
Octobre 2020

Ensemble, inventons un 
nouvel art de vivre populaire

Madame, Monsieur,

Dans les conditions « très spéciales » de cette crise de la COVID19, 
nous assurons nos responsabilités sanitaires de protection de la po-

pulation, et dans le même temps, nous mettons en œuvre notre poli-
tique municipale, nos engagements électoraux.

Nous avions proposé avant les élections, un travail d’élaboration 
démocratique avec vous sur le thème « inventer un nouvel art de vivre 
populaire en ville ». Cela s’accorde avec notre volonté d’améliorer, 
d’embellir la ville sans chasser les habitants des couches moyennes et 
populaires, comme cela se fait dans les villes de la Métropole et du 92.

Nous devons nous interroger sur ce qu’il faut changer ou conforter dans 
nos façons de vivre dans ce XXIe siècle. Il faut le faire collectivement, pour 
s’accorder sur le contrat social qui nous pousse à faire société ensemble 
à Gennevilliers. Il y a des enjeux environnementaux, éducatifs, de dignité 
partagée, de respect entre générations, de respect de l’espace public, 
d’actions sociales et de solidarité.

C’est un défi que nous vous proposons de relever avec ce mandat : 
inventer ici, une nouvelle façon de vivre en ville, plus respectueuse de 
l’environnement, plus respectueuse des êtres humains.

Nous avons les moyens et l’audace de le faire à Gennevilliers. Nous avons 
de bonnes bases. La très grande majorité de la population y aspire, est 
généreuse, solidaire, combative, courageuse. C’est ce à quoi nous vous 
invitons ce mardi 13 octobre 2020.

Très cordialement

Patrice Leclerc

La lettre

Mes permanences
de terrain
> Jeudi 15 octobre
Maternelle L. Michel

> Jeudi 5 novembre
Maternelle Aguado

> Jeudi 12 novembre
Maternelle J. Lurçat

> Jeudi 19 novembre
Maternelle Aubrac

> Jeudi 26 novembre
Maternelle D. Diderot

> Jeudi 3 décembre
Maternelle B. Morisot

> Jeudi 10 décembre
Maternelle L. Pasteur

> Jeudi 17 décembre
Maternelle Caillebotte

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers

de

Rendez-vous aux ateliers en visio conférence 
Mardi 13 octobre à 19 h
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Inventons un nouvel art de vivre 
populaire en ville

Un processus démocratique

Nous nous engageons dans un processus 
d’association du maximum de citoyennes et de 

citoyens de notre ville dans ce travail de réflexion, sur 
ce que doit être « notre société gennevilloise ». Nous le 
faisons car s’il n’y a pas de débat public sur cela, nous 
irons à l’échec. Nous le faisons parce que nous pensons 
qu’en faisant participer le maximum de gens, nous 
réussirons à faire en sorte, qu’ici, à Gennevilliers, un 
choix de ville plus respectueux de la nature et des êtres 
humains soit possible.
Trois réunions se tiendront d’ici la fin de l’année 
scolaire : le 13 octobre, le 9 février et le 10 avril, avec 
la possibilité de contribuer, d’échanger avec les élu-es 
entre ces réunions. Nous brasserons des idées, nous 
nous disputerons, nous délibérerons ensemble pour 
aboutir à donner du corps et de la réalité à ce nouvel 
art de vivre populaire que tout le monde appelle pour 
se sentir mieux respecté.

Actualités locales

En raison des conditions sanitaires, la 
réunion du 13 octobre à 19 h se tiendra 
en visioconférence sur ZOOM.

Si vous voulez participer à ces réunions, envoyez-nous 
un mail à patrice.leclerc@ville-gennevilliers.fr pour 
que nous vous fassions parvenir le lien correspondant à 
l’atelier que vous avez choisi :

• Atelier 1 : la fierté de l’appartenance, 
 la façon dont je traite les autres

• Atelier 2 : la pratique du vélo 
 et les « coronapistes »

• Atelier 3 : qu’est-ce que la mairie peut faire  
 pour vos enfants ?

• Atelier 4 : et la démocratie locale ?
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Une audace fondée sur la confiance

Nous avons été élu-es au premier tour, avec près de 
60 % des suffrages en mars dernier. C’est un fort 

acte qui nous met en confiance. Confiance pour agir 
sur tout ce qu’il faut améliorer. Nous savons que ce 
résultat n’est pas un chèque en blanc mais que votre 
confiance est porteuse d’exigences sur lesquelles nous 
voulons agir.

Nous vous entendons
Nous écoutons et nous entendons les Gennevilloises et 
les Gennevillois, qui disent comme tous les habitants de 
la Métropole : la vie en ville est trop dure. Il y en a assez 
d’être stressé en permanence, assez de l’individualisme, 
assez de l’anonymat qui développe du repli sur soi, 
assez des incivilités insupportables au quotidien, assez 
de ne pas se sentir respecté comme être humain.
Beaucoup d’aspects de notre ville sont enviés autour 
de nous : la richesse de la vie associative, la qualité de 
nos équipements culturels et sportifs, l’audace de nos 

politiques éducatives en direction de l’enfance et de la 
jeunesse, notre soutien aux retraités, la qualité de notre 
politique de santé et de solidarité. Cela constitue de 
beaux points d’appui pour aller plus loin.

Des pistes de travail
Nous pouvons avancer sur le terrain de la coéducation 
pour faire en sorte que tous les adultes forment une 
communauté éducative autour des enfants, pour donner 
le meilleur à chacun d’eux, favoriser le développement 
et l’émerveillement de l’enfant autour de partages de 
savoirs. Nous pouvons avancer sur le terrain du respect 
mutuel entre les générations, entre voisins, entre 
femmes et hommes, entre habitants, entre la ville et 
les citoyens, respecter l’environnement comme des 
façons de vivre différentes. Nous devons travailler au 
développement du lien social, au plaisir de se parler, de 
s’entraider, de s’écouter, d’agir ensemble pour le bien 
commun.

Actualités locales
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Gennevilliers Habitat :
Nous travaillons à l’amélioration des rapports de 
Gennevilliers Habitat avec ses locataires. Un nouveau 
service a été mis en place par le bailleur pour répondre 
au mieux aux réclamations des locataires.

Agnettes :
J’ai demandé un rendez-vous avec le Préfet des Hauts-
de-Seine et le directeur de l’ANRU pour que les tracas 
bureaucratiques cessent, que les subventions soient à 
niveau pour permettre la mise en œuvre du projet tel 
que décidé avec les habitant-es.

Accueil des usagers en Mairie :
Des travaux au rez-de-chaussée de la mairie auront 
lieu à partir du 16 octobre pour améliorer l’accueil 
et la circulation des usagers. Des services seront 
temporairement déménagés. Une communication 
spécifique vous parviendra dans les prochaines 
semaines.

Stationnement : 
Zone verte, c’est parti !
La zone verte est mise en place depuis début septembre, 
mais la verbalisation entrera en vigueur le 2 novembre. 
Pour pouvoir stationner gratuitement dans la ville, 
commandez votre vignette sur ville-gennevilliers.fr ou 
en flashant.

Nos actions dans la période

Inventons un nouvel art de vivre populaire
Rendez-vous le mardi 13 octobre, 19h
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