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DES ENGAGEMENTS TENUS

En 2020, vous nous avez témoigné votre confiance en élisant dès  
le premier tour notre équipe municipale sur la base d’un programme  
de 217 engagements. 

Parmi eux, 147 ont été réalisés ou sont en cours. Ce document donne 
à voir les principales réalisations et présente quelques uns des projets 
qu’il nous reste à accomplir. Marque de notre volonté de vous rendre 
compte, d’agir en toute transparence et de nos relations de confiance, 
nous rendons également accessible l’intégralité de notre bilan sur le site 
internet de la ville. 

Et ce n’est pas fini. 3 années sont encore devant nous pour continuer 
d’agir ensemble et construire un Nouvel Art de Vivre Populaire.  
Nous restons et resterons fidèles à nos engagements en respectant 
notre programme et en poursuivant nos actions pour développer  
notre ville sans chasser personne. 

Mais tout cela n’est pas possible sans vous. Merci à toutes celles et ceux 
qui participent, par leurs critiques, leurs propositions, leurs actions,  
à faire de Gennevilliers la ville du respect de l'environnement  
et des êtres humains.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU BILAN DE MI-MANDAT 
ICI ET SUR LE SITE DE LA VILLE

←



UNE VILLE 
DYNAMIQUE ET HUMAINE
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Gennevilliers se développe 
et s’embellit sans chasser 
personne. C'est le fruit de notre 
choix de construire 50%  
de logements sociaux  
et 50% en accession  
dans nos opérations 
d'aménagement. 

Nous diversifions sans gentrifier. 

La situation du logement  
est extrêmement grave  
dans notre métropole  
comme dans notre ville. 

C'est l'objet de luttes 
indispensables pour changer  
la situation. 

La maîtrise publique  
de l'aménagement  
de la ville permet notre 
haut niveau d'équipements, 
d’espaces verts et d'activités 
économiques. 

Le commerce de 
proximité s'améliore 
•  Installation et diversification des 

commerces dans les quartiers Centre 
et République : restaurants, supérette, 
boucherie, traiteur…

•  Création des lieux de convivialité  
dans les marchés

La rénovation des 
Agnettes est engagée
•  Accueil des élèves dans le nouveau 

groupe scolaire Joliot-Curie,  
dès la rentrée 2023

•  Ouverture du centre culturel et social 
Saâd-Abssi avec des actions et  
rencontres pour tous (culture, jeunesse, 
ados, seniors, associations)

•  Démarrage de la rénovation du groupe 
scolaire Henri-Wallon

•  Constructions et rénovations  
d'immeubles, conformément au projet 
décidé avec les habitants

Des investissements 
dans les quartiers 
•  Requalification du square Mozart  

et construction d'un centre de loisirs 
dans le quartier du Fossé

•  Réhabilitation des bâtiments place 
Indira-Gandhi et travaux dans la Halle 
des Grésillons

•  Agrandissement de l'école Aguado,  
des centres loisirs Caillebotte et Aguado 

•  Première tranche du centre-ville 
finalisée 

•  Rénovation des écuries Richelieu  
à la Cité Jardin

Rénovation d'immeubles dans le quartier des Agnettes
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dans les centres  
de santé municipaux

REÇUS PAR AN

35 000
PATIENTS

LES CENTRES DE SANTÉ MUNICIPAUX ONT ÉTÉ UN ATOUT DANS  
LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 ET POUR TOUTES NOS ACTIONS 
DE PRÉVENTION EN DIRECTION DES ENFANTS ET DE LA JEUNESSE.



ET CE N’EST PAS FINI… 
Dans les trois prochaines années, nous continuerons,  
avec vous, à mettre en œuvre notre programme : 

|  Bâtir le nouveau quartier des Chanteraines avec une école, le prolongement 
de la Coulée verte, et de nouveaux commerces de proximité

|  Poursuivre le projet de restructuration urbaine des Agnettes

|  Concrétiser le projet Talent Markers Lab au Luth

|  Améliorer l'attractivité des marchés

|  Finaliser les travaux du centre équestre et la rénovation  
de la piste d'athlétisme

|  Démarrer la 2e tranche du centre-ville et la construction  
de nouveaux logements

