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Ensemble Pour Gennevilliers !

Pour vivre mieux ! Votez en toute confiance
 
Les 15 et 22 mars, vous allez, par votre vote, décider de l'avenir 
de Gennevilliers.

Jeunes, étudiants, salariés, ou en recherche d’emploi, vous êtes 
sans réponse à des questions vitales. Comment vous loger ? 
Comment vivre correctement ? Comment trouver votre place 
dans la ville ?

Adultes, seniors, vous ne pouvez croire ceux qui ont le mot « concertation » à la bouche, 
mais qui décident à votre place de votre avenir, de celui de vos enfants,  de celui de vos 
parents. 

À l’heure où le Service Public et le contrat social sont attaqués de toutes parts                 
(précarité, casse de l’hôpital, casse du droit du travail, casse des retraites…). Nous souhaitons 
mener des politiques publiques municipales qui améliorent sensiblement votre quotidien.

Nous voulons rompre avec le manque d’ambition de l’ancienne équipe, menée par un 
pouvoir sans partage du maire et la main mise d’un parti sur la ville depuis 86 ans. 

Redonnons de l’espoir à chacune et chacun dans un avenir de progrès, de modernité et de 
démocratie. 

En 2014, nous étions déjà la 2ème force politique locale. En 2020, avec vous, il est possible 
de gagner. Nous y sommes prêts, porteurs de valeurs ancrées à gauche, d’humanisme, de 
respect réciproque :

  pour résoudre les problèmes du quotidien, imaginer un développement harmonieux de 
la ville, avec les citoyens et non à leur place

  pour trouver les moyens de contrôler la gestion communale et prendre les décisions 
essentielles avec vous, entre deux élections, sans se limiter à un vote tous les 6 ans

Emploi, Éducation, Sécurité, Justice sociale et lutte contre les discriminations, Écologie et 
Respect de l’environnement seront au cœur de notre action.

Faire de Gennevilliers, avec tous ses habitants, une ville où il fait bon vivre, voilà notre 
ambition !

50% des électeurs s’abstiennent à chaque élection. Nous appelons ces oubliés de la société, 
ces voix à peser dans la vie publique. 

Chaque citoyen et citoyenne doit pouvoir décider de son avenir, de celui de sa ville. Nos 
propositions, nées de nombreux échanges avec vous, sont des encouragements à agir           
« Ensemble Pour Gennevilliers ».

En toute confiance ! Pour vivre mieux !                                                                   Nasser Lajili
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LOGEMENT

Ensemble pour Gennevilliers

Faire un bilan partagé de l’offre éducative, en valorisant les réussites et les acquis, et en permettant 
l’ouverture à des formes d’enseignement et de formations innovante et diversifiées soutenues par la 
Ville.

Pour la réussite de nos enfants :

 Établir un plan de réussite éducative et scolaire pour les 6 ans à venir avec des objectifs chiffrés,
     des responsabilités clairement identifiées et partagées entre les différents acteurs
 Modifier la carte scolaire pour favoriser la mixité sociale et répondre aux situations familiales
 Assurer l’emploi d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à plein temps
     dans chaque classe, dédiée à l’assistance au personnel enseignant et aux enfants
 Valoriser le rôle éducatif des parents en leur donnant plus de place à l’école, plus de 
     reconnaissance par la Ville
 Mener une politique volontariste d’accompagnement culturel, de loisir de qualité, d’accès aux
     vacances pour tous les enfants et leur famille
 Garantir l’intervention d’animateurs de qualité, formés pour tout le temps périscolaire
 Permettre un accès au temps périscolaire pour tous de manière gratuite
 Mettre en place une cantine gratuite issue de l’agriculture biologique, des circuits courts avec 
     proposition d’un repas végétarien quotidien
 Végétaliser les cours d’école avec création de potagers et plantation d’arbres fruitiers pris en
     charge par les classes. 
 Assurer l’accueil et le suivi d’enfants en difficulté ou en situation de handicap par une prise en 
     charge et un accompagnement personnalisés. 
 Parvenir à la gratuité des fournitures scolaires et des aides en matériels de nouvelles technologies

Pour la réussite des jeunes et des adultes :

 Développer les filières à horaires aménagés (culture, sport/études ...) 
 Ouvrir une école de la 2ème chance pour les adolescents en décrochage scolaire
 Initier une bourse aux stages et un accompagnement pour les élèves à partir de la 3ème

