Élections municipales 2014

Une nouvelle dynamique
pour Gennevilliers :
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N°2 Mai 2013
Madame, Monsieur,
Vous le savez, Jacques Bourgoin, avec qui je porte les dossiers de
Gennevilliers au Conseil général depuis 12 ans, m’a proposé de prendre
son relais pour conduire en mars 2014 la liste d’Union des Gennevillois.
Je le remercie de cette confiance. Je mesure aussi l’importance de
cette responsabilité. J’ai donc pris une disponibilité professionnelle
pour y consacrer sans compter mon temps et mon énergie en ayant
en permanence à l’esprit de travailler pour le bien commun des
Gennevilloises et des Gennevillois. Je serai, si les électrices et électeurs
le décident, un maire de terrain, proche des gens. Un maire de conviction
et au service de tous les Gennevillois. Un maire déterminé à faire
respecter notre ville et ses habitants.
Beaucoup parmi nous souffrent des politiques d’austérité. Ils ont le
sentiment de ne pas compter dans un monde de puissants qui étalent
leur arrogance et prennent des décisions injustes accablant les salariés
(qu’ils soient cadres, ouvriers ou employés), les retraités, les jeunes,
les chômeurs, et favorisant les plus riches, les plus privilégiés.
Je partage avec Jacques Brunhes, Jacques Bourgoin et Roland Muzeau  
cette expérience de gestion et de lutte qui fait l’identité de notre ville
et notre originalité. Vous pourrez donc toujours compter sur des élus
qui agissent avec vous, à vos côtés en toutes circonstances et
soient les gouvernements.

Une nouvelle équipe
Je veux former pour cela une équipe qui aime notre ville et ses habitants.
Une équipe soudée car ayant pour ambition l’intérêt public. Une équipe
qui unit et rassemble pour faire de la ville un point de stabilité, de
protection pour toutes les Gennevilloises et tous les Gennevillois. Une
équipe courageuse qui fasse confiance aux initiatives citoyennes, à la
créativité et l’intelligence collective.
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Patrice Leclerc

50 ans, marié, un enfant.
Cadre en communication

Un élu expérimenté
1986 : Président national
de l’UNEF
1987 : attaché parlementaire
de Jacques Brunhes,
collaborateur au cabinet
du maire
1989 : maire adjoint
1995 : responsable
départemental et national
du PCF
2001 : conseiller général
du canton nord,
successivement face
à Charles Pasqua, Nicolas
Sarkozy et Patrick Devedjian.
2004-2007 : Participe
à la création d’Alternative
citoyenne, de la Fédération
pour une alternative sociale
et écologique et du Front
de gauche.
2008 : réélu conseiller
général au premier tour avec
58 % des suffrages.
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Je souhaite ainsi conduire et présenter à vos suffrages en mars 2014 une liste renouvelée, de large rassemblement des forces de gauches et écologiques,
élargie à des citoyennes et citoyens progressistes.
Une liste à l’image de Gennevilliers, riche de sa diversité, forte d’engagements multiples et d’expériences
différentes, ancrée dans la vie de nos quartiers.

En politique les actes comptent autant que
les mots !
Gennevilliers a bien changé. La ville se transforme.
Tout en restant une ville populaire, elle est une des
communes les plus dynamiques de la région parisienne. La qualité de nos équipements culturels,
sportifs, de santé, de nos aménagements urbains,
de nos espaces verts, de l’entretien de notre patrimoine de logements publics… nous est enviée par
les habitants des villes aux alentours.
Nous sommes légitimement fiers de Gennevilliers.
C’est le fruit de l’engagement des gennevilloises
et des gennevillois, des militants associatifs, des
agents du service public, des élus qui ont agi et agissent pour le bien commun. Notre ville sait se faire
respecter pour mieux se développer.

Ambitions, audace, courage,
créativité
Nous avons un fort potentiel de développement
conforté par l’importance des réseaux de transports.
Nous pouvons avoir ensemble beaucoup d’ambitions
et d’audace pour notre ville. Il nous reste de nombreuses choses à améliorer, à créer. Nous sommes
confrontés à des défis importants pour les prochaines années pour « le vivre ensemble ». Nous devons
résister à la logique financière et à la spéculation immobilière qui ont chassé les ménages modestes de
Paris et des autres villes des Hauts-de-Seine.  Nous
avons l’ambition d’élever le niveau des exigences
éducatives pour nos enfants. Nous lutterons pour
défendre et développer l’emploi, agir contre les discriminations. Nous innoverons avec plus de démo-
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cratie face aux projets technocratiques de Métropole
du Grand Paris, ainsi qu’en matière de transition écologique de la ville et d’accès à la culture pour tous…
Beaucoup reste à faire pour mettre toujours davantage le développement de Gennevilliers au service
de toutes les Gennevilloises et tous les Gennevillois.
Tels sont les défis et beaux projets que je vous propose de relever pour construire ensemble au XXIe
siècle la ville de Gennevilliers qu’on aime, moderne
et populaire, rebelle et fière, créative et innovante et
surtout profondément humaine.
Aussi, je vous propose de participer à élaborer le prochain programme municipal lors des réunions que
nous organiserons en octobre et novembre 2013.
Vous pouvez compter sur ma détermination pour porter les valeurs de Gennevilliers et écrire avec vous de
belles et nouvelles pages pour notre ville.
Je compte aussi sur vous.

Patrice Leclerc
leclerc.patrice2@wanadoo.fr
www.patrice-leclerc.org

RCS Nanterre 622 002 574

Face à une droite revancharde qui veut casser les
services publics, une extrême droite qui va jouer la
division et faire grandir les tensions, je vous propose
de tenir fermement le cap de l’humanisme, de la solidarité, de l’apaisement, du plaisir de vivre ensemble, de la tranquillité des gens qui n’aspirent qu’à
construire leur vie dans une société meilleure.
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