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POINTS MARQUANTS DE LA MANDATURE 
 
 

1. Une ville ambitieuse et humaine.  
 
Réussir le défi d’une ville moderne et populaire, dont le 
développement économique et urbain bénéficie à tous. 
Notre priorité portée sur l’éducation et l’épanouissement et 
des jeunes est un investissement pour construire un avenir 
meilleur, par l’innovation pédagogique, tout en diminuant 
les inégalités sociales. 
 
Une politique éducative ambitieuse 
Vœu réaffirmant la nécessité de la construction d’un 4ème collège 
dans le quartier des Grésillons  
Quatrième collège : le terrain est choisi et le conseil départemental 
a accepté l’idée 
Mobilisation pour le remplacement des enseignants absents et contre 
les fermetures de classe 
Intervention pour l’affectation des élèves gennevillois au lycée 
Galilée en seconde. 
Mobilisation pour le maintien de l’éducation prioritaire au lycée 
Galilée. 
Vœu demandant que la DHG ne soit pas amputée de 25 heures et 
que le plafond des effectifs par classe ne dépasse pas 30 élèves au 
lycée 
Vœu pour obtenir l’extension du lycée Galilée soit inscrite au plan 
d'investissement 2017-2027 de la Région 
Retrouver la classification REP pour le secteur scolaire Pasteur 
Classes Bilangues Anglais/Allemand pour tous les CP de Gennevilliers 
à la rentrée 2019  
Gratuité des fournitures scolaires et des classes transplantées de 
CM1 

Festival Jeune et Très Jeune Public 
Poursuite du projet Jardin des Maths 
Soutien au mouvement des Stylos rouges 
Intervention pour retrouver la classification REP pour le secteur 
scolaire Pasteur 
Intervention contre le système de Parcoursup 
Extension centre de loisirs maternel Henri Aguado en cours 
Début des travaux de reconstruction de Joliot-Curie début 2020 
Extension d’Anatole France maternelle et du groupe scolaire 
Caillebotte 
Trois ans des TAP et création des Nouvelles activités Périscolaires 
Maintien d’un haut niveau de scolarisation dès 2 ans 
Début du déploiement des ATSEM 
Nouvelles crèches A. France et Petits Chaussons et rénovation-
extension des crèches Masselier, République, Berlioz, Richelieu, et 
début travaux de la crèche du Luth fin 2019 début 2020. 
Développement de la Maison des familles 
Nouvelle formule du CLE 
Tableaux numériques déployés dans les écoles avec projet à l’appui 
Ecole Anatole France : site pilote en matière d’usage du numérique 
(3 classes avec des tablettes (2016) 
Poursuite de l’allocation municipale pour l’emploi d’une assistante 
municipale agréée quand les parents n’ont pas pu avoir de place en 
crèche 
Organisation du Forum de la petite enfance  
A la rentrée 2019, 5% des élèves du CE1 au CM2 sont germanistes 
114 classes avec assistance éducative (ATSEM) toute la journée pour 
les TPS 
35 classes dédoublées en CP et en CE1 
 
Autisme 
Installation du SESSAD Les Papillons Blancs à Gennevilliers 
Projet de crèche pour enfants autiste (voir la rédaction) 
Initiatives autour de l’autisme (débats, films) 
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Une politique d’émancipation de la jeunesse 
Etude Bordet sur l’esprit critique 
Présence des élus au lycée Galilée pour empêcher les mouvements 
lycéens de déraper et éviter les violences 
Action des élus et des parents face aux violences inter-quartiers 
Présence des élus auprès des jeunes après les attentats de 2015 
Manifeste de la Jeunesse et réponses des élu.es aux demandes des 
jeunes 
Réactivation du Conseil Local de la Jeunesse 
Interventions en direction des entreprises pour les jeunes diplômés 
ou stagiaires 
Projet G.jeunes 
Soutien des associations de jeunes et des juniors associations. 
Création d’un guide en direction de la jeunesse sur leur droits et leurs 
devoirs pour créer une égalité en termes de communication. 
Mise à disposition d’un espace, le dimanche, pour permettre aux 
jeunes de faire leur devoir et leur révision. Aide avec 
accompagnement de moyens humains (Aide sur les mathématiques 
et le français). Moyens matériels comme l’informatique et 
imprimante. 
Accompagnement des jeunes vers la culture sur des projets concrets 
avec le théâtre T2G et le conservatoire.  
Soutien au réseau étudiants 
 