 Renforcer le dispositif « SOS rentrée » pour aider chaque élève à trouver un établissement
 Créer un campus des métiers axé sur les filières de demain (énergies renouvelables, digital etc.)
 Développer une pépinière pour les créateurs d’entreprises
 Ouvrir des espaces de co-working pour soutenir les initiatives entrepreunariales et le 
     développement de projets
 Créer un dispositif de tutorat entre jeunes étudiants et bacheliers
 Mettre en place un parrainage entre professionnels confirmés et jeunes étudiants
 Favoriser les partenariats avec les grandes écoles, les universités et les entreprises qui visent 
     à renforcer la réussite et les parcours d’excellence

POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
La réussite, si elle est avant tout scolaire, peut en réalité prendre 
diverses formes. Il revient à la collectivité de permettre à chaque 

jeune de pouvoir réaliser ses projets dans les meilleures conditions. 
Notre ambition est de lutter contre toutes les formes de 

déterminisme, qu’elles soient sociales, territoriales ou de genre.

ÉDUCATION
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CULTURE

SPORT & JEUNESSE

Programme municipal 2020 - 2026 

 Redonner une nouvelle dynamique aux équipements culturels de la Ville
 Organiser un festival des arts de la rue (gala de danseurs, de chanteurs…)
 Faire appel aux mécénats en sus du financement municipal pour la création du musée 
      GustaveCaillebotte afin de valoriser l’histoire des impressionnistes de Gennevilliers
 Faire des centres sociaux le pivot de la politique culturelle décentralisée 
 Favoriser les résidences d'artiste dans les centres sociaux, voire au plus près des habitants 
      (dans les locaux associatifs en pied d’immeuble)
 Adapter l’intervention des équipements culturels (conservatoire, école des beaux-arts...) 
     et des centres sociaux pour proposer des projets et événements artistiques dans les quartiers
 S’assurer que les promoteurs prévoient une œuvre d’art dans chacune des résidences en 
     faisant appel aux artistes de la ville
 Négocier avec le Carbone Lorraine la création d’un lieu culturel et citoyen sur le site
 Mettre en place des passerelles entre nos équipements culturels et éducatifs et 
      les établissements culturels des autres villes
 Initier l’émergence d’un festival culturel en promouvant les pratiques artistiques amateures 
 Redynamiser la coopération internationale et décentralisée (jumelage)

 Renforcer et diversifier les pratiques sportives dans les écoles par des éducateurs sportifs diplômés
 Accroître l’offre sportive durant les périodes de vacances scolaires
 Développer le sport féminin, et à destination des seniors
 Élargir l’offre sport-études en partenariat avec les clubs sportifs
 Promouvoir l’accès au sport des personnes en situation de handicap
 Entreprendre des actions de mobilité internationale dans le cadre 
      du Programme « Jeunesse en Action »  
 Créer un Fonds Initiatives Jeunesse (FIJ) pour favoriser l’émergence de projets autonomes
 Faciliter le financement des diplômes offrant l’accès aux métiers de l’éducation 
 Développer les chantiers de jeunes pour contribuer à l’entretien du patrimoine
      naturel, urbain et immobilier de la Ville
 Développer le volontariat des jeunes en partenariat avec l’agence nationale du service civique

POUR L’ÉMANCIPATION DE TOUS
La culture, comme la jeunesse, sont deux éléments vitaux d’une 

société dynamique. Toutes deux expriment une manière de raconter 
nos histoires, de nous rappeler le passé, mais surtout d’imaginer 

notre avenir. La culture doit permettre l’émancipation, notamment 
et surtout celle de la jeunesse.  
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POUR UN GENNEVILLIERS  ÉCOLOGIQUE

Ensemble pour Gennevilliers

ÉCOLOGIE

Face aux enjeux climatiques, nous devons adopter un plan de transition écologique sur le long terme.

