ? 

Passer un moment tous ensemble ? Passer un moment tous ensemble ? 
S’offrir un peu de répit ? S’offrir un peu de répit ? 

Une petite parenthèse enchantée…Une petite parenthèse enchantée…
Zzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……Pâ… âââm… tip… Zzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……Pâ… âââm… tip… 

tip… tip… tip… tip… Chcruuutttt !tip… tip… tip… tip… Chcruuutttt !
La réponse arrive à la nuit tombée, La réponse arrive à la nuit tombée, 
juste avant le couvre-feu. Le temps juste avant le couvre-feu. Le temps 
d’ouvrir la fenêtre ou de se rendre d’ouvrir la fenêtre ou de se rendre 

au coin de la rue. De rejoindre la page au coin de la rue. De rejoindre la page 
Facebook de la Ville pour les plus frileux. Facebook de la Ville pour les plus frileux. 

Le ciel est dégagé à souhait… Le ciel est dégagé à souhait… 
comme ceux que l’on formule pour l’année comme ceux que l’on formule pour l’année 

naissante. Dehors, là-haut, trente-six naissante. Dehors, là-haut, trente-six 
chandelles illuminent la ville. chandelles illuminent la ville. 

Le spectacle est simplement splendide Le spectacle est simplement splendide 
et le bouquet final époustouflant. et le bouquet final époustouflant. 

Un joli cadeau offert à tous Un joli cadeau offert à tous 
les Gennevillois. Ils l’ont bien mérité !les Gennevillois. Ils l’ont bien mérité !
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5 minutes. 300 secondes. À l’échelle 
d’une vie, une goutte d’eau dans un 
océan. Un laps de temps qui a peut-

être changé la vie de Méryl. 
Retour en arrière, fin novembre, au lycée 
Galilée. Méryl Dartois, élève de terminale, 
et Anthony Hussein, en 1ère, font la fierté 
de leur établissement. Les deux viennent 
d’être élus au CAVL : le Conseil acadé-
mique de la vie lycéenne.
Leurs missions : représenter les élèves 
des lycées de la 10e circonscription de 
l’académie de Versailles et travailler sur 
des projets autour de la République 
Française, l’égalité femme/homme, la 
lutte contre les discriminations ou encore 
le développement durable. 
La vie lycéenne est décidément bien 
ancrée dans le quotidien de Méryl, enga-
gée aux conseils d’administration et de 
discipline, ambassadrice contre le harcè-
lement et également déléguée de classe 
depuis 4 ans. « Cette année, je ne pensais 
pas me présenter mais j’ai quand même été 
élue à la majorité », s’amuse-t-elle. 
«  J’a ime bien rencontrer  chaque 

jour de nouvelles personnes, travailler 
en équipe, apprendre des choses. 
Comprendre le fonctionnement d’un éta-
blissement et voir comment ça se passe en 
coulisses », glisse-t-elle d’un œil mali-
cieux.

AND THE WINNER IS…
De réunion en réunion, la jeune habitante 
du Village gagne en assurance et com-
mence à vaincre sa timidité. Pendant six 
semaines, elle participe à un atelier d’élo-
quence pour lutter contre son appréhen-
sion face à un public. « Je suis désormais 
beaucoup plus à l’aise à l’oral. » Capable 
même d’improviser dans les plus brefs 
délais. 
Début décembre, une nouvelle campagne 
commence. L’élection pour le CNVL : le 
Conseil national de la vie lycéenne, pré-
sidé par Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale. « On voulait se 
présenter mais on avait un problème. Pour 
respecter la parité, il nous manquait une 
élève de première comme candidate sup-

pléante. » La tuile !
Jeudi 10 décembre, dernier jour pour 
annoncer sa candidature, elle trouve enfin 
la perle rare dans la 11e circonscription. 
« Nous avons déposé notre dossier de can-
didature 5 minutes avant la clôture des ins-
criptions ! Les autres équipes ont mené 
campagne sur les réseaux sociaux. Et 
devant le jury, ils ont présenté des tableaux 
Excel et des fichiers Powerpoint. Nous, on 
a débarqué presque les mains dans les 
poches. J’ai pris une grande respiration et 
j’ai improvisé devant 70 personnes (rires). » 
Coup de théâtre ! Méryl et ses acolytes 
remportent l’élection à deux voix près 
devant les élèves du lycée Hoche de 
Versailles. « Eux jouaient en plus à domi-
cile ! Gennevilliers sort de nulle part et rafle 
la mise », s’exclame Sabine Durand, 
conseillère principale d’éducation.
À ses côtés, Méryl a encore la tête dans 
les nuages mais les pieds rapidement sur 
terre. « Vous êtes élus mais l’objectif 
numéro 1, c’est le Bac », lui rappelle tout 
sourire la CPE.
• FABIEN ANTRANIK 

À voix haute
Méryl et Anthony (à droite) devant  Méryl et Anthony (à droite) devant  
la fresque réalisée dans le cadre la fresque réalisée dans le cadre 

du projet « Dire la liberté, la liberté du projet « Dire la liberté, la liberté 
de dire », porté par le conseil de dire », porté par le conseil 

de la vie lycéenne. de la vie lycéenne. 

Méryl Dartois n’a pas la langue dans sa poche. Il y a quelques années, 
la lycéenne paniquait à l’idée de parler en public. Mais le mois dernier, 
elle avait rendez-vous avec le ministre de l’Éducation nationale… 
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 LE LUTH 

C’EST ÉCRIT 
Permanence d’écrivain 
public, mercredis 3 et 10, 
de 9h à midi, à l’espace 
Aimé-Césaire. 

LA MAIN DANS LE SAC 
Atelier tote bag (sac en toile), 
du 3 au 12 février (sauf le 
samedi 6), de 9h à midi et de 
13h30 à 17h30, à l’espace. 

EN UN CLIC 
Ateliers informatiques pour 
les enfants, mercredis 3 et 
10 et jeudis 4 et 11, à 14h, à 
l’espace.  

YES, WE CAN !  
Ateliers pour apprendre 
l’anglais, mercredis 3 et 10, 
de 15h à 18h, à l’espace. 

AU PAYS DU SOLEIL 
LEVANT  
À la découverte du Japon, du 
mardi 16 au vendredi 19, 
de 10h à midi, à l’espace. 
À partir de 11 ans. De 13h30 
à 14h30, atelier d’arts 
martiaux, à partir de 7 ans. 
De 15h à 16h30 : idem mais 
à partir de 11 ans. 

SUR UN FIL 
Atelier couture, à partir 
de 12 ans. Stage « Enjoy », 
autour de la danse, la 
comédie et l’humour. 
À partir de 8 ans. Du mardi 
23 au vendredi 26, de 14h 
à 16h, à l’espace.

 LES GRÉSILLONS 

ÇA SE DISCUTE 
Permanence des élus 
mercredi 10 février, de 18h à 
19h30, à l’espace Grésillons. 
Sur rendez-vous unique-
ment auprès d’Isabelle 
Nadal, agent de développe-
ment local au 
06 12 23 15 06 ou par mail 
à isabelle.nadal@ville- 
gennevilliers.fr 

À VOUS DE JOUER 
Le lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP) s’installe 
tous les mardis, de 9h à 
11h30, à l’espace Grésillons, 
pour prendre le temps de 
jouer avec son enfant et 
rencontrer d’autres familles. 
Accueil anonyme et gratuit. 
Pour les enfants 
de 0 à 4 ans. 

ATELIER 
INFORMATIQUE 
Accompagnement 
individuel, tous les mardis 
entre 16h30 et 18h et les 
samedis de 10h à midi.  
À partir de 8 ans, tous les 
vendredis, de 16h30 à 18h.  
À l’espace Grésillons. 
Sur rendez-vous au 
01 40 85 60 30. Gratuit.

ÇA JOUE 
La ludothèque est ouverte 
du mardi au samedi pour 
prêt de jeux et conseils 
(voir page 27). Ateliers jeux 
de société en petits groupe 
pour les enfants tous les 
mercredis et samedis.

Sur inscriptions au 
01 40 85 60 34. 
Horaires sur le site de la 
ville. 

CÔTÉ JARDIN 
Atelier théâtre, tous les 
mercredis, de 10h à midi ou 
de 15h à 16h30, à l’espace 
Grésillons. À partir de 8 ans. 
Sur inscriptions. Gratuit. 

PARENT-ENFANT 
Bébé gym, tous les 
mercredis, de 9h30 à 10h15. 
Mini ludo, tous les jeudis 
et vendredis, de 10h à midi, 
pour s’amuser avec des jeux 
de société. De 1 à 5 ans. 
 
Ainsi font, font, font, 
tous les samedis, à 11h. 
Comptines à mimer. 
De 1 à 5 ans. 
 
Main dans la main, autour 
du jeu. Des mots et des 
comptines plurilingues, 
chaque mercredi, de 10h 
à 11h. À partir de 3 ans.  
 
Parcours ludique autour de 
l’équilibre et de la motricité, 
tous les samedis, de 10h à 
midi. De 4 à 7 ans.  
 
Animologie, tous les 
samedis, de 15h à 16h, 
pour découvrir les animaux 
en voie de disparition. 
À partir de 6 ans.  
 
Atelier arts plastique 
sur le thème du cirque, 
chaque mercredi et samedi 
à 10h, 14h et 16h. À partir de 
6 ans. 
Gratuit. À l’espace Grésillons. 
Sur inscriptions. 
 

Les six agents de développement local accompagnent les initiatives et les 
projets des habitants. Ils ont également un rôle d’interface entre la population 
et l’administration. Enfin, ils coordonnent et participent à des actions ayant 
un impact sur l’aménagement et le lien social dans les quartiers.

Agnettes 
1 rue Julien-Mocquard 

Marine Descamps n 01 40 85 48 53 
marine.descamps@ville-gennevilliers.fr

Chevrins/Fossé-de-l’Aumône 
6 place Jules-Guesde 

Baya Mazri 
n 01 40 85 68 32 n 06 34 46 38 87 
baya.mazri@ville-gennevilliers.fr

Grésillons 
28 rue P.-V.- Couturier 
Espace Grésillons 
Isabelle Nadal 
n 01 40 85 60 42 n 06 12 23 15 06 
isabelle.nadal@ville-gennevilliers.fr

Centre/République 
13-15 rue Émile-Zola 
Julien Grimmonprez 
n 01 40 85 48 69 n 06 29 14 80 56
julien.grimmonprez@ville-gennevilliers.fr

Luth 
6 avenue du Luth 
Espace Aimé-Césaire 

Inès Farik 
n 01 40 85 49 20 n 06 21 11 27 48 
ines.farik@ville-gennevilliers.fr

Village 
2 rue Jean-Moulin 
Farah Megharbi 
n 01 40 85 60 79 n 06 48 59 05 40 
farah.megharbi@ville-gennevilliers.fr

PLEIN 
ZOOM
3Le premier confinement fut 

marqué par un arrêt total des 
activités dans les conseils de quartier. 
Si celles-ci ont repris, les évolutions 
de la crise sanitaire exposent à de 
nouvelles restrictions. Comment 
relancer durablement ces conseils 
en période de crise sanitaire ? 
Une alternative est l’essor des 
formats de réunion et de discussion 
en distanciel. Ainsi, au mois de 
décembre, se sont tenues les 
premières initiatives en visio avec 
Zoom. « C’est un outil précieux pour 
garder le lien entre nous, continuer 
à faire vivre nos projets et notre 
participation citoyenne », confirme 
Fatima Bekta, habitante du Village, 
rompue à l’usage de ce logiciel de 
visiophonie.
Et bonne surprise, ce format inédit 
a séduit un public qui ne fréquentait 
ni les assemblées, ni les collectifs 
thématiques des conseils de 
quartier. Même si la visio ne vise pas 
à remplacer les rencontres physiques, 
cette technologie est amenée à se 
développer. D’où l‘importance de 
faciliter son accès au plus grand 
nombre. Après avoir été eux-mêmes 
formés à cette méthodologie nouvelle 
d’animation, les agents de 
développement local vont proposer 
des formations aux acteurs 
associatifs. 
• FRÉDÉRIC LOMBARD



FÉVRIER 2021        k 7

E n janvier 2019, Christophe Gradel 
quitte le commissariat du XVe 
arrondissement de Paris pour 

prendre les rênes de celui  de 
Gennevilliers. Cette année-là, la Police 
repense à l’échelle nationale son rapport 
aux usagers en déployant la police de 
sécurité du quotidien (PSQ), une des pro-
messes électorales du président de la 
République qui consiste à accroître la 
présence d’agents dans les quartiers. 
Une dynamique qui permet de développer 
la proximité avec la population et de 
prendre en compte la singularité de 
chaque territoire. C’est dans ce cadre 
qu’une cellule de doléances du public  est 
créée à Gennevilliers. Elle est en charge 
de rassembler et de transmettre toutes 
les informations relatives aux faits de 
délinquance et aux incivilités afin que les 
agents du commissariat puissent les 
analyser et les traiter. Elle favorise aussi 
un travail de médiation dans la résolution 
de différends de voisinage. 
Un renforcement de la prise en compte 
des victimes et de leur accompagnement 
a également été mis en place, notam-
ment en termes de violences intra-fami-

liales. À partir d’une main courante ou de 
faits ayant motivé le déplacement de poli-
ciers, la brigade locale des familles 
reprend contact avec la personne concer-
née pour analyser la situation et, si 
nécessaire, la mettre en contact avec des 
associations ou lancer une procédure 
judiciaire. L’objectif étant de ne pas la 
laisser en détresse.