 
Une politique de développement harmonieux de la ville 
Centre-ville pour toute la ville (développement de commerces de 
proximité, parking, logements). Livraison fin 2019- début 2020 
Guide ressources à l’attention des commerçants 
Ouverture du marché des Agnettes 
Etudes pour la construction du Quartier des Chanteraines  
Changement des conditions d’utilisation du parking des Grésillons 
Gennevilliers dans la liste des Territoires d'Industrie 

Sauvetage de l’entreprise Excico (55 emplois) 
Vœu contre la diminution des subventions de l’Etat à la Mission locale 
de Gennevilliers : Un mauvais coup contre l’emploi 
Création d’une plateforme de l’emploi et de l’insertion (3ème étage) 
Lancement de Job Academy en 2015 
Mise en place d’une plateforme de recrutement commerce et grande 
distribution lors de l’ouverture d'ENOX 
Installation de Franprix au Luth et à République 
Ouverture des commerces dans le quartier République 
Inscription de l’ancienne Halle des Grésillons dans le projet national 
du Permis de faire (par Patrick Bouchain) 
Maison d’artisanat d’art : curage du bâtiment des anciennes écuries 
de Richelieu 
Déploiement progressif de la fibre optique dans l’OPH (jusqu’à début 
2020) 
Centre d’Affaires dans le Luth (Jean-Jacques Rousseau) 
Start-up des territoires 
 
 
Une politique d’éducation physique et sportive 
Création du Conseil local du Sport (2 éditions) 
Label Ville active et sportive 
Sport pour tous avec les installations work out dans les parcs, Coulée 
verte et Parc des Sévines/ Parcours Sport Santé/ Roller Park 
Troisième terrain synthétique aux Parc des Sévines, 2 plateaux 
(A.France et J.Curie) 
Rénovation des gymnases (Anatole France, Langevin, Joliot Curie) et 
stade Thuram 
Création d’une halle de tennis avec terrains synthétiques et en terre 
battue 
Confirmation de l’agrandissement du centre équestre 
Réalisation de la couverture du boulodrome de Charly Pétanque  
Création de la course à pied Run N Fun 
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Valorisation des associations et des équipements sportifs lors 
d’initiatives sportives (coupe du monde de football, rugby, etc) 
Création d’un pas de tir à l’arc 
Des progrès sur la place des femmes dans les clubs sportifs 
Des progrès sur la place des personnes porteuses d’handicap dans 
les clubs sportifs 
 
 

2. Une ville qui fait respecter ses/vos droits 
 
Nous puisons nos forces dans les traditions de solidarité et 
d’actions de Gennevilliers contre les inégalités face aux 
conceptions de mise en concurrence sauvage des hommes, 
des femmes et des territoires. Nous faisons le choix du 
développement et de l’amélioration des services publics. 
Nous agirons pour faire respecter le droit au logement, à la 
santé et à tous les services publics de proximité. La question 
sociale ne signifie pas uniquement les aides sociales 
diverses, mais l’ensemble des approches de la ville, des 
différents acteurs locaux, pour permettre à chacun et à 
chacune d’accéder à la vie sociale, citoyenne, à ses droits, à 
la dignité. Tout comme nous nous engageons à lutter contre 
toutes les formes de discriminations. 
 
