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Vivre autrement
dans une ville respectueuse

de l’environnement
et des êtres humains

>

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers
www.patrice-leclerc.org

> Le respect des engagements
Cela reste notre marque de fabrique. Notre liste ne fait pas de promesses, mais prend des
engagements qu’elle respecte. Ainsi, notre bilan parle pour nous. Vous pouvez vérifier par
vous-même (un bilan de mandature est en ligne sur www.patrice-leclerc.org). Nous avons
réalisé plus de 80 % de notre programme, le reste étant en cours de réalisation ou le sera
dans les 2 ans.
Quelques exemples

UNE VILLE AMBITIEUSE ET HUMAINE

UNE VILLE DE LA CRÉATIVITÉ CITOYENNE

a Création de classes bilingues Anglais/Allemand pour

a Agrandissement du conservatoire de musique et de danse
a Participation d’habitants au festival d’Avignon
a Développement important de l’Économie Sociale et

tous les CP de Gennevilliers
a Gratuité des fournitures scolaires et des classes
transplantées
a Extension du centre de loisirs maternel Henri Aguado,
de l’école Anatole France maternelle et du groupe
scolaire Caillebotte
a Début du déploiement des ATSEM
a Création de nouvelles crèches : Anatole France, Petits
Chaussons, et rénovation de 5 crèches
a Dédoublement de 35 classes de CP et CE1
a Inauguration de la résidence intergénérationnelle
a Lancement de la première tranche du centre-ville
a Installation de ”Work Out“ dans les parcs et création
d’un Roller park
a Création d’une halle de tennis avec terrains en terre battue
a Création d’un troisième terrain de foot synthétique
aux Sévines

Solidaire

a Action pour soutenir le bénévolat associatif
a Mise en place de cahiers de doléances avec les Gilets
jaunes

UNE VILLE DE L’ÉCOLOGIE POUR TOUS

a Développement des jardins partagés
a Accueil d’Agrocité à Gennevilliers
a Inauguration de la chaufferie biomasse et engagement
sur la création d’une usine de méthanisation
a Extension des pistes cyclables
a Obtention des labels 3 fleurs, 3 libellules et « ville nature »
a Action pour la suppression des pesticides

UNE VILLE OÙ L’ON SE RESPECTE

UNE VILLE QUI FAIT RESPECTER VOS DROITS

a Gennevilliers est respectée dans la Métropole et le

a Action contre l’ANRU pour faire respecter la décision

Territoire

des habitants
a Réunion avec 600 demandeurs de logement pour
décider des critères d’attribution et mise en place du
scoring
a Rapport public de l’observatoire du logement publié
chaque année
a Création du Gen’bus gratuit pour les seniors
a Convention entre l’APHP et le CMS pour lutter
contre la désertification médicale
a Soutien financier aux maisons de santé des médecins
libéraux
a Pas d’augmentation pendant 5 ans des taux de la
taxe d’habitation
a Baisse de la taxe sur les ordures ménagères

a Voyage intergénérationnel à Auschwitz
a Consultation sur les TAP et respect de la décision

prise par les habitant.e.s
a Consultation sur la ZFE et respect de la décision prise
a Action contre l’homophobie, l’islamophobie,
l’antisémitisme et le racisme
a Représentation de l’opposition municipale dans toutes
les commissions municipales
a Actions pour l’amélioration de la propreté et pour
lutter contre les incivilités
a Plan de 800 000 euros par an pour améliorer
l’accessibilité de la ville
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Vivre autrement
dans une ville respectueuse de
l’environnement et des êtres Humains
Madame, Monsieur,
Nous vous présentons notre projet municipal* pour les 6 prochaines
années. Il est le fruit de 5 réunions publiques impliquant plus
de 300 citoyennes et citoyens pour élaborer ensemble et
démocratiquement ce programme.
Il vise à améliorer et embellir Gennevilliers pour le bénéfice de
toutes et tous.
Nous le savons déjà, la prochaine mandature sera plus difficile que les
précédentes. C’est pour cela que de nombreux maires renoncent à
se représenter. Nous souhaitons, pour notre part, relever le défi.
L’expérience acquise avec ce mandat nous sera bien utile.
Avec vous, toutes générations confondues, nous ferons de
Gennevilliers, une ville phare en Ile-de-France, une ville enviée
pour sa capacité à innover et résister, pour sa créativité citoyenne.
Enviée parce que nous inventerons ici une nouvelle façon de vivre en
ville. Forts des valeurs humaines d’une ville populaire et solidaire, nous
répondrons aux enjeux écologiques.
Le 15 mars prochain, nous aurons besoin de vous. Nous abordons
ce scrutin avec confiance mais votre mobilisation est importante. Votre
rassemblement, dans votre diversité, sera un atout majeur pour faire
respecter les choix des Gennevilloises et Gennevillois.
Vous le savez, j’ai Gennevilliers au cœur. Avec l’équipe municipale, je
consacrerai toute mon énergie au service du bien commun avec
la force que vous nous aurez donnée par votre vote.

