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ON SE FAIT
UNE (VRAIE) TOILE ?

P. 20

JEUNES : LA QUÊTE
D’UN TOIT

P. 24

M A G A Z I N E

Au-delà des croyances…
Bouddhistes, catholiques, hindouistes, juifs, musulmans, protestants cohabitent sur la ville
où nombreux, aussi, sont celles et ceux qui affichent leur athéisme. Croire ou ne pas croire :
chacun est libre. Mais certains vont au-delà, tendant des passerelles entre les uns
et les autres. Dialoguer, s’épauler, donner des couleurs aux rencontres : tel est leur crédo !
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ACTUALITÉ

Dimanches
20 et 27 juin

On vote pour
les départementales
et les régionales
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C POUR VOUS

Le ciné Jean-Vigo
n’était pas mort
La preuve : il revit !

RELIGIONS

La liberté de penser
Fin mars, les hindous
célébraient Holi, la fête des
couleurs. Un rendez-vous
qui précédait de peu Pessah,
la pâque juive. Le 4 avril,
les chrétiens se retrouvaient
pour les fêtes de Pâques.
Après quoi les musulmans
entamaient leur mois de
Ramadan, le 13 avril… jour
du nouvel an bouddhiste.
Sur le calendrier comme
dans la ville, les religions
cohabitent depuis bien
longtemps. Plusieurs espaces
de rencontres pour croyants
et non-croyants ont vu
le jour. Tous prêchent
le dialogue et la solidarité.
Pratiquants ou athées,
ils y croient !

CADRE DE VIE

Être jeune
et se loger
ÉCONOMIE

p. 22/23
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HISTOIRE

p. 30-31

Dernière demeure
Ici reposent…

Quelques conseils d’amis…

Énergies France
s’installe en ville
… et elle recrute !
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La Préfecture attaque les arrêtés pris pour lutter contre
l’usage de pesticides, en mars dernier, par les communes
de Gennevilliers mais aussi Bagneux, Malakoff, Nanterre
et Sceaux. Le maire de Gennevilliers, Patrice Leclerc,
s’est rendu au tribunal de Cergy pour les défendre aux côtés
de Corinne Lepage, avocate, de Florence Presson, adjointe
au maire de Sceaux, et d’un représentant de Bagneux.

J

La Compagnie Histoire de a emmené les enfants, dès quatre ans,
dans un voyage sonore et visuel avec son spectacle d’ombres
« Le chant des baleines », à l’espace Aimé-Césaire.

J
Dans les allées du parc des Sévines, il faisait bon flâner
pendant le marché de printemps. Quelques artisans
y ont même délivré certains de leurs secrets.
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… tout comme la victoire du 8 mai 1945.

J

J

L’abolition de l’esclavage a bien été commémorée
comme chaque année, mais en comité restreint…

Dernière danse

Geneviève Ortega nourrissait une passion pour le rock acrobatique.
Elle et Alfred formaient un couple star des parquets de danse
jusqu’à ce qu’une maladie mortelle interrompe ce pas de deux.

L

a foule ébahie les avait applaudis
en pleine démonstration de rock
acrobatique, sur les marches
de la mairie. C’était lors de l’avant-dernier carnaval. Geneviève avait 83 ans,
Alfred 70. Mais que signifie l’horloge du
temps lorsque l’appel des parquets vous
donne à l’infini des fourmis dans les
jambes ? Ils peaufinaient à la MDC leurs
enchaînements réglés comme des
numéros de trapèze volant, animaient
les banquets des anciens, se produisaient à l’Ehpad des Cytises, participaient à bien d’autres évènements, en
France et jusque sur la place Saint-Marc
à Venise.
Mais voilà aujourd’hui Alfred Ortega
orphelin de Geneviève, sa partenaire
également dans la vie, décédée fin mars
après un long mano a mano contre la
maladie. « Je vous jure que si elle était

demeurée vivante et en bonne santé, nous
danserions toujours », assure le Fred
sans sa Ginger. « Geneviève, c’était une
boule de caoutchouc avec une pile électrique à l’intérieur et une gentillesse
incroyable. » Les mains plongées dans
les photos, il se remémore les jours heureux. Et sa rencontre avec cette chercheuse au CNRS, docteur en
minéralogie. « C’était il y a 25 ans, au dancing l’Entracte, boulevard Poissonnière à
Paris. C’est elle qui était venue vers moi »,
se souvient l’ancien chauffeur dans les
pétroles d’aviation.

VOUS PERMETTEZ, MONSIEUR…

Danseurs de tango, valse, paso doble,
etc. le couple de l’avenue Debussy était
entré dans le rock acrobatique comme
en religion. « Geneviève était un peu plus

grande que moi et pesait 52 kg, l’idéal dans
cette spécialité où il ne faut pas se louper. »
Sur un cliché de 2011, on le voit lancer
sa partenaire par-dessus son épaule
avant de la réceptionner entre ses
jambes dans la figure dite du « cheval
petit plongeon ». Frissons garantis.
Geneviève était également tenniswoman
au Tennis club gennevillois et ne dérogeait jamais à ses exercices d’assouplissements quotidiens.
En 2015, Sophie Gasteau avait consacré
à ce couple fusionnel un spectacle à la
MDC, « Ginger et Fred, de Gennevilliers ».
Singularité, ces deux-là se sont toujours
vouvoyés, « à cause de notre différence
d’âge, et aussi parce que le ton monte
moins fort avec la distance que le vous instaure ». Cette distance qui n’a jamais
cessé de les rapprocher…
• FRÉDÉRIC LOMBARD
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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

AVEC LE CCAS

Comment préparer au
mieux ses vacances, jeudi
3 juin, de 13h30 à 15h30,
à l’espace Grésillons,
vendredi 11 juin, de 9h
à 11h30, à l’espace
Aimé-Césaire, vendredis
18 et 25 juin, de 9h à 11h30,
21-23 rue Victor-Hugo.
Apprendre à faire ses
démarches administratives
en ligne, tous les mardis
matin, à la médiathèque
François-Rabelais.
Sur inscription au
06 82 29 03 73 ou 01 47.

RELAIS INFOS
FAMILLES

Temps d’accueil, d’information et d’orientation autour
de la santé, de l’éducation,
des vacances ou du
numérique, lundis 7 juin et
5 juillet, de 13h30 à 15h30,
à la Maison des familles,
10 rue Jack-London.
Sur inscription au
01 40 85 48 10.

À BONNE ÉCOLE

L’école des femmes propose
des cours de français et de
culture générale, des ateliers
d’initiation à l’informatique
et un accompagnement vers
l’emploi à travers des
séances individuelles et en
groupe, à partir du mois
de septembre, 9 rue
Jack-London. Tarif annuel :
15 euros. Inscriptions au
01 40 86 30 81 ou
par courriel à l’adresse :
effgennevilliers@outlook.fr
LE VILLAGE

ÇA SE DISCUTE

Permanence des élus, jeudi
17 juin, à 18h30, en
visioconférence.
Renseignements auprès
de Farah Megharbi, agent
de développement.
LES GRÉSILLONS

À L’ÉCOUTE

l’espace Grésillons.
Inscriptions auprès
d’Isabelle Nadal, agent
de développement.

INCROYABLES TALENTS

Danseurs, chanteurs ou
encore humoristes ont
rendez-vous samedi 19 juin,
à partir de 15h30, au parc
Chausson pour montrer
leur talent. Renseignements
et inscriptions à l’espace
Grésillons.

D’ART, D’ART

L’art est à l’honneur du
mardi 22 au samedi 26 juin,
à l’espace Grésillons. Expo,
théâtre, danse, musique ou
encore lectures de contes...
Il y en aura pour tous les
goûts.

LE SENS DE LA FÊTE

Fête de l’espace Grésillons,
samedi 26 juin, à 15h,
sur le parvis du parc
Camille-Ronce.

Permanence des élus, jeudi
3 juin, de 18h à 19h30, à

Luth
6 avenue du Luth
Espace Aimé-Césaire
Inès Farik
n 01 40 85 49 24 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

La vie en rose
« Une utopie sociale ». Voici comment Milena Crespo caractérise la Cité-Jardin. L’animatrice propose une balade dimanche
13 juin, de 14h à 16h, dans ce quartier pittoresque, situé entre les Chevrins, le Luth et le Village.
Retour un siècle en arrière. En 1920, l’industrialisation du pays contraint les habitants à rejoindre les zones urbaines
pour trouver un travail. « Il y avait une véritable crise du logement. Les gens vivaient parfois à 7 dans une seule pièce, avec
des conditions sanitaires désastreuses. »
Afin de décongestionner les agglomérations, des architectes et des urbanistes d’Ile-de-France cherchent à créer des
quartiers à taille humaine avec des pavillons, des espaces verts et tous les équipements nécessaires : une école, une
crèche, un dispensaire ou encore des commerces. L’idée : allier les avantages de la ville et de la campagne en construisant
des logements sociaux de qualité, avec l’eau, l’électricité et les toilettes, à proximité des usines.
Ce concept imaginé au XIXe siècle en Angleterre va se développer à la vitesse grand V en France grâce à Henri Sellier,
président de l’OPHBM*. Durant l’entre-deux-guerres, près de quinze cités-jardins vont être édifiées en région parisienne:
à Stains, au Pré-Saint-Gervais, à Suresnes et à Epinay. Celle de Gennevilliers vaut évidemment le détour. • FABIEN ANTRANIK
* Office public d’habitations à bon marché de la Seine.

R Pour les plus courageux, une randonnée entre Épinay et Gennevilliers est organisée dimanche 6 juin, de 10h à 14h, pour découvrir les cités-jardins et l’histoire
du cinéma Jean-Vigo. Informations et inscriptions auprès de Milena Crespo au 06 49 60 33 28 ou à l’adresse suivante : milena.crespo@citesjardins-idf.fr
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LES GRÉSILLONS

Économies à tous les étages
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Gennevilliers Habitat va réhabiliter 70 logements place Indira-Gandhi
et rue Louis-Castel. Ce qui va permettre aux locataires de réduire
leur facture énergétique.

L

es échafaudages s’apprêtent à
monter à l’assaut du 1-14 place
Indira-Gandhi et du 60 rue LouisCastel. Et une fois arrimés aux façades,
ce sera pour un moment ! Dès la mi-juin
et pendant 18 mois, ce patrimoine de
Gennevilliers Habitat va connaître un
important programme de réhabilitation.
Construites au début des années 80, les
deux résidences, situées à quelques
mètres du marché et du théâtre, au
cœur des Grésillons, n’avaient encore
jamais été rénovées, comme les revêtements extérieurs fatigués en témoignent.
Ces immeubles font donc l’objet d’un
vaste chantier d’amélioration de l’habitat, à l’extérieur mais également dans
les appartements. L’objectif : redonner
une nouvelle jeunesse aux bâtiments et
réduire la facture énergétique pour les

locataires grâce à des travaux ciblés.
Parmi ceux-ci, il y aura l’isolation et
l’étanchéité des toitures, l’isolation des
façades avec de la laine de roche, le
remplacement des fenêtres et des
extracteurs VMC, la mise en place de
persiennes et la pose de volets roulants.
Ce sera aussi la rénovation des parties
communes, l’installation de la visiophonie et la réfection des réseaux d’eaux
pluviales. Des travaux seront également
entrepris dans les logements : remplacement des équipements sanitaires
dégradés, réfection de salles de bain et
de cuisines, et mise en sécurité électrique.

ÇA TIENT CHAUD L’HIVER

« Tout ce qui sera mis en œuvre a été dis-

cuté avec les locataires et leur Amicale »,
rappelle Damien Launay, chargé d’opérations à Gennevilliers Habitat. Bien en
amont du premier coup de pinceau, un
bilan avait été effectué en 2019 dans
100 % des logements. « Nous avons
constaté un bon état général mais des loggias inconfortables car mal isolées et la
nécessité de remplacer environ 15 % des
équipements sanitaires. » L’ensemble de
ces travaux entraînera une augmentation des loyers de 3,18 %. Mais cette
hausse sera largement amortie grâce
aux économies de chauffage qui résulteront d’une bien meilleure isolation
thermique. À la fin des travaux, une collaboration sera d’ailleurs possible avec
les Ambassadeurs énergie du département pour mieux maîtriser ses consommations. • FRÉDÉRIC LOMBARD
JUIN 2021
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EN JOUANT

LE LUTH

EXPOS

« Fragiles colosses », de
Michel Bassompierre,
samedi 5 juin, au Jardin des
plantes. Départ à 14h au
métro les Courtilles. Gratuit.
« Les grands humains », de
Nelson Mandela à Rosa
Parks, mercredis 9 et 23
juin, à l’espace AiméCésaire.
« Les bruissements du
féminisme », en partenariat
avec le collège Guy-Môquet,
jusqu’au vendredi 18 juin,
à l’espace Aimé-Césaire.
« Victor Hugo, la liberté au
Panthéon », mercredi 30
juin. Départ en car
à 13h30, devant
la Maison du combattant.
Renseignements et
inscriptions à l’espace
Aimé-Césaire.