Le logement public pour le droit au logement 
Non à la démolition des tours des Agnettes/ mobilisation des 
habitants à l'ANRU: pétition et manifestation 
Vœu pour la réussite du projet ANRU de requalification urbaine, 
sociale et environnementale sur le quartier des Agnettes et la 
réhabilitation pérenne et rapide des 4 Tours des Agnettes et de 
l’immeuble Marcel LAMOUR 
Vœu pour que dans le cadre des travaux ANRU, la reconstitution de 
l’offre sociale de logement se fasse à Gennevilliers 
Obtention de l’autorisation de réhabilitation des tours des Agnettes  

Mobilisation pour la construction de logements sociaux contre la 
Région (avril 2016) 
Vœu pour dénoncer les pertes de financement pratiquées par la 
Région et le Département à l’encontre de la construction de 
logements sociaux  
Vœu en faveur de la construction de logements sociaux aux abords 
des gares du Grand Paris Express 
Mobilisation et pétition contre la loi ELAN, rattachement des OPH 
(Touche pas à mon OPH), rdv pour demande la baisse de la TVA sur 
la construction de logements 
Contribution de Gennevilliers au SCOT et au PMHH pour maintenir 
l’habitat social et les zone d’activités productives 
Bataille pour préserver l'OPH 
Grand débat Logement avec les demandeurs des logements 
(novembre 2015) pour élaborer ensemble les critères d’attribution 
par scoring 
Action et vœux contre les expulsions locatives suite aux arrêtés anti 
expulsions pris par la ville 
Actions de murage de logements insalubres 
Adoption des dispositions nécessaires à la mise en place d'un 
dispositif d'encadrement des loyers à Gennevilliers 
Vœu pour le redéploiement des crédits du Conseil général des Hauts-
de-Seine au profit d'opérations PRU 
Livraison de la résidence intergénérationnelle ESPACIL 
Projet des Agnettes NPNRU/ ANRU (logements ; équipements 
publics, voirie, …) 
Parcours résidentiels mis en place pour un changement de logement 
au bout de 10 ans d’habitat dans le même logement 
Parcours résidentiels grâce aux programmes de la coop HLM – Boucle 
de Seine 
Mise en place du scoring sur les attributions logement 
Plan de résorption des foyers indignes et livraison de 2 résidences 
sociales dans l’écoquartier. 
Rapport sur l’observatoire du logement tous les ans 
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2014-2017 : 815 logements sociaux livrés et 1199 en accession à la 
propriété (Clos des Lilas, Clos du Puits-Ponceau, Clos Griffon) 
Gestion urbaine de proximité (avec les bailleurs sociaux) 
Mise en place du dispositif d’autorisation de mise en location ou 
permis de louer 
Livraison de la résidence étudiante, rue Georges 
Foncier solidaire : adhésion à l’Office Foncier Solidaire pour que le 
foncier reste à la ville 
 
 
Une politique sociale novatrice 
Actions pour favoriser le bien vieillir et le maintien à domicile 
(portage des repas, service de surveillance) 
Solidarité avec les personnes notamment sur l’application des aides 
légales et extralégales 
Plan canicule et grand froid 
Salles de travail en accès libre pour les étudiants 
Solidarité avec les salariés de Carrefour (mars 2018) 
Gennevilliers solidaire des salariés de Goodyear 
Rassemblement en solidarité avec les salariés d'Air France (2015) 
Campagne pour le Navigo à 50% pour les seniors 
Vœu pour la prise en charge à 50% par le Département des Hauts-
de-Seine, de la carte Navigo pour les retraités de Gennevilliers et des 
Hauts-de-Seine 
Actions de solidarité avec les 150 migrants accueillis à Gennevilliers 
et appel à une réelle politique d’hébergement dans toutes les villes 
des Hauts-de-Seine 
Pour la reconnaissance des droits humanitaires des migrants (vœu) 
Vœu et actions pour la levée des critères d’accès restrictifs des 
hébergements d’urgence du 115 et solidarité avec les familles du 115 
Vœu du CM contre la hausse de la CSG pour les retraités 
Fermeture de la N315 pour dénoncer l’inaction du Préfet sur le camp 
de Roms et leur relogement en urgence 

