
Mars 2023

Ensemble pour gagner 
contre la réforme 
des retraites 

Madame, Monsieur,

L a très grande majorité de la population est contre la ré-
forme injuste des retraites à Gennevilliers comme dans 

le pays.

Encore une fois, Emmanuel Macron, ce président méprisant 
le peuple, s’attaque à celles et ceux qui produisent les richesses 
pour protéger les boursicoteurs et les multinationales du 
CAC 40. 

Devant l’intransigeance de ce gouvernement des riches, nous 
n’avons pas d’autre choix que de marquer la détermination 
du peuple en bloquant l’économie du pays. Un bras de fer 
est engagé pour l’avenir de nos enfants, nos petits-enfants. 
Nous devons défendre une société solidaire pour éviter une 
société violente de la concurrence entre les personnes.

Les élu·es de Gennevilliers seront toujours avec celles et ceux 
qui luttent pour le bien commun.

Patrice Leclerc

La lettre

En proximité
Avant, pendant et après 
les élections, toujours 
sur le terrain. 
Chaque semaine devant 
une école maternelle 
de la ville.

> Mardi 28 mars
Maternelle Aguado 

> Mardi 4 avril
Maternelle Grésillons  

> Mardi 11 avril
Maternelle Kergomard  

> Mardi 18 avril
Maternelle Langevin 

> Mardi 9 mai
Maternelle L.-Michel

> Mardi 16 mai
Maternelle H.-Wallon

> Mardi 23 mai
Maternelle B.-Morisot

> Vendredi 2 juin
Maternelle D.-Diderot 

> Mardi 6 juin
Maternelle J.-Curie 

Patrice Leclerc
Maire de Gennevilliers

de

Recevez des informations sur mon activité, 
inscrivez-vous à mon infolettre sur 

www.patrice-leclerc.org
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Un budget 2023 pour répondre aux besoins des Gennevillois·es

212 
millions 
d'euros 

 

Budget 2023

68
millions 
d'euros 

 

Budget 
investissement

3 000 
euros

 
Dépenses

 par habitant 
 

Aménagement

Grands projets

Logement

Culture et loisirs

Éducation

Transition écologique

Cadre de vie

Sports

Solidarités
Santé

Enfance et Jeunesse

Rénovation

Budget 
fonctionnement

144
millions 
d'euros 

 

Pas d'augmentation des impôts
Pas d'augmentation des tarifs des prestations
municipales

Notre capacité à maintenir une bonne gestion financière représente un atout 
majeur pour développer la ville, proposer des prestations municipales de qualité, 
tout en maintenant des taux d’imposition faibles. Malgré le poids de l’inflation et 
de la crise de l’énergie, Gennevilliers garde le cap pour protéger les habitant·es. 
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GENNEVILLIERS REMARQUÉE

Le Journal du Dimanche vient de publier la liste des 500 premières villes sur 35 000 où 
il fait bon vivre. Les critères sont les taux d’équipement par habitant. Gennevilliers est 
classée centième sur les 35 000. C’est le résultat d’une politique municipale au service 
des Gennevillois•es depuis plusieurs décennies.

Un budget 2023 pour répondre aux besoins des Gennevillois·es

Augmentation
des produits bio
et menus végétariens
dans les cantines

Fournitures scolaires 
et classes transplantées
gratuites

Unités d'enseignement 
 maternel et primaire
pour enfants autistes

Construction 
d'une crèche dédiée 
aux enfants autistes

Rénovation des centres 
de loisirs Aguado,
Caillebotte, Grésillons,
Berthe-Morisot 
et Jean-Lurçat 

Dispositifs
pédagogiques
de qualité

Prise en charge
d'enfants autistes

Dispositifs d'aides
aux étudiants

Apprentissage de
l'anglais et de l'allemand
dès la maternelle

Bulles musicales dans
les crèches

Interventions culturelles
en maternelle

Nouvelle école Joliot-
Curie

Rénovation de l'école
Henri-Wallon

Construction d'un 4è
collège

Versement de 
la Contribution Locale
Etudiante

Bourses pour projets
onéreux

Accompagnement via 
le Réseau Etudiants

75% des classes
 des écoles maternelles
couvertes par une ATSEM 

Aides aux familles

Alimentation
responsable

Accompagnement
pour le bien-être
des enfants
 

Equipements
périscolaires
réhabilités

Equipements
scolaires de qualité

43,1% du budget municipal
 pour nos enfants

En avant 
les mobilités

douces

Des cours d'écoles
végétalisées

Pour lutter contre les îlots
de chaleur et la pollution,
et diversifier les activités
des enfants, les cours
d'école se mettent
progressivement au vert!