DÉPLOYER TOUS LES MOYENS
Par ailleurs, face au constat de l’augmen-
tation du nombre de cambriolages en 
2019, le commissaire a créé une 
cellule dédiée à cette problématique. 
Celle-ci s’appuie entre autres sur la 
vidéo-protection qui a été déployée dans 
la commune. « Une méthode qui a porté 
ses fruits,  souligne-t-il ,  puisque 
aujourd’hui un cambriolage sur trois à 
Gennevilliers est résolu. Un chiffre bien 
plus élevé que le taux national qui se situe 
autour de 10 %. »
Le commissaire affirme que la vidéo-pro-
tection est un excellent outil de manière 
générale (voir GenMag n° 318, janvier 
2021, p. 10). « Elle a par exemple permis 

d’interpeller cinq individus munis de 
bombes lacrymogènes venus en découdre 
avec des collégiens. Une intervention 
rapide suite au constat du vidéo-patrouil-
leur a permis de désamorcer cette rixe 
inter-collèges. »
Autre nouveauté, la mise en place d’une 
patrouille VTT qui favorise un contact 
direct avec la population et la prévention 
de ces rixes entre bandes rivales dans 
des lieux peu accessibles aux patrouilles 
classiques. Elle a également été très utile 
pour inciter avec pédagogie au respect 
du confinement. « L’investissement de 
Monsieur le Maire, qui a pris un véhicule 
pour rappeler à chacun la nécessité de res-
ter chez soi en cette période, a aussi facilité 
notre action. Pendant ces deux années, j’ai 
trouvé le partenariat avec la Mairie parti-
culièrement constructif. » Ainsi, lorsque 
le commissaire fait le bilan, c’est la 
sensation d’avoir résolu de belles affaires 
qui domine. Parmi celles-ci, le démantè-
lement d’un trafic de cocktails Molotov 
pendant les violences urbaines d’avril 
2020 ou encore la découverte de 
1,4 tonne de cocaïne dans des cartons de 
bananes bio au port. • NORA KAJJIOU

En quête de proximité

 « J’ai beaucoup  « J’ai beaucoup 
apprécié de travailler apprécié de travailler 
à Gennevilliers. à Gennevilliers. 
C’est une ville vivante, C’est une ville vivante, 
dynamique, avec dynamique, avec 
une belle mixité une belle mixité 
que j’ai notamment que j’ai notamment 
découverte pendant découverte pendant 
le carnaval. le carnaval. 
Un événement Un événement 
qui m’a fortement qui m’a fortement 
marqué. »marqué. »

Après deux ans à la tête du commissariat de Gennevilliers, Christophe Gradel 
passe la main. L’occasion pour le commissaire de jeter un regard rétrospectif 
sur les actions qu’il a orchestrées pour servir au mieux les intérêts de la 
population gennevilloise.



  La boîte de jazz  
« Si le rap excelle, le jazz en est l’étincelle », écrivait MC Solaar. Le rap, le rock, 
le blues, la soul... Tout vient du jazz. C’est d’ailleurs le nom d’un concert 
participatif du groupe Bettersweet organisé vendredi 26 février, à 15h, à 
l’espace Aimé-Césaire, à l’intention des centres de loisirs. L’idée : faire 
découvrir l’histoire de cette musique jugée élitiste ou incomprise par le grand 
public, mais présente dans beaucoup de chansons que nous écoutons. 
Après le jazz, d’autres thématiques seront abordées les prochains mois à 
travers des ateliers ludiques animés par des bénévoles. « Nous recherchons 
des habitants passionnés, désireux de partager leurs connaissances et leurs 
savoir, indique Ruth M’Balanda, animatrice socioculturelle. En tant que centre 
social, nous défendons les valeurs de l’éducation populaire. » À bon entendeur !
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1, 2, 3, 4... 
MUSIQUE !
3« Je te donne mes notes, je te donne 

mes mots... » Guillaume Ségouin, 
metteur en scène et son partenaire 
Raphaël Kaney-Duverger, 
chorégraphe, ont mis tout leur 
cœur à l’ouvrage pour interpréter 
ce tube de Jean-Jacques Goldman. 
Comme eux, 500 participants 
ont donné leurs notes à l’occasion 
de l’opération caritative « Chantons 
solidaires » afin d’amasser des fonds 
pour la Maison de la solidarité, 
située rue Edmond-Darbois. 
Chaque vidéo envoyée sur le 
Facebook de la Ville déclenchait 
le versement de 5 euros sur une 
cagnotte virtuelle, financée par des 
entreprises partenaires de l’initiative.
Au total : 200 vidéos postées, 
drôles, insolites ou émouvantes 
et 1 000 euros récoltés. De quoi 
donner le sourire à Valérie Hamidi, 
responsable de la structure, 
rattachée à la fondation Abbé Pierre, 
qui accompagne les plus précaires 
et les accueille en journée. 
« C’est formidable de voir des anonymes, 
des enfants, des adultes, des seniors, 
se préoccuper du sort des plus démunis. 
Nous n’avons jamais fermé pendant 
le premier confinement. C’était une 
période très difficile. » Et les mois à 
venir s’annoncent aussi compliqués 
car l’établissement a enregistré une 
augmentation du nombre d’inscrits : 
930 en 2020, contre 700 en 2019, 
soit une hausse de 33 %. « Ce genre 
d’initiative nous redonne de la force. » 
Et met du baume au cœur. 
« On a montré les chansons à nos 
bénéficiaires. Il y avait beaucoup 

AVEC LE CCAS 
« Comment préparer au 
mieux ses vacances ? », 
jeudi 4 février, de 14h à 16h, 
à l’espace Grésillons 
et vendredi 12 février, 
de 9h à 11h30, à l’espace 

Aimé-Césaire. 
Présentation de la program-
mation de l’espace 
Aimé-Césaire, mardi 9 
février, de 14h à 16h, 21/23 
rue Victor-Hugo.   
Apprendre à faire ses 
démarches administratives 

en ligne, tous les mardis 
matin, à la médiathèque 
François-Rabelais 
(excepté pendant 
les vacances scolaires).  
Sur inscriptions 
au 01 40 85 65 30.  
 

d’émotion mais aussi une grande pudeur 
de leur part. »
Un bel élan de générosité valorisé 
par Guillaume et Raphaël dans une 
vidéo rassemblant la quasi-totalité 
des interprétations. « J’avais envie de 
réunir tous ces jolis moments éphémères, 
explique le premier, habitant du 
quartier République. Chanter, c’est 
respirer.
Et comme on étouffe depuis des mois, 
cette bouffée d’oxygène fait du bien. »
• FABIEN ANTRANIK

R   Sur Youtube : Je te donne/Chantons 
solidaires/Ville de Gennevilliers.

Toutes les vidéos sont à retrouver sur 
la page Facebook : Chantons solidaires ! 
#NoëlàGennevilliers 
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S ’il est un record que la ville peut 
revendiquer, c’est bien celui de la 
densité d’Amap par habitant. Au 

nombre de trois jusqu’à l’année dernière, 
elles ne tarderont pas à être quatre. D’ici 
peu, au Luth, l’espace Aimé-Césaire ser-
vira de nouveau point de distribution des 
paniers de légumes via cette forme alter-
native de consommation. Un contrat 
direct entre le producteur et le consom-
mateur, l’avancement de trésorerie, une 
juste rémunération du paysan, des pro-
duits issus de l’agriculture biologique, du 
circuit court, pas de gaspillage… voilà ce 
que défend le mouvement Association 
pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne (AMAP).
Chaque mercredi soir, de 18 heures à 
19h30, les Amapiens inscrits pourront 

composer leur panier de légumes. 
Le bouche à oreille, la publicité faite par 
l’association Consomm’acteurs qui gère 
les Amap locales, le relais du centre 
social, ne tarderont pas à réunir la tren-
taine de participants requis.

L’ÉTHIQUE, C’EST TOP !
Que le projet se concrétise ici ne relève 
pas du hasard. « Nous recherchions un 
partenaire solide pour relancer l’un de nos 
membres en difficulté et nous nous 
sommes naturellement tournés vers 
Consomm’acteurs qui envisageait une 
4e Amap », explique Thomas Nys, coordi-
nateur du collectif Percheron. Celui-ci 
regroupe une trentaine d’agriculteurs 
polyculteurs qui abondent les Amap sur 

la ville en légumes, mais aussi en laitage, 
viande, pain, miel, fruits, épicerie... 
« Nos Amap sont pleines et nous avons des 
gens en liste d’attente, c’est pourquoi nous 
ne doutons pas du succès de cette petite 
dernière », se réjouit Angélique Dupont, 
présidente de Consomm’acteurs. « Nous 
nous employons à faire connaître cette 
Amap au Luth car, même si elle est ouverte 
à tous les Gennevillois, nous souhaitons que 
des habitants du plus gros quartier de la 
ville profitent également de cet autre mode 
de consommation », confirme Cédric 
Matingou, le directeur de l’espace. Le 
tarif – 13,50 et 18 euros le panier hebdo-
madaire – a de quoi séduire. Et puis, ajou-
ter de l’éthique dans son alimentation ne 
peut pas nuire à la santé. • FRÉDÉRIC LOMBARD

Renseignements : 06 83 31 01 31

 LE LUTH 

Nouvelle pousse

La création d’une 4e Amap opère un pas de plus pour mieux consommer, 
manger sain et sans se ruiner des produits de qualité, respectueux du travail 
de l’agriculteur et de l’environnement, à Gennevilliers. 
Cette fois, c’est au Luth que ça se passe.

Ici, comme dans d’autres quartiers, 

Ici, comme dans d’autres quartiers, 

un accès aux produits qui vont 
un accès aux produits qui vont 

directement du producteur 
directement du producteur 

au consommateur.
au consommateur.



D epuis début janvier déjà, la 
Municipalité se tient prête à accueil-
lir un point de vaccination contre le 

Covid au centre municipal de santé 
Étienne-Gatineau-Sailliant afin que la 
démarche soit le plus simple possible pour 
les Gennevillois. À l’heure où nous rédi-
geons ces lignes, le Préfet a rejeté la candi-
dature de la Ville en raison d’un stock de 
vaccins insuffisant (seulement 5 500 doses 

par semaine pour tous les Hauts-de-Seine). 
En attendant, les habitants de 75 ans et plus 
peuvent dès à présent se faire vacciner dans 
les centres installés à Clichy et à Asnières. 
À noter que la patience sera de rigueur, les 
demandes étant très nombreuses. Si besoin, 
il est possible de faire appel au GenBus pour 
s’y rendre. Il suffit de contacter le 01 40 85 
65 81 pour organiser son transport après 
avoir pris son rendez-vous. Par ailleurs, une 
ligne dédiée a été mise en place par la Ville 
au 01 40 85 67 00 pour répondre à toutes les 
interrogations concernant la vaccination 
contre le Covid.
• NORA KAJJIOU
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Enfin le 
vaccin !

 COLLÈGE 

ET DE 4 !
    En novembre dernier, le maire de Gennevilliers rencon-
trait le président du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, Georges Siffredi, afin d’évoquer plusieurs projets qui 
seront menés dans les années à venir au sein de la com-
mune. Parmi eux, la création d’un quatrième collège. 
En effet, le nombre de jeunes scolarisés ayant fortement 
augmenté, un nouvel établissement pour les accueillir dans 
des conditions optimales est très attendu.
Suite à la validation du Département, il sortira de terre d’ici 
à 2027, à l’emplacement de l’actuel centre de loisirs Youri-
Gagarine, qui devra donc être reconstruit ailleurs. En paral-
lèle, la Municipalité invite à ce que la sectorisation scolaire 
soit repensée dès à présent, notamment pour le collège 
Édouard-Vaillant, afin que certains élèves puissent être 
transférés vers le collège Voltaire, à Asnières. L’objectif est 
de conserver des conditions d’accueil à une échelle qui 
  favorise la réussite scolaire.

POUR QUE TOUT ROULE
    Initialement fixée au 1er janvier 2021, l’interdiction de 
circuler au sein de la ZFE (Zone à faibles émissions, délimitée 
par l’A86) a été reportée de six mois pour les véhicules estam-
pillés Crit’Air 4. Dans ces colonnes, nous vous parlions en 
décembre dernier du souhait de la Municipalité que cette 
réglementation, certes nécessaire d’un point de vue environ-
nemental, soit accompagnée de mesures permettant aux 
foyers modestes de ne pas se retrouver privés de mobilités 
pour des raisons financières (lire GenMag n°317, page 9). Ce 
vœu a été présenté par le maire de Gennevilliers au conseil 
de la Métropole du Grand Paris et il a été adopté à l’unani-
mité. Ainsi, cette instance propose que l’État crée une dispo-
sition permettant d’augmenter l’aide à l’achat de véhicule 
Crit’Air 1, de développer les aides favorisant la pratique du 
vélo, de favoriser le déploiement de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques dans les parkings privés et sociaux, 
d’adapter les réseaux de transports et de mettre en place un 
système de partage de voitures électriques en libre-service.

3

3

Pour lutter contre le Covid-19, 
des centres de vaccination 
se mettent progressivement 
en place. Et la Ville met tout 
en œuvre pour accueillir 
l’un d’eux au plus tôt.

 Où se faire vacciner ? 
À Clichy : salle Heidenheim, 6 place du 
marché. Du lundi au samedi, de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Rendez-vous en 
ligne sur doctolib.fr ou par téléphone 
au 0800 02 2000, de 9h à 17h30.
À Asnières : espace Concorde-Francis-
Delage, 27 rue de la Concorde, ou 
centre municipal de santé, 87 rue des 
Mourinoux. Rendez-vous par mail à 
vaccin-covid@mairieasnieres.fr ou par 
téléphone au 01 71 77 42 40, du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h.