Maintien de l’espace Insertion et renouvellement de la convention 
avec l’EDAS 92 
Lancement des travaux du centre social et intergénérationnel aux 
Agnettes en 2020 
Création du Gen’bus 
Réactivation de la caisse de solidarité avec les grévistes  
Rénovation des hébergements de Ménilles pour un meilleur accueil 
du public 
Développement des mini-séjours Jeunesse pour permettre le départ 
en vacances des jeunes 
Formation des Aides à Domicile (accompagnement des personnes 
âges, personnes fragiles) 
Dispositif SolidarIT/ma-residence.fr pour lutter contre l’isolement des 
personnes âgées 
Maintien de l’abattement de 10% des prestations pour le deuxième 
enfant  
Repas solidaires de fin d‘année avec le Service Jeunesse et CCAS 
Mise en place des aides ménagères mutualisés dans les foyers 
(ADOMA-CNAV-CACS) 
 
 
Adopter l’objectif Ville Santé 
Convention avec l’AP-HP (convention-cadre entre les centres de 
santé municipaux et APHP) 
Charte Santé-Ville avec les médecins libéraux (développement du 
réseau Ville- Médecins libéraux) 
Mobilisation pour refuser la fermeture des PMI et CPEF par le 
département 
Vœu pour le maintien des moyens destinés aux PMI municipales, 
départementales et du Centre de planification et d'éducation 
familiale (CPEF) de Gennevilliers 
Augmentation des permanences de soins non programmés avec une 
ouverture le dimanche matin 
Augmentation du nombre de personnes soignées par le SIADPA  
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Recrutement d’un médecin gériatre, développement des ateliers 
autour de la fragilité 
Contrat local de Santé  
Conseil local de la Santé mentale (2016) et mise en place d’actions 
(coordination des partenaires et stratégie locale) 
CMS Gatineau-Saillant, terrain de stage pour la faculté Bichat-
Lariboisière 
Ouverture de deux maisons de santé pluridisciplinaires à Victor Hugo 
et Chandon (médecins libéraux) 
Ouverture de l'hôpital de jour pour adultes Constance Pascal* à 
Gennevilliers, un Pôle de psychiatrie adultes de Gennevilliers - 
Villeneuve-la-Garenne 
Augmentation de la portion d’aliments bio en restauration scolaire 
(SYREC) 
Vœu contre la violence éducative ordinaire (2017) 
Mise en place de la charte du patient des centres municipaux de 
santé de la ville de Gennevilliers 
Participation de la ville au projet d'aménagement de deux maisons 
de santé (Agnettes et Chandon) 
Soins infirmiers 7 jours /7 
 
Protéger votre pouvoir d’achat 
Pas d’augmentation des taux de la taxe d’habitation 
Fournitures scolaires gratuites pour toutes les familles 
Baisse de la taxe sur les ordures ménagères 
Gratuité des classes transplantées 
Poursuite d’une politique tarifaire avec le quotient familiale 
 
 
 
 
 
 
 

3. Une ville de la créativité citoyenne 
 
Nous valorisons les femmes et les hommes de notre 
ville qui composent notre richesse, en développant 
la vie associative, culture, ainsi que la créativité.  
Nous développons l’accès à la culture, en mettant 
créant des lieux de rencontres et en mettant à 
disposition des équipements publics ouvert à toute 
la population. 
Nous développons une Economie sociale et solidaire 
pour accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle et développer d’autres formes 
d’entreprenariat et de solidarité économique. 
 