Le lieu d’accueil pour les
enfants de moins de 4 ans
reçoit les familles pour
jouer, échanger et partager,
en présence de deux
accueillantes, samedis
5, 12, 19 et 26 juin,
de 9h à midi, à l’espace
Aimé-Césaire.
Gratuit.

INSPIRER, EXPIRER…
Séance de relaxation par
la respiration, mardis 8 et
22 juin, à 14h, à l’espace
Aimé-Césaire.
Pour adulte. 5 euros.

CLUB DATTEBAYO

Aimé-Césaire.
Inscriptions à l’espace.
Gratuit.

EN FÊTE

Fête de l’espace
Aimé-Césaire, samedi 19
juin, à 14h.

STREET ART

Balade urbaine pour
découvrir les œuvres
de l’artiste C215, samedi
26 juin, autour du
Panthéon.
Départ à 13h30 au métro
les Courtilles.
Inscriptions à l’espace.
Pour adulte et enfant,
à partir de 8 ans. Gratuit.

Le rendez-vous des fans
de mangas et d’animations
japonaises, samedi
12 juin, à 14h, à l’espace

ÉBUL’IDÉES
FLEURIT

3

Habiller les pieds d’arbres
de végétaux vivaces, utiles
à la biodiversité et qui embellissent
le quartier ? Quelle bonne idée !
Christine l’a eue. Et elle a même
valu à l’habitante des Grésillons,
très impliquée, d’être lauréate
d’Ebul’idées…
Le dispositif municipal, qui finance
des projets d’aménagement,
a retenu le sien. « En partant des
jardins partagés pédagogiques, place
Jaffeux, l’objectif est de relier la fresque
qui se trouve avenue des Grésillons,
en fleurissant une vingtaine d’arbres sur
le parcours », détaille celle qui est
également membre du conseil de
quartier. « Ce projet est un appel
à respecter l’environnement et aussi
une incitation à produire du beau,
qui apaise. » À la portée esthétique
et écologique s’ajoute également
une dimension de salubrité.
« J’en ai assez de voir les pieds d’arbres
transformés en dépotoirs ou en espace
de déjections canines. » L’intention,
d’ailleurs, est d’entourer les espaces
végétalisés de petites clôtures
dissuasives. Une initiative qui
se veut donc complémentaire
des actions que le conseil de quartier
conduit pour améliorer le cadre
de vie aux Grésillons.
Les plantations seront effectuées
à l’automne pour une floraison
au printemps suivant.

• FRÉDÉRIC LOMBARD
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En visites
Afin d’échanger sur les projets d’aménagement et la vie de quartier avec
les habitants, les élus vont à leur rencontre. Le mois dernier, ils se sont
rendus dans les quartiers Centre, République et au Village. Ce mois-ci,
rendez-vous est pris au Luth, samedi 5 juin ; ainsi qu’aux Grésillons,
mardi 8 ; aux Agnettes, jeudi 17 ; au Fossé-de-l’Aumône, mardi 22 ; et
aux Chevrins, mardi 29. Toutes ces rencontres auront lieu de 15h45 à
18h, hormis celle du 5 juin qui se déroulera de 9h30 à midi.

Prenez-en de la graine
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À Langevin A, les graines sont la monnaie d’échanges entre les écoliers
de trois pays européens. La récolte, interculturelle, est prolifique !

D

zieñ dobry, buongiorno… Non, les
élèves du CPb de l’école Langevin
A ne sont pas encore bilingues.
Ils ont néanmoins acquis des rudiments
de formules de politesse, en polonais et
en italien. Ils ont également appris
quelques chansons de bienvenue dans
les deux langues, et aussi des noms de
légumes. Et tout cela grâce à un lapin
voyageur et à des graines… Un raccourci
pour décrire l’échange interculturel qu’a
entrepris cette classe avec ses alter ego
d’Ostrowiec en Pologne et d’Imola en
Italie, deux villes jumelées avec
Gennevilliers. L’enseignante à l’origine
du projet les a dénichées sur E.Twinning,
un programme numérique européen qui
met en relation des établissements scolaires. « Le point de départ, ce sont des
échanges de graines locales entre nos

trois classes et Mister Bunny, notre lapin
mascotte en peluche et ambassadeur, qui
nous les ramène », explique Camille
Quevreux, l’enseignante.

REGARDE, ÇA POUSSE !

Plus prosaïquement, notre mangeur de
carottes aux grandes oreilles voyage par
colis postal et se joue du Coronavirus.
Partout, les écoliers lui réservent un
accueil enthousiaste. Au mois d’avril, il
était revenu au bercail les poches remplies de semences des jeunes correspondants étrangers, mais aussi de
vidéos, photos, dessins, textes, chansons… « L’objectif est de faire découvrir
aux enfants d’autres cultures, d’apprendre
les langues en chansons, et de les sensibiliser à l’environnement par le biais du

jardinage. » Les petits Gennevillois ont
planté les leurs dans le potager de
l’école : radis, laitues, betteraves,
concombres, aromatiques…
« Pour faire pousser une graine, il faut de
la terre, de l’eau et du soleil », rappelle
Ziyiad qui a bien retenu la leçon. Chaque
école fait de même et s’échange messages et images sur l’avancée de leurs
cultures respectives. « La richesse du
projet c’est qu’il permet d’aborder en
classe plein de domaines différents tel
l’écologie, la géographie, l’écriture, la lecture, aussi de questionner le monde »,
explique Camille Quevreux. Les dernières semaines avant les vacances
seront occupées par la réalisation d’un
herbier numérique collaboratif réunissant les trois écoles.
• FRÉDÉRIC LOMBARD
JUIN 2021
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Rouler
au vert

Afin d’encourager
l’usage des voitures
propres sur son territoire,
Gennevilliers accueille
des bornes de recharge
pour véhicules
électriques.

A

vec leur nombre estimé
à 100 000 en 2022, les
véhicules électriques en Îlede-France apportent plusieurs avantages. Parmi eux, la réduction des gaz
à effet de serre et des nuisances
sonores, ainsi que l’amélioration de la
qualité de l’air. Pour accompagner
cette évolution, des bornes de recharge
pour véhicules électriques sont mises
en place progressivement dans la ville.
Cette action vise à promouvoir la mobilité durable, en collaboration avec
le Sigeif (Syndicat intercommunal pour

PETITS
MAIS GRANDS
LECTEURS

3

Fin mai, les élèves de quarantesept classes de CM1 et CM2 ainsi que
leurs parents votaient pour élire leur
livre préféré parmi une sélection proposée par les bibliothécaires et les
enseignants de la ville. Les résultats de
ces Prix littéraires seront annoncés en
vidéo sur la chaine YouTube des
médiathèques courant juin et, pour
l’occasion, quelques surprises seront
au rendez-vous sur mediatheques.
ville-gennevilliers.fr
Si des rencontres avec les auteurs et
illustrateurs ont eu lieu en mars dernier pour accompagner la découverte
des différents ouvrages, ce mois-ci, des
ateliers BD, en lien avec deux œuvres
de la sélection et organisés par le collectif Nekomix, se mettent en place
dans cinq écoles de la Cité éducative
(quartiers du Luth et du Fossé-de-l’Aumône). Un label national qui vient renforcer les dispositifs déjà existants
pour favoriser la réussite scolaire.
10 k
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le gaz et l’électricité en Île-de-France).
Les travaux ont commencé à la mi-mai
et seront finalisés au cours du mois de
juin. En tout, 47 bornes seront mises
en service, chacune possédant une
puissance de 7kW. Elles viennent remplacer les anciennes stations Autolib’

aux adresses suivantes : 4 chemin du
Petit-Marais, 66 boulevard Camélinat,
23 avenue du Général-de-Gaulle, 169
avenue Gabriel-Péri, 16 avenue de la
République, 1 rue Georges-Corète, 215
avenue des Grésillons, 36 boulevard
Louise-Michel. • COLIN DE KORSAK

ERRATUM

3

Dans le magazine de mai, en
page 21, nous vous présentions
Saïra Syed, sophrologue à l’Espace
santé jeunes, et Aïcha, une jeune
femme de 26 ans qui fréquente
les lieux. Mais leurs photos avaient
malencontreusement été inversées. Voici leurs portraits après
rectification.

• SAÏRA SYED,
sophrologue

• AÏCHA,
diplômée en
Management
de la sécurité
et des risques
industriels

Pour vous servir
En avril dernier, le commissaire Vincent Metura-Poivre
a rejoint le commissariat de Gennevilliers. Sa volonté :
garantir la tranquillité et la sécurité des habitants.

L

e commissaire Vincent MeturaPoivre délaisse le soleil de la
Guadeloupe pour celui de
Gennevilliers où il vient de prendre ses
fonctions à la tête du commissariat.
D’abord officier, il intègre la brigade des
stupéfiants de la Direction départementale
de la sécurité publique du Val-d’Oise, puis
le service de sécurité du ministère de l’Intérieur. Ensuite, c’est avec la casquette de
commissaire qu’il prend les rênes du commissariat de Puteaux avant d’intégrer la
Direction générale de la sécurité intérieure, dans un premier temps en Île-deFrance, puis en Guadeloupe. Une large
expérience qu’il met désormais au service
des Gennevillois. « Je retrouve aujourd’hui
le travail passionnant de sécurité publique.
Il y a de véritables enjeux et défis en matière
de lutte contre la délinquance pour garantir
la tranquillité et la sécurité des Gennevillois. »
Pour ce faire, il compte inscrire son action
dans la continuité de celle de ses prédécesseurs. Elle s’articulera autour de trois
axes principaux : la lutte contre le trafic de
stupéfiants, celle contre la délinquance du
quotidien et l’insécurité qu’elle génère
(incivilités, dégradations ou rodéos motorisés), ainsi que la poursuite et le développement des relations avec l’ensemble des
acteurs locaux de la sécurité. « Le partenariat est un facteur essentiel dans notre

UN PROJET QUI ROULE

Une idée en tête ? Un bus, dépêché
par BGE PaRIF, attend les porteurs
de projets lundi 7 juin, devant
l’espace Aimé-Césaire, de 10h à
17h, pour les accompagner dans
leur démarche de création ou
reprise d’entreprise. Ce réseau
d’appui aux entrepreneurs propose
également des permanences en
mairie, tous les quinze jours. Les
prochains rendez-vous sont fixés
aux mardis 8 et 22 juin et 13 juillet.

RÉÉCRIRE
LA MÉDIATHÈQUE
ENSEMBLE

Pour donner son avis sur le projet
de rénovation de la médiathèque
François-Rabelais, un
questionnaire est disponible
sur le site mediatheques.villegennevilliers.fr
Si besoin, dans les trois
médiathèques de la ville, un
médiateur muni d’une tablette
peut accompagner dans cette
démarche les usagers qui le
souhaitent.

PANIERS SOLIDAIRES

démarche de prévention et de détection,
notamment dans le cadre des violences
intra-familiales. » Un ensemble d’actions
qu’il envisage avant tout comme un service
à rendre aux habitants : « Il faut que les
Gennevillois sachent qu’ils peuvent compter
sur la mobilisation pleine et entière de l’ensemble des agents du commissariat et de la
mienne. » Nous voilà donc sous bonne
garde ! • NORA KAJJIOU

Les distributions alimentaires en
soutien aux Gennevillois dans le
besoin se poursuivent, samedis
19 juin et 3 juillet, entre 14h et 17h,
à la salle des fêtes. Pour en
bénéficier, se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile. Les foyers de six
personnes ou plus se verront
attribuer deux paniers solidaires
sur présentation du livret de
famille.

À TOUTE VAPEUR

3

L’association du Chemin de Fer des
Chanteraines (CFC) invite à voyager dans
le temps samedi 5 et dimanche 6 juin. À
l’occasion de ces journées portes
ouvertes, l’allumage des locomotives, la
mise en place des rames et l’ensemble
des opérations de préparation des trains
se feront au grand jour pour que chacun
puisse en profiter, en matinée, de 10h à
13h, au parc des Chanteraines. L’aprèsmidi, la circulation des trains sera renforcée et le tarif réduit de 3,30 € sera
appliqué pour tous les voyageurs. Parmi
les véhicules qui prendront les rails, deux
à vapeur et un de marchandises qui donnera à voir le matériel historique du CFC
tel que des wagons Péchot et des wagonnets. Par ailleurs, le CFC miniature (voie
de 7’’¼ et 5’’) sera ouvert l’après-midi…
pour une aventure encore plus ludique !
R Plus d’informations sur cfchanteraines.fr
JUIN 2021
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Au vote, citoyens !
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Bien que reportées d’une semaine, les élections départementales et régionales
sont maintenues. Elles se tiendront les dimanches 20 et 27 juin.