 LIGNE 13 

Collés, serrés !
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S’ARMER DE MOTS
3Depuis l’année dernière, des tensions se cristallisent entre certains collégiens scolarisés à Pasteur et à Édouard- 
Vaillant qui amènent à des rixes devant ces établissements. Pour les dénouer, une équipe de médiation ouvre le dialogue 
avec les concernés directement sur place. Cependant, les violences entre jeunes semblent difficiles à endiguer. Avant 
les dernières vacances scolaires, le climat s’électrisait à nouveau, la Police étant obligée d’intervenir à plusieurs reprises 
( lire en page 9 ). Aussi, le service prévention et sécurité de la Ville travaille à mettre en relation les différents acteurs qui 
interviennent auprès des jeunes afin de résoudre cette situation. 
Plusieurs réunions se sont tenues en présence d’élus municipaux, de représentants du service jeunesse, du Projet de réus-
site éducative, du Club ados, de l’Éducation nationale ainsi que de parents d’élèves. Un groupe de travail s’est ainsi consti-
tué suite à une rencontre avec les parents d’élèves, le 6 janvier dernier. Par ailleurs, les équipes municipales ont été 
renforcées temporairement aux abords des établissements scolaires et elles suivent un cycle de formation autour de cette 
problématique avec le sociologue de la jeunesse Thomas Sauvadet. Car l’objectif demeure d’accompagner par le dialogue 
ces quelques jeunes en souffrance et de leur montrer d’autres voies de réalisation.

PRENDRE SON AVENIR 
EN MAIN
3 La rentrée scolaire 2021 se prépare dès à présent. 
Samedi 6 février, le lycée Galilée ouvre ses portes de 
9 heures à midi*. Au programme, visite des locaux et 
échanges avec les enseignants et les élèves pour découvrir 
les nombreux cursus proposés par l’établissement. Parmi 
ceux-ci, des filières générales mais aussi techniques et 
professionnelles. De la seconde jusqu’au BTS en passant 
par le CAP, le Bac pro et la classe prépa, plusieurs spécia-
lités sont dispensées : agro-alimentaire, plasturgie maté-
riaux composites, transformations chimiques… Autant de 
voies d’accès à des métiers porteurs. 
* Les modalités seront définies en fonction de la situation sanitaire. 
Renseignements au 01 47 33 30 20.

Les conditions de transport des usagers de la ligne  13 
ne paraissent pas s’être améliorées selon les dires 
de ces derniers… et ce malgré le prolongement 
de la ligne 14.

D epuis décembre dernier, la ligne 
14 du métro est prolongée 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen. 

Croisant l’itinéraire de la ligne 13 
à la station Porte de Clichy, un désen-
gorgement des rames desservant 
Gennevilliers était attendu par la RATP. 
Cependant, à l’usage, la situation ne 
semble pas s’être améliorée selon les 
voyageurs comme Mohamed, qui prend 
la ligne 13 tous les jours pour se rendre 
à l’hôpital Louis-Mourier où il travaille : 
« J’emprunte cette ligne jusqu’aux 
Courtilles, le matin et le soir, en fonction de 
mes horaires de service. Il y a toujours 
autant de monde. Le plus agaçant, c’est 
l’attente entre les rames qui peut être très 

longue. Parfois dix ou quinze minutes… » 
Pour Nathalie, qui se dirige vers Paris, 
« ça dépend des heures. Parfois il y a beau-
coup de monde. J’ai même pris une photo 
il y a quelques jours tellement le wagon 
était plein. C’était fou ! » Un avis que par-
tage Malika, usagère journalière : « il y a 
trop de monde, surtout aux heures de 
pointe. Avant 8 heures du matin, ça va, mais 
après, ce n’est plus possible… »
En janvier dernier, les conditions de 
transport sur la ligne 13 ne semblaient 
donc pas encore idéales. Aussi la 
Municipalité fait-elle le vœu que la RATP 
propose d’autres solutions comme le 
dédoublement de la ligne 13 et l’aug-
mentation du nombre de rames.• N. K.
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C’est pour demain…

« Je suis beaucoup trop stressé ! » 
« Chacun ne pense qu’à soi, 
ça donne envie de se replier sur 

soi. » « J’en ai assez de cet anonymat… » 
« Les incivilités ? Tout simplement insup-
portables. » « Je veux me sentir respecté ! » 
Ce sont des murmures qui parcourent 
toutes les villes de la Métropole comme 
une expression de la difficulté à y vivre 
aujourd’hui. Avec eux, transparaît le 
désir de tendre vers une autre manière 
de partager cet espace commun et 
de le construire ensemble. Aussi, la 
Municipalité invite à « inventer un nouvel 
art de vivre populaire en ville », un art de 
vivre qui soit plus respectueux des êtres 
humains et de l’environnement. Pour y 
parvenir, des réflexions ont été engagées 
avec les habitants et elles se concentrent 
sur six thèmes : ville en commun/ser-
vices publics, environnement, éducation, 
démocratie, économie/commerces/ESS, 
solidarité. Les premières rencontres vir-
tuelles se sont tenues en décembre der-
nier, réunissant une soixantaine de 
personnes. Les prochaines dates sont 
fixées au mercredi 10 et jeudi 11 février, 
à 20h30, toujours en visioconférence sur 
Zoom en raison de la situation sanitaire, 
et un troisième temps d’échanges sera 
  proposé en avril.

Ensemble, « inventons un nouvel art de vivre populaire en ville », mercredi 
10 et jeudi 11 février, à 20h30. Les habitants sont conviés à échanger en 
visioconférence pour construire, avec les élus, les valeurs que nous partagerons 
demain à Gennevilliers.

Échange et partage demeurent des valeurs essentielles malgré un contexte actuel peu propice aux interactions.Échange et partage demeurent des valeurs essentielles malgré un contexte actuel peu propice aux interactions.

 Il suffit d’un lien 
Pour participer, envoyez un courriel à patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr 
en indiquant le thème de l’atelier auquel vous souhaitez prendre part : ville en 
commun/services publics, environnement, éducation, démocratie, économie/
commerces/ESS, solidarité. Un lien vous sera alors communiqué pour que vous 
puissiez vous connecter à la visioconférence sur Zoom. 

IL FAUT LE DIRE
Lors de ces rendez-vous, les habitants 
sont conviés à cinq ateliers (un pour 
chaque thème) qui se tiennent en simul-
tanée. Ainsi, chacun peut partager son 
point de vue et proposer des pistes 
d’amélioration en fonction des sujets 
abordés.
Le 10 février, l’un de ces ateliers (ville en 
commun) questionnera sur la fierté de 
se fédérer autour de valeurs communes 
et sur la façon dont nous sommes consi-
dérés par les autres.
En décembre dernier, les discussions ont 
laissé transparaître que même si cer-
taines incivilités peuvent rendre le quo-
tidien et la communication parfois 
difficiles à Gennevilliers, on s’y sent plu-
tôt bien.
Les participants ont mis l’accent sur la 
fierté qu’ils ressentent d’appartenir à 
une ville dont les prestations proposées 
favorisent l’intégration du plus grand 

nombre (équipements culturels et spor-
tifs, politiques éducatives, soutien aux 
retraités, politique de santé et de solida-
rité, etc.). En revanche, ils ont déploré 
l’image de la ville qui est renvoyée par 
les médias nationaux, estimant que 
ceux-ci ne montrent que des aspects 
négatifs, divisant et nuisant au sentiment 
de dignité. 
Afin de favoriser le dialogue entre les 
habitants et de continuer à développer 
des valeurs partagées, les participants 
ont alors proposé plusieurs pistes d’ac-
tion comme la mise en place d’une heure 
blanche dans la semaine afin de décro-
cher des écrans et du numérique, la 
création de groupes de paroles ou encore 
l’organisation de rencontres inter-quar-
tiers.
Mais les échanges continuent et vous 
attendent. Alors, n’hésitez pas à appor-
ter toutes vos bonnes idées !
• NORA KAJJIOU
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EN SÉANCE 
Le conseil municipal se réunit mercredi 
3 février, à 20 heures. Les débats sont 
retransmis en direct sur le site de la ville.

PRÉSERVER LES PMI 
Le conseil des Hauts-de-Seine a acté 
la fermeture des deux PMI (protection 
maternelle infantile) départementales au 
Luth et aux Agnettes, dans le cadre d’un 
projet de regroupement avec un pôle 
social situé à Asnières. Une décision que 
déplore la Municipalité au regard de 
l’éloignement de ces structures pour les 
habitants. 
En revanche, le Département maintient 
le conventionnement des deux PMI 
municipales ainsi que du CPEF (centre 
de planification et d’éducation familiale) 
et de l’espace insertion.

LE PÉRIL JEUNE 
« Entreprendre dans la tempête » : voici 
la thématique du concours Made in 92, 
organisé par la Chambre de commerce 
et d’industrie des Hauts-de-Seine et le 
Département. Les entreprises de moins 
de 8 ans, implantées sur ce territoire, 
peuvent déposer leur candidature 
jusqu›au 15 mars. À la clé, 40 000 euros 
répartis sur dix prix. 

DÉPISTAGE POUR TOUS 
Pour se faire dépister du Covid-19, il est 
possible de se rendre à la Ferme de 
l’horloge du lundi au vendredi, de 9h à 
14h, sans rendez-vous. Aucune 
ordonnance n’est nécessaire et les tests 
sont pris en charge par la Sécurité sociale. 
Venir muni de sa carte vitale. 

C haque année, deux villes sont 
désignées capitales européennes 
de la culture. L’objectif de ce label 

est de mettre en valeur la diversité de la 
richesse culturelle de l’Europe ainsi que 
les liens qui unissent sa population. 
Actuellement, ce sont Galway, en Irlande, 
et Rijeka, en Croatie, qui sont à l’hon-
neur. Elles seront donc sous les feux des 
projecteurs et pourront promouvoir leur 
patrimoine et leur dynamisme culturel à 
travers de nombreuses expositions, des 
festivals et d’autres évènements grâce à 

ce label, dès que les conditions sani-
taires le permettront. 
En France, quatre villes ont déjà reçu ce 
titre : Paris en 1989, Avignon en 2000, 
Lille en 2004 et Marseille en 2013. En 
2028, le pays prétendra à nouveau à 
l’accueil d’une capitale européenne de la 
culture. Et si cette fois-ci c’étaient nos 
banlieues qui devenaient « capitales » ? 
C’est la proposition formulée par un col-
lectif auquel s’est joint le maire de 
Gennevilliers, Patrice Leclerc. Il s’agira 
de présenter la candidature d’un archi-

pel de villes de banlieues. Une initiative 
novatrice marquée par la volonté de 
montrer la richesse de ces territoires et 
de changer la perception que nous pou-
vons en avoir. Une démarche qui n’est 
pas nouvelle à Gennevilliers. En 2019, 
elle était au cœur même de l’exposition 
Trésors de Banlieues qui réunissait 
tableaux, sculptures et autres objets 
d’art issus des collections de diverses 
communes d’Ile-de-France. La culture 
est bien là ! Il ne reste plus qu’à la mettre 
en lumière. • NORA KAJJIOU

Culture sans frontière

La banlieue a de la culture à revendre ! L’exposition 
Trésors de Banlieues nous l’a prouvé en 2019. 
Pourquoi ne pas l’afficher à l’échelle européenne ? 

AU CHEVET DES COMMERÇANTS
3Plusieurs cambriolages de magasins ont été signalés au Village en décembre. Une situation qui a poussé la Muni-
cipalité à intervenir. « Nous avons rencontré les commerçants pour exprimer notre solidarité », explique Roger Dugué, en 
charge des activités artisanales, commerciales et des marchés mais aussi de la prévention et de la tranquillité publique. 
Au-delà des mots, des engagements ont bel et bien été pris de manière à les protéger. « Le commissaire leur a assuré une 
intensification des patrouilles et de la vidéo-protection dans le quartier. » (Lire en page 9). Ces paroles et ces actes ont déjà 
porté leurs fruits puisque deux individus ont été interpellés. Pour rappel, face à ce type de situation, composer direc-
tement le 17 est le conseil à suivre… « La police interviendra plus rapidement sur place. »

L’exposition Trésors de Banlieues 
L’exposition Trésors de Banlieues 

a réuni plus de 20 000 visiteurs.
a réuni plus de 20 000 visiteurs.
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Samedi 6 février, une nouvelle distribution alimentaire gratuite est organisée 
dans le gymnase Paul-Langevin afin d’épauler les foyers gennevillois mis en 
difficulté par la crise sanitaire.

E n cette période hors-norme, 
de nombreux habitants font face 
à des difficultés financières 

inhabituelles. Pour répondre à l’ur-
gence de la situation et assurer à ceux 
qui en ont besoin un apport alimentaire 
essentiel, la Municipalité a mis en place 
des distributions de « paniers soli-
daires », en partenariat avec le Syrec 
(Syndicat pour la restauration collec-
tive). Chaque famille qui en ressent la 
nécessité peut ainsi récupérer deux 
sacs. L’un garni d’aliments frais : 
pommes ou clémentines, poireaux, 
pommes de terre, carottes, œufs. 
L’autre de denrées non-périssables : riz, 
lait, pâtes, farine, conserves. Les foyers 
de six personnes et plus peuvent, quant 
à eux, repartir avec deux paniers soli-
daires (soit quatre sacs en tout) sur pré-
sentation de leur livret de famille. La 
prochaine distribution se tient samedi 6 
février, de 14 heures à 17 heures, dans 
le gymnase Paul-Langevin. 
Deux ont déjà été menées en décembre 
et une troisième en janvier, grâce au bel 
élan de solidarité des bénévoles. Sur 
chaque journée de distribution, ils ont 
été 150 à répondre présents. Dès le 
matin, ils se sont activés pour préparer 
un millier de paniers solidaires lors du 
premier rendez-vous, puis 1 500 pour 
chacun des deux suivants, soit une tren-
taine de tonnes de denrées alimen-
taires. Si la grande majorité de ces 
bénévoles sont des Gennevillois, on 
pouvait également croiser des habitants 
de communes voisines venus en renfort, 
comme Rabia : « J’ai besoin de me rendre 
utile, de trouver des activités. La période 
est difficile. Je ne travaille pas actuelle-
ment. Participer aux distributions, ça me 
rebooste ! Je le fais autant pour les autres 
que pour moi. Et finalement je me sens 
plus Gennevilloise qu’Asnièroise… » 
L’après-midi, c’était avec chaleur qu’ils 
remettaient les sacs entre les mains des 
personnes dans le besoin. « Je ne pen-
sais pas qu’il y aurait un si grand nombre 
de gens en difficulté, déplore Fayçal, 21 
ans. C’est triste, même si ça fait plaisir de 
pouvoir donner à tant de personnes. Je ne 
regrette pas d’être venu aider avec ma 
tante. Ça n’apporte que du bien. » En 

Récolter de la solidarité

Au regard de la situation sanitaire, il est demandé 

Au regard de la situation sanitaire, il est demandé 

de venir à deux maximum par famille pour retirer  

de venir à deux maximum par famille pour retirer  

son panier de courses.
son panier de courses.