Une politique culturelle ambitieuse 
Signature du pacte culture avec l’Etat (Gennevilliers 2015) qui a 
assuré un niveau stable de subventions sur 3 ans 
Inauguration du nouveau Conservatoire Edgar Varèse (Gennevilliers 
2016) 
Plus de 2000 spectateurs et 400 scolaires à la 9ème Symphonie de 
Beethoven 
(2014) 
Création du Département des musiques orientales au Conservatoire 
Elargissement des publics accueillis au Conservatoire Edgar Varèse 
grâce à son agrandissement 
Vœu pour le maintien d’une subvention de fonctionnement de l’Etat 
correspondant au dimensionnement du conservatoire et tenant 
compte des efforts de la ville pour développer un projet de grande 
qualité, augmenter les effectifs et les missions de cet équipement 
Festival Jeune et Très Jeune Public 
Maintien des classes CHAP et CHAM (arts plastiques et musique) 
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Exposition Trésors de banlieues pour l’accès à la culture pour toutes 
et tous 
Voyage intergénérationnel à Auschwitz 
Participation des habitants au festival d’Avignon  
Actions en direction des habitants dans le nouveau projet du Théâtre 
de 
Gennevilliers 
Implantation des résidences d’artistes (écoles, Tamanoir, collège, 
Club Ados) 
Organisation des Carnavals et des Festivals (Jeune et Très Jeune 
public) 
Une station avec piscine aux Sévines pendant l’été 
Jardin des Mathématiques à l’étude 
Projets Jeunes Talents pour récompenser les jeunes entrepreneurs 
dans la culture et l’art  
Voyage musical à Bergkamen (avec 35 jeunes) 
Tamavox (50 Gennevillois sur la scène de la Seine musicale en juin 
2019) 
Ouverture du T2G aux habitants via le projet de Daniel Jeanneteau 
Tamanoir au sein du projet TML (Inventons la Métropole) 
Cadre d’intervention Culture, Citoyenneté et Vivre-ensemble (comité 
Interministériel à l’égalité et la citoyenneté) 
Brumisateurs de rue à partir de 30 degrés et ventilateurs dans les 
centres de loisirs 
 
 
Une ville de l’économie sociale et solidaire 
Expérimentation alternative dans la Halle des Grésillons (Preuve par 
7) 
Ouverture du restaurant d’insertion la Croisée des Chemins 
Soutien aux AMAP et au commerce équitable 
Soutien à l’ouverture de l’épicerie solidaire La Gennevilloise 
Développement d’entreprises comme La Fabric’A, Bicycl’Aid, 
Extramuros (lauréat du Grand prix de la Finance solidaire 2014) 

Ouverture du marché des Agnettes 
Festival de l’Economie alternative et Mois de l’ESS 
Initiatives de quartier avec des acteurs de l’ESS (ateliers d’économie 
alternative )aux Grésillons 
 
 
Soutenir la vie associative 
Mobilisation sur la baisse des subventions aux associations de l’Etat, 
du Département et de la Région 
Maintien des subventions à des associations par la Ville 
(compensation des pertes de l’Etat et du Département) 
Non à la fin des contrats aidés 
Travail sur le bénévolat entamé, session de formations (ateliers 
communication) 
 
 
Agir avec vous et pour le service public 
Refus de signer la contractualisation imposée par l'État 
Mobilisation contre la baisse des dotations de l’Etat (pétition, meeting 
des élus le 19 septembre 2015) 
Réunion Publique pour une résolution gennevilloise des Cahiers de 
Doléances 
Mobilisation sur RIC ADP 
Maintien d’un service public de qualité de La Poste et de 
l’amélioration de la distribution du courrier dans la ville. 
Pétition pour le financement du conservatoire (2014) 
Participation aux manifestations pour la défense du statut du service 
public et du pouvoir d’achat des fonctionnaires 
Nouvelle formule de facturation et majoration (tendre aux 
économies, contre le gaspillage) 
Création de la Direction de la Relation Usagers pour améliorer le 
rapport aux usagers 
Vœu Gennevilliers dit non au projet de construction du Terminal 4 à 
Roissy- 
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Charles-de-Gaulle et contre la privatisation d’ADP 
Vœu contre la contractualisation imposée par l’Etat à certaines 
collectivités territoriales pour les contraindre à baisser leurs dépenses 
Vœu contre la fermeture de la trésorerie publique, du service des 
impôts aux particuliers et des accueils au public. 
 

