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Gennevilliers,
un choix de vie

Madame, Monsieur,

Gennevilliers, c’est un choix de ville, un choix de vie. C’est l’audace 
d’une ville populaire qui s’interroge sur ses façons de faire et de vivre, 
sur le projet qui nous lie, qui nous permet de faire société ensemble ici, 
sur les enjeux sociétaux, environnementaux, politiques du 21e siècle.

Depuis octobre dernier, nous avons lancé une démarche ouverte avec 
les habitant·es : Inventons un Nouvel Art de Vivre Populaire. Il s’agit 
d’échanger, de co-construire avec vous une nouvelle aventure humaine 
et une histoire basée sur des valeurs communes. Nous ne sommes pas 
toujours d’accord sur tout, mais nous avons la force, ici à Gennevilliers, 
de débattre, de confronter nos idées, pour améliorer notre quotidien, 
nos relations et construire un avenir pour les générations futures.

Jusqu’à la fin de l’année, je vous invite à participer aux réunions 
programmées, à répondre au questionnaire en ligne et à interpeller les 
élu·es sur cette démarche participative.

Patrice Leclerc

La lettre

Mes permanences
de terrain
> Mardi 12 avril
maternelle Aguado

> Vendredi 22 avril
maternelle Lurçat

> Mardi 10 mai
maternelle A.-France

> Mardi 17 mai
maternelle des Grésillons

> Mardi 24 mai
maternelle Pasteur

> Mardi 31 mai
maternelle Wallon

> Mardi 7 juin
maternelle Langevin

> Mardi 14 juin
maternelle Kergomard

Nouvel Art De Vivre Populaire :
où en est-on ?

Voilà maintenant six mois que la ville a lancé une initiative 
pour inventer ensemble le Gennevilliers de demain. C’est 
avec vous, habitant·es, que nous souhaitons construire et 
améliorer Gennevilliers.
Seize mois de rencontres et d’échanges pour rêver, 
imaginer, créer et concevoir la ville de demain : 
• Penser en commun ;
•  Penser « transition écologique » dans chacune de nos 
réflexions et actions ;

•  Développer le sens du respect des uns avec les autres ;
•  Considérer l’enfance et la jeunesse de notre ville comme 
des atouts ;

•  Préserver les couches moyennes et les couches populaires 
dans la ville ;

•  Développer des actions solidaires pour et avec celles et 
ceux qui en ont besoin ;

•  Inscrire nos pratiques locales dans la construction d’un 
nouveau monde.

 

Trois grandes thématiques ont déjà été abordées
Transition écologique
Quelle est la place de l’écologie ? Comment améliorer nos 
déplacements tout en respectant l’environnement ? 
Les décisions prises : poursuivre le travail sur la mobilité 
vélo, visiter des structures et des équipements participant à 
la réduction de l’empreinte carbone.

Ville en commun et services publics
Améliorer l’accueil des usagers dans les services publics, 
agir pour un service public de La Poste qui respecte les 

Gennevillois·es, penser la place des femmes dans les espaces 
publics de la commune, faire du service public communal 
un vecteur de lien social. 
Les décisions prises : création d’un comité des usager·es de 
la Poste (rassemblements et rendez-vous avec la direction 
de la Poste), poursuivre le travail avec les femmes sur leur 
place dans l’espace public, préserver et améliorer l’accueil 
physique en même temps que le développement de l’e-
administration, imaginer des évènements rassemblant des 
collectifs de 15 personnes des quartiers pour faire du lien.
Education
Il faut toute une ville pour éduquer un enfant ! Que l’on soit 
parent, professeur, grand frère ou sœur, voisin, boulanger 
ou gardien d’immeuble, nous sommes un modèle et un 
soutien dans l’éducation des enfants de notre ville. 
Les décisions prises : organiser davantage de rencontres 
parents-enfants autour de thématiques, organiser des 
rencontres pour redonner leur place aux acteurs éducatifs 
autre que l’institution scolaire, travailler des moyens de 
rendre plus accessible, de simplifier la communication en 
direction des familles.

Prochaine séquence : Une ville de la créativité 
citoyenne à partir du 20 juin

Avez-vous donné votre avis ? 

Un questionnaire rassemblant l’ensemble des sujets qui 
concernent les habitant·es : éducation, culture, logement, 
développement durable, services publics, démocratie locale. 
Déjà plus de 600 personnes ont participé !
En 3 minutes, vous pouvez nous donner votre avis et 
vos propositions. 

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers
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Recevez des informations sur mon activité, 
inscrivez-vous à mon infolettre sur 

www.patrice-leclerc.org

Nos actions dans la période
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Budget 2022 de la ville de Gennevilliers

60 millions d’euros

141 millions d’euros 71 millions d’euros