  Soutenir aussi les jeunes  
Une aide financière de 150 euros est mise en place par la Municipalité pour 
les chômeurs âgés de 16 à 24 ans et les étudiants boursiers. Afin d’en 
bénéficier, les personnes concernées sont invitées à se présenter dans les 
centres culturels et sociaux ou en mairie, les mardis, mercredis et jeudis, 
de 14h à 17h30. Il faudra être muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile, d’un RIB (celui des parents pour les jeunes sans compte bancaire) 
et d’une attestation de Pôle emploi ou d’un justificatif de bourse. Cette 
démarche est à effectuer avant le 18 février. Elle peut également se faire en 
ligne a l‘adresse suivante : aidejeunes@ville-gennevilliers.fr
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•  YASMINA BAKKARI,
bénévole

Je suis très altruiste. 
C’est dans ma nature. 
J’aime aider mon prochain 
et c’est une valeur que 
j’inculque à mes enfants. 
Aujourd’hui nous sommes 

du bon côté mais tout peut basculer. Aussi, 
je donne ce que je peux, du temps en 
l’occurrence, et je le fais avec grand plaisir. 
C’est une grande partie de ma vie que je 
dédie à ça. Avec des amis du quartier 
République, où je me suis installée en 
2015, nous faisons des maraudes. 
Si je peux prendre des congés pour aider, 
je n’hésiterais pas. Mais je n’ai pas 
l’habitude de parler de ça, je ne cherche 
pas une quelconque reconnaissance. 
Ce que je souhaite, c’est simplement 
soutenir les gens.

•  ZAÏNA BOUACHRA,
bénéficiaire

Je suis une maman 
de six enfants. Deux 
sont autistes. Voir cette 
solidarité me fait chaud au 
cœur. Lorsque j’habitais à 
Paris, dans le XIIIe 

arrondissement, ce n’était pas du tout 
pareil. Aujourd’hui, je suis fière de ma 
ville, je suis fière de vivre ici. On a fait 
beaucoup pour moi, que ce soit avec l’aide 
alimentaire ou l’accompagnement pour 
trouver un logement. Ici, le handicap est 
pris en compte. Si un jour j’avais 
beaucoup d’argent, à mon tour je 
donnerais à toutes ces personnes qui me 
soutiennent. Un grand merci à tous.

•  EVELINE BRETON,
bénéficiaire et bénévole

Grâce au premier samedi 
de distribution 
alimentaire, j’ai pu faire 
une soupe de légumes 
frais pour mon fils et ses 
quatre enfants. C’était 

bien bon ! Mon loyer est trop haut et ma 
retraite trop basse alors ce type d’initiative 
fait du bien. Ce jour-là, j’avais laissé mes 
coordonnées pour aider à mon tour si 
besoin. Lorsqu’on m’a appelée, 
j’ai tout de suite dit oui. C’est du donnant-
donnant. Je suis contente de pouvoir 
donner un coup de main. Ce n’est pas 
parce qu’on reçoit qu’on ne peut pas offrir 
quelque chose nous aussi. Et puis, c’est 
l’occasion de voir du monde et de passer 
un bon moment.

récupérant son panier solidaire, Gérard 
confirme : « J’ai une petite retraite. Ça fait 
du bien d’éplucher et de manger du frais… 
Je suis ravi de cette action. » Des paniers 
solidaires ont également été distribués 
dans les foyers Brenu et Adoma, ainsi 
qu’au sein de la résidence Camille-
Cartier ou encore à l’Amicale des loca-
taires des 3F.

UN COÛT ASSUMÉ
Pour mettre en œuvre la distribution de 
ces paniers solidaires, un budget excep-
tionnel d’environ 80 000 euros a été 
alloué par la Ville. Il vient s’ajouter aux 
autres aides déployées depuis le début 
de la crise sanitaire pour soutenir la 
population. Parmi celles-ci, l’attribution 
de 300 à 600 euros à 9 829 familles par 
le biais de la Caf (Caisse d’allocations 
familiales), soit un montant total de 3,5 
millions d’euros pour 46 000 adminis-
trés. La Ville de Paris avec ses 2 millions 
d’habitants consacre la même somme 
pour 28 579 foyers, selon Le Parisien*. 
L’acquisition de masques, de gel hydro-
alcoolique et de fournitures liées à la 
protection contre le virus, l’aménage-
ment de sites au regard du protocole 
sanitaire, ainsi que les frais de net-
toyage et de gardiennage des bâtiments 
municipaux ont aussi entraîné des 
dépenses exceptionnelles. Elles 

s’élèvent à 2 056 000 euros. Dans une 
ville comme Colombes, avec 85 000 
habitants, ce montant est de 1 544 105 
euros.**
Le soutien apporté au secteur écono-
mique a quant à lui généré une perte de 
recettes de 326 000 euros avec la gra-
tuité temporaire des occupations de 
domaine public, l’exonération de loyers 
sur le patrimoine privé communal qui 
devrait perdurer jusqu’à la fin de la crise 
sanitaire, la gratuité des places sur les 
marchés aux comestibles et la non-per-
ception de la taxe de séjour. 
Le surcoût de toutes ces dépenses est 
évalué à 95 euros par Gennevillois. Un 
montant cinq fois supérieur au coût 
moyen de 20,5 euros par habitant estimé 
pour les communes dans le rapport 
parlementaire sur l’impact de la crise 
du Covid-19 sur les finances locales***. 
Un choix voulu et assumé par la 
Municipalité pour répondre à l’urgence 
et au caractère hors-norme de la crise 
actuelle. La Ville a également reçu le 
soutien du Département avec une aide 
exceptionnelle de 469 910 euros.
• NORA KAJJIOU

* leparisien.fr/paris-75/coronavirus-la-ville-de-paris-
debloque-une-aide-de-3-5-millions-d-euros-pour-les-
familles-les-plus-demunies-09-04-2020-8297106.php
** colombes.fr/documents/user_upload/Rapport_
DM1_2020_--_Ville_-_vf.pdf 
*** gouvernement.fr/sites/default/files/document/
document/2020/08/rapport_cazeneuve.pdf
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Avec des yeux d’enfant
Dès sa naissance, l’être humain a besoin de nourritures terrestres ET 
spirituelles. L’enfant grandit aussi de rêve, de poésie, de beauté dans 
l’accompagnement et l’échange avec ses parents et de vrais artistes. 
C’est la vocation du Festival jeune et très jeune public que de promouvoir 
cette culture aussi précoce qu’exigeante. Rendez-vous du 3 au 14 février.

 FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

L e Festival jeune et très jeune 
public, partenariat entre le ser-
vice municipal spectacles/jeune 

public et l’association Enfance et 
Musique, qui revient pour sa cinquième 
édition du 3 au 14 février, constitue 
le point d’orgue et la mise en lumière 
des saisons jeune public régulières 
dédiées aux 0-6 ans depuis 2004. 
Rappelons que la saison très jeune public 
est complétée par un Passeport d’éveil 
culturel destiné aux enfants de grande sec-
tion de maternelle. « Ce festival est désor-
mais reconnu et attendu par les enfants, les 
familles et les professionnels, constate 
Nadia Mouaddine, conseillère municipale 
déléguée aux Politiques culturelles. C’est 
un fait que Gennevilliers a toujours mis la 
culture au centre de ses préoccupations, 
notamment à l’intention des enfants. Ce 
festival est un parti pris très original pour 
ouvrir des horizons culturels nouveaux aux 
petits avec des interactions inédites et sur-
prenantes, des moments d’émerveillement. »
Cette cinquième édition du festival est en 
quelque sorte celle de la maturité, de la 
pérennité avec une implication très forte 
des professionnels de la culture, de l’en-
fance et de la petite enfance. Cela a d’ail-
leurs nécessité la réalisation et l’envoi 
d’une plaquette documentaire informative 
aux 1 500 professionnels de ce secteur 
répertoriés sur la ville. Cette édition a éga-
lement bénéficié pour la première fois des 
financements extérieurs de la Sacem 
(Société des auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique) et de la Drac Île-de-
France (Direction régionale des affaires 
culturelles). Ce qui permet au festival de 
rémunérer les compagnies artistiques.
Un cachet pour les artistes, en cette 
période de pandémie, n’est pas mal venu !

DES SPECTACLES MAIS PAS QUE…
Du côté des professionnels, des réseaux 
spécialisés réputés participent et animent 
les rencontres intégrées au festival. Courte 
Échelle (réseau d’aide à la création petite 
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LE MOT DU MAIRE

PATRICE LECLERC

enfance francilienne) soutient les com-
pagnies en résidence, coMca à la crèche 
Anatole-France et Les Cils à la crèche 
Potamia, qui présentent leur création 
lors de la journée professionnelle du 11 
février (à la médiathèque Robert-
Doisneau). RamDam, le réseau des 
musiques jeune public, organise façon 
speed-meeting une rencontre entre 
artistes, producteurs et diffuseurs (le 11 
février, à l’espace des Grésillons). Très 
présent aussi, le T2G accueille la ren-
contre-débat sur le thème « Publics : 
quels liens, quels lieux ? » pour question-
ner la relation aux publics d’autant plus 
réactivée en ce moment où les lieux 
culturels sont soumis aux aléas de la 
situation sanitaire. C’est aussi l’occasion 
de revenir sur l’expérience que vit chaque 
crèche gennevilloise qui dévoile deux 
spectacles par an dans ses locaux.
Bien sûr, le festival n’est pas réservé 
qu’aux professionnels puisqu’il s’adresse 
très largement aux familles et aux jeunes 
enfants à travers des spectacles qui 
risquent cependant d’être annulés en 
raison des contraintes sanitaires liées à 

la pandémie (la décision préfectorale du 
maintien des séances publiques n’était 
pas encore connue au moment du bou-
clage de ce dossier). Mais le sort des 
spectacles pour tous « Respire » (pro-
grammé le 6 février, à la salle des fêtes) 
et « Death Breath Orchestra » (les 13 et 
14 février, au T2G) semble hélas scellé ! 
Cependant, la plupart des équipements 
culturels de la ville ainsi que quatre 
écoles et trois crèches ont aussi pro-
grammés des séances dans leurs locaux 
qui, en fonction des jauges autorisées, 
devraient pouvoir être maintenues. Une 
nouveauté cette année pour toucher les 
plus grands, les collégiens en l’occur-
rence, avec l’atelier autour de la création 
« Tomber en amour » prévu au collège 
Édouard-Vaillant. Sans oublier les ate-
liers ou les activités culturelles liés au 
festival dans les lieux culturels ou de la 
petite enfance de la ville. Le festival est 
vraiment partout en ville et sous toutes 
les formes.
• JEAN-MICHEL MASQUÉ

R   Infos : festival.enfancemusique.asso.fr 
ou 01 40 85 64 55.

Régulièrement, une programmation très 

Régulièrement, une programmation très 

variée est présentée aux petits Gennevillois.

variée est présentée aux petits Gennevillois.

Grandissons

« Nous sommes faits 
de l’étoffe de nos 
r ê v e s » ,  é c r i v a i t 

William Shakespeare. La 
culture, la création, l’art sont 
de ces étoffes qui permettent 
aux enfants de grandir dans 
les meilleures conditions, 
d’appréhender le monde, de 
le penser.
En cette période de pandé-
mie, j’ose ajouter que la 
culture, c’est bon pour la 
santé !
C’est notre point fort à 
Gennevilliers  : chercher à 
favoriser l’accès à la culture, 
aux pratiques culturelles de 
toutes et tous. C’est pour 
nous un effort continu, une 
recherche permanente pour 
que celles et ceux qui ne se 
croient pas autorisés, s’auto-
risent. S’autorisent à ne pas 
comprendre tout de suite, 
s’autorisent à s’émerveiller, 
s’autorisent à essayer l’in-
connu, d’essayer ce qui n’est 
pas habituel. C’est ainsi que 
nous travaillons à donner le 
meilleur aux enfants de 
notre ville, en encourageant 
les parents à utiliser nos 
structures culturelles, en 
permettant aux enfants de 
faire de belles découvertes.
Le Festival jeune et très jeune 
public est une de ces belles 
actions dont nous sommes 
fiers.
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Quelle est la nécessité de proposer 
des spectacles aux enfants dès le 
plus jeune âge ?
Enfance et Musique est impliquée 
depuis près de 40 ans dans la 
création artistique et le spectacle 
vivant très jeune public. Inviter 
l’enfant, dès son plus âge et 
accompagné d’adultes 
bienveillants, à vivre l’expérience 
du spectacle vivant, c’est l’éveiller 
au monde du sensible. C’est 
répondre à sa créativité par des 
propositions artistiques qui 
s’inscrivent dans le prolongement 
de l’appétence de tous les 
humains à jouer, imaginer, 
construire des formes dans 
lesquelles s’exprime la singularité 
de chacun. Dans le spectacle 
vivant, s’expriment des langages 
sensibles et des représentations 
créatives qui enrichissent les 
échanges, les imaginaires, mais 
également les espaces communs 
de nos constructions collectives. 
Les artistes sont créateurs de 
rencontres et d’ouverture sur le 
monde. Nous avons tous besoin de 
leur « impertinence » et de leurs 
interrogations pour « grandir ». 
Aller au spectacle, c’est accepter 

d’éprouver des émotions et d’être 
surpris… C’est aussi parfois faire 
un voyage au pays de l’étrange. 
L’art nous déstabilise, il nous élève 
aussi.

