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Maire de Gennevilliers
Mes permanences
de terrain
> Mardi 20 septembre
Maternelle B.-Morisot
> Mardi 27 septembre
Maternelle Caillebotte
> Mardi 4 octobre
Maternelle Pasteur
> Mardi 8 novembre
Maternelle A.-France
> Mardi 15 novembre
Maternelle Lurçat
> Mardi 22 novembre
Maternelle Aguado
> Vendredi 2 décembre
Maternelle des Grésillons

Besoin de vous
Madame, Monsieur,

D

epuis neuf mois, la Ville agit avec vous pour inventer un
Nouvel Art de Vivre Populaire. Nous souhaitons améliorer la vie à Gennevilliers, en faisant le pari de l’intelligence
collective et du débat. Nous voulons développer une ville à
notre image : populaire, solidaire, moderne, où la notion de
respect se traduit en actes. Une ville qui répond avec originalité et efficacité, aux défis humains et environnementaux du
XXIe siècle.
Oui, nous voulons que chaque Gennevillois·e puisse continuer à vivre à Gennevilliers, puisse être respecté·e dans son
quartier, son immeuble, entre amis ou voisins, entre jeunes,
entre générations. Nous n’y arriverons qu’avec la participation de toutes les composantes de notre ville. Le Nouvel Art
de Vivre Populaire, c’est pour maintenant et l’avenir, c’est un
choix de vie et de ville en commun.

> Mardi 6 décembre
Maternelle Kergomard
> Mardi 13 décembre
Maternelle Langevin

Patrice Leclerc

Recevez des informations sur mon activité,
inscrivez-vous à mon infolettre sur
www.patrice-leclerc.org
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Retour sur neuf mois d’échanges, d
avec les h
Les habitant·es ont participé avec les élus et les services municipaux à une série
de rencontres pour exprimer leurs opinions et leurs besoins. Ces temps ont été
l’occasion de proposer des solutions, de s’engager dans des dynamiques locales.
Votre avis a été entendu !

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Q

uelle est la place de l’écologie dans notre
ville ? La transition écologique est notre
défi du siècle. Les habitants ont proposé des
alternatives solidaires pour recycler nos appareils,

réduire nos déchets (particuliers et services
publics), lutter contre le gaspillage alimentaire,
développer le vélo ou du covoiturage local.

VILLE EN COMMUN ET SERVICES PUBLICS

A

méliorer 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 habitants ont exigé le maintien d’un meilleur

service public de la Poste avec la création d’un
comité d’usagers. Ils ont proposé de participer
au paramétrage de l’application citoyenne
prochainement disponible en ville, mais aussi
en réfléchissant à de meilleures dispositions
d’inclusion des femmes dans l’espace public ou
de lutte contre les incivilités.
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de réflexions et de co-construction
habitant·es
EDUCATION

I

l faut toute une ville pour éduquer un enfant !
Que l’on soit parent, professeur, grands frère et
sœur, voisin boulangère ou gardien d’immeuble,
nous sommes un modèle et un soutien dans
l’éducation des enfants de notre ville.
Parents ou non, les habitants ont demandé

davantage de partage, d’expériences en organisant
des espaces d’échanges entre collégiens/lycéens
et habitants/étudiants volontaires pour discuter
d’orientation scolaire et des métiers. Une
simplification de la communication en direction
des familles est à étudier

Des ateliers
pour agir ensemble
Le 31 mai dernier, se sont tenus les premiers
ateliers de co-construction d’actions, à la suite
des propositions des habitants, pour un moment
de mise en commun et de discussions pour
lancer des ateliers dès le mois d’octobre.
Transition écologique
La réparation des objets en
panne pour préserver le pouvoir
d’achat.
L’idée est de travailler à la création
d’un lieu, pour réparer les objets,
en collaborant avec des entreprises
et commerces locaux. Les habitants
pourront visiter des lieux existants et
réfléchir avec les services municipaux
au modèle le plus adapté à notre
territoire.