 
 

4. Une ville de l’écologie pour tous 
 
Une ville moderne et populaire, c’est une ville qui produit de 
la qualité urbaine, de cadre de vie, d’habitat et qui n’exclut 
pas. C’est une ville pour tous, à l’exemple de l’écoquartier 
qui comprend des logements sociaux et en accession, avec 
des équipements publics utiles à tous. C’est une ville de 
transition écologique qui fait du développement durable, de 
la qualité de vie respectueuse des Hommes et de la nature 
son but et son moyen de développement. C’est une ville où 
l’on se sent bien et respecté. 
 
Des aménagements humains et durables 
Collectif modernisation T1 (plainte du maire contre la RATP en 2015 
pour que des travaux soient fait sur la ligne de tramway) 
Vœu pour le Conseil Régional respecte ses engagements concernant 
le renouvellement du matériel roulant sur la ligne du T1 et la 
rénovation de ce tronçon 
Vœux et pétition ligne 13 : réunion publique en juin 2016, actions 
dans le métro en juin 2019 
Développement de la fréquence des bus 137, 177, 178 (2014) 
Pour le respect des engagements du gouvernement sur la réalisation 
du Grand Paris Express 
Travail sur le retour du bus 235 dans le Luth 
Intervention du Maire sur les conditions d'application de la ZFE 

Concertation publique qui conclue sur la non application de la ZFE à 
Gennevilliers 
Règlementation du stationnement 
Vœu pour que le gouvernement respecte le calendrier initial de 
travaux des stations du Grand Paris Express aux Agnettes et aux 
Grésillons 
Gennevilliers récompensée de la 3ème Fleur du concours régional 
des Villes et Villages fleuris. 
Diagnostics écologiques et paysagers et orientations d’actions pour 
un plan de trame verte 
Charte des jardins partagés 
Extension du service Vélib’ par l’ouverture de deux stations 
Inauguration de la chaufferie Biomasse 
Extension des pistes cyclables 
800 000 € par an pour l’accessibilité des équipements publics 
Développement des jardins partagés (14) et de l’agriculture urbaine, 
avec installation de l’Agrocité/ Jardin partagé avec les habitants du 
Foyer du 115 et Foyer du Coq. 
 
 
Une ville soucieuse des ressources naturelles 
Obtention du labem 3ème fleur (Gennevilliers 2014) 
Plan de plantation de 500 arbres 
Arrêté anti-glyphosate 
Obtention du label « Ville nature » et du label « Trois libellules » 
(2019) 
Nomination dans le dispositif « 100 quartiers innovants et 
écologiques » 
Accueil et installation d'Agrocité 
Processus en vue de l’achat de terres agricoles à Argenteuil (pour 
une agriculture vivrière et maraichère pour le Territoire)  
Actions de sensibilisation (écocitoyenneté) dans les écoles  
Recyclage des déchets organiques (usine de méthanisation) en cours 
de finalisation 



 8 

Généralisation des conteneurs enterrés 
Développement de la trame verte  
Préservation de la faune et la flore (nichoirs, abreuvoirs, entretiens 
écologiques des espaces verts, fauchage raisonné …) 
Création d’une prairie et d’une zone naturelle dans le square Chopin  
Ouverture de la déchèterie aux professionnels (2015) 
Requalification du Parc des Chaussons 
Aménagement du ruisseau du parc Camille Ronce 
Expérience d’éco-pâturage. 
 