Qu’apporte le spectacle vivant aux 
jeunes enfants ?
Les tout-petits manifestent de la 
curiosité, de l’intérêt pour les 
propositions artistiques : 
concentration, attention, écho et 
réactions, émerveillement. Les 
témoignages nombreux des 
familles et des professionnels 
confortent dans la durée 
l’importance de cette expérience 
«extra-ordinaire» et de la 
dynamique créative engendrée par 
la rencontre des très jeunes 
enfants avec les œuvres. Les 
propositions artistiques 
s’adressent à la part intime de 
notre être ; elles éveillent en 
chacun ce qui le rend unique et 
humain. 
Pour Enfance et Musique, proposer 
au jeune enfant une rencontre 
avec le spectacle vivant s’inscrit 

 FESTIVAL JEUNE PUBLIC 

aussi dans un projet plus large : 
celui de se mobiliser pour 
construire autour de la création 
artistique des projets d’éveil 
culturel qui mobilisent les 
familles, les professionnels 
et les artistes en les invitant à la 
découverte, à la rencontre 
et au débat.

D’une façon générale, la culture 
pour les enfants, pour quoi faire ?
Dès sa naissance le tout-petit est 
confronté aux enjeux de toute 
vie humaine : assumer des 
séparations, rencontrer l’autre, 
dépasser ses pulsions, donner 
du sens à sa vie à travers des 
représentations, des récits, des 
occasions d’expressions et de 
mise en forme de sa vie 
intérieure. L’art et la culture sont 
indispensables à chacune et 
chacun, dès le plus jeune âge, 
tout autant dans sa vie intérieure 
que dans sa vie sociale. L’art et la 
culture comme espace 
d’émancipation individuelle et 
de création de nos espaces 
communs indispensables pour 
vivre ensemble et faire société. 
Le Festival jeune et très jeune 
public rassemble des artistes et 
des propositions exigeantes qui 
nous appellent à regarder 
autrement le monde qui nous 
entoure, mais aussi à prendre 
le temps de rêver et d’imaginer. 
Les tout-petits ne portent-ils pas 
cette dimension créative d’un 
monde à venir ? À nous de la 
cultiver avec eux…

MARC CAILLARD, 
président fondateur 

d’Enfance et Musique 
 

WANDA SOBCZAK, 
responsable du secteur 

spectacles

Le Festival jeune et très jeune public 
se tient tous les deux ans, à 
Gennevilliers. Dix ans qui en ont fait 
une référence, bien au-delà de la ville. 
Les spectacles qui y sont présentés 
rayonnent ensuite dans la France 
entière, portés par les critiques et 
professionnels de la petite enfance 
qui s’y pressent. Les petits et tout-
petits Gennevillois, spectateurs en 
herbe, en sont les témoins privilégiés…

Il y a deux ans, le spectacle « Tête dans l’eau » Il y a deux ans, le spectacle « Tête dans l’eau » 
avait été donné au centre nautique.avait été donné au centre nautique.
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•  KÉVIN BOUFFLERS
Directeur de l’école maternelle 
Anatole-France

La saison jeune public en général est 
une très belle proposition de la Ville 
avec des spectacles de qualité et 
adaptés qui plaisent beaucoup. Cette 
découverte du spectacle vivant est une 

alternative à la culture numérique, pour sortir des 
écrans ! Plus les enfants seront dans le devenir 
spectateur, mieux ce sera pour eux. Beaucoup de 
sensations sont en jeu. Le rôle de la culture est d’ouvrir 
et de développer des attitudes positives. Les élèves sont 
étonnamment très attentifs, très curieux par rapport 
aux différentes propositions. On sent une vraie écoute, 
une adhésion, à l’opposé d’une attitude de 
consommateur. C’est aussi une profonde motivation 
pour l’équipe enseignante qui choisit les spectacles et 
assure un travail de suivi pédagogique en classe pour 
mettre des mots sur des sensations. Ainsi sont liés 
projets de classes et projets artistiques. Le spectacle 
jeune public est entré dans les pratiques de l’école, est 
devenu une habitude, un « embrayeur de langage » qui 
suscite mots, débats et questionnements. On essaie 
aussi que les parents nous accompagnent et 
découvrent les lieux culturels de la ville.

•  LAURENCE PINNA
Éducatrice de jeunes enfants  
à la Petite Passerelle

Nous sommes partenaires de la MDC 
depuis longtemps. La découverte de la 
culture, à travers tout type de 
spectacle, fait partie du projet de notre 

relais parental. Nous sommes un peu des privilégiés 
car la MDC nous fait bénéficier de nombreux spectacles 
et, pour le Festival, nous essaierons d’aller voir tous 
ceux qui nous sont proposés. Parfois, des artistes 
viennent aussi avant dans nos locaux. Les enfants 
sont captivés ; ça les rend heureux et joyeux. On essaie 
toujours de prolonger les spectacles par des activités en 
rapport. On se nourrit de ces spectacles pour redonner 
de l’impulsion à nos idées.

•  SOFIANE HAMIDA
Père d’Aron, 4 ans

Nous avons toujours eu envie que 
notre fils découvre l’univers du 
spectacle, une activité différente du 
ciné ou de la télé ! Le spectacle vivant 
devrait lui apporter une ouverture 
d’esprit que d’autres n’ont pas. 

J’essaie de lui montrer qu’on peut faire plein de choses. 
Il avait deux ans lorsqu’il a participé à son premier 
Festival jeune et très jeune public mais il a dû voir son 
premier spectacle à l’âge de neuf mois. Il a bien réagi, 
même assis 45 minutes à regarder un spectacle en 
partie musical. Il est tout content lorsqu’on lui annonce 
un spectacle et demande même dans quelle salle il a 
lieu. Le Festival propose des spectacles pas chers. Il 
permet de rêver et de s’ouvrir. Et c’est bien que ça 
commence très jeune !

 Le Festival en chiffres 
42 spectacles
25 créations

82 représentations
19 lieux

Il y a deux ans, le spectacle « Tête dans l’eau » Il y a deux ans, le spectacle « Tête dans l’eau » 
avait été donné au centre nautique.avait été donné au centre nautique.



La ville poursuit 
la rénovation de son éclairage 
public dans l’objectif d’équiper 100% 
de ses lampadaires d’ampoules à LED. 
Cette technologie, plus économe en énergie, 
diminue aussi la pollution lumineuse tout 
en offrant un meilleur confort visuel. 

E n ce début de soirée d’hiver, la 
nuit s’installe et les badauds 
cheminent sous l’éclairage 

bienveillant des lampadaires rues 
Julien-Mocquard, Châwteaubriant, 
place Saint-Just, rue de la Libération ou 
sur un tronçon du boulevard Jean-
Jacques-Rousseau. La source lumi-
neuse est douce et soyeuse. Sa diffusion 
homogène. Ces lieux ont en commun 
d’être dotés d’un éclairage moderne 
moins énergivore. Cette quête d’écono-
mie s’appuie sur la rénovation progres-
sive de l’éclairage du réseau de 
moyenne tension. Elle consiste à rem-
placer de manière systématique 100 % 
des vieilles ampoules à vapeur de mer-
cure ou à décharge de sodium haute 
pression – celles qui ont un rendu jaune 
– par un système à LED. Les 6 200 
  points lumineux que gère le service 

    Bonne
année… 

lumineuse !

d’éclairage public municipal, sont 
concernés. 
Ces ampoules de nouvelle génération 
cumulent plusieurs avantages. À puis-
sance égale, elles consomment jusqu’à 
50% d’énergie en moins. Elles offrent 
un meilleur confort visuel en jouant sur 
les tonalités de couleurs qui se rap-
prochent de la lumière du jour. Mais 
la LED permet également de diminuer 
l’intensité de la lumière à certaines 
heures de la nuit. Les lanternes à diode 
électroluminescente peuvent aussi être 
équipées de détecteur de présence. 
L’éclairage se déclenche alors en fonc-
tion des passages sous le luminaire. 
C’est le cas dans l’allée principale sud 
du parc des Sévines. Les deux procédés 
ajoutent encore des économies d’éner-
gie. De plus, l’orientation du flux lumi-
neux ne dépasse plus la ligne d’horizon 
et reste orientée vers le sol. Terminé 
les ampoules qui illuminent le ciel en 
pure perte. La lune y pourvoit depuis 
l’aube des temps… Voilà de quoi dimi-
nuer la pollution lumineuse, ce halo 
au-dessus des villes qui perturbe la 
faune nocturne. Dans ce domaine, un 
décret ministériel du 27 décembre 2018 
prescrit de nouvelles obligations régle-
mentaires de gestion de l’éclairage.

LES REINES DE LA NUIT
À Gennevilliers, la première installation 
de LED date de 2009. C’était devant le 
collège Édouard-Vaillant. Aujourd’hui 
un tiers des points lumineux de la com-
mune, installés sur les 5 800 candé-
labres qu’elle possède, a été converti 
aux LED. La moyenne nationale dans 
les collectivités est de 20%. C’est 
même 100% des poteaux dans le quar-
tier République.
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  Lumière sur les coupures  
Entre octobre et décembre 2020, des coupures ont privé temporairement 
d’électricité les habitants des Agnettes, des Sévines et du Luth. Elles 
succèdent à d’autres survenues sur le réseau d’éclairage public de la ville, 
en 2018 et 2019. Ces pannes sont généralement réparées dans les deux 
heures qui suivent ou le lendemain matin. Elles ont souvent pour origine un 
choc thermique au moment de l’allumage des ampoules, le soir. Ces incidents 
concernent un réseau bien entretenu mais ancien, à l’instar de la câblerie 
qui a plus de 40 ans.
Le matériel enterré lui aussi est soumis à des contraintes fortes : humidité, 
écarts de températures, impact des travaux de voiries à proximité des 
installations. Remplacer l’ensemble des équipements coûterait plusieurs 
millions d’euros par an à la collectivité. Et ces travaux nécessiteraient de 
priver des secteurs entiers d’électricité pendant leur durée. Le choix est de 
rénover progressivement les équipements, dont ces quatre prochaines 
années les postes de transformation du courant. 

Rue RobespierreRue Robespierre

La Ville agit ainsi sur les consomma-
tions de son éclairage public à travers 
son Programme pluriannuel d’écono-
mie d’énergie, à l’œuvre jusqu’en 2026. 
Cette planification permet d’avoir une 
vision technique et financière sur plu-
sieurs années et de répartir les inter-
ventions de manière équitable. Cette 
programmation comprend également la 
rénovation des quatre postes d’éclai-
rage public où est transformée l’électri-
cité qui alimente les ampoules. 
Une nouvelle tranche de rénovations 
devait être entreprise en 2020. C’était, 
par exemple, 12 lanternes neuves rue 
Ambroise-Croizat, 8 au carrefour 
Barbusse/Chandon et rue Apollinaire, 
20 sur l’avenue Beaumarchais. Il était 
aussi prévu d’éclairer le plateau du 
square Camille-Ronce, aux Grésillons. 
La crise sanitaire a provoqué l’arrêt ou 
le report des travaux. Un rattrapage est 
en route tandis que le planning 2021 
des réalisations est en cours. L’année 
s’annonce doublement lumineuse.
• FRÉDÉRIC LOMBARD
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Pionnière des solutions auditives, 
l’entreprise familiale Audika 
a installé son siège social et 
ses plateformes d’appel et logistique 
à Gennevilliers, en 2015. Un nouveau 
bâtiment ouvert au printemps dernier 
souligne le dynamisme économique 
de la marque.

L’ouïe aussi,      c’est la vie,      c’est la vie

T out le monde s’en souvient, ou 
presque… Le comédien et réalisa-
teur Robert Hossein, décédé le 31 

décembre dernier, a beaucoup fait dans 
les années 2000 pour la notoriété d’Au-
dika, notamment auprès des seniors, les 
plus concernés par les troubles auditifs. 
Les films publicitaires où il apparaissait 
ont marqué leur époque. Un pas de plus 
vers la banalisation des problèmes auditifs 
longtemps restés dans l’ombre, voire dans 
le déni. C’est la comédienne Anny Duperey 
qui est devenue depuis la nouvelle ambas-
sadrice de la marque.
Pourtant, dès 1976, les frères Alain et 

Jean-Claude Tonnard fondaient la marque 
Audika avec l’intuition annoncée de faire 
entrer l’aide auditive dans la vie quoti-
dienne des Français comme un nouveau 
service bénéfique. L’entreprise est demeu-
rée familiale avec l’arrivée, à la fin des 
années 2000, du frère cadet Patrick Ton-
nard à la direction du marketing du groupe. 
Comme on connaissait les opticiens dans 
la plupart des villes, les deux pionniers 
commencent à essaimer des centres de 
correction auditive dans l’hexagone. 
D’abord franchisés, les centres Audika 
(près de 600 aujourd’hui) sont revenus 
dans le giron du groupe qui en assure 

désormais la gestion. Au début d’Audika, 
les frères Tonnard introduisent aussi en 
France de nouvelles technologies 
jusqu’alors peu usitées, comme la techno-
logie de l’intra-auriculaire.
Installé depuis son origine à Paris, le siège 
social d’Audika (audika.fr) s’implante à 
Gennevilliers en 2015. Cette même année, 
l’entreprise est rachetée par le groupe 
danois Demant, distributeur et fabricant 
d’appareillages de correction auditive mais 
aussi d’appareils de diagnostics audiomé-
triques. À l’étroit dans ses locaux pari-
siens, la marque française trouve de quoi 
s’agrandir à Gennevilliers où elle a ouvert, 



FÉVRIER 2021        k 23

au printemps dernier, un troisième bâti-
ment voisin des deux premiers.