Avec l’équipe
municipale,
je consacrerai toute
mon énergie
au service du bien
commun avec
la force que vous
nous aurez donnée
par votre vote.

Soyez assurés, Madame, Monsieur, de mon dévouement le plus total.
Patrice Leclerc

*Cette brochure synthétise le programme, il y a une version plus complète sur www.patrice-leclerc.org
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> Une ville dynamique et humaine
Nous voulons embellir Gennevilliers, sans chasser personne, contrairement à ce qu’il
se passe dans les villes autour de nous. Couches populaires comme couches moyennes
doivent trouver ici les meilleures conditions de vie au cœur de la Métropole du Grand
Paris. Nos enfants et petits-enfants doivent pouvoir habiter ici dans 10, 20 ou 30 ans.

a Exiger la construction de logements sociaux dans

AGIR POUR LE DROIT AU LOGEMENT

toutes les villes
a Inciter les personnes en sous-occupation de leur
logement à changer pour un plus petit (en abaissant
le coût du loyer) afin de libérer ces logements pour
les familles

Pour permettre à tous les Gennevillois.e.s
d’accéder à un logement nous continuerons à faire
du logement notre priorité et d’agir pour
améliorer le patrimoine existant. C’est au prix
de cet effort que nous pourrons faire en sorte
que personne ne puisse être exclu de la ville.
a Construction de 50 % de logements en accession
à la propriété et de 50 % en logement social
dans les opérations d’aménagement
a Rénovation du quartier des Agnettes dans le cadre
de l’ANRU avec notamment construction
du nouveau groupe scolaire Joliot Curie et rénovation
du groupe scolaire Henri Wallon
a Création d’un centre social et culturel, réhabilitation
et résidentialisation de logements, réhabilitation des
tours de la rue des Agnettes et du bâtiment Lamour
a Nouvelles opérations en accession sociale pour
permettre aux Gennevillois.e.s d’accéder à la propriété
a Améliorer la gestion quotidienne de Gennevilliers
Habitat (ex OPH)
a Poursuivre la résorption de l’habitat insalubre
a Lancement d’opérations programmées d’amélioration
de l’habitat (OPAH)
a Étendre la cotation aux demandeurs d’échange
de logement à Gennevilliers Habitat pour
plus de transparence
a Refuser l’exigence de l’État de reloger
les Gennevillois.e.s modestes en dehors de Gennevilliers

DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET AFFIRMER L’ACTION DE LA VILLE POUR
L’EMPLOI ET L’INSERTION
Nous consoliderons le dynamisme économique de
Gennevilliers et intensifierons nos actions pour l’emploi.
a Préserver l’attractivité de la Zone d’Activité
Économique en poursuivant la diversification
des activités génératrices d’emplois
a R éalisation d’un projet d’aménagement de commerces,
d’équipement culturel et d’activités économiques au
Luth dans le cadre d’Inventons la Métropole du Grand
Paris sur les terrains face à la station de métro
a Agir pour l’emploi, en favorisant l’implantation
d’entreprise, en renforçant les clauses d’insertion dans
les appels d’offres, en favorisant une synergie Ville/
Entreprises pour favoriser l’emploi des Gennevillois.e.s
a Développer l’accompagnement individualisé
vers le retour à l’emploi
a Partenariat Ville/Entreprises pour faciliter
les recherches de stages et d’apprentissage
a Valoriser les métiers présents sur la ville auprès
des enfants et des jeunes
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a Travailler avec le département sur la réfection