 
 

5. Une ville où l’on se respecte 
 
Nous savons que rien de concret et durable ne 
s’opère sans que les citoyen.nes ne soient au cœur 
du processus qui conduit à des décisions. Il s’agit 
d’approfondir les pratiques de partage de pouvoir, 
« du local à l’européen et au mondial » dans le 
cadre de la gestion participative de la commune. 
Nous voulons développer le vivre ensemble dans la 
tranquillité, le respect mutuel, la fierté de son 
identité pour développer l’universel. Le mouvement 
féministe nous trouvera toujours à ses côtés pour 
promouvoir l’égalité Femme/Homme. 
 
Faire la ville pour et avec les habitant.es 
Revendication d’une Métropole plus solidaire/ création du T5, mais 
avec une charte de gouvernance (respect de l’identité de 
Gennevilliers) 
Réunion publique sur le Grand Paris le 25 juin 2015 (Quel Grand paris 
pour Gennevilliers ?) 

Porte à porte des élu.es 
Permanences des élu.es en mairie et dans les quartiers 
Défis de Gennevilliers 
Prise de parole du Maire en pied d’immeuble 
Repas partagés et débat avec le Maire dans chaque quartier avec les 
habitants 
Consultation TAP et respect de la décision des citoyens 
Consultation Stationnement et respect de la décision des citoyens 
Consultation ZFE et respect de la décision des citoyens 
Soutien du mouvement des Gilets jaunes, mise à disposition des 
Cahiers de doléances et rédaction d’une adresse à l’intention du 
Président de la République  
Concertations aménagement ZAC (Village), place Jaffeux, Cadran 
solaire  
Stop Homophobie : soutien au Gennevillois Lyes Alouane 
Commémoration abolition de l'esclavage 
Remise de la médaille de la ville à Dona Godschalk, enfant juive 
cachée pendant la Seconde guerre mondiale 
Démarche Ebull-Idées (Gennevilliers 2018) - évolution des budgets 
participatifs 
Mise en place de conseils citoyens 
Lancement d’une campagne communale de propreté en direction des 
bailleurs et copropriétés 
Changement des 500 corbeilles propreté (Habitants des Grésillons 
associés à l’opération) et amélioration du ramassage des 
encombrants 
Développement de la mécanisation par l’achat d’aspirateurs 
électriques urbains.  
Verbalisation des auteurs des dépôts sauvages 
Opération de nettoyage approfondi de la voirie 
Réalisation de la fresque du pont des Grésillons avec des habitants 
et des artistes. 
Retransmission des séances du Conseil municipal sur le site Internet 
de la ville 
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Représentation au sein de toutes les commissions municipales des 
élus de l’opposition 
 
Sécurité, prévention : droit à la tranquillité 
Intervention contre la réforme des circonscriptions de Police dans la 
Métropole du Grand Paris/ avenir des commissariats 
Demande de moyens supplémentaires pour la police nationale  
Mise à disposition d’un véhicule pour le commissariat 
Vœu pour la levée de l'état d'urgence après les attentats de 2015 
Vœu contre la fermeture de commissariats dans les Hauts-de-Seine 
Mise en place de la vidéoprotection sur toute la ville 
Renforcement de l’équipe des ASVP et élargissement de leurs 
missions 
Création d’un poste de commandement central de gestion ASVP et 
sécurité 
Création de deux postes, en qualité de policiers municipaux 
Rassemblement anti-quads et motos 
Prévention et sanction contre l’ouverture des bornes à incendie 
Création sous l’égide du parquet d’un Groupe Local de Traitement de 
la Délinquance  
 
La laïcité, un principe de liberté 
Séminaire d’étude et conférences en direction des élus et des 
directions avec Alain Gresh et Jean Baubérot 
Participation du Maire au colloque Laïcité le 10 octobre 2014 organisé 
par l'Académie des banlieues à l'Assemblée Nationale. 
Dans le cadre du vivre ensemble : participation active au dispositif « 
Thé de Gennevilliers » qui permet d’évoquer les problèmes sociétaux 
avec les religieux de la Ville (se connaître, de se comprendre et lever 
des préjugés dû à la méconnaissance de l’autre) 
 