Services publics
et ville en commun
Une application citoyenne utile à
tous, tout en préservant les liens
humains.
Pour penser une application adaptée
aux besoins des habitants, un groupe
d’habitants volontaires travaillera
avec les services municipaux.
Objectif : pouvoir signaler des
incidents sur la voirie, faciliter les
démarches administratives pour
développer par la suite d’autres
prestations.

Éducation
Un réseau humain de partage
pour les jeunes et les familles
À qui s’adresser lorsqu’on rencontre
une problématique avec son enfant ?
Comment renouer le lien avec les
établissements scolaires, ou échanger
avec des personnes ressources ?
Première étape : un appel au partage
d’expériences et de parcours de
Gennevillois pour aider les collégiens
ou lycéens sur leurs choix d’études, de
stages et/ou de métiers.

4 - La lettre de Patrice Leclerc

NAVP se poursuit
Sont à venir de septembre à janvier
Trois thématiques sont encore mises en débat dans la
ville. Il est encore temps de participer !

Une ville de la créativité citoyenne
Les habitants sont la force vive d’une ville. Ils sont
à l’origine de dynamiques locales citoyennes, de
constructions de relations sociales et de propositions à
mettre en œuvre pour améliorer leur quotidien et leur
avenir à Gennevilliers. Cette créativité citoyenne doit
permettre l’expression des opinions, le développement
de l’engagement et la mise en action.

• Jeunesse et engagement : « Émancipation jeunesse »

Vendredi 23 septembre, 19h, Espace Mandela
« 2 047 km, jeunes et engagés ! »
Retours sur le projet itinérant solidaire en Europe
à vélo.
Être jeune et s’engager, mais comment ?

« Le droit de bien vivre »
à Gennevilliers
Pensons ensemble le Gennevilliers de demain ! Le
développement urbain et économique de la ville est
une dimension incontournable pour améliorer la
qualité de vie des habitant·es : obtenir un logement à
Gennevilliers, décrocher un emploi décent, ou encore
améliorer le confort de son logement. L’avis de chacun
compte pour exiger que les Gennevillois·es puissent
vivre dignement dans leur ville.

• Trouver un logement

Mardi 8 novembre, 18h30, espace Grésillons
Mission impossible ?

• Délivrez-nous
Jeudi 10 novembre, 18h30, espace Mandela
Pour un véritable emploi !
(avec l’exposition « Délivrez-nous – Livreurs à vélo à
Paris », de Max Riché)
Une ville solidaire pour et avec
ceux qui en ont besoin
(Programme à venir en janvier)
De plus en plus de personnes se sentent isolées :
personnes âgées ou porteuses de handicap, familles
monoparentales. Trouver les bonnes informations,
être aidé n’est pas toujours évident. Comment être
accompagné pour ses démarches administratives à
l’ère du numérique quand on n’a pas d’ordinateur ?
Comment soutenir une mère ou un père seul, comment
devenir bénévole ?

• Égalité femmes/hommes
Samedi 8 octobre, 14h30, centre de loisirs A.France
Les relations filles/garçons : égalité ou pas ?
• Soirée

de restitution « une ville de la créativité
citoyenne »
Vendredi 21 octobre, 19h, cinéma J.-Vigo
Votre pouvoir d’agir, on en parle ?

Avez-vous donné votre avis ?
Un questionnaire rassemblant l’ensemble des sujets qui
concernent les habitants : éducation, culture, logement,
développement durable, services publics, démocratie
locale. Déjà plus de 1500 personnes ont participé !
En 3 minutes, vous pouvez nous donner votre avis
et vos propositions.
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• Culture et démocratie
Jeudi 6 octobre 19h, conservatoire E.-Varese
« Nous sommes tous des acteurs de la culture sur
notre ville ! »
Venez découvrir la programmation culturelle
élaborée par des Gennevillois·es.