EXPERT DE L’AUDITION
« Plus que distributeur d’aides auditives, 
Audika se considère comme expert de 
l’audition », affirme Claire Pernot, directrice 
du marketing et de la communication. En 
effet, chaque centre, où officient un audio-
prothésiste diplômé d’État et un assistant 
pour le suivi relationnel et administratif 
des patients, propose un bilan auditif gra-
tuit préalable à la visite chez un ORL qui 
établira la prescription médicale avant 
l’acquisition de l’appareillage adéquat. En 
plus des centres physiques, l’entreprise a 
mis en place ces dernières années un 
« centre auditif en ligne » (ecentre.audika.
fr), site de vente sur lequel on trouve tous 
les produits et accessoires adaptés aux 
aides auditives.
Pour la vente d’aides auditives, Audika 
assure un accompagnement du patient 
d’au moins quatre ans. Ce qui explique 
sans doute que la marque vient d’être 
élue, dans la catégorie « solutions audi-
tives », « service client de l’année 2021 » 
lors de la quatorzième édition de ces prix 
reposant sur une étude BVA-Viséo Custo-
mer Insight sous la forme de tests clients 
mystères. « Notre expertise, poursuit Claire 
Pernot, c’est la personnalisation de l’aide 
auditive. Nous pratiquons un métier de 
réglage fin pour que chaque client retrouve 
la meilleure audition possible au quotidien. » 
Avec l’application du 100 % santé aux aides 
auditives depuis le 1er janvier, c’est-à-dire 
le remboursement à 100 % par la Sécurité 
sociale et la mutuelle des aides auditives 
de catégorie 1, la santé auditive devrait 
s’en trouver améliorée. On s’en félicite 
chez Audika car, selon Claire Pernot, « le 
prix ne doit pas être un frein à la santé audi-
tive. »
Les collaborateurs de la marque dis-
posent au siège gennevillois d’un impor-
tant centre de formation continue pour 
rester à la pointe dans un secteur où la 
concurrence fait rage. Outre ce centre de 
formation, on trouve au siège l’ensemble 
des services supports de l’entreprise, 
direction, RH et recrutement, finances, 
informatique, marketing-communica-
tion… On y trouve aussi la plateforme 
d’appel, particulièrement sollicitée par les 
centres comme par les clients en période 
de confinement, et l’entrepôt-plateforme 
logistique qui prépare quotidiennement 
600 colis à destination des centres Audika. 
À noter que ces deux plateformes, appel 
et logistique, recrutent régulièrement de 
nouveaux collaborateurs. Une opportunité 
pour les Gennevillois en recherche d’em-
ploi de rejoindre une marque dont la répu-
tation a dépassé les frontières.
• JEAN-MICHEL MASQUÉ

Les plateformes appel 
Les plateformes appel 

et logistique recrutent 
et logistique recrutent 

régulièrement.régulièrement.
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Bâtir en sourdine

La rénovation des Agnettes entre dans une nouvelle phase cette année. 
Nous allons vivre la démolition de l’immeuble 11-21 rue des Agnettes, mais 
aussi le début des chantiers du nouveau centre social et culturel Saâd-Abssi 
et du groupe scolaire Joliot-Curie. Un dispositif y a été mis en place afin 
de limiter les nuisances. 

D eux nouvelles  habitantes 
débarquent dans le quartier à 
l’angle des rues de l’Association 

et du 8-mai-1945. Et elles vont vous 
faire tourner la tête avec leurs mensu-
rations géantes. Taille : 50 mètres. 
Poids : 64 tonnes. Deux grues qui 
annoncent le démarrage de la construc-
tion du groupe scolaire Joliot-Curie. 
Après la phase de terrassement, 
place au chantier à proprement dit. Un 
chantier colossal qui va bouleverser le 
paysage urbain.
Mais pour que la cohabitation se passe 
bien avec le reste des résidents, toutes 
les précautions ont été prises. Avec, 
comme particularité, la mise en place  
  d’une centrale à béton.

À QUOI ÇA SERT ? 
Cette centrale va permettre de créer du 
béton  d i rectement  sur  p lace . 
« Dorénavant, en moyenne, deux véhi-
cules le matin et deux autres le midi cir-
culeront pour nous acheminer le ciment 
et les granulats », explique le groupe 
Urbaine de Travaux, aux manettes de ce 
projet. Pas besoin de faire venir des 
camions toupies pour acheminer le 
béton sur le terrain. La centrale s’en 
chargera ! « C’est également une bonne 
chose d’un point de vue environnemental 
et au niveau des nuisances sonores », 
précise-t-on en mairie. 
Pour accompagner les travaux, un réfé-
rent environnement veillera à la gestion 
des déchets et à l’utilisation de produits 

 Quid d’Agir ?  

Les projets de construction sur la 
ZAC des Agnettes, menés par 
la SEMAG, vont avoir un impact sur 
les infrastructures de la Ville et 
notamment le club Agir du 19 rue 
du 8-mai-1945. La structure est en 
voie de démolition. Ses activités ont 
été relocalisées au club de la mairie, 
à l’espace Grésillons et dans les 
salles festives Gallieni. Plus 
d’informations auprès d’Agir. 
À terme, l’association intègrera le 
centre social et culturel Saâd-Abssi. 
Ouverture prévue pour septembre 
2022.
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  C’est pas sorcier !  
Les camions livrent directement les agrégats (sable et granulats) sur le 
chantier. Stockés au pied de la centrale, ils sont ensuite chargés sur le tapis 
puis déversés dans le malaxeur. À ce stade, le ciment, l’eau et les adjuvants 
sont rajoutés. Tous ces éléments sont pesés pour produire exactement la 
recette de béton demandée, selon des formules préétablies, depuis le tableau 
de contrôle.
Le malaxeur produit 1m3 de béton. Une fois fabriqué, il est versé dans la 
trémie d’attente – ce qui permet d’en stocker une plus grande quantité – puis 
dans les bennes à béton, avant d’être acheminé par les grues sur l’ensemble 
du chantier. 

 Entre les murs 

Les élèves de l’école Joliot-Curie vont 
déménager dans leurs nouveaux 
locaux pour la rentrée de septembre 
2022, une fois le bâtiment livré. 
Des visites de chantier seront orga-
nisées en amont pour l’ensemble 
des classes afin de découvrir cette 
nouvelle curiosité architecturale.

 Bon à savoir 

Les camions accèdent au chantier 
par une entrée à l’angle des rues 
Marguerite et de l’Association et 
sortent au bout de cette dernière, 
côté avenue Gabriel-Péri. Ce qui 
entraîne la suppression d’une 
quinzaine de places de station-
nement. Sur la rue de l’Association, 
un nouveau balisage piéton est mis 
en place ainsi qu’un panneau de 
signalisation pour réduire la vitesse 
de circulation.  

avec un bon bilan carbone. Une boîte 
aux lettres sera aussi installée rue du 
8-mai-1945 pour permettre aux habi-
tants de déposer des signalements ou 
des commentaires sur le déroulement 
des travaux. Les réponses seront rédi-
gées de manière concertée avec un 
référent de l’entreprise Urbaine de tra-
vaux, les services techniques et l’agent 
de développement du quartier.
• FABIEN ANTRANIK

 Les travaux de construction 
 Les travaux de construction 

du futur groupe scolaire Joliot-Curie 

du futur groupe scolaire Joliot-Curie 

ont commencé.
ont commencé.



26 k        FÉVRIER 2021

E t de deux ! Après les allées Ben-
Barka en 2013, le parc des Sévines 
et le jardin Chenard-et-Walcker 

ont également obtenu le label écojar-
din. Un prix qui souligne le travail de la 
Ville en matière de préservation de l’envi-
ronnement et de développement durable. 
Son action a été évaluée selon différents 
critères : la structure des sites, le type de 
sol et d’arrosage, l’utilisation ou non de 
produits phytosanitaires, l’inventaire de 
la biodiversité, les formations de son per-

sonnel ou encore l’accueil du public dans 
ces espaces verts. 
Une nouvelle distinction après avoir rem-
porté une troisième fleur en 2017 avec le 
label régional des villes et villages fleuris 
pour ses travaux destinés à sauvegarder 
la biodiversité. Que ce soit avec l’arrêt des 
produits phytosanitaires, l’utilisation de 
vélos par les équipes des espaces verts 
pour se déplacer en ville, le développe-
ment des jardins partagés, l’écopâturage 
avec l’arrivée des moutons au parc des 

Sévines, ou le fauchage raisonné de son 
patrimoine naturel, pour laisser pousser 
la végétation pendant les périodes prin-
tanières et estivales.
À noter que la dernière promotion de 
l’écolabel est également partagée avec 
les 7 000 m2 d’espaces verts qui entourent 
le siège social de l’entreprise Marcel-
Villette, 62 avenue du Vieux-chemin-de-
Saint-Denis. Un jardin en forme de 
show-room qui montre lui aussi 
l’exemple.• FABIEN ANTRANIK

Préserver l’environnement est un des enjeux majeurs de la collectivité. La ville 
vient de remporter un nouveau label pour son engagement dans ce domaine. 

LES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants s’effectue le premier mardi de chaque mois, dès 6 heures du matin, sur l’ensemble de la ville. 
On peut déposer les déchets occasionnels, notamment les équipements ménagers usagés : mobilier, matelas, cartons, emballages 
volumineux d’équipements ménagers, appareils électroménagers. 
R  Prochains passages : mardis 2 février, 2 mars et 6 avril. 
 

3Accueillir un nouveau-né n’est pas 
inné. Des ateliers de santé périnatale 
sont mis en place pour répondre à 
toutes les questions et échanger avec 
d’autres familles. Désirée Comito, 
maman de trois enfants, dont deux âgés 
de 4 et 2 ans, n’a pas hésité un seul 
instant. « J’avais des problèmes pour 
allaiter et je ne voulais pas utiliser de lait 
artificiel », confie cette habitante qui 
décide de se rapprocher de la PMI 
Zucman-Gabison. Sa responsable, 
Djamila Hajib, infirmière puéricultrice, 
  lui parle alors de ces ateliers coordon-

Vert de bonheur !

PARENTS MODE D’EMPLOI
nés par le service prévention santé du 
CMS. « Nous ne sommes pas là pour leur 
apprendre à être de bons parents, précise-
t-elle d’emblée. Ce sont vraiment des 
échanges à partir de leurs expériences et 
questionnements autour de l’alimentation, 
des écrans, ou encore du développement 
physique et affectif de l’enfant. » 
Avec elle, une équipe pluridisciplinaire 
composée de Pauline Rouzaud, 
psychologue, Amanda Hayek, 
diététicienne, Julie Etcheberry, médecin 
généraliste, mais aussi une auxiliaire de 
puériculture et une infirmière afin de 

prodiguer des conseils, en visio pour le 
moment… « Ça ne remplace pas la 
convivialité d’une véritable rencontre mais 
cela maintient un contact dans ce contexte 
particulier, poursuit Pauline Rouzaud. 
En espérant voir davantage de papas aux 
réunions. » À partir du mois de juillet, le 
congé paternité sera allongé à 28 jours.

R   Inscriptions auprès des PMI Zucman-Gabison, 
66 rue Pierre-Timbaud, 01 40 85 66 82, 
et PMI Daniel-Timsit, 82 avenue Chandon, 
01 40 85 48 25.



À vous de jouer
Jeux d’adresse, d’ambiance, de plateau, d’enquête, 
de cartes, de… Des jeux en voulez-vous ? En voilà ! 
La ludothèque, nichée au sein de l’espace Grésillons, 
contient des piles de boîtes à emporter chez soi. 
Et, surprise, elles ne sont pas que pour les enfants !
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Vert de bonheur !

PARENTS MODE D’EMPLOI

L e roi est mort sans laisser de des-
cendant. Une lutte de pouvoir sans 
pitié s’ouvre alors entre Rafaël, 

Irwin, Antonio et Boubacar qui veulent 
accéder au trône. Ils préparent des plans 
machiavéliques, bluffent et n’hésitent pas 
à trahir. Mais juste le temps d’une partie ! 
Car si les quatre copains aiment s’affron-
ter, c’est à coups de carte. Ils ont entre 12 
et 14 ans et adorent « les jeux de stratégie 
comme Oriflamme. On s’amuse et ça 
change de ce qu’on fait d’habitude ».
Avec plus de 1 600 jeux sur les étagères, 
la ludothèque a de quoi combler leurs 
attentes, mais aussi celles d’Assïa, Dado 
et Ismaïla, âgés de 7 à 12 ans, qui 
concluent une partie de Pop-up pirate ! 
avant de se lancer dans la confection d’un 
puzzle. « Il y a beaucoup de jeux ici et on 
peut se faire de nouveaux amis. » Ce n’est 
pas Fazia qui les contredira. Venue avec 
sa fille Soumeya avant la mise en place 
des restrictions sanitaires, elle s’était 

retrouvée engagée dans une partie avec 
deux copines de cette dernière. « On ren-
contre d’autres familles. La première fois 
que nous sommes venues, je pensais rester 
un quart d’heure. On est restées deux 
heures ! Et à chaque fois ma fille veut reve-
nir. Je trouve que ça la stimule tout en 
l’amusant. » Des bienfaits confirmés par 
David Lesouef, ludothécaire. « Il y a un côté 
éducatif. Jouer ensemble travaille la socia-
lisation et contribue à se former en tant 
qu’individu. On peut apprendre à gérer ses 
émotions, développer son esprit critique ou 
encore acquérir de nouvelles connais-
sances par exemple. Mais bien sûr, le but 
reste de s’amuser avant tout. » En somme, 
zéro prise de tête avec la ludothèque !