UNE VILLE À TAILLE HUMAINE

de l’avenue Gabriel Péri avec des pistes cyclables
sécurisées
a Travailler avec le département sur les entrées du Port
et de Ville, sortie A15 rue Marcel Paul, sortie A86
boulevard intercommunal, avenue Louis Roche
et avenue des Grésillons

Contrairement aux autres villes, Gennevilliers se
développe et s’embellit sans chasser personne.
Notre ville bouge pour améliorer la vie des
Gennevillois.e.s.
a Nous ne souhaitons pas dépasser les 50 000
habitants pour rester une ville à taille humaine
a Construction d’un nouveau quartier de 1500
logements (50 % en accession, 50 % sociaux) en
face du parc des Chanteraines pour ne pas densifier
davantage la ville. Construction d’une nouvelle école,
une crèche et des commerces
a Améliorer l’intervention de la Ville dans le quartier
du Fossé de l’Aumône en lien avec l’OPH
a Requalification du square Mozart dans le quartier
du Fossé de l’Aumône
a Finalisation du centre-ville animé par des commerces
de proximité et de qualité.
a Réalisation d’un nouveau parking
a Redynamiser l’activité économique dans la Halle
des Grésillons et la place Indira Gandhi ainsi que la
rénovation de cette dernière dans le cadre du projet
de « la preuve par sept »
a Engager avec les habitants la restructuration urbaine
du 115 allée des Rosiers (comme nous l’avons fait
pour la barre Brenu)

AGIR POUR LE DROIT À LA SANTÉ
Gennevilliers investit fortement dans la prévention
et les soins pour garantir l’accès à la santé de tous.
Nous luttons contre la désertification médicale
à l’œuvre dans toutes les villes.
a Poursuivre le développement des spécialistes
médicaux dans les centres médicaux de santé de
Gennevilliers
a Poursuivre les collaborations et contractualisation
avec les Hôpitaux de Paris pour un meilleur accès
aux soins médicaux et dentaires des Gennevillois.e.s
à des tarifs abordables (secteur 1)
a Soutenir les médecins et autres praticiens libéraux
pour favoriser leur installation à Gennevilliers
notamment avec de nouvelles maisons de santé
pluridisciplinaires
a Étudier la création d’un lieu d’accueil et de soutien
pour les aidants en lien avec des partenaires

UNE VILLE ATTENTIVE AUX RETRAITÉS

DÉFENDRE LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ ET L’ARTISANAT

De nombreuses actions municipales convergent
pour favoriser le bien vieillir dans notre ville.
a Poursuite du soutien municipal aux activités d’AGIR
en direction de tous les retraités
a Aider au maintien des personnes âgées à domicile
a Création d’un EHPAD géré par la Croix Rouge
dans l’Îlot du Clos
a Renforcer l’offre de soins en gériatrie, le repérage
de la fragilité chez les seniors et la prise en charge
facilitée par l’hôpital Louis Mourier
a Soutenir les services d’aide, de soins et de portage
de repas à domicile sous l’impulsion du pôle
gérontologique
a Poursuite du dispositif de transport à la demande
pour les seniors Gennevillois (Gen’bus)
a Actions de prévention et d’animation en direction des
retraités dans les foyers

Dans un contexte difficile dans toutes les villes
de France, nous favorisons l’implantation de
commerces et d’artisanat diversifiés et de qualité.
a Prendre en compte le commerce de proximité
diversifié dans tous les projets d’aménagement
a Favoriser l’installation de nouveaux commerces
dans le quartier des Agnettes en partenariat avec la
Chambre de commerce
a Développer l’identité des marchés aux comestibles
de la ville
a Favoriser l’installation d’artisans grâce à
l’aménagement de locaux adaptés

UNE VILLE EMBELLIE
Les aménagements de l’espace public visent
à favoriser le bien vivre à Gennevilliers.
a Poursuivre le travail sur la végétalisation de la ville
et sur la qualité de nos espaces verts
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> Une ville avec des exigences éducatives
Nous mobilisons des moyens conséquents
pour offrir aux enfants et aux jeunes de
notre ville des actions qui soient à la hauteur
de nos exigences éducatives.
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ÉLEVER LES EXIGENCES ÉDUCATIVES
DE TOUTES ET TOUS