|  Rénover la Médiathèque François-Rabelais

|  Développer des activités économiques dans la Halle des Grésillons

|  Construire le 4e collège Jacques-Brunhes
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L'accès à la médecine 
généraliste et 
spécialisée est préservé 
•  Lutte contre la désertification médicale :  

la situation est moins grave dans notre 
ville grâce à nos deux centres de santé 

•  Création d’un lieu d’accueil et de soutien 
pour les aidants

•  Aide financière aux cabinets libéraux 
des Agnettes et de Chandon

•  Création de l'observatoire local de santé

•  Installation d'un cabinet de médecins 
libéraux au Luth à l’étude

230 000
passages
dans les équipements 
sportifs en 2022

Attentifs  
aux plus anciens 
•  Amélioration du dispositif de transport 

Gen’bus à la demande pour les seniors 
gennevillois 

•  Plan contre l’isolement des personnes 
âgées et fragiles

•  Travail sur le « bien vieillir »  
à son domicile

•  Soutien municipal aux maisons de 
retraites et foyers lors de la crise  
de la Covid-19

Radiologie au centre de santé Inauguration du dojo Clarisse-Agbegnenou Gen'bus
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Des équipements pour les petits 
•  Création d’une UEMA* pour l’accueil d’enfants autistes dans une école maternelle 

•  Reconstruction de la crèche et de la halte-garderie du Luth 

•  Installation du projet éducatif « Bulles musicales » dans les crèches municipales 

•  Doublement du temps d’assistance auprès d’enfants : mise en place des ATSEM 

•  Rénovation de plusieurs centres de loisirs maternels : Aguado, Caillebotte, Grésillons 

UNE VILLE 
AVEC DES EXIGENCES ÉDUCATIVES

L'épanouissement des enfants  
et des jeunes est notre priorité.  
Nos actes suivent  
nos déclarations. 

Aucune ville de notre 
territoire n'a augmenté autant 
que nous son budget de 
fonctionnement en direction 
de l'école ; aucune ne met 
autant d'argent par élève ;  
aucune n'a, comme nous,  
une structure jeunesse  
par quartier... 

C'est presque la moitié  
du budget de fonctionnement 
de la Ville qui est consacrée 
aux activités socio-éducatives, 
culturelles et sportives.  
Nos exigences éducatives 
répondent aux besoins 
d’épanouissement et de lutte 
contre les inégalités sociales. 
Elles bénéficient à toutes et tous.

* UEMA : Unité d'Enseignement en Maternelle Autisme

ATSEM à l'école Caillebotte

Maternelle des Grésillons

Maternelle Aguado
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BOURSES D'AIDE  
AU DÉPART en autonomie

depuis 2020

71
des 18/25 ans

€

Plus de moyens  
pour l’école
•  Augmentation des budgets de 

fonctionnement et d’investissement  
en direction des écoles 

•  Distribution de fournitures scolaires 
gratuites 

•  Gratuité des classes transplantées 

•  Extension et dédoublement de l’école 
primaire Anatole-France 

•  Apprentissage des langues  
en élémentaire

•  Action avec la communauté éducative 
pour le remplacement des enseignants 
absents 

Soutien aux étudiants 
gennevillois 
•  Distributions alimentaires aux étudiants 

pendant la crise de la Covid-19

•  Ouverture de la maison des étudiants  
et du fil continu pour les collégiens 

•  Attribution de bourses d’aides au départ 
en autonomie des 18/25 ans et de 
bourses aux études onéreuses 

•  Poursuite de la Contribution Locale 
Étudiante 

•  Redynamisation des rencontres entre 
entreprises, salariés et étudiants,  
organisées par la Ville et ses  
partenaires

Noël solidaire organisé par des jeunes

Réseau étudiant aux Agnettes Maison des étudiants et du fil continu
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ET CE N’EST PAS FINI… 
Dans les trois prochaines années, nous continuerons,  
avec vous, à mettre en œuvre notre programme : 

|  Rénover la crèche Potamia aux Agnettes

|  Créer un lieu-ressources petite enfance

|  Réhabiliter les centres loisirs maternels Lurçat et Morisot

|  Aménager une aire de jeux inclusive

|  Lutter pour une priorité d'inscription au lycée Galilée des élèves 
scolarisés dans les collèges de la ville

|  Développer le Jardin des mathématiques

DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

consacré à l'éducation

42,7 %
de la ville
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UNE VILLE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Réduire notre empreinte 
carbone, assurer une qualité 
de vie aux générations 
futures, préserver notre 
environnement et développer 
une écologie populaire : tels 
sont les impératifs du mandat. 