À EMPORTER 
Si aujourd’hui ces moments de détente 
et de bonne humeur doivent se partager 
à domicile et dans le cadre restreint du 

 Les règles du jeu 
Le port du masque est obligatoire 
dans la ludothèque à partir de 7 ans 
et du gel hydro-alcoolique est à 
disposition à l’entrée. Après chaque 
utilisation, les jeux sont mis de côté 
pendant trois jours afin de supprimer 
tout risque de contamination au 
Covid-19.

Habituellement, une quarantaine d’usagers viennent Habituellement, une quarantaine d’usagers viennent 
chaque jour partager un moment à la ludothèque. chaque jour partager un moment à la ludothèque. 

Et si on continuait chez soi ?Et si on continuait chez soi ?

cercle familial, ils sont toujours possibles 
grâce au prêt de jeux qui se poursuit à la 
ludothèque. « C’est important de donner 
accès à cette pratique à tout le monde, sou-
ligne David. Quels que soient l’âge ou la 
catégorie sociale. De 4 à 104 ans, tout le 
monde est bienvenu ! Car j’ai aussi beau-
coup de jeux pour les adultes. » Il suffit donc 
d’être inscrit au centre culturel et social 
des Grésillons (2 € pour les individuels et 
5 € pour les familles, à l’année) puis de se 
rendre à la ludothèque, du mardi au 
samedi, de 14 heures à 18 heures, pour y 
sélectionner deux jeux à emporter chez 
soi. Et si besoin, le ludothécaire pourra 
apporter son aide dans ce choix qui pro-
met d’animer les longues soirées de 
couvre-feu !
• NORA KAJJIOU

R  Renseignements au 01 40 85 60 34.



Véritable institution locale, l’École multisports et son petit frère, l’Éveil sportif, 
accueillent désormais les enfants d’anciens jeunes pratiquants. Pour le bonheur 
de tous. En cette année boulversée par la pandémie, aussi, les inscriptions ont 
battu des records.

Petits mais costauds

À la rentrée 2020, l’École munici-
pale des sports (EMS) a connu un 
record d’inscriptions, ses effec-

tifs atteignant 941 enfants contre 864 
en 2019. Rappelons que l’EMS comprend 
l’Éveil sportif pour les 3-5 ans dans quatre 
gymnases (deux créneaux horaires le 
samedi matin) et l’École multisport pour 
les 6-10 ans dans sept gymnases 
(le mardi après l’école pour les CP-CE1 
et le jeudi après l’école pour les CE2-CM). 
Cette hausse des inscriptions a été ren-
due possible par l’augmentation des 
capacités d’accueil dans les gymnases et 
un renforcement de l’encadrement pour 

maintenir qualité des activités et sécurité 
des enfants : un animateur diplômé pour 
8 à 10 enfants à l’Éveil, un animateur 
diplômé pour 12 à 15 enfants à l’École 
multisport.
Il faut dire aussi que la moitié des inscrits 
de l’an dernier se sont réinscrits cette 
année. Cela n’a pas empêché 150 enfants 
de ne pas pouvoir intégrer l’EMS, certains 
étant réorientés vers d’autres activités 
municipales. Même si toutes les 
demandes ne pourront certainement 
jamais être entièrement satisfaites, les 
élus et la direction municipale des sports 
réfléchissent à l’ouverture d’un site 

supplémentaire pour l’Éveil et à un cré-
neau horaire le mercredi matin pour 
l’École multisport.

À L’IMAGE DE LA POPULATION
La direction des sports a étudié de près 
les inscriptions 2020-2021 à l’EMS, ce qui 
donne lieu à quelques analyses intéres-
santes. Il apparaît, par exemple, que la 
mixité est en baisse à l’EMS puisqu’il n’y 
a plus que 43 % de filles contre 57 % de 
garçons cette année contre, respective-
ment 44,5 % et 55,5 % la saison passée. 
La mixité sociale est plus sensible pour 

Mi-janvier, le Premier ministre annonçait l’interdiction de la pratique du sport en salle. Mi-janvier, le Premier ministre annonçait l’interdiction de la pratique du sport en salle. 
Difficile d’imaginer des séances en plein air, pour les petits, en plein cœur de l’hiver ! Difficile d’imaginer des séances en plein air, pour les petits, en plein cœur de l’hiver ! 
L’L’É É cole des sports et l’cole des sports et l’É É veil sportif ont donc dû stopper provisoirement leurs activités.veil sportif ont donc dû stopper provisoirement leurs activités.

28 k



FÉVRIER 2021        k 29

  Les activités de l’EMS   
En temps ordinaire, les activités de l’Éveil sportif pratiquées en alternance 
tournent autour de quatre thématiques : motricité générale, jeux collectifs, jeux 
d’opposition et jeux d’expression/jeux roulants. À l’École multisport, les activités 
alternent entre sports collectifs, athlétisme (sauts, lancers, courses), 
gymnastique, accro-gym, jeux d’envoi, jeux d’expression corporelle, jeux 
d’opposition et de combat, et des activités spécifiques à chaque gymnase (escalade 
à Caillebotte, gym à Guimier…). On note même l’acquisition récente de carabines 
électroniques pour pratiquer le biathlon !

l’Éveil sportif, étant donné qu’il ne se 
déroule que dans quatre gymnases 
(Caillebotte, Guimier, Grésillons, Joliot-
Curie) ce qui entraîne un brassage plus 
important de la population.
L’étude statistique (par moyennes et 
déciles) des quotients familiaux des 
familles inscrites aboutit au constat que 
l’EMS est très représentative de la com-
position de la population gennevilloise 
(50 % des inscrits ont un quotient familial 
inférieur à 750 à l’Éveil et à 740 à l’École). 
On se rend compte également que les 
moyennes des quotients familiaux 
baissent pour l’École multisport, à partir 
de l’âge de 5 ans où les associations spor-
tives commencent très majoritairement à 
accueillir les enfants dans leurs rangs, ce 
qui signifie que l’EMS correspond aux 
moyens des familles les plus défavorisées 
tandis que les enfants des familles plus 
aisées rejoignent les clubs. Des clubs qui, 
remarquons-le, pratiquent des tarifs très 
abordables du fait du soutien que la Ville 
leur apporte.

LA FAUTE AU COVID…
Cette année, les restrictions sanitaires ont 
amené les éducateurs sportifs à adapter 
leurs activités par rapport aux activités 
traditionnelles proposées par l’EMS 
(voir encadré ci-contre). Ils se sont plutôt 
focalisés sur l’expression corporelle et 
artistique et ont proposé de nombreux 
ateliers de motricité. Les activités à haute 
intensité respiratoire ont été fortement 
réduites ainsi que les sports de contact ou 
de combat, comme le judo par exemple. À 
mettre aussi sur le compte de cette 
« année Covid », l’importante dématériali-
sation des inscriptions puisque 80 % se 
sont faites par téléphone et 15 % par Inter-
net. Cependant, le paiement en ligne (via 
l’espace famille) reste toujours un obs-
tacle d’importance puisque près de 25 % 
des paiements ont été effectués en 
espèces ou en chèques auprès des agents 
du service accueil démarches prestations. 
Là aussi un enseignement pour l’avenir…
• JEAN-MICHEL MASQUÉ

 Éveil à la natation 
Fort engouement cette année pour 
l’école municipale de natation 
(maternelle aquatique pour les 5 ans et 
cours collectifs pour les 6-10 ans) : 838 
demandes (contre 507 en 2019) pour 360 
places ! La mixité filles-garçons est quasi 
parfaite. Si 196 places sont des 
réinscriptions, le reste des places a été 
tiré au sort. La dématérialisation de la 
procédure d’inscription et de règlement 
a été bien acceptée. Pour faire face à 
cette forte vague, la Ville aide le CSMG 
section natation à développer un axe 
loisir d’apprentissage à la natation.
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Georges Quiqueré, debout à gauche sur la photo, a été conseiller municipal de 1959 à 1977. Georges Quiqueré, debout à gauche sur la photo, a été conseiller municipal de 1959 à 1977. 
On le voit ici dans l’équipe de Waldeck L’Huillier dont il sera le secrétaire parlementaire.On le voit ici dans l’équipe de Waldeck L’Huillier dont il sera le secrétaire parlementaire.

Juste reconnaissance de son passé d’élu et de Résistant : Juste reconnaissance de son passé d’élu et de Résistant : 
depuis octobre 2015, la rue où il a longtemps vécu porte son nom.depuis octobre 2015, la rue où il a longtemps vécu porte son nom.

Georges et Marcelle adoptent Aïcha et Okba, les enfants de Laïd Lamrani, Georges et Marcelle adoptent Aïcha et Okba, les enfants de Laïd Lamrani, 
« avocat des pauvres », ancien combattant de la Seconde guerre mondiale et membre « avocat des pauvres », ancien combattant de la Seconde guerre mondiale et membre 
du comité central du parti communiste algérien, assassiné au maquis en 1955.du comité central du parti communiste algérien, assassiné au maquis en 1955.

Quoique d’un naturel posé, Georges donne Quoique d’un naturel posé, Georges donne 
de la voix dans les chorales locales. de la voix dans les chorales locales. 
Pour son plus grand bonheur…Pour son plus grand bonheur…

En 1998, Georges Quiqueré reçoit En 1998, Georges Quiqueré reçoit 
la Légion d’honneur des mains la Légion d’honneur des mains 
de son ami Louis Blésy, compagnon de la Libération.de son ami Louis Blésy, compagnon de la Libération.

Dirigeant de la Maison pour tous, Dirigeant de la Maison pour tous, 
responsable d’un mouvement responsable d’un mouvement 
de jeunesse, il travaille à l’avenir de jeunesse, il travaille à l’avenir 
des plus jeunes. Homme de culture, des plus jeunes. Homme de culture, 
il est aussi passionné d’histoire.il est aussi passionné d’histoire.
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D iscret et charismatique à la fois, 
Georges Quiqueré, Jojo pour ses 
proches, a eu une vie riche et 

mouvementée, pour l’essentiel tour-
née vers les autres dans les nom-
breuses activités où il s’engageait 
toujours sans compter. Comme le 
rappelait il y a peu un de ses deux fils, 
Jean-Claude Seine : « Mon père aimait le 
contact des gens, le partage. Il cultivait 
l’amitié. Il était aussi curieux de beaucoup 
de choses. »
Fils unique, Georges est bon élève mais 
ne poursuit pas ses études au-delà du 
certificat d’études. Apprenti boucher un 
temps, il se forme à la radio-électricité 
et devient monteur-câbleur dans ce 
domaine. Le jeune homme fonde fin 1936, 
au sein de la Maison pour tous, un club 
d’usagers des auberges de jeunesse et 
des campings. En 1939, il se marie avec 
Marcelle Portier. Il a 18 ans et elle 17. 
Tous les deux descendent de familles de 
chiffonniers venus de Paris à Gennevil-
liers par Clichy et Saint-Ouen au gré des 
bouleversements urbains de la capitale 
et de sa proche banlieue.
À l’automne 1940, le club des auberges 
de jeunesse accueille un groupe clandes-
tin de la jeunesse communiste, le PCF et 
ses associations étant interdits depuis 
1939. Georges travaille à la compagnie 
industrielle des téléphones située à 
Paris ; il y organise une grève et une 
manifestation patriotiques en novembre 
1943. Il rentre alors dans la clandestinité 
où il rejoint Marcelle, elle aussi très active 
dans la Résistance. Georges devient res-
ponsable d’un mouvement de jeunesse, 
il se spécialise dans la confection des 
faux papiers et participe à plusieurs 
actions d’éclat, dont la destruction 

Georges Quiqueré aurait 
eu 100 ans ce 17 février 
mais il s’est éteint dans 
sa ville de naissance en 
mars 2009. Résistant, 
déporté, élu, journaliste, 
historien, c’est à un 
homme de cœur et 
d’esprit que nous 
rendons hommage.

d’écluses en Meurthe-et-Moselle. Les 
deux époux sont arrêtés ensemble par la 
Gestapo, dans un appartement d’As-
nières, le 6 avril 1944.
Torturés, ils passent ensuite par la prison 
de Fresnes, puis Marcelle est transférée 
au fort de Romainville tandis que Georges 
est déporté dans deux camps allemands 
successifs dont il n’est libéré que le 16 
avril 1945. Une année de déportation 
après des années de Résistance ! Georges 
en parla peu, seulement à la fin de sa vie. 
En 1998, ce passé courageux et doulou-
reux ressurgit lorsqu’il reçoit la Légion 
d’honneur des mains de son ami Louis 
Blésy, chef de maquis en Provence et 

Compagnon de la Libération, mais aussi 
premier directeur de la colonie de 
vacances de Granville avant-guerre.

UNE VIE À CENT À L’HEURE
Peut-être ne s’est-il pas appesanti sur 
ces heures sombres parce qu’en 1945, 
réchappé des terribles camps allemands, 
Georges a 24 ans et la vie devant lui. Il 
retrouve sa femme et ses deux garçons 
en bas âge, Henri né en 1940 et Jean-
Claude en 1944. À peine remis de ses 
émotions, le couple part s’occuper d’un 
hôtel de vacances en Forêt Noire pour le 
compte de l’organisme Tourisme et Tra-
vail. À son retour d’Allemagne, Georges 
devient le secrétaire parlementaire du 
député-maire de Gennevilliers Waldeck 
L’Huillier. Il s’engage alors totalement 
dans la vie locale, chantant au sein de la 
Chorale ouvrière de Gennevilliers, diri-
geant la Maison pour tous quelques 
années puis devenant conseiller munici-
pal de 1959 à 1977, se chargeant le plus 
souvent des dossiers de la jeunesse, de 
la culture et des loisirs. Pendant la guerre 
d’Algérie, alors que Marcelle travaille au 
Secours populaire, le couple adopte Aïcha 
et Okba, deux des enfants de l’avocat 
algérien militant assassiné, Laïd 
Lamrani.
Dans ce tourbillon de la vie, la générosité 
et l’attention comme principes de 
conduite, Georges ne manque pas de 
s’adonner à ses passions de toujours, la 
philatélie et le cyclisme. Le sport l’inté-
resse tant qu’il devient journaliste sportif, 
mais aussi culturel, à La Vie Ouvrière, 
un métier qu’il exerce pendant près de 
trente ans. Ses deux premiers fils ont 
d’ailleurs aussi travaillé dans la presse. 
Féru d’histoire, il alimente très réguliè-
rement la page d’histoire locale de 
Gennevilliers Magazine, souvent à partir 
de ses propres recherches et décou-
vertes dans les archives ou parmi les 
témoignages. Il fonde d’ailleurs la Société 
d’histoire de Gennevilliers. Et nous 
n’avons pas mentionné toutes ses autres 
activités associatives, ses contributions à 
des expositions et ouvrages historiques… 
En octobre 2015, la rue où il avait vécu 
une grande partie de sa vie devient la rue 
Georges-Quiqueré. • JEAN-MICHEL MASQUÉ

Avec le précieux concours 
du service des archives municipales 

« Mon père aimait le contact 
des gens, le partage. 
Il cultivait l’amitié. 