UNE POLITIQUE AMBITIEUSE
DE LA PETITE ENFANCE

Agir et innover pour obtenir les meilleures
conditions d’accueil et d’enseignement public aux
enfants et aux jeunes de Gennevilliers.
a Extension et dédoublement de l’école primaire
Anatole France
a Poursuite de la qualification des activités périscolaires
sur la pause méridienne et le mercredi matin
a Agir pour retrouver les moyens et le statut REP pour
les écoles des Agnettes et le collège Pasteur
a Exiger de la Région les travaux nécessaires au
lycée de Gennevilliers et les créations de classe sur
la Boucle-Nord pour ne laisser aucun lycéen sans
affectation
a Agir pour que le Département construise un
quatrième collège à Gennevilliers
a Agir avec la communauté éducative contre le nonremplacement des enseignants absents
a Soutenir le développement des associations de
parents d’élèves et leurs actions
a Poursuivre l’action sur l’apprentissage des langues en
élémentaire

Proposer un accueil de qualité pour les tout-petits.
a Création d’une nouvelle crèche et augmentation du
nombre de places en crèche
a Reconstruction de la crèche et de la halte-garderie du
Luth et rénovation de la crèche Potamia aux Agnettes
a Rénovation des centres de loisirs maternels Aguado,
Caillebotte, Grésillons, Berthe Morisot et Jean Lurçat
a Lutte contre le gaspillage alimentaire et augmentation
de la part du bio et produits en circuit court dans les
cantines scolaires. Offre de menus végétariens plus
conséquente
a Améliorer le temps d’intervention des ATSEM en
maternelle
a Innovation pédagogique en crèche (musique et
langue des signes), favorisant la verbalisation et la
socialisation
a Obtenir de l’Éducation Nationale la création d’une
unité d’enseignement en maternelle (UEM) pour les
enfants atteints d’autisme
a Création d’un lieu ressource, maison de la petite
enfance, en lien avec le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM)

UNE POLITIQUE D’ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE

UNE POLITIQUE D’ÉMANCIPATION
DE LA JEUNESSE

Avec les associations sportives nous proposons
le meilleur aux Gennevillois.e.s en termes de
pratiques sportives, support d’inclusion sociale.
a Poursuivre notre politique d’équipement et de soutien
aux associations sportives de la ville
a Utiliser le conseil local du sport pour améliorer notre
concertation avec le monde sportif
a Continuer à faire de la pratique sportive féminine un
enjeu
a Agrandissement du centre équestre
a Poursuite des parcours d’éveil sportif, école
municipale des sports, maternelle aquatique, école
municipale de natation

Nous sommes la seule ville de la Boucle-Nord-deSeine à avoir des structures jeunesse dans tous
les quartiers. Cette priorité jeunesse s’exprimera
encore.
a Améliorer la qualité de notre intervention en direction
de la jeunesse en proximité
a Accompagner les jeunes dans leurs démarches de
loisirs, projets scolaires et professionnels
a Soutenir et développer le réseau étudiant et créer une
maison de l’étudiant
a Bourse d’aide au départ en autonomie (18/25 ans)
a Accompagner les initiatives du Conseil Local de la
Jeunesse
a Poursuivre l’aide financière pour les études onéreuses
ainsi que la contribution locale étudiante
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> Une ville de la transition écologique
Gennevilliers s’inscrit dans la transition
écologique pour réduire son empreinte
carbone et assurer la qualité de vie des
habitant.e.s d’aujourd’hui et demain.
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AGIR CONTRE LA POLLUTION
ET LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

AMÉLIORER L’EXEMPLARITÉ DE LA VILLE
L’écologie urbaine est un projet au service d’une
ville durable.