L

a crise sanitaire n’aura pas le dernier mot en termes de démocratie. Les électeurs ont bel et bien
rendez-vous dans les urnes les deux
derniers dimanches de juin pour élire
conseillers départementaux et régionaux. D’une pierre deux coups puisqu’il
s’agit de scrutins bien distincts mais réalisés simultanément. Le premier permet
d’élire un binôme obligatoirement composé d’une femme et d’un homme afin
de garantir la parité dans l’assemblée
départementale (46 sièges pour les
Hauts-de-Seine, département composé
de 23 cantons). Le second met les électeurs face à des listes qui présentent
femmes et hommes, là aussi de façon
paritaire. Chacune comprend 209 personnes (nombre total de sièges à pourvoir au sein de l’assemblée régionale
d’Ile-de-France).
Suite à ces élections, qui seront aménagées pour prendre en compte les conditions sanitaires, les deux assemblées
seront donc totalement renouvelées pour
sept ans. Une année de plus que de cou-
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tume en raison des futures élections
présidentielles qui se tiendront en 2027.

CHACUN SON RÔLE
Pendant leur mandat, les élus s’intéresseront à des sujets locaux, en fonction de
l’assemblée à laquelle ils appartiennent.
En effet, conseillers départementaux et
conseillers régionaux n’ont pas les

Comme si j’y étais !
En cas d’empêchement, il est
possible d’établir une procuration
pour qu’un autre électeur de sa
connaissance procède au vote à sa
place. Pour ce faire, se rendre au
commissariat muni de sa pièce
d’identité. Un formulaire sera à
remplir. Pour gagner du temps,
celui-ci peut être téléchargé sur
service-public.fr après avoir entré
« vote par procuration » dans le
moteur de recherche du site ou prérempli sur maprocuration.gouv.fr

mêmes domaines de compétences. Le
Département intervient notamment dans
le domaine de l’action sociale. Il prend en
charge des prestations comme l’aide
sociale à l’enfance et aux familles, l’aide
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées ou encore le revenu de solidarité active (RSA). Quant à la Région,
elle va plutôt exercer ses compétences
en matière de développement économique, d’aménagement du territoire, de
formation professionnelle, mais aussi de
transports non urbains comme le réseau
TER.
Autre attribution importante de ces deux
instances : l’enseignement. Le
Département étant en charge de la gestion des collèges et la Région, de celle
des lycées. Concrètement, sans l’accord
du Département, la résolution d’implanter un quatrième collège à Gennevilliers
n’aurait pas pu être actée. Des décisions
qui ont donc un réel impact sur le quotidien de chacun. Il semblerait bien qu’il y
ait de quoi se sentir concerné, non ?
• NORA KAJJIOU

Entreprendre ensemble
Ils ont entre 18 et 32 ans et ont rejoint la Coopérative
de Jeunes Majeurs pour faire leurs premiers pas dans
l’univers de la création d’entreprise et se rendre utiles
auprès des Gennevillois.

CHOUETTE,
TROIS PESTACLES !

3

Afin que la culture reste accessible dès le plus jeune âge, trois
spectacles s’invitent dans les
crèches et écoles maternelles de la
ville. « Suite de balles », du duo BaliBalant, articule jonglage et violoncelle pour que balles et sons se
mêlent et jouent une même partition qui ravira les petits à partir de
deux ans, du 7 au 11 juin.
Pour les un peu plus petits, à partir
de un an, « Minus Circus », un cirque
de valise, marionnettique et musical, est déployé par la Compagnie
De fil et dos, du 1er au 4 juin.
Et pour les encore plus petits, dès
3 mois, la Compagnie du Porte-Voix
propose « AmiNima », un poème
visuel et musical qui apporte l’improvisation dans les lieux de vie de
la petite enfance, du 14 au 16 juin.

Luiggy, Djamal, Priscilia, Antoine et Sydney
mais aussi Maroua et Chirine proposent
leurs « United Talents » aux habitants.

D

ans les locaux de l’association
Intervalle 92, 52 avenue GabrielPéri, sept jeunes en recherche d’emploi ou en chômage partiel planchent sur
un projet d’envergure : la création d’une
coopérative. « Une entreprise où tous les
salariés sont associés », rappelle Antoine.
« Notre objectif est de créer une structure dont
le but est écoresponsable. Il ne s’agit pas de
faire des bénéfices mais de pouvoir être utiles,
d’apporter notre aide et de favoriser des
actions comme le recyclage », enchérit
Djamal. « Nous avons tous une expérience et
des savoirs que nous pouvons mettre au service des habitants », souligne Luiggy qui,
comme ses camarades, est venu acquérir,
au sein du dispositif Coopérative de Jeunes
Majeurs, les compétences nécessaires pour
se lancer dans un projet personnel d’entrepreneuriat.

Ce programme de trois mois permet d’expérimenter de manière collective la création
d’activités économiques. Pour Félicité et
Camille qui accompagnent les jeunes dans
cette démarche, il s’agit aussi « de développer des savoir-être et un pouvoir d’agir. Nous
les conseillons mais ne sommes pas actrices. »
« J’avais besoin de prendre confiance en moi
avant de lancer mon projet », confirme
Priscilia.
Leur société, United Talents 92, s’articule
autour de trois activités : le bricolage et
l’aide dans de petites tâches du quotidien,
ainsi que la restauration et l’animation
socioculturelle. Ceux qui auraient besoin
de bras en plus pour du petit dépannage,
notamment les personnes âgées, sont donc
invités à les contacter au 07 56 82 37 56
ou par courriel : cjm.unitedtalents92@gmail.
com • NORA KAJJIOU

15 KM À PIED

3

Les Journées européennes du
patrimoine, du 16 au 19 septembre,
se préparent. En mai dernier, plusieurs acteurs des projets urbains à
Gennevilliers et à Bagneux, qui s’inscrivent dans la démarche expérimentale La Preuve par 7, se sont retrouvés
pour effectuer une randonnée
pédestre reliant Rueil-Malmaison à
Bagneux. L’objectif : tester l’itinéraire
pour envisager de le proposer à des
lycéens en septembre dans le cadre
d’un parcours qui débuterait à Gennevilliers… au fil de l’eau ! Il s’agirait
ainsi de relier les sites des deux projets de La Preuve par 7 : la halle des
Grésillons à Gennevilliers et « Le lycée
avant le lycée » à Bagneux, porté également par le Plus Petit Cirque du
Monde. Affaire à suivre…

LE « BRUTAL », VOUS CONNAISSEZ ?

3

La Société d’Histoire de Gennevilliers recherche des témoignages sur l’ancien
cinéma « Les Variétés » surnommé le « Brutal » qui se trouvait dans le quartier du
Village. Les Gennevillois qui ont connu ce lieu sont invités à contacter Henri-Claude
Bonnet au 06 98 07 92 17. Ils contribueront ainsi au travail artistique de Zineb Sedira,
vidéaste renommée et ancienne Gennevilloise qui a fréquenté l’école municipale
des beaux-arts de la ville. En effet, celle-ci va représenter la France à la biennale
de Venise en 2022 et les témoignages lui permettront de préparer son exposition.
JUIN 2021
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À nous deux

Jeunes diplômés, ils se lancent à l’assaut du marché du travail en rejoignant
la Job’Ac. Des représentants de grandes entreprises du territoire répondent
présents pour les accompagner.

A

ujourd’hui, posséder un diplôme
de niveau bac +4 ou 5 n’est pas
forcément gage d’une insertion
professionnelle rapide et sans accrocs.
C’est pourquoi, la direction pour le développement de l’emploi et de l’insertion de
la Ville, en partenariat avec la Fondation
FACE Paris, met en place la 7e édition du
dispositif Job Academy, dorénavant
renommé Job’Ac. Cette action a pour
objectif de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés gennevillois
en leur proposant un suivi personnalisé
pendant six mois. Chacun des participants est mis en relation avec une marraine ou un parrain salarié d’une
entreprise partenaire : Café Richard, GRT
gaz, Prisma Media, Suez, Thales ou
Groupe Up. Cet accompagnement permet
aux jeunes d’avancer dans leur recherche
14 k
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d’un emploi durable : CDI, CDD de plus de
6 mois, contrat en alternance...
L’édition 2020 a ainsi mobilisé 17 diplômés. Parmi eux, une doctorante, quatre
ingénieurs, six personnes de niveau master 2, quatre de niveau master 1 et quatre
de niveau licence. Au terme de ce suivi, ils
étaient deux en CDI et trois en CDD. Huit
ont repris des études (dont trois en alternance) et quatre sont encore en recherche.

DIPLÔMÉS ET MOTIVÉS

En avril dernier, quatorze jeunes diplômés
se lançaient à leur tour dans l’expérience.
Neuf d’entre eux recherchent un emploi.
Les cinq autres, un contrat en alternance.
Tout comme leurs prédécesseurs, ils sont

encadrés par une marraine ou un parrain
et participent à plusieurs ateliers que ce
soit en présentiel ou en visioconférence,
en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire. En mai dernier, les techniques
de recherche d’emploi étaient au centre
des débats, animés par l’entreprise GRT
gaz. Ce mois-ci, il s’agira de se préparer
aux entretiens sous les conseils de l’entreprise Cafés Richard. De nombreux sujets
incontournables sont ainsi passés en
revue dès le lancement du dispositif afin
que chacun trouve au plus vite le chemin
qui lui convient vers l’insertion professionnelle. • NORA KAJJIOU
R Renseignements complémentaires sur le dispositif au
01 40 85 66 01 ou par courriel à mamadoudian.diallo@
ville-gennevilliers.fr

• CHAHID TADJOURI,
22 ans, promotion 2020
Quand je suis entré en
master de management
à l’université PanthéonAssas, je n’ai pas trouvé
d’entreprise pour
effectuer mon année en
alternance. J’ai recherché pendant neuf
mois ! Puis, j’ai lu dans GenMag un
article qui présentait Job academy
et j’ai décidé de rejoindre le dispositif.
J’ai participé à des ateliers pour
améliorer mon CV et mes lettres
de motivation. D’autres m’ont permis
de rencontrer des représentants
d’entreprises qui recrutent. Mais
avec le Covid, ça n’a pas été facile.
Tout se passait surtout en
visioconférence. Mon parrain m’a aidé
de manière plus personnelle. Il a été très
disponible et m’appelait souvent.
Il y a eu un vrai suivi. Finalement,
j’ai trouvé un employeur sur Linkedin.
J’y ai posté mon CV. La directrice du
pôle travail de l’Association de parents
d’enfants inadaptés (APEI) de la Boucle
de la Seine l’a vu et elle m’a contacté.
Depuis, j’ai intégré un Établissement
et service d’aide par le travail (ESAT)
à Gennevilliers en tant qu’adjoint
technique de direction. J’espère pouvoir
poursuivre pendant ma deuxième
année de master.

• KADIJÉTOU GASSAMA,
26 ans, promotion 2021

Échange de bons tuyaux
Adeline Desdoit et Philippe Husson ont accompagné deux jeunes diplômés
lors de l’édition 2020. Tous deux sont employés par Prisma Media, la première
en tant que directrice de la communication régie, le second en tant que
coordinateur éditorial. Pour Adeline, participer à cette action a été l’occasion
« de transmettre et de partager. Tasneem avait déjà un super parcours ! Alors je lui
ai plutôt offert mon regard de recruteur et je lui ai permis de prendre du recul.
Elle hésitait entre deux voies différentes : le marketing digital et le social.
Elle avait besoin de conseils. Finalement, le social l’a emporté puisqu’elle
a obtenu un poste de conseillère en insertion professionnelle à la mission locale
d’Épinay-sur-Seine. De mon côté, j’étais contente de pouvoir échanger avec elle
et de connaître les problématiques actuelles des jeunes. »
Pour sa part, Philippe cherchait une mission de bénévolat. « Je voulais me
rendre utile pendant mon temps libre. Le rythme de la Job’Ac me l’a permis.
J’appelais Chahid une fois par semaine en moyenne. Il était précis dans ses
attentes alors je lui ai expliqué ce que les recruteurs attendaient de leur
côté dans une lettre de motivation. Je lui ai aussi apporté mon soutien moral,
notamment lorsqu’il a été confronté à des difficultés administratives avec
son école. »
Si marraine et parrain estiment l’expérience enrichissante, un regret transparaît : « Nous n’avons pas pu rencontrer nos filleuls à cause de la crise sanitaire.
C’est dommage car échanger en direct est plus efficace pour tisser une relation. »
Un bémol qui ne les empêchera pas de renouveler leur participation… Covid
ou pas !

Après un bac S et
une licence de chimie,
je me suis orientée
vers l’informatique
en passant un autre
diplôme de niveau bac +2 dans le
domaine. Je veux poursuivre dans cette
voie et obtenir un bac +5 pour devenir
architecte des logiciels. Mais je n’ai pas
réussi à trouver d’entreprise pour
intégrer le programme en alternance
de l’ESGI, une école spécialisée en
informatique. J’ai eu connaissance
du dispositif Job’Ac grâce au Réseau
étudiant. Celui-ci m’a d’ailleurs permis
de m’accrocher aux études et m’a offert
un cadre de travail motivant.
Maintenant, j’espère que cette
expérience répondra à certaines de mes
interrogations comme : ce domaine est-il
bien fait pour moi ? Mes compétences
sont-elles celles requises ?
À long terme, j’aimerais monter
ma boîte dans le digital et les
cosmétiques. Mais ça peut évoluer !
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RELIGIONS

Avec
ou sans…
mais
ensemble
L’entente entre les fidèles
des différentes religions et
avec ceux qui n’ont pas de
religion, la compréhension
entre les uns et les autres,
comptent pour beaucoup
dans le bien vivre-ensemble.
Nous rencontrons à
Gennevilliers cette tolérance
qui s’alimente d’actions
et d’échanges réguliers.