Premier programme
subventionné dans les Hauts-de-
Seine  à 200 000 euros,
il permettra de réduire 
le gaspillage alimentaire,
d'orienter les invendus vers 
les associations.

37 km de pistes cyclables 
12 km de bandes

cyclables 
4 km de voies vertes

30 000 euros pour l'aide
à l'achat d'un vélo

mécanique
 

Pour contrer le
réchauffement climatique,
augmenter le nombre de
m² d'espaces verts par
habitant, la ville poursuit
son programme de
plantations.

Depuis le 2 janvier, l'éclairage
public est éteint la nuit entre
1h30 et 5h du matin pour
préserver l'environnement,
diminuer la pollution lumineuse
et créer des économies
d'énergie.

700 arbres
plantés

Un Plan
d'Alimentation

Territorial

Éteindre pour
protéger

> Une priorité absolue : l’éducation 
Notre ambition pour les enfants reste inchangée : 
contribuer à leur épanouissement en apportant 
le goût de l’apprentissage et de la découverte. 
En bref, donner confiance et élargir les horizons 
pour se construire et bâtir avec les autres. 

> Une urgence pour la planète : 
la transition écologique 
Nous engageons une politique volontariste face 
au réchauffement climatique. Il est indispensable 
d’être plus économes en ressources pour ne 
plus épuiser la planète, plus attentifs aux enjeux 
environnementaux et humains dans notre ville.
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Parler de la place de l’écologie dans notre ville, 
améliorer l’accueil des usager·es dans les services 

publics, continuer à développer la ville sans chasser 
personne, créer des réseaux d’entraide pour sa famille 
ou ses démarches administratives, ou encore penser 
à l’éducation d’un enfant par toute une ville, autant 
de problématiques que plus de 850 habitants ont 

évoquées entre eux, avec les élu·es, pour penser le 
Gennevilliers de demain, pour construire une ville en 
commun où chacun se respecte selon ses opinions et 
ses différences : 117 propositions ont été exprimées 
lors de 18 rencontres publiques ! 

L’idée d’inventer un nouvel art de vivre populaire est 
désormais plus connue parmi les habitant·es.

Retour sur 16 mois d’échanges, 
de réflexions et de co-construction 

avec les habitant·es

23 mars, 13h30, 
devant le ministère de l’Éducation nationale

Départ collectif à 12h30, parvis de la Mairie

Rassemblement pour défendre l’école à 
Gennevilliers, contre la baisse de la Dotation 
Horaire Globale

En avril et mai, dans chaque quartier, vous serez 
invité pour discuter du bilan des trois ans écoulés 
et faire le point sur les engagements pris dans le 
programme municipal.

En juin, nous organiserons dans chaque quartier 
des banquets populaires avec des débats pour 
améliorer la vie ici, en inventant un nouvel art de 
vivre populaire.

En juillet, les élu·es feront une visite de chaque 
quartier avec les services municipaux pour faire le 
point de nos travaux et actions.

2 100 Gennevillois·es ont répondu au questionnaire 
diffusé auprès de la population.
L’éducation et plus largement les enfants est l’enjeu 
principal soulevé. Pour autant, le logement, la solidarité 
et la transition écologique sont des sujets sensibles qui 
ont mobilisé tout au long des 16 mois d’échanges.

AGENDA
20 mars à 19h, salle du conseil municipal 

Conférence GIEC « Comprendre le 
réchauffement climatique et ses conséquences »

Présentée par Sylvestre Huet, journaliste spécialiste 
des questions climatiques.
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