Faire de Gennevilliers, une ville durable
exemplaire

a Structurer une politique énergie-climat sur plusieurs

a Végétalisation (espace public, cours d’écoles…),

espaces verts sans pesticides, biodiversité, lutte contre
les îlots de chaleur
a Poursuite du développement des jardins partagés
a Participer au projet de développement des terres
agricoles sur Argenteuil pour créer un circuit court
de maraîchage bio pour les cantines et marchés de
Gennevilliers
a Participation de la collectivité au développement de
terres agricoles bio en Ile-de-France
a Continuer d’étendre l’utilisation du chauffage urbain
avec énergie renouvelable
a Agir pour une Zone à Faible Émission (ZFE) soutenable
pour les catégories populaires en demandant plus
d’aide de la Métropole, l’État et la Région

années
a Réduire la facture énergétique et accompagner les
habitant.e.s à travers la rénovation énergétique des
bâtiments
a Intégrer des clauses environnementales dans la
commande publique
a Vers une ville zéro déchet : consommation durable
et valorisation des biodéchets, notamment dans les
cantines
a Mise en place de repas végétariens dans les cantines
scolaires (à l’étude pour les crèches)
a Limiter l’empreinte carbone de la ville avec des
indicateurs de suivi et de performance dans les
actions du service public
a Inscription au PLU d’espaces préservés pour le
développement de la biodiversité
a Mobilisation contre les nuisances sonores et en lien
avec la Métropole du Grand Paris, dans le Plan de
Prévention du Bruit
a Réemploi des matériaux bio-sourcés

MOBILITÉ ET CIRCULATIONS DOUCES
L’avenir des mobilités est au développement de
transports en commun rénovés et aux mobilités
douces.

a Améliorer les liaisons des pistes cyclables entre

les villes et les pistes cyclables sur les voiries
départementales
a Développer les parcs pour garer les vélos
a Agir pour l’amélioration des conditions de transport
sur la ligne 13, le RER C et le tramway T1
a Agir pour une réalisation rapide de la ligne 15 ouest
a Travail avec les autres collectivités locales pour
transformer les anciennes bornes Autolib en borne de
recharge pour véhicule électrique
a Implantation de nouvelles stations de Vélib dans la ville
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> Une ville de la créativité citoyenne

À Gennevilliers, nous faisons le pari de
l’intelligence collective pour inventer une
nouvelle manière de vivre ensemble.
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AVEC NOS FORCES ASSOCIATIVES
Les associations et l’intervention bénévole sont
indispensables au « bien vivre » la ville.
a Poursuivre le soutien actif au développement de la vie
associative
a Actions de promotion du bénévolat et aide au
recrutement de nouveaux bénévoles

Gennevilliers s’engage pour que chacun-e puisse
profiter de l’offre culturelle, pratiquer sa passion
artistique, découvrir de nouveaux horizons. Ici, la
culture est accessible à toutes et tous.
a Conforter le festival des spectacles vivants pour les
très petits enfants
a Faire participer les habitant.e.s à des projets
socio-culturels avec nos villes jumelles
a Poursuivre l’activité de l’école d’art Édouard Manet et
du conservatoire
a Réimplanter le Tamanoir dans un lieu plus propice à
son développement au Luth
a Création d’une artothèque
a Rénover et moderniser la médiathèque
François Rabelais
a Encourager la mise en réseau des artistes
professionnels et amateurs locaux

AVEC LE SERVICE PUBLIC

Le service public est la garantie de l’égalité d’accès
de toutes et tous à des prestations et services. Il
doit être défendu et modernisé pour répondre aux
enjeux de notre temps.
a Faciliter les démarches administratives communales
des Gennevillois.e.s en créant un guichet unique au
rez-de-chaussée de la mairie
a Simplification des procédures administratives par le
développement des fonctionnalités du portail famille,
tout en gardant un accueil « humain » en mairie
a Continuer la modernisation et la défense des services
publics à Gennevilliers
a Agir pour un service de la Poste et un centre des
finances publiques de qualité
a Défendre et améliorer le service public d’Éducation
Nationale
a Continuer l’effort financier pour la formation du
personnel communal

AVEC LES ACTEURS DE L’ESS (ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE)
Nous soutenons les acteurs de cette économie
alternative sur notre ville.
a Promotion de l’économie circulaire (nouvelles activités
autour du réemploi, réparation, services…)
a Nouvelle vie de la halle des Grésillons et son marché
autour de « l’alimentation responsable » et des projets
portés par des citoyen.ne.s
a Promotion du « bien manger populaire » : valoriser
les pratiques et cuisines des habitant.e.s des quartiers
populaires, le manger sain et pas cher
a Étudier l’impact de la création d’une monnaie locale
pour favoriser le commerce local de proximité
a Soutien aux épiceries bio associatives et au réseau des
AMAP
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> Une ville où l’on se respecte
Ensemble, nous avons développé et amélioré notre ville de Gennevilliers.
Ici nous faisons le pari du dialogue citoyen qui permet de faire évoluer la ville.