De gauche à droite, le pasteur Catherine Ehoussou, le président de la mosquée
Mohammed Benali, le rabbin Jérémy Zana, le président de la synagogue David Akoun,
et le père Olivier Joncour.

D

ans le sondage de janvier dernier
(Gennevilliers Magazine, n°321,
p. 16-19), 75 % des personnes
interrogées estimaient que « la population
de Gennevilliers vit ensemble » (*). La
cohabitation sereine des différentes confessions religieuses dans notre ville, fondée
sur un dialogue régulier et permanent,
n’est sans doute pas pour rien dans cette
appréciation globale du vivre-ensemble.
Une initiative comme la Rencontre inattendue participe à cette volonté de se connaître
plutôt que de se juger a priori, voire de se
méfier les uns des autres.
La Maison islamo-chrétienne(**), issue des
associations Approches 92 puis Mes-Tissages, anime le dialogue et le débat entre
chrétiens et musulmans. Suite aux attentats de 2015 et aux risques islamophobes,
la Maison a lancé les Thés de Gennevilliers,
des rencontres régulières entre personnes
de toutes confessions, et même sans
confession, pour débattre autour d’une
boisson sur différentes thématiques culturelles, de société ou d’actualité : la nourriture en islam et en christianisme,
l’expression des convictions religieuses,
l’antisémitisme et l’islamophobie… Dès la
fin du confinement, les Thés de Gennevilliers devraient reprendre.
Alexandra D’Alcantara, adjointe au maire
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Les représentants locaux des communautés religieuses sont périodiquement reçus en mairie
par les élus et notamment par Alexandra D’Alcantara, adjointe au maire en charge des relations
aux cultes.

chargée des relations aux cultes, y participe en tant qu’athée : « On y aborde
tous les sujets, même ceux qui dérangent,
mais toujours en bonne intelligence. » « En
tant qu’élue aux cultes, poursuit Alexandra D’Alcantara, j’assure le lien entre la
mairie et les demandes des différents
représentants des cultes. Je suis l’interlocutrice pour les accompagner dans leurs
projets. Gennevilliers est une ville qui
œuvre depuis longtemps pour le vivreensemble. L’élue aux cultes est partie prenante des échanges interreligieux. »

DES PROJETS D’AVENIR

En cette période de confinement, de distanciation sociale et de couvre-feu, tous
les cultes ont dû adapter leurs offices
aux contraintes et ont vu pour la plupart
l’affluence des fidèles diminuer.
Olivier Joncour, prêtre de la paroisse de
Gennevilliers depuis septembre dernier,
a vu revenir les fidèles à l’office depuis
le début de l’année avec une notable
affluence lors de la Semaine sainte de
Pâques.
« Notre communauté se porte bien,
indique pour sa part Catherine Ehoussou, pasteur de l’Église méthodiste unie,
avec près de 30 personnes et des
connexions par zoom lors du culte du
dimanche à Notre-Dame des Agnettes, où

nous sommes hébergés par le diocèse de
Nanterre. »
Que ce soit à la synagogue de la rue des
Bas ou à la mosquée de la rue Paul-Vaillant-Couturier, on en a profité pour
peaufiner des projets : « construire un
complexe scolaire sur le parking d’à côté »,
pour le président de la synagogue David
Akoun ; « une extension pour séparer la
partie cultuelle de la partie culturelle et
pour créer une autre sortie », pour
Mohammed Benali, président de la mosquée.
Pour les catholiques, le permis de
construire d’un presbytère a été signé
en avril qui sera bâti à côté de NotreDame des Agnettes. Il comportera huit
logements, dont deux pour les prêtres
de la paroisse, un pour des réunions et
les cinq autres en location, ce qui permet de financer une partie des travaux.
Des projets pour encore mieux accueillir
fidèles et simples habitants afin que
perdure l’harmonie entre les différentes
religions dans notre ville.
• JEAN-MICHEL MASQUÉ

(*) « Ensemble en bonne entente » pour 63 % et
« Ensemble avec des tensions » pour 12 % en réponse à
la question : « Aujourd’hui diriez-vous que les personnes
de différentes origines, classes sociales ou religions qui
composent la population de Gennevilliers vivent… ? »

(**) Nombreux

informations et comptes rendus
de débats sur www.lamaisonislamochretienne.com

NICOLAS CADÈNE
Rapporteur général de l’Observatoire
de la laïcité
www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
Quelle est la situation de la laïcité aujourd’hui en France ?

Nous sommes confrontés à une double inculture, sur le fait religieux et sur
la laïcité. Il est donc essentiel de faire de la pédagogie de la laïcité, surtout
à l’intention de ceux qui la pratiquent au quotidien. Le débat devenu très
polarisé aujourd’hui a tendance à diffuser des idées fausses au sujet de la
laïcité. Plusieurs crispations se font sentir aussi, sur l’islam suite aux attentats islamistes, sur le passé colonial, sur l’insuffisance de mixité sociale…
La laïcité est un principe républicain qui rassemble tout le monde.
Parmi les politiques et actions mises en œuvre par l’Observatoire depuis
son installation en 2013, lesquelles vous semble les plus importantes ?

D’abord d’avoir permis la formation à la laïcité de plus de 350 000 acteurs
de terrain (*). Mieux formés, ces acteurs sont plus susceptibles de faire face
aux atteintes à la laïcité. Au niveau législatif et réglementaire, nous avons
instauré une formation à la laïcité à l’intention des futurs aumôniers et des
imams détachés. On peut évoquer aussi la création de la journée nationale
de la laïcité, le 9 décembre, ou l’abrogation du délit de blasphème en AlsaceMoselle.
L’avenir incertain de l’Observatoire, le lancement fin avril par
le gouvernement des états généraux de la laïcité… comment voyez-vous
l’avenir de la laïcité ?

Je souhaite que la laïcité ne devienne jamais un outil politicien mais qu’elle
continue à participer à la construction de la maison commune et à garantir
la liberté de conscience et la fraternité. Il ne serait pas bienvenu de bouleverser l’équilibre de la loi de 1905, d’idéologiser la laïcité. Il faut la défendre
mais aussi la promouvoir.
(*) enseignants, éducateurs, encadrants associatifs, adultes-relais politique de la ville…

LE MOT DU MAIRE

PATRICE LECLERC

Maison
commune

N

otre ville se vit
avec toutes et tous,
quelles que soient
les religions ou opinions.
La laïcité permet la liberté
aux croyant·es comme
aux non-croyant·es.
Ainsi, nous reconnaissons
les personnes à égalité
dans leurs droits de
citoyennes et de citoyens,
avec leurs spécificités
religieuses ou non.
Il s’agit pour nous de
construire de bonnes
relations avec toutes
les communautés, les
respectant toutes,
n’en privilégiant aucune,
demandant à chacune
et chacun de respecter
l’autre. Notre projet
de ville vise à démontrer
qu’il y a beaucoup plus
de choses qui nous rassemblent, que ce qui nous
différencie. Ainsi, nous
construisons un nouvel
art de vivre populaire à
Gennevilliers, une maison
commune où tout le
monde doit être à l’aise
sans prendre ses aises.
JUIN 2021
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RELIGIONS
« Dès que j’ai vu l’appel
à bénévoles sur la page
FaceBook de la
mosquée, je suis venu
aider. Je connais du
monde à la mosquée.
J’y viens aussi prier.
L’après-midi, j’assure
la bonne circulation et
la sécurité à l’entrée du
parking où se déroule
la distribution.
Le samedi, je participe à
la préparation des colis
pour les familles.
J’essaie d’aider
au maximum… »
Saber Boufaied.

À la mosquée Ennour, aux Grésillons.

Saber Boufaied,
16 ans,
est en 1re année
de CAP mécanique.

C

ette année, tous les jours du
Ramadan, du 13 avril au 12 mai,
la mosquée Ennour a préparé et
distribué des repas l’après-midi aux
plus nécessiteux pour le dîner d’après
le coucher du soleil (iftar). Chaque
samedi, ce sont des colis repas pour la
semaine qui ont été distribués aux
familles. Du matin au soir, le parking
souterrain de la mosquée s’est transformé en ruche où s’affairaient les bénévoles.
Voici ce qu’écrivaient deux responsables
chrétiens de la Maison islamo-chrétienne, Christine Fontaine et Boutros
Hallaq, à leurs amis musulmans la veille
de la fête de rupture du jeûne du mois de
ramadan (Aïd el-Fitr). « Plusieurs parmi
nous ont été témoins de l’importance de
votre élan de solidarité avec l’ensemble de
la société. Cette année, 500 repas à emporter ont été distribués chaque soir, soit le
double des années précédentes. Plus de
1 300 paniers ont été donnés contre 800
environ dans le passé. Témoins de l’augmentation de la pauvreté, vous avez su
agir avec une efficacité remarquable, non
seulement auprès de vos coreligionnaires
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mais au service de tous : 10 % des bénéficiaires n’étaient pas musulmans. Pour
organiser ce service, vous n’avez pas été
avares de votre temps. Huit cuisiniers
étaient au travail dès le matin pour préparer les 500 plats du soir. Soixante-douze
bénévoles se sont relayés chaque jour dont
beaucoup de jeunes pour remplir le sac de
l’iftar, composé du plat cuisiné, d’un sandwich et des accessoires (jus de fruit, dessert, gâteaux). Tous les musulmans de la
mosquée ont participé à cet élan en versant
la zakat pour acheter ces aliments. Nous
tenons à vous dire notre reconnaissance, à
vous qui, sans publicité, avez contribué - au
nom de votre foi - à combattre les injustices qui augmentent considérablement
avec la crise actuelle. »

Athée ou agnostique ?
Pas forcément simple de définir
l’athéisme et l’agnosticisme… Nous
vous proposons les définitions
suivantes qui n’ont pas la prétention
d’être définitives.
L’agnosticisme est la position de
ceux qui se disent dans l’incapacité
de se prononcer de manière définitive
au sujet de Dieu et de son existence.
Les agnostiques considèrent l’idée
de Dieu comme inaccessible. Ils ne
rejettent pas l’existence de Dieu
mais n’en perçoivent aucune preuve.
Pour eux, les religions sont avant
tout des phénomènes humains et
sociaux.

Célébration de l’église méthodiste unie.

Prière à la synagogue de la rue des Bas.

Pâques à l’église Sainte-Marie-Madeleine.

Habiter la même maison
L’athéisme est la négation de
l’existence de Dieu. Souvent
matérialiste, l’athéisme peut prendre
différentes formes, allant du refus
de toute spiritualité, parfois doublé
d’anticléricalisme, à la pratique
d’une spiritualité fondée sur un
humanisme non-religieux.
Sans religion, il est possible de faire
célébrer en mairie un baptême
républicain, dit aussi parrainage civil,
voir les infos sur :
ville-gennevilliers.fr/demarches-etservices/Etat-civil/parrainage-civil.

La Rencontre inattendue est une émanation de
l’association Récit Pro Cité, elle-même lancée par le
Secours Catholique il y a dix ans. « Nous cherchons à
créer des espaces d’échanges, explique sa coordinatrice
Ipticem Ayadi, pour apprendre à mieux se connaître, se
comprendre et s’apprécier à travers nos différentes
convictions et croyances. » Ce groupe multiconfessionnel,
auquel participent aussi des personnes sans religion,
développe un sujet par an, par exemple les stéréotypes
et préjugés, le thème de 2020 qui n’a pas pu aller loin en
raison de l’impossibilité actuelle de se rencontrer. Car ces rendez-vous se
déroulent dans le parc des Sévines sous la forme d’une discussion. La
Rencontre inattendue organise aussi des échanges grand public à l’espace
Aimé-Césaire autour de thématiques comme l’athéisme ou le bonheur. Récit
Pro Cité (6 avenue Lénine) continue par ailleurs à tisser son réseau d’échanges
de savoirs fondé sur la réciprocité avec son Repair Café et ses ateliers cuisine,
couture, tricot et activités manuelles.
larencontreinattendue@gmail.com
atelierscollectifs.rpc@gmail.com
www.facebook.com/RecitProCite
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Doublement

visible !

Après plus de 200 jours de fermeture cumulés depuis le premier confinement,
en mars 2020, les salles du cinéma Jean-Vigo ont repris vie. Pour autant,
l’activité n’était pas à l’arrêt durant cette période. Une programmation complète
était disponible en ligne, sur la plateforme La Vingt-Cinquième Heure.
Le cinéma a su s’adapter, explorer une nouvelle façon de concevoir le septième
art... et la conserver.