Les questions de végétalisation, 
de défense de la biodiversité 
en ville, de consommation 
durable, d’économies d’énergie, 
traversent toutes les actions 
municipales.  
Il s'agit de lutter contre  
la pollution et le réchauffement 
climatique et de faire de 
Gennevilliers une ville  
qui prend ses responsabilités 
face aux enjeux écologiques.

La végétalisation  
de la ville se développe 
•  Création de 30 jardins partagés dans 

tous les quartiers et notamment au 
Fossé, aux Grésillons, aux Agnettes

•  Déminéralisation des cours d’école 
Anatole-France, Lurçat élémentaire, 
Diderot élémentaire, Caillebotte  
maternelle. Réalisation de 2 par an

•  Déminéralisation du parvis du collège 
Édouard-Vaillant

•  Expérimentation de la coupure  
de l'éclairage public, entre 1h30 et 5h  
du matin, pour préserver la biodiversité

Plus économe en 
ressources naturelles 
•  Réalisation d’une étude sur l'empreinte 

carbone de la commune 

•  Contribution à l'économie de ressources 
naturelles pour nos déplacements :  
aide municipale à l'achat de vélos  
mécaniques, installation de stations 
Vélib', pistes cyclables, apprentissage 
du vélo

•  Diminution de notre empreinte carbone : 
installation de tables de tri contre le 
gaspillage dans les cantines scolaires, 
augmentation du nombre de repas 
végétariens

•  Engagement de la Ville sur le réemploi 
de matériaux

•  Développement du chauffage urbain 
biomasse

Revégétalisation de la cours de l'école élémentaire Diderot
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depuis 2020
PLANTÉS

700
ARBRES

NOTRE VILLE FAIT PARTIE DES DEUX VILLES DU TERRITOIRE QUI ONT  
LE PLUS DE MÈTRES CARRÉS D'ESPACES VERTS PAR HABITANT.

Plantation de parterres Cité-jardin
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ET CE N’EST PAS FINI… 
Dans les trois prochaines années, nous continuerons,  
avec vous, à mettre en œuvre notre programme : 

|  Rénover des voies départementales en intégrant des pistes cyclables : 
avenue Gabriel-Péri, entrées du Port et de Ville, rue Marcel-Paul, sortie 
A86 boulevard intercommunal, avenue Louis-Roche et avenue des 
Grésillons

|  Développer le Plan Alimentaire Territorial avec la création d'une ferme  
de production maraîchère pour Gennevilliers

|  Valoriser des biodéchets et implantater un méthaniseur

|  Protéger des zones de biodiversité dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal

|  Engager la rénovation énergétique de la mairie

|  Améliorer l’intégration des clauses environnementales  
dans la commande publique

Pour une écologie 
populaire
•  Actions pour que la mise en place de la 

Zone à Faibles Émissions (ZFE) prenne 
en compte les difficultés financières des 
habitants. L’obtention d’un crédit gratuit 
et l’augmentation des aides restent 
insuffisantes. L'action continue

•  Développement de l'agriculture urbaine : 
arrivée de l’Agrocité aux Agnettes, 
AMAP*, jardins partagés et familiaux 

•  Partage d’une éducation populaire  
écologique : valorisation des  
savoirs-être et savoirs-faire économes 
en ressources 

38%

Menu végétarien

Nouvelle borne Vélib' Jardins familiaux quartier du Village
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*  AMAP : Association pour le maintien 
d'une agriculture paysanne



Les citoyens en action
•  Mobilisation citoyenne invisible mais 

importante par la solidarité entre voisins 
dans les immeubles pendant la crise  
de la Covid-19

•  Aide au développement du bénévolat 
pour la fabrication de masques,  
les distributions alimentaires

•  Dépôt de plus de 250 projets citoyens 
en 3 ans dans le cadre d'Ebul'idées

•  Constitution d’un réseau d'écrivains  
publics avec le référencement  
des espaces numériques  
sur toute la ville

•  Réalisation par des habitant·es  
des Agnettes d’une programmation  
culturelle en lien avec le service 
culturel...