Il était aussi curieux 
de beaucoup de choses. »

Un 
discret 

au 
grand 
destin

6 avril 1944
Georges et Marcelle 

sont arrêtés par la Gestapo.
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du 8 février 
au 19 mars

Inscription
> en ligne sur le site de la Ville

>  en déposant le dossier complété au service accueil 
démarches et prestations situé dans le mail couvert

Inscrivez vos enfants  
s’ils sont nés avant le 31 décembre 2018 

et s’ils ne sont pas encore scolarisés  
à Gennevilliers.

Année scolaire
2021-2022

C’est le moment !
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 INTERVALLE 92 

Pour le bien des salariés
L’association Intervalle 92 accompagne des salariés 
en insertion sur des postes de ménage, d’archivage 
ou des tâches administratives. Depuis un an, la 
structure intervient aussi dans les entreprises pour 
favoriser le bien-être et la qualité de vie au travail.

O n connaissait Intervalle 92 en 
tant qu’association intermé-
diaire. Basée 56 avenue Gabriel-

Péri, la structure (partenaire de la 
Mission locale, Pôle Emploi et d’associa-
tions locales) accueille et accompagne 
près de 120 salariés en insertion chaque 
année… dont certains y ont simplement 
déposé une candidature spontanée. 
Qu’ils habitent Gennevilliers, Asnières, 
Clichy-la-Garenne ou Villeneuve-la-
Garenne, ils bénéficient d’un accompa-
gnement sur-mesure et sont mis à la 
disposition, pour des missions à durée 
variable, soit de particuliers (qui bénéfi-
cient alors d’avantages fiscaux), soit 
d’entreprises voisines désireuses de 
gérer des besoins ponctuels liés aux 
congés, maladies ou surcroît d’activité 
tout en répondant aux clauses sociales 
d’insertion désormais inclus aux mar-
chés publics.
L’accompagnement de ces salariés en 
voie d’insertion est global. Au-delà du 
seul aspect professionnel (formation, 
droit du travail, atelier CV, coaching 
d’image…), il s’agit de s’ouvrir au bien-
être, au théâtre, au jardinage, à la cou-
ture, au chant, à la MAO (musique 
assistée par ordinateur), etc. Un savoir-

faire qu’Intervalle propose aussi, depuis 
plusieurs mois, aux salariés des entre-
prises dont la crise a pu fragiliser le quo-
tidien  : stress, perte de confiance, 
incertitudes, dépression… De nom-
breuses entreprises se retrouvent 
désemparées face à cette situation. 
« L’Oréal, Prisma Média ou encore le groupe 
Dassault. Ils nous ont tous contactés pour 
soutenir et accompagner leurs agents », se 
souvient Mirama Randriamiharisoa, 
directrice d’Intervalle 92.
Aux entreprises mais aussi aux associa-
tions et collectivités locales, Intervalle 
propose son expertise à travers du coa-
ching (des ateliers individuels ponctuels 
ou de long terme) et des ateliers collectifs 
destinés à créer une cohésion d’équipe, 
ou à améliorer l’intégration de personnes 
en situation de handicap. Le tout à des 
tarifs associatifs.
« Au-delà du travail, le salarié a besoin de 
développer une activité sociale (famille, 
amis) mais également culturelle », ajoute 
Mirama. Des ateliers qui sont actuelle-
ment organisés soit à l’association soit en 
visio. Pourvu que le bien-être soit au ren-
dez-vous… • FABIEN ANTRANIK

D    intervalle92.fr Tél : 01 47 28 84 69

ÉTAT CIVIL 

DU 16 DÉCEMBRE AU 15 JANVIER

NAISSANCES

AÏT OUASSAADEN Isaac – 
BIHID Inaya – BOUGRIA Amira 
– DABO Ladji – DELCROIX 
Yunus – DIALLO Haneïa – 
EL ABID Ilyan – EL FAKIRI 
Inaya – ELIZA Tessa – FAZLIU 
Bora – HAUET Thalie – KONE 
Mariam – LAMBALLE Diane 
– LARA AGUDELO Lorenzo 
– MEHU Daby – MERRACHI 
L i h a m  –  M O U K A L L I F 
Anis – MOUKALLIF Anas – 
MOUSSAOUI Jouwayriya – 
SEMIAI Alma – SOSPEDRA 
LLUCH Léna – YAMBA-YAMBA 
Isaiah-Keylor.

MARIAGES

DIABY Moussa et DIAWARA 
Assetou – FERRADI Neïl 
et CHOUACHOUA Sonia – 
MERCIER YTHIER Olivier et 
SALKIN Pascale – BENAÏSSA 
Ayoub et KHACHIN Sanae.

DÉCÈS

AIT BOTTE Mohamed – 
AMDJAR Brik – BAHU (épouse 
HUBERT) Michelle – BARRE 
(épouse PLANCHE) Thérèse 
– BATTAVOINE Brice – BRY 
(veuve VOIRIN) Ginette – 
CARADEC (veuve PACAULT) 
Marie – CHABANE Rezki 
– COBAC (veuve DIÉPOLD) 
Jeannine – COULIBALY Daouda 
– DE CICCO (veuve COULOMB) 
Anatolie – DUFAY Patrick – 
EL AFGHANI Huytt – FÉLY 
Daniel – GARAND Michel – 
LEBOIS (veuve DUCROCQ) 
Nicole – LEDOUX Alain – LIM 
Van – OGER (veuve BERTOUX) 
Simonne – POULAIN Albert 
– PERRON D’ARC (épouse 
BENCINI) Juliette – SIANE 
(veuve BAILLEUL) Juliette – 
SEHILI Rabah.
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CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE 
DÉPUTÉE DES HAUTS-DE-SEINE

elsa.faucillon@assemblee-nationale.fr 
06 79 33 08 71

Elsa Faucillon

11e adjointe8e adjoint 9e adjointe 10e adjoint

1re adjointe 2e adjoint

Patrice 
Leclerc
Maire
Conseiller 
métropolitain

01 40 85 62 23

3e adjointe

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS TERRITORIAUX
l Patrice Leclerc, vice-président 

l Anne-Laure Perez l Laurent Noël 
l Délia Toumi l Carole Lafon 

l Chaouki Abssi l Sofia Manseri 
l M’hamed Binakdane

Anne-Laure 
Perez
l Aménagement, 
urbanisme, action 
foncière et grands 
travaux l gestion 
du domaine privé 
communal l 
présidente 
de la SEMAG 92 
01 40 85 62 14

Mohamed 
Grichi
l Développement 
du sport, de la vie 
associative  
et du bénévolat
01 40 85 62 18

Yasmina 
Attaf
l Référente 
quartier Centre 
l développement 
des politiques de 
l’enfance et de la 
petite enfance
01 40 85 62 03

Grégory 
Boulord
l Politiques sociales 
et aux solidarités 
l ESS l économie 
circulaire
01 40 85 62 08

Carole 
Lafon
l Référente quartier 
du Village 
l politiques de 
logement et lutte 
contre l’habitat 
indigne
01 40 85 62 11

Christophe 
Bernier
l Transition 
écologique 
l environnement 
l politiques en 
direction des 
personnes porteuses 
de handicap
01 40 85 62 39

Alexandra 
D’Alcantara
l Développement 
des politiques 
jeunesse l relations 
aux cultes
01 40 85 62 55

Maria-Blanca 
Fernandez
l Relations avec 
les ESAT/APEI 
l commission handicap
01 40 85 62 39

Chaouki 
Abssi
l Coordination 
et développement 
économique l politiques 
d’insertion dans l’emploi 
l relations avec le Port
01 40 85 62 19

Nadia 
Mouaddine
l Politiques culturelles 
l relations avec les 
résidents 
des foyers
01 40 85 62 36

Sonia 
Blanc
l Relations avec 
les copropriétés 
01 40 85 62 31

Christian 
Deschênes
l Quartier sud des Agnettes 
01 40 85 62 16

Céline 
Lanoiselée
l Relations internationales 
et jumelages
01 40 85 62 35

Gwenola 
Haug
l Séjours de vacances 
pour mineurs 
01 40 85 62 35

Khalid 
Damoun
l Politiques en direction 
des pré-adolescents 
01 40 85 62 08

Aurélie 
Remacle
l Fossé-de-l’Aumône 
01 40 85 62 16

Mariama 
Gassama
l Référente quartier 
République 
01 40 85 62 55

Maxime 
Cazaux
l Jardins partagés 
et familliaux
01 40 85 68 22

Lucile 
Abadie
l Pôle la ville en commun
01 40 85 62 04
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14e adjoint12e adjoint 13e adjointe

4e adjoint 5e adjointe 6e adjoint 7e adjointe

ÉLUS RÉFÉRENTS QUARTIERS
l  Mariama Gassama : République

l  Zineb Zouaoui : Le Luth

l  Carole Lafon : Le Village

l  Laurent Noël : Les Chevrins

l  Roger Dugué : Les Agnettes

l Fabienne Moreau : Les Grésillons

l Eloi Simon : Le Fossé-de-l’Aumône

l Yasmina Attaf : Centre

Pour écrire aux élus par courrier électronique, taper en minuscules et sans espace prénom.nom@ville-gennevilliers.fr

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
Ensemble pour Gennevilliers

l Nasser Lajili 
l Céline Provost 
l Fathia Saihi

Les Gennevillois
l Brice Nkonda conseiller régional 
l Karine Chalah 
l Ahcen Meharga

Les Républicains
l Jacqueline Marichez-Cléro

Laurent 
Noël
l Référent quartier 
des Chevrins 
l développement 
de la démocratie 
locale et de la 
participation 
citoyenne
01 40 85 68 22

Delia 
Toumi
l Développement 
des politiques 
éducatives 
l services scolaires
01 40 85 62 04

Philippe 
Clochette
l Personnel 
communal 
l politiques en 
direction 
des retraités l 
restauration 
l commande publique
01 40 85 68 21

Zineb 
Zouaoui
l Référente quartier 
du Luth l qualité de 
la relation avec les 
usagers 
l quotidienneté 
et services propretés
01 40 85 62 09

Roger 
Dugué
l Référent quartier des 
Agnettes l politiques de 
prévention et de 
tranquillité publique l 
développement 
des activités artisanales, 
commerciales et marchés
01 40 85 62 10

Isabelle 
Massard
l Affaires civiles et générales 
l circulations douces, transports 
et mobilité l services techniques et 
propriétés extérieures l installations 
classées l politique de la ville 
l présidente de la coopérative HLM 
Boucle de la Seine
01 40 85 62 05

Belkacem 
Ouchen
l Politiques 
de prévention 
et de santé
01 40 85 62 06

Ibrahima 
Ndiaye
l Action pour l’accès 
aux droits
01 40 85 62 19

Sofia 
Manseri
l Recherches actions 
sur le vivre-ensemble 
l présidente de 
Gennevilliers Habitat 
01 40 85 62 09

M’hamed 
Binakdane
l Politiques budgétaires 
de la ville l évaluation 
des politiques publiques
01 40 85 62 06

Zine 
Boukriche
l Projets sur la tranquillité 
publique
01 40 85 62 31

Véronique 
Desmettre
l Travail de mémoire l 
anciens combattants l 
relations avec les maisons 
de retraites l luttes pour la 
qualité des services publics

01 40 85 62 16

Richard 
Merra
l Projets de cité éducative, 
jardin des mathématiques, 
maison de l’étudiant 
01 40 85 62 04

Eloi 
Simon
l Référent quartier 
du Fossé-de-l’Aumône 
l enjeux numériques 

01 40 85 62 31

Fabienne 
Moreau
l Référente quartier 
des Grésillons 
l transition 
agro-écologique
01 40 85 66 53

Mohamed 
Ddani
l Vacances familiales 
et tourisme 
01 40 85 62 31



  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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LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL 
S’EXPRIMENT…

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

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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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



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



TESTS  R T-PCR*  
avec ou sans prescription
réalisés par le laboratoire  
Bioclinic. 
Les résultats seront disponibles  
dans les 24 heures.

centre de

covid

AVENUE LUCIEN LANTERNIER

RUE PIERRE TIMBAUD

AVENUE DES LOTS COM
M

UNAUX

RUE JEAN-JAURÈS

AVENUE DE LA
 GARE

RUE VILLEBOIS

RUE DES AZALÉES

RUE DE LA PAIX

LE VILLAGE

RUE VILLEBOIS

Sans rendez-vous
Du lundi au vendredi
de 9h à 14h jusqu’à  
la fin de la crise  
sanitaire.

ville-gennevilliers.fr

Pour tous ceux 
qui souhaitent  
se faire dépister

à la Ferme de l’horloge

Ouvert à tous.

dépistage

16-18 
Rue Pierre-Timbaud

Entrée par 
le jardin 

 
 

*Gratuits.