«

Bravo pour tout, vous êtes formidables. » « Merci pour les
ciné-rencontres. » Le Covid-19
n’aura pas eu raison du cinéma JeanVigo. Pendant que les portes du 1 rue
Pierre-et-Marie-Curie étaient fermées,
la structure a proposé aux Gennevillois
plus de 2 300 séances, 250 films et
3 festivals… sur Internet ! Des séances
en ligne étaient accessibles sur La
Vingt-Cinquième Heure, une plateforme
récente. Avec une moyenne de 70 à 100
séances programmées par semaine
pendant le confinement, Jean-Vigo a
été la première salle à généraliser cette
pratique et à créer un évènement journalier, sa programmation étant aussi
importante qu’en présentiel.
Le cinéma à la maison, derrière son
ordinateur, en famille, en couple ou
seul a rencontré un véritable succès.
Lors de la diffusion du film « La Commune de Paris », de Peter Watkins, il y
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Jusqu’au 8 juin, il faudra laisser
deux places vacantes entre chaque
spectateur ou groupe de spectateurs
et l’occupation des salles ne pourra
excéder 35 %.
À partir du 9 juin, un siège vide suffira
et le taux d’occupation grimpera à 65 %.

a eu 210 connexions, et plus du double
de spectateurs puisqu’une connexion
est estimée à 2,5 personnes. JeanSerge Pennetier, directeur du cinéma
Jean-Vigo, exprime son enthousiasme :
« Au début, c’était pour maintenir le
contact avec le spectateur et très tôt on
s’est aperçu qu’il y avait un vrai potentiel
de proposition d’œuvres sous une forme
identique au présentiel. » Aussi l’expérience se poursuivit-elle aujourd’hui, en
parallèle des projections en salle.

ÇA RAPPROCHE

L’ensemble de la programmation est
géolocalisé sur une zone de 20 km
autour du cinéma. Tous les Gennevillois
peuvent donc accéder aux séances,
mais aussi certains habitants des villes
voisines. Toutefois, ce périmètre peut
être élargi sur des propositions de films
qui nécessitent un public plus large. Ce

Je réserve !
Pour assister à une séance en ligne,
il faut aller sur le site de La VingtCinquième Heure et créer son profil
avec son adresse mail. Choisir
ensuite la salle du cinéma JeanVigo, le film, la séance et cliquer sur
« réserver ». Enfin, mettre ses codes
de carte bancaire. Dix minutes avant
le début de la séance, rentrer ses
identifiants sur la plateforme pour
être directement dirigé vers la salle
virtuelle.
Une séance coûte 5 euros et un film
suivi d’un évènement, 6 euros. L’euro
supplémentaire est reversé à
l’équipe du film et aux intervenants.
Sur la part restante, 40 % reviennent
à la salle, 40 % au distributeur et
20% à la plateforme. Celle-ci
reverse elle-même 10 % dans le
cadre d’une écotaxe liée au CO2. Le
flux énergétique et numérique
généré par les internautes pendant
le visionnage du film crée une
pollution carbone. Aussi, 10
centimes par connexion sont
reversés pour compenser cet effet.

format permet de proposer des évènements pendant lesquels réalisateur,
équipe du film et spectateurs interagissent sur un chat. Dans le cadre d’une
programmation jeune public variée, des
échanges et des ciné-goûters ont également eu lieu en ligne pendant le
confinement. Sans compter une rencontre avec le célèbre réalisateur de
films d’animation Jacques-Rémy
Girerd.
Ces échanges en ligne ouvrent une
perspective internationale, des intervenants et des réalisateurs du monde
entier pouvant ainsi intervenir. La salle
virtuelle du cinéma Jean-Vigo a déjà
accueilli des réalisateurs islandais,

suisse et de plusieurs régions de
France. Jean-Serge Pennetier explique
que la démarche « se démarque de la
VOD. On n’est pas des loueurs de films, on
est programmateur et on programme des
œuvres de cinéma sous une forme de
rendez-vous avec les spectateurs. C’est
une donnée très importante : fixer un rendez-vous un jour précis avec une heure
précise. »
Aujourd’hui, la salle virtuelle est donc
toujours d’actualité. Les films proposés
sont différents de ceux diffusés en salle
et régulièrement accompagnés de
débats qui ne pourraient pas avoir lieu
en présentiel. Pour une offre complémentaire ! • COLIN DE KORSAK

Critiques de cinéma
Lors d’une enquête de satisfaction en ligne menée par le
cinéma, plusieurs usagers ont donné leur avis sur la salle
virtuelle. La grande majorité des internautes affirme la
fréquenter pour sa programmation. La plupart y va une
fois par mois, d’autres indiquent y aller au minimum une
fois par semaine. Dans cette enquête, les internautes ont
renseigné leur lieu d’habitation. Environ deux tiers
habitent à Gennevilliers et un peu plus d’un quart à
Asnières-sur-Seine. Ils sont également plusieurs à Paris,
Colombes et Clichy-la-Garenne.
JUIN 2021

k 21

De l’énergie à

Le conseil en énergie a le vent en poupe ! Énergies France,
qui installe cet été ses locaux à Gennevilliers, connaît un développement
impressionnant et cherche de nouveaux collaborateurs.
De belles opportunités à saisir !

T

rente-deux fournisseurs d’énergie
pour les entreprises en France !
Pour s’y retrouver dans cette
pléthore d’offres et de services, Énergies
France fait du courtage en énergie, ce qui
signifie du conseil et de l’aide aux entreprises pour trouver le contrat de gaz
ou d’électricité le mieux adapté à leurs
besoins. Énergies France est liée à vingtsept des trente-deux fournisseurs
existants. « À partir d’une étude comparative
des offres et des prix, nous faisons une proposition à l’entreprise, explique Matthew
Kozol, directeur général d’Énergies
France. Pour l’entreprise, c’est gratuit mais
le fournisseur nous rétrocède une part
de sa marge. Une importante partie de
notre travail est éducative dans le sens où le
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Jérémy Seront, directeur commercial,
Léa Lasne, responsable marketing-communication,
et Matthew Koziol, directeur général.

revendre!

coût de l’énergie n’est pas une fatalité. »
D’origine britannique, filiale de NGP (Northern Gas Power) qui développe ce type de
courtage à travers le monde, Énergies
France existe depuis 2013. La société a
connu une expansion très rapide, se positionnant aujourd’hui comme leader français en termes de volume d’affaires,
devenant le premier apporteur d’affaires
externe pour 90 % des fournisseurs.
Depuis le début de l’année, cela se concrétise par la pose d’une centaine de compteurs par jour. « Avec cette période de Covid,
beaucoup d’entreprises cherchent à réduire
leurs coûts ; elles cherchent des économies
là où elles n’avaient pas l’habitude de le
faire », précise le DG.
Depuis 2016 et son premier bureau parisien, Énergies France a déjà déménagé
deux fois dans la capitale avant de poser
son dévolu sur l’immeuble de bureaux Clever 2 à Gennevilliers où elle s’installera cet
été, toujours poussée par son fulgurant
développement. La société sera passée en
cinq ans de 80 m2 à 5 500 m2 de bureaux !
« Pour des raisons évidentes de centralité,

nous nous étions installés dans Paris intra
muros, indique le DG. Mais l’allongement de
la ligne 14 est venu favoriser Gennevilliers.
Pour nos collaborateurs, le temps moyen de
trajet n’augmente que d’une minute. Et dans
cet immeuble du Clever, il existe une sorte
de pôle énergie avec GRT Gaz et une filiale
d’Engie. »

DES OPPORTUNITÉS
DE RECRUTEMENT LOCALES

Le développement continu d’Énergies
France s’accompagne d’un recrutement
permanent puisque la société compte passer bientôt de 180 à 350 collaborateurs. Ils
n’étaient que 40 salariés en janvier 2020 !
L’essentiel des salariés sont des conseillers en énergie, des commerciaux sédentaires qui contactent et guident les
entreprises parmi les différents fournisseurs. Mais la société cherche aussi
d’autres profils : administrateur de vente,
tarification, service client, managementcarrières, fonctionnel et soutien (marketing, RH, développement technique et

informatique, finances, événementiel…).
« Nos équipes sont très diverses, détaille
Matthew Koziol, avec des profils plutôt
jeunes. Nous cherchons des personnalités
qui se démarquent, dont la détermination fait
la force et la différence. Le gros de notre succès est l’œuvre de commerciaux sédentaires.
Mais il y a des success stories dans tous les
secteurs. Notre système est fondé sur la
promotion interne avec de belles opportunités de devenir responsable d’équipe ou responsable de plateau. »
Une importante campagne de recrutement est en cours de lancement par le
biais d’affiches dans le métro mais aussi
les réseaux tels que Linkedin, Indeed….
Localement, les responsables ont approché la mairie et pôle Emploi pour recruter
à proximité du nouveau siège de la société.
En cette période difficile pour l’économie
et l’emploi, il s’agit d’une vraie bonne nouvelle pour les chercheurs d’emploi et les
jeunes diplômés gennevillois !
• JEAN-MICHEL MASQUÉ
R energiesfrance.fr, recrutement@energiesfrance.fr
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Toi,  toi,  mon toit
Décrocher un logement quand on est jeune n’est pas une mince affaire.
Plusieurs pistes existent pourtant : déposer un dossier en mairie
dès l’âge de 18 ans, contacter les bailleurs ou les résidences sociales,
se renseigner auprès de son employeur… ou postuler dans le secteur privé.

«

Même si la situation est compliquée, il ne faut pas baisser les
bras. Il y a plein de moyens d’y
arriver. » Cet agent de la direction du
logement et du patrimoine connaît bien
la difficulté de se loger. Dans les cartons, 6 000 dossiers en attente… et seulement 486 logements sociaux attribués
en 2020 par la Ville*.
En moyenne, le délai d’attente est de 6
ans pour obtenir un T2 sur la commune.
Alors pas de temps à perdre. Dès 18
ans, chaque jeune peut effectuer une
demande de logement social auprès de
la mairie ou sur Internet. « Il faut la
renouveler impérativement tous les ans.
Dans le cas contraire, elle sera radiée
automatiquement. Vous serez obligé de
recommencer toutes les démarches et
vous perdrez votre ancienneté. »
L’ancienneté est un des critères essentiels pour postuler à un logement. La
situation familiale, le niveau de revenu
et le logement actuel des candidats
sont également pris en considération.
Ces éléments permettent de classer les
demandes via la cotation : un outil
d’aide à la décision qui garantit un
maximum de transparence et d’équité
dans le traitement des dossiers.
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À COURT TERME…

Qui a le droit ?
Le Dalo (droit au logement
opposable) permet aux personnes
sans domicile, menacées
d’expulsion, qui vivent dans
un logement insalubre ou depuis
au moins 18 mois dans une
résidence sociale, d’être reconnues
prioritaires afin de faire valoir leur
droit à un logement ou à un
hébergement digne. Après
constitution et analyse du dossier,
la préfecture doit proposer une
solution de relogement dans un
délai de 6 mois.

Des solutions transitoires existent sur
le marché immobilier. Depuis 2017, la
résidence intergénérationnelle Carmen-Gérard, dans le quartier République, accueille des étudiants, des
jeunes actifs (24 mois maximum) et des
seniors (dans des logements sociaux
sans limitation de durée). Pour que la
cohabitation se passe dans les meilleures conditions, Arnaud Fecelier, le
gestionnaire animateur logement, fait
signer aux candidats une charte de
bonne conduite. « Nous leur demandons
d’être respectueux, de tenir la porte et de
faire attention à la musique entre autres. »
Moyennant quoi le courant passe bien
entre les résidents. « Des jeunes se sont
proposés pour livrer des courses et des
médicaments pendant le confinement,
sortir les animaux de compagnie et même
installer une nouvelle télé chez un
senior. »
Un peu plus loin, dans le quartier des
Agnettes, Florencia Solis, étudiante en
commerce international est ravie de
son petit chez soi : un studio de 18 m2.
« L’endroit est bien. Les gens sont gentils.
On est tout près de Paris avec la ligne 13.
Et je n’ai plus besoin de partager ma cui-

• CHRISTIANE TANO,
26 ans,
résidente à l’Appart’

sine et ma salle de bain comme dans mon
ancienne chambre du Crous. »
Depuis six mois, la jeune fille vit à la
résidence Homer, gérée par l’ALJT.
L’association, créée initialement pour
loger les jeunes travailleurs, a en effet
développé une antenne pour les étudiants, 13-15 rue Basly. Cette résidence
met en location des appartements de
16 à 24 m2 à des tarifs attractifs : de 390
à 480 euros. Alors, forcément, la
demande est importante. « Nous
sommes obligés de refuser une vingtaine
de candidatures par jour, déplore Françoise Wojcinski, chargée de gestion
résidentielle. Aujourd’hui, les conditions
d’accès aux logements sont très compliquées même pour des jeunes diplômés. »
Ici, il s’agit d’un FJT, un foyer de jeunes
travailleurs, le premier fondé sur la
ville. Construit dans les années 70 à
côté de l’usine Chausson, la résidence
a déménagé 41 rue Victor-Hugo et s’appelle désormais l’Appart’. Pour postuler,
il faut avoir entre 18 et 27 ans, être en
mobilité d’emploi, de formation, d’insertion ou de décohabitation**, pour
une durée de résidence de 12 mois,
renouvelable un an. Via une convention
avec Gennevilliers Habitat, la structure

gère 25 appartements meublés aux
Agnettes : des studios ou des grands T1
pour les couples et les familles monoparentales, entre 515 et 650 euros par
mois, loyer et charges comprises.