FAIRE LA VILLE AVEC LES HABITANT.E.S

HANDICAP : UNE VILLE ACCESSIBLE

Convaincu que les habitant.e.s doivent se mêler
de tout, Gennevilliers continue de s’engager pour
faire vivre la démocratie.
a Organiser des réunions publiques de quartier au
moins une fois par trimestre
a Consulter et décider avec les habitants sur tous les
grands projets
a Donner les moyens d’information et de
compréhension des enjeux et évènements locaux via
le magazine municipal et les outils numériques
a Poursuivre la démarche de budget participatif à
travers Ebull’idées
a Développer les comités d’usagers dans les structures
municipales
a Partager avec le Conseil local éducatif autour des
enjeux éducatifs entre parents, enseignants, villes,
chercheurs, professionnels
a Favoriser la prise de parole des jeunes avec le Conseil
local de la jeunesse

Gennevilliers est une ville inclusive à l’égard des
personnes en situation de handicap.
a Poursuivre le plan d’investissement de 800 000 euros
par an pour améliorer l’accessibilité de la voirie, des
bâtiments municipaux
a Poursuite de la construction de logements neufs
accessibles et l’adaptation des logements existants
a Permettre l’accès aux pratiques sportives et aux
prestations périscolaires
a Consolidation des liens avec les SESSAD, Esat et
partenariats avec la crèche en construction pour
enfants autistes

POUR LE DROIT À LA TRANQUILLITÉ
La tranquillité des Gennevillois.e.s est une exigence
impérieuse et la sécurité est avant tout un droit.
a Travail partenarial avec la Police Nationale sur les questions
de sécurité publique, de lutte contre la délinquance
a Agir pour retrouver une police de proximité et donner
des moyens d’actions à la Police Nationale.
a Poursuivre la politique de prévention ambitieuse avec tous
les acteurs locaux pour prévenir les passages à l’acte
a Développer les actions et mesures contre les nuisances
sonores
a Aide financière à la sécurisation des parkings
a Renforcer le plan d’actions pour l’accueil et
l’accompagnement des victimes et contre les violences
faites aux femmes
a Développer des actions permettant de reconstruire un
respect et une confiance mutuelle police/jeunesse

LA LAÏCITÉ UN PRINCIPE DE LIBERTÉ
Gennevilliers défend la laïcité qui permet le vivre
ensemble en assurant la liberté de croyance ou de
non-croyance.
a Assurer à Gennevilliers le respect des libertés
individuelles et collectives à toutes les personnes qui
ont une croyance comme à celles qui sont athées
a Assurer avec les agents du service public un
traitement égal des usagers
a Agir avec toutes et tous, pour construire un projet de
ville en commun
14
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a Maintien du quotient familial pour protéger le niveau
de vie de toutes les familles
a Actions pour favoriser l’accès aux droits
a Aide au départ en vacances pour les familles
a Action pour l’inclusion numérique
a Déploiement de l’activité des centres sociaux en
direction des personnes les plus éloignées du service
public
a Poursuite de l’opération “L’Été aux Sévines“

AGIR CONTRE LES INCIVILITÉS
L’action pour le nettoyage, la propreté de nos
rues comme la lutte contre les incivilités routières
seront intensifiées.
a Campagne de prévention en direction des
habitant.e.s pour une ville propre
a Continuer à améliorer la propreté de la ville par la
mécanisation
a Poursuivre les campagnes contre la prolifération de
nuisibles en ville (rats) et déjections canines
a Développement d’une application pour signaler des
incidents sur l’espace public
a Embauche d’agents municipaux avec le statut de
policiers municipaux pour agir sur 4 questions :
enlever les voitures “ventouse“ chaque jour, verbaliser
les personnes qui mettent leurs poubelles ou déchets
sur l’espace public, verbaliser la mécanique sauvage
et participer au respect du code de la route
a Renforcer nos effectifs d’ASVP (Agent de surveillance
de la voie publique)