Dignité 
Edwy Plenel, Esther Benbassa, Marwan Muhammad à Gennevilliers/ 
2015, sale année  

Travail sur la dignité avec la Ville en commun 
Lettre adressée aux journalistes après les attentats de Charlie Hebdo 
et la stigmatisation des banlieues (Gennevilliers 2015) 
Rassemblement Gennevilliers contre la barbarie le 8 janvier 2015 
Campagne de communication sur les valeurs (Audace d’une ville 
populaire) 
Vœu sur l’expérimentation du récépissé lors des contrôles d'identité 
Voeu contre la modification de la constitution visant à instaurer la 
déchéance de la nationalité 
Vœu pour la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 à SETIF, 
GUELMA et KHERRATA 
Inauguration des bancs de la mémoire (œuvre de Zineb SEDIRA) 
Inauguration des allées Mehdi Ben Barka 
 
Une politique féministe 
Travail avec les Urbaines sur l’espace public (La ville côté Femmes) 
Poursuite des marches exploratoires 
Egalité professionnelle (Rapport de Situation Comparée) 
Renouvellement de la convention pour l’hébergement des femmes 
victimes de violences 
Grande conférence sur les violences faites aux femmes (novembre 
2015) en direction des professionnels de la santé, du social et de 
l’éducation 
Prévention des comportements sexistes auprès des publics jeunes et 
adolescents et renforcement de la coordination des différents 
interlocuteurs de cette tranche d’âge, Education Nationale, 
animateurs des services jeunesse et club ados, médiateurs 
Vœu pour un plan d’urgence contre les violences faites aux femmes 
Vœu contre la fermeture des consultations sans rendez-vous de 
l’hôpital de Villeneuve-la-Garenne 
Aide de la ville aux victimes de violences conjugales 
Actions de sensibilisation aux enjeux de l’égalité 
 
Solidarité internationale 
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500 personnes au meeting des prisonniers politiques palestiniens 
Jumelage officiel avec la ville d’Al Bireh 
Reconnaissance officielle de la Palestine par le maire de Gennevilliers 
en 2017, précédés de plusieurs vœux pour la reconnaissance de la 
Palestine par la France 
Campagne Libérez Salah Hamouri 
Projet Al Bustan en direction de la jeunesse palestinienne de 
Jérusalem-Est 
Parrainage d'une maire kurde et protection des populations kurdes 
dans la guerre en Syrie 
Un nouveau visage pour les 2 fillettes palestiniennes Habiba et 
Layane (hébergement et collecte solidaire pour des opérations 
chirurgicales) 
Accueil des enfants de prisonniers politiques (juillet 2016, 2018, 
2019) 
Accueil et conférence avec des rescapés Tutsis et de Justes Hutu du 
Rwanda à Gennevilliers, en collaboration avec EGAM (association 
anti-raciste européenne) 
Intervention d’un rescapé Tutsi au lycée Galilée avec des classes de 
seconde 
Intervention du Maire au Rwanda pour la reconnaissance de la 
responsabilité de la France dans le Génocide des Tutsis. 
Présentation à Gennevilliers du livre Moi, le dernier Tutsi. 
Solidarité aux victimes du terrorisme (drapeau en berne) 
Vœu contre l’exploitation du coltan en République Démocratique du 
Congo et contre les violences en direction des populations en lien 
avec cette exploitation 
 
 
Handicap 
800 000 €/an pour les travaux d’accessibilité des équipements 
publics 

Vœu contre la discrimination des personnes handicapées décidée par 
le gouvernement en matière d’accès à des logements adaptés à leur 
situation 
 
 
 
 
 
 