À LONG TERME…

Au-delà du logement, ce foyer propose
également un accompagnement social.
Emploi, santé, budget, ou encore
moral… Tous les sujets sont abordés
avec l’équipe socioéducative. « C’est
notre engagement. Il faut que la sortie de
nos résidents se fasse dans les meilleures
conditions possibles avec une stabilité
personnelle et professionnelle, confie
Vincent Bosc, le directeur, qui conclut
sur une note d’espoir : « Plusieurs de nos
jeunes ont réussi à acheter un logement.
Aujourd’hui, les taux d’intérêts sont très
faibles. »
• FABIEN ANTRANIK
*La Ville ne détient que 20 % du parc locatif.
Le reste est réservé à la Préfecture pour le Dalo,
à Action Logement (ex 1% patronal),
aux bailleurs ou encore à la Région qui financent
la construction de logements sociaux.
**Un décohabitant est une personne qui quitte
le domicile parental pour la première fois.

Après une colocation
qui s’est mal passée,
je suis retournée dans
ma famille. J’ai cherché
dans le privé mais
c’était beaucoup trop cher. Je n’avais
pas de garant et pas un revenu très
élevé. J’ai entendu parler de l’Appart’
grâce au bouche-à-oreille. J’ai postulé
et quelques mois plus tard, j’ai réussi à
avoir ce logement aux Agnettes. Si j’ai
un problème dans mon appartement,
je contacte directement un animateur
de la résidence. Il réagit rapidement
et m’envoie gratuitement un technicien
pour effectuer les réparations.
Après un an et demi, je suis éligible
au Dalo. J’espère trouver un logement
social ici, à Gennevilliers.

• JEAN TAHOURA,
26 ans,
résident à l’ALJT
Je suis venu en région
parisienne pour
préparer mon Master 2
en Big Data
Management. J’ai vécu
en colocation mais c’était compliqué.
Il y avait du bruit à la maison.
Ici, c’est plus facile pour se concentrer.
En tant que président du conseil de la
vie sociale de la résidence, j’aide les
nouveaux à se sentir bien
et je fais remonter les problèmes des
résidents auprès de la direction.

• DAOUDA GUISSE,
37 ans, relogé
sur Gennevilliers

La demande est importante car Gennevilliers est la ville des Hauts-de-Seine avec le plus
fort taux de logement social : 67 % de son parc locatif au 1er janvier 2021. En comparaison,
Asnières et Bois-Colombes comptabilisait respectivement 21,4 % et 18 % en 2019.

D’autres pistes envisageables
Il est possible de solliciter son entreprise (si elle emploie plus de 50 salariés)
pour bénéficier du dispositif Action logement ou contacter directement les
bailleurs. Il existe aussi des aides et des allocations (APL, ALS, Visale…) pour
permettre aux petits salaires et aux étudiants de vivre dans du logement
social ou privé.

J’ai logé chez un
particulier en
colocation à
Champigny parce que
j’ai entamé un Master 1 en droit puis
une école de commerce. J’ai logé dans
la résidence de l’ALJT à BoulogneBillancourt. À la fin de mon cursus,
je n’avais plus le statut d’étudiant.
Pour autant, on ne m’a pas jeté à la
porte. Françoise, la gestionnaire,
m’a accompagné dans ma recherche
de logement et a appuyé ma
candidature auprès du bailleur I3F.
Aujourd’hui, je vis dans un studio
de 23 m2.
JUIN 2021
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Ma binette
et moi

I

l y a le ciel, le soleil… et la terre.
Selon un sondage OpinionWay,
réalisé il y a un an, près de 6
Français sur 10 ont ressenti le besoin
de se connecter à la nature pendant le
confinement. Une tendance partagée
par Morgane Bernard, chargée de développement de l’agriculture urbaine.
« Jardiner permet de se détendre. » Et de
faire le plein de vitamine D si le soleil
est de la partie.
D’où l‘idée de transmettre la passion
des plantes à travers des rendez-vous,
tout au long de l’année. Le prochain,

consacré au zéro déchet, se tient
samedi 19 juin, de 14h30 à 18h, dans les
jardins familiaux, au Village. L’occasion
de découvrir quelques parcelles et de
discuter avec les adhérents de l’association.
Petits et grands pourront également
fabriquer des hôtels à insectes, s’initier
à l’apiculture, apporter et s’échanger
des graines de fleurs, de fruits et de
légumes ou encore s’émerveiller devant
un spectacle de magie… au service de
l’écologie.
• FABIEN ANTRANIK

JUSTE UNE MISE AU POINT

3

Un challenge photos a été organisé sur Instagram, dans le cadre de la fête
de la nature. 91 clichés, drôles, insolites ou esthétiques, ont été relayés sur le
compte officiel de la ville. Avec à la clé, un chèque cadeau de 100 euros pour le
vainqueur de chaque catégorie : « Fleurs de ville, ville de fleurs », « Comme un
arbre dans ma ville », « Les animaux des jardins » et « Un coup d’œil dans le
potager ». Outre le jury, le public a également voté pour sa photo préférée sur les
réseaux sociaux. La rédaction de Gennevilliers magazine a aussi décerné son coup
de cœur à l’issue de ce concours réservé aux amateurs. Après des débats
intenses, voici l’image que nous avons décidé de mettre à l’honneur : cette petite
pousse coincée entre deux planches, version urbaine du Pot de terre contre le pot
de fer ! D’autres clichés nous ont fait sourire comme ce hérisson « trop mignon »
qui applaudit ou encore l’indémodable M. Patate. Bravo à tous !
R La sélection complète est à retrouver sur le compte Instagram de la ville.
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Chaque mois,
un jardin ouvre ses
portes au public.
Un moment ludique
pour cultiver…
et se cultiver.

R J ardins familiaux, 55 rue Villebois-Mareuil.

Renseignements et inscriptions auprès de Farah
Megharbi, agent de développement local du Village
au 06 48 59 05 40.

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. Prochains passages :
mardi 1er juin et mardi 6 juillet.

Photo : Malia Adani

paniers
solidaires
distributions

19 juin • 3 juillet
Besoin d’une aide
alimentaire ?

La Ville distribue,

avec l’aide de bénévoles,
un panier de courses
(lait, légumes, fruits, riz, farine, œufs...)

de 14h à 17h à la
salle des fêtes
Pour en bénéficier,

merci de vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes 6 personnes ou plus au sein de votre
foyer, munissez-vous de votre livret de famille
pour obtenir 2 paniers.

ville de gennevilliers - 2021

Samedis,
19 juin et 3 juillet

SUBVENTIONS

Tout
est
clair !
Le tissu associatif sportif
gennevillois est dense
et diversifié avec une
cinquantaine de clubs
proposant 43 disciplines.
La Ville lui apporte
un soutien conséquent
de 2,5 millions d’euros
par an sous la forme
de subventions directes
(1,5 millions d’euros)
et d’aides indirectes
(1 million d’euros
en équipements,
matériels et transports).

I

l existe aujourd’hui des critères pour
l’attribution des subventions mais ils
manquent de lisibilité. L’adjoint aux
sports, Mohamed Grichi, et la direction
des sports ont souhaité proposer une
nouvelle grille de critères pour les subventions à travers un outil d’analyse et
d’aide à la décision plutôt qu’un système
de reconduction automatique peu dynamique.
Cet outil tient compte de l’histoire, de la
situation sanitaire actuelle et de la fragilité économique de certaines associations. Validé par les élus, cet outil a été
présenté début avril en Conseil local du
sport à une trentaine de clubs. Il y a été
très majoritairement approuvé.
La mise en œuvre de cette nouvelle « critérisation » se déroulera en deux phases.
De 2022 à 2024, huit critères d’évaluation
seront appliqués à tous les clubs (*). Une
partie du budget alloué à chaque association, environ 60 % de la somme globale, y
sera soumise. En cette phase de réajustement, il a été décidé de maintenir un
statu quo des subventions au cas où un
club risquerait de perdre de l’argent.
Onze clubs sont dans ce cas tandis que
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huit bénéficieront d’une augmentation de
1 000 euros sur trois ans, cinq d’une augmentation comprise entre 1 000 et 5 000
euros, deux d’une augmentation comprise
entre 5 000 et 10 000 euros et deux d’une
augmentation de plus de 10 000 euros.

À PLUS LONG TERME…

À partir de 2025, les critères d’évaluation
se réduiront à quatre (pratique pour tous,
niveau d’encadrement, implantation
locale, taux d’adhérents gennevillois)
applicables à tous les clubs. Un système
de points permettra de valoriser l’activité
et le dynamisme de chaque association,
générant une attribution des subventions
plus objectives.
R D’ici quelques jours, tous les amateurs de sport

pourront faire leur choix d’une discipline sportive dans
la nouvelle édition du Guide des sports pour une saison
2021-2022 que chacun espère complète et bénéfique.
(*) Développement d’une pratique pour tous, niveau d’encadrement, ancrage dans le paysage communal, niveau
de pratique, taille de l’association, pourcentage de
Gennevillois, poids de la discipline dans le sport national,
coût du matériel.

RUGBY

LA RELÈVE
AU FÉMININ

3

Le rugby féminin a une histoire
glorieuse à Gennevilliers avec deux titres
de championnes de France Elite en 1990
et 2010 et plusieurs joueuses
sélectionnées en équipe de France.
Mais il a été difficile pour le CSM
Gennevillois Rugby, comme pour la
plupart des autres clubs, de pérenniser
une section féminine.
Ainsi, a-t-il été décidé de mettre à profit
cette période de pandémie pour engager
des actions de sensibilisation au rugby
auprès des jeunes filles dans les secteurs

scolaire et périscolaire : un « pédibus »
des centres de loisirs Joliot-Curie et
Wallon vers le stade Luboz et des
ambassadeurs scolaires auprès des
professeurs des écoles pour les former
au rugby…
Cette initiative a eu pour conséquence
de voir une douzaine de jeunes filles de
8-10 ans s’inscrire au club cette année.
Elles forment désormais le collectif
« Black Queen », préfiguration d’une
section féminine qui prendra forme
dès cette rentrée sportive avec le

recrutement d’une éducatrice.
Le « baby rugby », mis en place
à la rentrée dernière pour les 3-4 ans,
compte aussi une moitié de filles dans
son effectif. « Si l’on recommence à avoir
des filles au club, on pourra les orienter vers
les sections rugby du collège Vaillant, du
lycée Galilée et vers notre équipe seniors »,
espère Thibault Giraudon, coordinateur
technique des jeunes. La relève est là !
R S’inscrire au CSM Gennevillois Rugby, le mercredi
à 14h au stade Luboz ou sur gegen.rugby@yahoo.com

BOXE THAÏE

VICTOIRE
JAPONAISE

3

Malgré la pandémie, la
boxe a pu continuer au niveau
international. Profitant d’un
séjour au Japon dans le cadre
de ses études, Julian
Gravinaise, formé au
Gennevilliers Boxing Club,
a porté les couleurs du club
gennevillois dans le cadre
d’un combat de boxe thaïe
international, organisé
mi-mars dans la catégorie
des moins de 60 kg, face à
Hiroto Ioka. Dans ce combat
très technique et intense,
Julian a dominé son
adversaire grâce à sa
technique de boxe anglaise,
obligeant l’arbitre à arrêter
le combat au deuxième round.
Julian participe à un nouveau
combat le 20 juin prochain…
JUIN 2021
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Ad vitam aeternam
Évolution des mœurs et du droit, urbanisation, le cimetière de Gennevilliers
a connu trois emplacements différents depuis le Moyen Âge. Parcourir
les allées du cimetière nouveau, c’est feuilleter un livre d’histoire locale.

«

Jusqu’à la bénédiction du nouveau cimetière le 12 mai 1816
par l’abbé Invitti, les habitants
de Gennevilliers se faisaient
enterrer, sous la protection maternelle
de leur vieille église, à l’emplacement
de ce qui est aujourd’hui la place de la
Mairie », raconte une « Monographie de
l’église Sainte Marie-Madeleine » parue
il y a une centaine d’années. On aura
compris que cette place de la Mairie est
l’actuelle place Jean-Grandel où la
« vieille église » est toujours érigée.
Le cimetière paroissial autour de son
église apparaît dans nos contrées dès
la période carolingienne et se généralise
aux Xe et XIe siècles. Si l’église Sainte
Marie-Madeleine est consacrée en 1665
sur les bases d’une église du début du
XVIe siècle, il semble que la place qui
l’entourait était occupée en partie depuis
plus longtemps par un cimetière. On sait
par ailleurs que des fouilles archéologiques réalisées en 2012 rue Pierre-Timbaud, à quelques pas de l’église, ont
révélé des vestiges d’un habitat des
IXe-Xe siècles. On sait aussi que Gennevilliers est devenue une paroisse à part
entière en 1302. Le premier cimetière
paroissial à côté de l’église du village
pourrait donc remonter au XIVe siècle.
À partir de la fin du XVIIIe siècle, et surtout
au XIXe, les cimetières sont déplacés à
l’extérieur des centres-villes pour des
raisons d’hygiène et de santé. À la Révolution, ils deviennent communaux,
ouverts au public et accueillent les sépultures des minorités religieuses. En 1816,
à Gennevilliers, un nouveau cimetière est
donc ouvert à l’écart du village, entre le
château Richelieu et le moulin de la Tour,
pas loin de l’avenue d’Asnières devenue
ensuite avenue de Paris puis avenue
Gabriel-Péri. Deux monuments y sont

Quelques chiffres
7 hectares
10 800 concessions
(tombes et caveaux)
175 columbariums (urnes)
180 à 200 inhumations par an

La chapelle funéraire
de la famille Révérand.