UNE VILLE DE LA DIGNITÉ
Face à des politiques gouvernementales qui
s’attaquent aux milieux populaires et aux familles, la
municipalité agit pour protéger les Gennevillois.e.s.
a Création d’une épicerie sociale et solidaire
a Développer l’activité des centres socio-culturels afin de
promouvoir les initiatives et les projets des habitants
a Soutien à la parentalité des familles et développement
des actions de réussite éducative
a Préservation de la Maison de Justice et du Droit (MJD)
a Développer nos actions contre toutes les
discriminations, xénophobie, racisme, antisémitisme,
islamophobie et contre les inégalités
a Poursuite du travail de mémoire et de commémorations

DES ACTIONS POUR FACILITER
LE STATIONNEMENT

a La mise en place d’une nouvelle réglementation

du stationnement (zones bleues, oranges et vertes)
en septembre 2020, permettra de fluidifier le
stationnement et d’empêcher les non-Gennevillois de
stationner durablement sur la ville
a Création de trois nouveaux parkings : parkings silo
angle Chandon/Barbusse, aux Agnettes, parking du
centre-ville
a Études pour louer le soir le parking de la mairie
a Rénovation du parking du marché des Grésillons

UNE POLITIQUE FÉMINISTE
En matière de promotion de l’égalité femmeshommes, il est temps d’accélérer le rythme pour
contribuer à passer à l’égalité réelle.
a Agir pour que les femmes prennent toute leur
place dans l’espace public, poursuite des marches
exploratoires
a Finaliser la recherche/action sur Gennevilliers sur la
place des femmes dans la ville
a Soutenir l’action des associations contre les violences
faites aux femmes
a Promouvoir et améliorer l’égalité professionnelle

UNE VILLE SOLIDAIRE CONTRE
LA PRÉCARITÉ
La justice sociale est au cœur de l’identité de
Gennevilliers. La ville lutte avec détermination
contre toutes les formes de précarité et d’exclusion
a Maintien de la forte subvention au CCAS destinée au
soutien des Gennevillois.e.s en difficulté sociale
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> Une ville qui se fait respecter
Gennevilliers se pense en interaction avec tous les pouvoirs publics, mais dans le respect
de son propre projet communal décidé par les Gennevillois.e.s.

LA COMMUNE COMME BASE DU BLOC
COMMUNAL (TERRITOIRE, MÉTROPOLE)
C’est en écoutant les communes que le Territoire
Boucle-Nord-de-Seine et la Métropole
du Grand Paris évolueront sur des bases solides.
Gennevilliers s’opposera à toute réforme visant
à diminuer la place des communes et du bloc
communal dans la Métropole.
a Nous agissons pour que les villes puissent continuer
d’être le lieu de démocratie de proximité, la base du
bloc communal, avec les compétences et des moyens
lui permettant d’agir. Cela nécessite que les conseillers
territoriaux et métropolitains soient désignés par
le Conseil municipal pour rester des acteurs et
actrices du bloc communal et non des élus supra
communaux
a Nous revendiquons le fait que tout ce qui est fait et
décidé à Gennevilliers doit l’être avec les Gennevillois.e.s.

a Notre conception de la Métropole et du Territoire

est à l’opposé d’une conception technocratique et
centralisatrice éloignant les décisions des citoyen-nes.
Nous sommes pour une métropole polycentriste,
avec des territoires où ce sont les communes qui
décident des objets de leurs coopérations

AGIR CONTRE LES POLITIQUES DE
RE-CENTRALISATION DU GOUVERNEMENT
Face à une volonté d’amoindrissement
des compétences communales :
a Nous revendiquons la nécessité de laisser aux
communes les moyens pour leur action et mettre en
œuvre leurs compétences
a Nous revendiquons les moyens financiers pour mener
à bien nos objectifs et respecter nos engagements
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