UNE VILLE 
DE LA CRÉATIVITÉ CITOYENNE

À Gennevilliers, nous faisons 
le pari de l’intelligence 
collective pour écrire un projet 
de ville à l’image de notre 
diversité, de notre solidarité, 
de nos ambitions pour une ville 
populaire. 

Notre service public 
municipal propose une 
offre culturelle accessible, 
soutient le monde associatif 
et favorise l'économie sociale 
et solidaire. 

La démocratie locale est à la fois 
une exigence et une réinvention 
continue pour favoriser la 
participation du plus grand 
nombre.

400
BÉNÉVOLES

confection et distribution 
de masques, de paniers 
solidaires

Distribution alimentaire

Écrivains publics
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Le service public  
pour " faire avec " 
•  Rénovation de l'accueil en mairie :  

une réponse aux demandes de simplifi-
cation des démarches et d'attention  
aux usagers

•  Redynamisation de la Halle des 
Grésillons en lien avec les acteurs 
locaux

•  Actions citoyennes qui ont permis  
d’empêcher la fermeture totale  
de la Poste au Luth et aux Grésillons

•  Création d’un collectif de défense des 
services publics 

•  Succès populaire du Carnaval et du 
festival des spectacles vivants pour  
le jeune et très jeune public

•  Participation d’artistes et d’habitants  
à des projets sociaux et culturels avec 
nos villes jumelées comme le projet 
Street art avec La Bañeza

L'écoute et la 
construction commune
Pendant 16 mois, les initiatives pour 
inventer un Nouvel art de vivre populaire 
ont permis à plus de 2 500 habitants  
d'intervenir lors de 18 réunions publiques, 
ou par le questionnaire, sur leur concep-
tion d'une ville plus respectueuse  
de l'environnement et des êtres humains.

2500
HABITANTS

Nouvel art de vivre
populaire

Nouvel accueil de la mairie Réunion publique aux Agnettes

Carnaval

Mobilisation contre la fermeture de la Poste
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ET CE N’EST PAS FINI… 
Dans les trois prochaines années, nous continuerons,  
avec vous, à mettre en œuvre notre programme : 

|  Valoriser les savoir-faire des habitants avec le projet de voyages 
culinaires du restaurant Youpi

|  Développer les activités économiques dans la Halle des Grésillons

|  Organiser une deuxième édition de Trésors de Banlieues en 2024

|  Rénover la médiathèque François-Rabelais

|  Favoriser le développement associatif

|  Créer un dispositif d’accompagnement des familles monoparentales

|  Développer la capacité du service public communal à "faire avec" 
les habitant·es. 

|  Améliorer les rapports entre Gennevilliers Habitat et ses locataires
Journée de l'architecture à la halle des GrésillonsJournée de l'architecture à la halle des GrésillonsJournée de l'architecture à la halle des Grésillons
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UNE VILLE 
OÙ L’ON SE RESPECTE

Faire vivre la démocratie, 
respecter la dignité  
de chacun, défendre  
une politique féministe 
et rester solidaire sont 
des orientations travaillées 
régulièrement  
avec les habitants. 

Le respect est au centre  
de notre projet de ville : 
respect entre générations, 
respect des habitant·es,  
respect de notre diversité, 
respect de l'environnement, 
respect mutuel... 

Nous en sommes convaincus,  
le respect est la base d'un pacte 
de confiance pour construire 
une ville en commun.  
C'est un art de vivre populaire 
à développer.

Un effort permanent  
de démocratie locale 
•  Actions sur le terrain : réunions  

de quartiers, soutien aux associations 
de défense des usagers, déambulations, 
permanence de terrain, porte-à-porte 

•  Actions engageantes des citoyens sur 
différents sujets : logement, école, ZFE,  
solidarité internationale, mémoire…

•  Féminisation des noms d’espaces  
et places publiques

•  Mise en place de l’Observatoire local  
des discriminations 

Des progrès  
sur le handicap
•  Aménagement de logements adaptés 

aux personnes souffrant de la  
maladie d’Alzheimer, mis en place  
par Gennevilliers Habitat

•  Construction en cours d’une crèche 
pour enfants touchés par un trouble  
du spectre autistique

•  Développement de l’accueil inclusif 
dans les structures municipales pour  
les enfants porteurs de handicap