Plusieurs fusillés de la Seconde
Guerre reposent à Gennevilliers :
Jean Grandel, son ancien maire
(fusillé à Châteaubriant)
mais aussi Georges Thoretton
(fusillé à la Blisière)
et Henri Aguado (fusillé à Caen).
inaugurés, le premier vers 1890 à l’initiative de jeunes Gennevillois « à la mémoire
des jeunes gens morts en 1870-1871 »,
le second en 1922 comme monument aux
morts de la Grande Guerre.

ans après, cette parcelle face à l’Hôtel de
Ville commence à être occupée par les
bâtiments et commerces du nouveau
centre-ville.
Dans le nouveau cimetière, la commémoration du 11 novembre 1992 est mise
à profit pour inaugurer un nouveau
monument aux morts et victimes de
guerre où sont gravés 623 noms de la
Grande Guerre, 143 noms de la Seconde
guerre, 11 noms de fusillés par les nazis,
12 noms de la guerre d’Indochine et 8
noms de la guerre d’Algérie. Les noms
des 51 victimes de la déportation seront
ajoutés trois ans plus tard.
Outre cet impressionnant monument de
marbre et de granit posé au centre du
carré militaire, on trouve dans le cimetière d’autres sépultures qui rappellent
le passé de la ville, à commencer par
celles des maires qui se sont succédé
depuis 1934 : Jean Grandel, Waldeck
L’Huillier, Lucien Lanternier et Jacques
Brunhes.
Certaines familles ont particulièrement
honoré leurs disparus comme la famille
Beurier dont le tombeau est surmonté
d’un bas-relief de Prosper, mort dès les
premiers mois de la Grande Guerre. Également fauché en pleine jeunesse en
1914, Auguste Georges Christy voit son
buste orner le tombeau familial. L’entrepreneur de travaux publics Auguste Révérand (1850-1919), un des acquéreurs du
château et du parc Richelieu en 1896 où
il ouvrit une carrière de sable, a fait bâtir
une chapelle funéraire pour sa famille.
Lieu du souvenir, le cimetière est aussi
un lieu où la biodiversité a repris ses
droits. Nichoirs, hôtels à insectes et
ruches y ont été installés. En 2020-2021,
il a fait partie de l’étude « Cimetières
vivants » menée par l’agence régionale de
la biodiversité sur la flore et la faune.
• JEAN-MICHEL MASQUÉ

LE CIMETIÈRE NOUVEAU
Au conseil municipal, les premières délibérations pour la construction d’un nouveau cimetière ont lieu dès la Libération.
Les travaux démarrent en 1955 et le
cimetière est ouvert début 1958 rue Villebois-Mareuil. Les derniers transferts de
corps inhumés de l’ancien cimetière vers
le nouveau ont lieu début 1994. Vingt-cinq

Avec le concours précieux
du service des archives municipales

18 janvier 1958
Inauguration du cimetière
rue Villebois-Mareuil.
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2021

AIDE AU
RÈGLEMENT
DES FACTURES

D’ÉNERGIE ET ALLOCATION
DE FIN D’ANNÉE
accordée SOUS CONDITIONS 1
1
2

Si vous avez plus d’un an
de résidence sur la commune
(propriétaires, locataires)
Si vous êtes allocataire :
• de l’Allocation de solidarité
spécifique ASS
• ou du Revenu de solidarité
active RSA

3

+

2

+

3

Si vos ressources mensuelles
(loyer déduit hors charges d’eau
et parking) sont égales
ou inférieures à :
275 € par personne pour une famille,
362 € pour un couple
ou une famille monoparentale,
486 € pour une personne seule
de plus de 25 ans.

INSCRIPTION
JUSQU’AU 15 OCTOBRE
CCAS - Service Prestations Solidarité
muni d’un justificatif de ressources récent et d’une pièce d’identité
ou titre de séjour en cours de validité

Les mercredis de 13h30 à 17h et les vendredis de 13h30 à 15h30

Service Prestations Solidarité
5 rue des Chevrins

Ville de Gennevilliers - 2021 - Pensez au recyclage !

Renseignement auprès du

ZFE

Ça dépanne !
À compter du 1er juin, la circulation des véhicules
estampillés Crit’Air 4 ou 5 est interdite à
Gennevilliers. Plusieurs aides sont mises en place
pour accompagner les automobilistes dans
le remplacement de leur véhicule.

Une autre option :
les mobilités douces !
grâce à une aide de 100 €
proposée par la Ville
pour l’achat d’un vélo
mécanique neuf.
Plus d’infos sur
ville-gennevilliers.fr

A

fin de limiter la circulation des
véhicules les plus polluants
dans la métropole, une Zone à
faibles émissions (ZFE) a été instaurée.
Gennevilliers se trouvant dans son périmètre, les voitures comme les deux
roues classés Crit’Air 4 ou 5 ne peuvent
plus y circuler.
Aussi, les ménages souhaitant remplacer
leur ancien véhicule par un nouveau
modèle moins polluant peuvent bénéficier
d’aides de l’État. Une prime à la conversion permet d’obtenir jusqu’à 5 000 € pour
l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion
contre la reprise de l’ancien. Si la voiture
ou la camionnette acquise est neuve et
qu’elle est électrique ou hybride rechargeable, il est alors possible de bénéficier
également du bonus écologique, qui peut
être de 7 000 € maximum. Une aide supplémentaire (jusqu’à 6 000 €) est accordée
par la Métropole du Grand Paris si le véhicule, neuf ou d’occasion (moins de 5 ans),
est électrique, hydrogène ou hybride
essence rechargeable. Sans oublier la
surprime ZFE de 1 000 €. Toutes ces aides
étant cumulables, un foyer non imposable,
qui se sépare de son véhicule non classé
pour acheter une citadine électrique
neuve à 24 000 €, peut voir sa facture diminuer de 19 000 €. 5 000 € restant à sa

charge. Une somme encore importante.
Un microcrédit véhicule propre, garanti à
50 % par l’État, est alors proposé aux
ménages les plus modestes.
Toutes ces aides sont bienvenues, évidemment, mais elles peuvent malgré tout
se révéler insuffisantes pour de nombreux
foyers gennevillois. C’est pourquoi
le maire refuse de signer l’arrêté municipal instituant la ZFE tant qu‘un prêt a taux
zéro n‘a pas été mis en place. Et pour donner du poids à cette requête, la
Municipalité compte sur le soutien du plus
grand nombre d’habitants*. Sans quoi,
impossible de se faire entendre…
• NORA KAJJIOU

*Pétition en ligne sur vu.fr/NDKc

R Pour consulter l’ensemble des dispositifs d’aides :
jechangemavoiture.gouv.fr
Pour tester son éligibilité et déposer un dossier :
primealaconversion.gouv.fr

Les pros aussi
La Région Ile-de-France accompagne
le changement de véhicules des TPE/
PME de moins de 50 salariés, dont
le chiffre d’affaires n’excède pas
10 millions d’euros, avec une aide
qui peut aller jusqu’à 9 000 € pour
les poids lourds électriques ou à
hydrogène.

ÉTAT CIVIL
DU 16 AVRIL AU 15 MAI

NAISSANCES
AYACHI Edem – CHLALA
Kenzo – CLOAREC Yasmine –
DJOUDI Mariem – DUCASSE
Gabriel – EL MESKINE Farouk
– FATNASI Sami – GANDEGA
Moussa – GOMIS OUDDOUD
Süleymân – HOSNI JibrilMohamed – KACEM Ibrahim –
LUBAMBALA Ella – NEWTON
MASTOU Jelany – OPOKU
Logan – POIRIER Adam –
RUHOMALLY Ramiz – SADOK
Lyn – THUILLIEZ Aymen –
VERLAY Suzanne.

MARIAGES
WOLFF Michel et JACOB
Katia – LAÏOURATE Bouzid
e t E L G A D I R S a m i ra –
AKAOU Abdellatif et JEUILLY
Gwendoline.

DÉCÈS
ANNEQUIN Henri – BACH
Lucien – BEN LAHCEN Ahmed
– BEY Zineb – BOMBRAY Jean
– BOUET (épouse GILLES)
Marguerite – BOUJBIAA
Lahcen – CAYLA (veuve
NÉEL) Marcelle – CHERIF
(veuve CHERIF) Zahra –
CHIBANE Mohammed –
CHIKHI Ghenima – HAMADI
(veuve HAMADI) Hadda
– HAMMOUCHE Amine
– HOMM Abdelhamid –
HUMBLOT Catherine – LIM
(veuve PHE) Bat – LOPES (veuve
RODRIGUES) Joaquina – NAJJI
El Maalouma – OUATTOU
Larbi – PARTHENAY (épouse
LE GUERN) Renée – ROYET
(veuve VENANT) Marinette –
TALSI Yamina – VILBOIS Noël.
JUIN 2021
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Patrice
Leclerc
Maire

Conseiller
métropolitain
01 40 85 62 23

1re adjointe

Grégory
Boulord
l Politiques sociales

et aux solidarités
l ESS l économie
circulaire
01 40 85 62 08

Anne-Laure
Perez

Mohamed
Grichi

Yasmina
Attaf

l Aménagement,

l Développement

l Référente

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

du sport, de la vie
associative
et du bénévolat
01 40 85 62 18

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

2e adjoint

Carole
Lafon

Christophe
Bernier

Alexandra
D’Alcantara

l Référente quartier

l Transition

l Développement

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

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

des politiques
jeunesse l relations
aux cultes
01 40 85 62 55

9e adjointe

8e adjoint

3e adjointe

10e adjoint

11e adjointe

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Maria-Blanca
Fernandez

Chaouki
Abssi

Nadia
Mouaddine

l Relations avec

l Coordination

l Politiques culturelles

les ESAT/APEI
l commission handicap
01 40 85 62 39

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

l relations avec les

Sonia
Blanc

Christian
Deschênes

Céline
Lanoiselée

l Relations avec

l Quartier sud des Agnettes

l Relations internationales

les copropriétés
01 40 85 62 31

01 40 85 62 16

Gwenola
Haug

Khalid
Damoun

Aurélie
Remacle

l Séjours de vacances

l Politiques en direction

l Fossé-de-l’Aumône

pour mineurs
01 40 85 62 35

des pré-adolescents
01 40 85 62 08

01 40 85 62 16

Mariama
Gassama

Maxime
Cazaux

Lucile
Abadie

l Référente quartier

l Jardins partagés

l Pôle la ville en commun

République
01 40 85 62 55

et familliaux
01 40 85 68 22

et jumelages
01 40 85 62 35

01 40 85 62 04

CONSEILLERS TERRITORIAUX

CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE
DÉPUTÉE DES HAUTS-DE-SEINE

Elsa Faucillon
JUIN 2021

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

Patrice Leclerc, vice-président
Anne-Laure Perez l Laurent Noël
l Délia Toumi l Carole Lafon
l Chaouki Abssi l Sofia Manseri
l M’hamed Binakdane

l
l
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résidents
des foyers
01 40 85 62 36

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

Laurent
Noël

Delia
Toumi
l Développement

l Référent quartier

4e adjoint

12e adjoint

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

Philippe
Clochette

l Référente quartier

l Personnel

des politiques
éducatives
l services scolaires
01 40 85 62 04

5e adjointe

6e adjoint

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

Roger
Dugué

Isabelle
Massard

Belkacem
Ouchen

l Référent quartier des

l Affaires civiles et générales

l Politiques

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

l circulations douces, transports

de prévention
et de santé
01 40 85 62 06

13e adjointe

Zineb
Zouaoui

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

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

7e adjointe

14e adjoint

Ibrahima
Ndiaye

Sofia
Manseri

M’hamed
Binakdane

l Action pour l’accès

l Recherches actions

l Politiques budgétaires

aux droits
01 40 85 62 19

sur le vivre-ensemble
l présidente de
Gennevilliers Habitat
01 40 85 62 09

de la ville l évaluation
des politiques publiques
01 40 85 62 06

Zine
Boukriche

Véronique
Desmettre

Richard
Merra

l Projets sur la tranquillité

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

l Projets de cité éducative,

publique
01 40 85 62 31

jardin des mathématiques,
maison de l’étudiant
01 40 85 62 04

01 40 85 62 16

Eloi
Simon

Fabienne
Moreau

Mohamed
Ddani

l Référent quartier

l Référente quartier

l Vacances familiales

du Fossé-de-l’Aumône
l enjeux numériques

des Grésillons
l transition
agro-écologique
01 40 85 66 53

et tourisme
01 40 85 62 31

01 40 85 62 31

ÉLUS RÉFÉRENTS QUARTIERS

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

l

Ensemble pour Gennevilliers
l Fathia Saihi
l Claire Fiquet
l Sinan Karakus

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

Les Gennevillois
l Brice Nkonda conseiller régional
l Karine Chalah
l Ahcen Meharga
Les Républicains
l Jacqueline Marichez-Cléro
JUIN 2021
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MAIRIE DE GENNEVILLIERS

