
Avec Patrice LECLERC 
votre Maire

Rassemblé.e.s pour Gennevilliers

Retrouvez le programme sur le site :
www.patrice-leclerc.org

L es Gennevilloises et les Gennevillois veulent 
des élu.e.s de terrain, proches d’eux dans 
leur quartier et qui vivent comme eux. Cette 

légitime exigence est la nôtre et nos concitoyens 
quelles que soient leurs opinions et leur sensibilité 
le savent. C’est une tradition gennevilloise qui fait 
notre force commune. Proximité et respect des 
opinions de toutes et tous, c’est ce que m’ont 
appris Jacques Brunhes et Jacques Bourgoin.

Le Maire et les élu.e.s sont accessibles, sur 
le terrain et pas seulement le temps des 
élections. Durant mes 6 ans de mandat, j’ai tenu 
une permanence hebdomadaire devant une école, 
où l’on a pu se parler de ce qui va et ne va pas, pour 
trouver des solutions ensemble. Des réunions de 
quartier ont été organisées. Nous voulons encore améliorer cela.

En votant le 15 mars pour la liste d’Union des Gennevillois.es, que j’ai l’honneur de conduire, vous 
n’aurez pas de mauvaise surprise. Les candidates et candidats qui m’accompagnent s’engagent à respecter 
le programme élaboré avec plusieurs centaines d’entre vous, à être en toutes circonstances à vos côtés.

Le 15 mars, vous voterez pour la liste d’Union des Gennevillois.es pour donner de la force aux projets que nous 
avons construits ensemble. Plus notre résultat du 15 mars sera élevé, mieux nous serons respectés et 
entendus par l’État, la Région et le Département.

Patrice Leclerc 
Maire de Gennevilliers

ENSEMBLE

VOTONS
LE 15 MARS

Uni.e.s dans notre diversité
La liste d’Union des Gennevillois.es est composée de Gennevilloises et de Gennevillois 
non-membres de partis politiques associés à des membres du Parti Communiste, du Parti 
Socialiste, d’Europe Écologie les Verts, d’Ensemble, du Front de Gauche, de militants associatifs 
et de personnalités locales : des femmes et des hommes à l’image de notre ville.

Inauguration de la permanence de la liste



Patrice 
LECLERC
Maire de Gennevilliers 
56 ans

Anne-Laure 
PEREZ
Attachée territoriale
44 ans

Mohamed 
GRICHI
Sans emploi
54 ans

Yasmina 
ATTAF
Enseignante
56 ans

Laurent 
NOËL
Autoentrepreneur
45 ans

Delia 
TOUMI
Enseignante
42 ans

Philippe 
CLOCHETTE
Technicien supérieur
57 ans

Zineb 
ZOUAOUI
Employée
52 ans

Maria Blanca 
FERNANDEZ
Technicienne 
logistique retraitée
70 ans

Chaouki 
ABSSI
Cadre
54 ans

Nadia 
MOUADDINE
Vendeuse
39 ans

Ibrahima 
N’DIAYE
Juriste consultant
48 ans

Sofia 
MANSERI
Cadre
37 ans

M’hamed 
BINAKDANE
Cadre territorial
38 ans

Sonia 
BLANC
Avocate
34 ans

Aurélie 
REMACLE
Mère au foyer
32 ans

Eloi 
SIMON
Auto-entrepreneur
30 ans

Fabienne 
MOREAU
Sans emploi
39 ans

Mohamed 
DDANI
Ingénieur
46 ans

Mariama 
GASSAMA
Ouvrière
56 ans

Maxime 
CAZAUX
Intermittent 
du spectacle
35 ans

Lucile 
ABADIE
Enseignante
33 ans



Une équipe 
au service 

de toutes et tous

Grégory 
BOULORD
Infirmier
50 ans

Carole 
LAFON
Contrôleuse 
principale des 
finances publiques
52 ans

Christophe 
BERNIER
Cadre territorial
38 ans

Alexandra 
D’ALCANTARA
Directrice antenne 
logement social
48 ans

Roger 
DUGUE
Technicien 
diagnostic
54 ans

Isabelle 
MASSARD
Machiniste-
receveuse
53 ans

Belkacem 
OUCHEN
Principal adjoint
54 ans

Christian 
DESCHESNES
Coiffeur retraité
66 ans

Céline 
LANOISELE
Enseignante
42 ans

Zine 
BOUKRICHE
Enseignant
36 ans

Véronique 
DESMETTRE
Assistante 
commerciale
56 ans

Richard 
MERRA
Enseignant retraité
71 ans

Gwenola 
HAUG
Cadre
36 ans

Khalid 
DAMOUN
Enseignant
27 ans

Olivier 
MERIOT
Employé de la Poste
61 ans

Elsa 
FAUCILLON
Députée
38 ans

Jacques 
BRIFFAULT
Ouvrier retraité
74 ans

Isabelle 
TITTI
Médecin pédiatre
56 ans

Aymeric 
LABADIE
Enseignant,
29 ans

Sylvie 
MOREL
Directrice d’école
56 ans

Jacques 
BOURGOIN
Enseignant retraité
67 ans



VOTEZ UNION DES GENNEVILLOIS.ES

Un Maire, 
une équipe, 

un projet > MME MARICHEZ-CLÉRO, 
LA DROITE NON MASQUÉE
Les Maires de droite de villes autour 
de nous, comme Mme Goueta, Maire 
de Colombes, soutiennent la liste de 
Mme Marichez-Cléro. Cette droite 
républicaine départementale veut affaiblir 
la seule ville de gauche de la Boucle 
Nord. 

> LA DROITE MASQUÉE
Ils disent « liste citoyenne », mais à chaque 
fois cela camoufle des élus de la droite 
UDI ou macronistes. Quand c’est flou, 
c’est qu’il y a un loup ! 

> PAROLES, PAROLES...
En cette période électorale, nos 
concurrents rasent gratis. Ils disent ce que 
vous voulez entendre. Ils le font d’autant 
plus qu’ils savent qu’ils n’auront pas à 
tenir leurs promesses. Ils essayent juste 
de rassembler les mécontents pour faire 
un peu plus de 15 %. 

> BOULES PUANTES
Nos concurrents misent sur l’abstention 
pour, avec peu de voix, avoir un plus fort 
pourcentage. D’où les tracts et rumeurs 
diverses, parfois anonymes, qui visent à 
dégoûter de la politique et à s’abstenir. 
C’est plus facile de critiquer que de 
proposer. 

Nous sommes divers mais Uni.e.s sur un projet élaboré 
avec plus de 300 Gennevilloises et Gennevillois. Nous 
voulons, avec vous, continuer d’améliorer la vie dans 

notre ville, agir avec vous pour inventer ici une nouvelle façon 
de vivre en ville, plus respectueuse des êtres humains et de 
l’environnement.
Nous nous engageons résolument pour développer des 
actions en direction de l’enfance, de la jeunesse et 
élever nos exigences éducatives collectives.
Nous avons conscience que la gestion de la ville sera plus 
difficile que pour les équipes municipales précédentes à cause 
des politiques gouvernementales rendant la vie plus difficile 
aux gens, s’attaquant aux compétences des communes, à la 
démocratie de proximité.
Notre force sera la vôtre. Plus le rassemblement sera 
fort le 15 mars prochain avec le vote pour notre liste 
d‘Union des Gennevillois.es, plus nous aurons de la force 
pour agir avec vous pendant 6 ans, pour faire respecter 
Gennevilliers et ses habitant.e.s.

LE 15 MARS,
FAITES-VOUS RESPECTER,

Échos de 
campagne