La solidarité, notre 
marque de fabrique
•  3.9 millions d’euros d’aides directes de 

la Ville versées par la CAF aux familles 

•  Renouvellement de la convention taxi 
pour les femmes victimes de violence 
et engagement de projets de logements 
spécifiques 

•  Aide au départ en vacances des familles 
les plus précaires 

•  Développement des activités l'été  
dans le parc des Sévines
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Aide au départ en vacances des familles modestes avec le CCAS



d'accessibilité/an
DÉDIÉS AU TRAVAUX

800 000
EUROS

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE POUR LIVRER DES LOGEMENTS ADAPTÉS 
AUX MALADES ET HANDICAPÉS
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ET CE N’EST PAS FINI… 
Dans les trois prochaines années, nous continuerons,  
avec vous, à mettre en œuvre notre programme : 

|  Développer la formation et les ressources/conseils sur l’inclusion  
du handicap dans les activités socio-éducatives

|  Créer deux parkings silos aux Agnettes et avenue Chandon 

|  Mettre à disposition une application de signalement dans la ville 

|  Organiser des réunions de quartier sur les politiques municipales  
en direction des enfants 

|  Adapter nos politiques sociales aux nouvelles problématiques 
rencontrées par les habitant·es 

|  Installer un lieu de mémoire à l’emplacement de la cité du Port 

|  Ouvrir une épicerie sociale et solidaire 

Une forte mobilisation 
pendant la crise 
sanitaire 
•  Conversion du CMS en centre Covid 

avec mobilisation des équipes  
médicales et d’accueil 

•  Coordination avec les médecins 
libéraux, maisons de retraites et foyers 
de vie 

•  Distributions de masques fabriqués  
par des bénévoles 

•  Mise en place d’un dispositif d’appel aux 
personnes âgées, dont les Chibanis

3,5
débloqués pendant  
la crise sanitaire

•  Livraison de courses de première 
nécessité et de médicaments 

•  Information régulière de la population 
sur la situation sanitaire

Le respect  
de l’espace public 
•  Mise en place d’un comité propreté : 

adaptation des interventions munici-
pales, soutien aux actions citoyennes  
et au collectif Zéro Déchet 

•  Campagnes de sensibilisation menées 
avec les bailleurs et les copropriétés

•  Multiplication par 3 du budget consacré 
à la dératisation : utilisation de furets 
pour déloger les terriers de rongeurs 

•  Embauche de 3 agents de police  
municipale pour lutter contre  
les voitures ventouses, la mécanique 
sauvage et les dépôts sauvages 

•  Reprise de l’itinéraire du bus 235  
dans le quartier du Luth

•  Installation d’un parking public dans  
le centre-ville et mise en location  
de places de stationnement dans  
le parking du théâtre T2G

Défi Net Furet
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Confection de masques
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Et si on en parlait ?

 QUARTIER FOSSÉ-CHEVRINS  
 samedi 1er avril à 10h - École Langevin B

 QUARTIER DES AGNETTES  
 jeudi 6 avril à 18h30 - Bourse du travail

 QUARTIER DU LUTH  
 samedi 15 avril à 10h - Jardin de l'espace Aimé-Césaire

 QUARTIER RÉPUBLIQUE  
 mardi 18 avril à 19h - Salle Aubrac

 QUARTIER DU VILLAGE  
 jeudi 11 mai à 18h30 - École Caillebotte

 QUARTIER CENTRE  
 mardi 16 mai à 18h30 - Maison de l'Enfance Anatole-France

 QUARTIER DES GRÉSILLONS 
 mercredi 17 mai à 18h30 - Halle des Grésillons

Samedi 3 juin 
11h30-15h, quartier Fossé-Chevrins

Samedi 10 juin 
11h30-15h, quartier du Village

Samedi 10 juin 
18h30- 21h, quartier République

Samedi 17 juin 
11h30-15h, quartier Centre

Samedi 24 juin 
11h30-15h, quartier du Luth

Samedi 24 juin 
18h30-21h, quartier des Grésillons

Samedi 1er juillet 
11h30-15h, quartier des Agnettes 

Et au mois de juin, on se retrouve pour le plaisir  
d’être ensemble, partager un repas  
et poursuivre le débat sur ce qui fait  
LE NOUVEL ART DE VIVRE POPULAIRE de Gennevilliers.

rencontrons-nous  
aux banquets populaires !
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