PHARMACIES DE GARDE

01 40 85 66 66

monpharmacien-idf.fr

LES SERVICES DE SANTÉ

DIMANCHE 6 JUIN
AKAR-BARREY pharmacie Gabriel-Péri
78 avenue Gabriel-Péri

DIMANCHE 13 JUIN
47 avenue des Grésillons

DIMANCHE 20 JUIN

Centre de planification
et d’éducation familiale
66 rue Pierre-Timbaud

01 40 85 66 83

Espace santé-jeunes
66 rue Pierre-Timbaud

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

01 40 85 67 62

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

Aide au logement (5e étage)
01 40 85 62 76
Permis de construire (15e étage)
01 40 85 63 84

Vacances 4-17 ans (7e étage)
01 40 85 65 46
Club ados (8e étage)
01 40 85 65 58

psychologique

01 41 47 94 80

Vie libre 

06 75 99 67 15

69 avenue Jean-Moulin – Villeneuve-la-Garenne

Drogues info service 

0800 23 13 13

DIMANCHE 4 JUILLET

Centre Magellan
(cure ambulatoire
en alcoologie) 

Conseil local de la jeunesse
(Espace Mandela - 20, av. Chandon)
01 40 85 49 94

01 41 21 05 63

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

DIMANCHE 27 JUIN
CHEKROUN pharmacie Jean-Moulin

DERDOUR pharmacie principale
6 rue Gérard-Philipe – Villeneuve-la-Garenne

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)
EDF (urgence/dépannage)
GDF (urgence/dépannage)
SOS vétérinaires 
Vétérinaires à domicile 
(24h/24)
Fichier canin (identification)
SPA 
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Naissances, mariages, décès
(affaires civiles) 01 40 85 60 90

01 40 85 66 50
01 40 85 48 20

Consultation médico

BOUBIA 4 rue Chevreul

Passeport, carte d’identité
(affaires civiles, rez de chaussée)
01 40 85 60 90

Centres municipaux
de santé
3 rue de la Paix 
80 avenue Chandon

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

BENMOUSSA pharmacie principale des Grésillons

NUMÉROS UTILES

JUIN 2021

39 19
0810 33 30 92
0800 47 33 33
01 47 45 51 00
01 47 46 09 09
01 49 37 54 54
01 47 98 57 40

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
01 40 80 66 66

Hôpital St-Jean 

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.

Jeunesse (8e étage)
01 40 85 65 59

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

LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
S’EXPRIMENT…
LES CONTRIBUTIONS PUBLIÉES DANS CES PAGES
N’ENGAGENT PAS LA RÉDACTION DE GENNEVILLIERS MAGAZINE

FRONT DE GAUCHE GENNEVILLOIS

DROIT AUX VACANCES POUR TOUS
D Mohamed Le tourisme social est menacé sous l’effet

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

GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN, CITOYEN

EN ROUTE POUR LES COLOS !
Depuis l’hiver dernier, les accueils collectifs
de mineurs avec hébergement sont interHaug
dits. Malgré les incertitudes, la Ville a engagé la préparation des séjours d’été pour nos enfants.
Le contexte sanitaire et les annulations successives ne
doivent pas gâcher la perspective de ces moments partagés. Les séjours permettent aux enfants de s’aérer, se
divertir et se construire en s’émancipant hors du cercle
familial.
Avec l’expérience de l’été 2020 organisé entre protocole
D Gwénola

GENNEVILLIERS-ÉCOLOGIE/ EUROPE-ÉCOLOGIE-LES VERTS

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

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

Toumi

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

sanitaire et adaptation des contenus, nous continuons à
croire en des séjours de qualité qui permettent aux enfants de se fabriquer de jolis souvenirs malgré le contexte
sanitaire.
La saison estivale sera synonyme de bien-être pour les
enfants. Les séjours vont offrir des rencontres et permettre aux enfants de retrouver une vie sociale en dehors
de leur cercle habituel.
Ce sont des moteurs d’éducation populaire par lesquels
les enfants s’épanouissent dans le vivre-ensemble.
La ville souhaite faire partir un maximum d’enfant dans
le respect des contraintes qui seront imposées. Les
séjours sont accessibles à tous et s’adaptent au budget
de la famille via le calcul au quotient familial.
Bonnes vacances à tous !
de logement, de transports, d’environnement, de réseaux des eaux
et assainissement, d’équipements scolaires, santé, etc. À l’heure de
l’impériosité de sortir du productivisme, elles dessinent le devenir des
espaces urbains.
Or la nature particulière du dérèglement climatique a désormais créé
une révolution dans la perception que chaque individu a de son lien à
l’Humanité. « Agir localement en pensant globalement » n’est plus un slogan : c’est devenu notre nouvelle structuration mentale. Nous devrions
la suivre car elle est plus réaliste que la « croyance » en des ressources
infinies au service de l’addiction à la consommation, cette fiction du
bonheur !
Des municipales aux européennes, notre expression citoyenne existe
à tous les niveaux qui constituent des leviers d’interventions. Ces
élections régionales et départementales qui arrivent sont l’une de ces
étapes incontournables. Elles sont propres à agir autant sur notre environnement urbain que sur le monde que nous laisserons à nos enfants.
Aussi, nous appelons chacun de vous à s’emparer de ces leviers d’action sur le réel de nos vies d’urbains en allant voter les 20 et 27 juin !
JUIN 2021
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L’ÉDUCATION : UN BIEN PUBLIC
À PRÉSERVER
Pour la deuxième fois en un an, les écoles, collèges
et lycées ont été fermés en France. Ces fermetures,
Blanc
mêmes limitées à quelques semaines, ont des conséquences à la fois éducatives, sociales et psychologiques
pour les élèves.
Depuis l’été 2020, les professionnels constatent et signalent les conséquences immédiates : hausse des inégalités, déscolarisation, retards
d’apprentissage, troubles psychologiques…
Le 26 mars 2021, l’Unesco évoquait même une « catastrophe générationnelle » causée par ces fermetures et soulignait les inégalités en
termes d’accès à l’enseignement à distance et des conditions d’étude
à domicile.

D Sonia

ENSEMBLE POUR GENNEVILLIERS

QUELLE SOCIÉTÉ ?
Nous soutenons l’Appel pour les libertés, contre
les idées d’extrême droite, lancé par de nombreux
avocats, artistes, journalistes, représentants d’associations, de partis et syndicats.
Après avoir supprimé en 2019 l’Observatoire de la pauvreté qui
signalait déjà plus de 9 millions de pauvres en France, le gouvernement supprime l’Observatoire de la laïcité, deux outils utiles à
la connaissance des réalités sociales, des enjeux essentiels à la
cohésion nationale.
Une façon de faire disparaître les indicateurs qui révèlent le
mal-être social, le climat de haine, la montée du racisme et les

DF
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LES GENNEVILLOIS

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS (ZFE) : SUPPLICE
FINANCIER POUR LES PLUS MODESTES !
À compter du 1er juin 2021, la seconde phase de
Meharga la ZFE se déploie et ce malgré la crise sanitaire,
sociale et économique que nous subissons depuis
plus d’une année.
De quoi s’agit-il concrètement ? Les véhicules avec les vignettes
Crit’Air 5 et 4, ainsi que les véhicules non classés, seront interdits à la circulation dans une zone délimitée par la A86.
Pour notre ville de Gennevilliers, selon les chiffres publiés
par le Maire en novembre 2020, près de 8 550 véhicules sont
concernés. Ce qui veut dire dans les faits que plusieurs milliers
de foyers gennevillois seront contraints de changer de véhicules ou d’enfreindre la loi.

DA
 hcen

LES RÉPUBLICAINS

LETTRE DE DÉPART DE JACQUELINE
CLERO APRÈS 45 ANS DE VIE POLITIQUE
D Jacqueline Cher(e)s ami(e)s,

Je me permets de vous écrire afin de vous informer
que j’ai décidé de démissionner à partir du 15 mai
2021 de mon poste de conseillère municipale.
Je suis militante de droite depuis plusieurs décennies et j’ai
consacré de 1976 à 2021, soit 45 ans, l’essentiel de cette période
aux habitants de Gennevilliers.
Ce que je retiens de ces décennies de militantisme pour défendre
les valeurs auxquelles je crois, c’est que j’ai fait beaucoup de
sacrifices personnels et professionnels et qu’en définitive rien
n’est facile.
Je constate que les politiques publiques sont difficiles à réformer.

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

atteintes à nos libertés individuelles et collectives. De laisser
libre cours à la montée en puissance des politiques sécuritaires,
liberticides et anti-sociales qui rappellent les heures sombres de
notre histoire. Avec la volonté de nous faire taire et d’étouffer nos
revendications d’égalité et de justice.
Résistons à cette offensive raciste et réactionnaire particulièrement inquiétante pour l’avenir en cette veille d’élections. Soutenons cet Appel humaniste à une réaction forte, unitaire et rassembleuse en défense des libertés.
De la loi sécurité globale, à la loi sur le séparatisme en passant
par la chasse au supposé « islamo-gauchisme » universitaire,
l’attaque contre l’Unef, la tentative d’attentat de néo-nazis contre
la mosquée du Mans, l’appel des militaires factieux soutenu par
Marine Le Pen… Autant d’actes insuffisamment condamnés et si
souvent sujets à des amalgames honteux contre celles et ceux qui
subissent au quotidien le racisme et l’exclusion et contre celles et
ceux qui les combattent. Agissons pour une toute autre société !

Malgré les différents dispositifs d’aide financière pour l’accession à des véhicules qualifiés de propres (problème de production et de recyclage des batteries), les restes à charge pour les
ménages avoisineront les 15 à 20 000 euros en moyenne.
Même dans les scénarios proposés par le Maire, les ménages
moyens se retrouveront avec un crédit (sans intérêts) de l’ordre
de 170 à 200 euros par mois durant 5 années.
Il n’est donc pas compliqué de comprendre que cette situation
risque de mettre en grandes difficultés de très nombreux ménages dans leur vie quotidienne.
Ainsi, c’est en responsabilité et avec un réel respect pour la
population gennevilloise, que nous demandons une application
différée de cette mesure.
Nous demandons également qu’un vrai plan de soutien massif aux ménages soit lancé, pour accompagner sérieusement
la transformation et transition écologique, que nous soutenons
pleinement.
Après cette aventure humaine, j’ai décidé de laisser ma place de
responsable à Philippe Hallais, qui était mon second sur la liste
aux dernières municipales.
Philippe est chef d’entreprise depuis de nombreuses années à
Gennevilliers.
Je le connais depuis plus de 30 ans et je ne doute pas un instant
qu’il fera un excellent élu de l’opposition.
Philippe est un homme de conviction. Ce n’est pas comme vous
pouvez l’observer vous-mêmes aujourd’hui dans les partis, un
opportuniste politique qui va de droite à gauche et de gauche à
droite dans l’espoir d’obtenir un poste.
En conclusion, j’ai appris beaucoup de choses et je ne regrette
rien.
Veuillez agréer, cher(e)s ami(e)s, l’expression de mes sentiments
les plus sincères.
Jacqueline Marichez-Clero

LA MODERNE 140x220_Mise en page 1 29/06/2016 08:03 Page1

HSP

LA MODERNE 190x277.indd 1

05/05/2021 16:40

on
uti Née en
l
l
po mars 2017
Dé
d’un besoin

grandissant de
professionnels de
ge
la dépollution dans le
ba
domaine de la démolition
m
et de la réhabilitation,
plo
é
IE PRO vous assure une approche
D
environnementale novatrice.

ia

ge
a
t
n

m
sa
é
D

Quel que soit votre problème de pollution
avant démolition ou avant travaux IE-PRO
s’adapte à vos besoins.
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DEMOLITION - DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE - MESURES CONSERVATOIRES
VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

Démolition grand bras 24 m - Montreuil

Démolition grand bras 28 m - Aubervilliers

Démolition pelle 73 t - Montreuil

Démolition R+5 Semag

Dépollution 20 000 t - Neuilly Plaisance

Criblage - Optimisation des terres

Terrassement et aménagement 60 000 m2 - Gennevilliers

Piscine Olympique Aulnay démolition et dépollution 11 000 t

Protection enduit après démolition

Sécurisation d’un bâtiment

Etaiement d’un bâtiment

Sécurisation installation illicite

Etudes Réalisation Démolition Terrassement
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