 Réaliser un audit des pollutions, déchets, des incivilités touchant la propreté, des immeubles
      mal isolés, passoires énergétiques, de l’état de la biodiversité en ville 
 Concevoir un urbanisme à taille humaine avec un plan de constructions sur les zones 
      constructibles disponibles et consulter les habitants par référendum après une information 
      complète et pluraliste sur les grands projets d’aménagements
 Végétaliser notre ville en adoptant un plan pluriannuel efficace, comme la création d’îlots 
      de fraîcheur, permettant d’intégrer les dix villes les plus végétalisées du département
 Mettre en place une régie publique de l’eau, à l’échelle municipale ou intercommunale comme 
      à Paris, Grenoble, Rennes…qui réduise les dépenses de consommation des ménages tout 
      en assurant la qualité attendue
 Actualiser le plan de prévention des risques (PPR) avec une surveillance accrue pour les 
     sites Sévéso du Port « afin d’éviter à notre population des drames type Lubrizol à Rouen » 
     Renforcer les mesures de prévention, la sensibilisation du public à l’image de ce qui a été fait 
     pour les risques d’inondations
 Réduire les pollutions liées au trafic automobile, aérien et à l’activité industrielle, dans 
     un cadre intercommunal
 Mettre en place une ou plusieurs navettes éléctriques gratuites au service des gennevillois
 Développer et sécuriser les circulations douces en développant un réseau de circuits piétons 
      et de pistes cyclables sécurisées avec garages à vélos
 Créer un marché de producteurs locaux en bio et permaculture 
 Ouvrir une épicerie sociale et solidaire en grande partie bio

Parce que l’écologie n’est pas seulement un logo ou un slogan, nous 
pensons qu’elle est avant tout un mode de vie et une nécessité pour 

toutes les générations. Notre ambition est de réduire la 
contradiction entre la question sociale et la question écologique.

30ème 
C’est la place qu’occupe Gennevilliers dans le 

classement des villes les plus végétalisées 
des Hauts-de-Seine. Ce classement comporte 

37 villes au total.

Le saviez-vous ?
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SÉCURITÉ

Programme municipal 2020 - 2026 

Nos propositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi Hôpital Patients Santé et 
Territoires (HPST) de 2009. Nous proposons d’adopter un Contrat Local de Santé qui portera sur la 
santé au sens large : promotion de la santé, prévention, politiques de soins, accompagnement 
médico-social, au titre de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

Concrètement :

 Prévenir les pratiques à risque addictif : obésité, drogue, écrans
 Accompagner les personnes présentant des troubles de santé mentale (prise en charge, inclusion 
dans leur environnement de vie)
 Favoriser la prise en charge des handicaps
 Renforcer la prise en charge des personnes présentant des troubles autistiques en lien avec les 
établissements spécialisés
 Développer un plan de formation aux gestes de premiers secours dès le collège 
 Installer des défibrilateurs dans l’ensemble des quartiers (équipements de la ville)
 Lutter contre la pénurie de praticiens en favorisant l’installation de spécialistes (notamment en 
médecine douce) au sein de maisons de santé  
 Négocier la réouverture du service des urgences de l’hôpital Saint-Jean

Chacune et chacun de nous a droit à la tranquillité et à une vie apaisée. Nous voulons que l’État assume 
ses responsabilités et que la Ville assure une présence humaine qualifiée, garante du vivre-ensemble. 
Une police municipale et toujours plus de caméras de vidéosurveillance, aux frais du contribuable, ne 
sont pas la solution miracle.

 Exiger le renforcement des moyens de la police nationale
 Créer un observatoire local de la délinquance et de la tranquillité publique qui vise à élaborer des 
diagnostics partagés (impliquant institutions, associations, chercheurs ...) et à promouvoir des solutions
 Renforcer la formation et la qualification des ASVP pour améliorer la vie quotidienne dans l’espace 
public
 Installer des agents de tranquillité publique qui travaillent en lien avec les acteurs de proximité 
(gardiens d’immeubles, associations, écoles ...)
 Recruter et former des médiateurs, animateurs, éducateurs en nombre (pour les écoles, le quartier, 
de jour et du soir) pour agir dans le champ de la prévention
 Soutenir les associations de prévention qui assurent une permanence humaine et constante, 
garante de la tranquillité publique
 Renforcer les moyens pour l’accueil et l’accompagnement des victimes avec la création d’un 
numéro vert (par exemple, pour les femmes victimes de violences)
 Organiser le partenariat à l’échelle de l’agglomération pour lutter contre le trafic de drogue

LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ, DES DROITS POUR TOUS
Le service public de l’État, en matière de sécurité et de santé, est en 

recul. Il nous revient, en tant que collectivité locale, d’agir pour 
rétablir la confiance entre les citoyens et leurs services publics 

(sécurité) et d’affirmer nos priorités en termes de santé publique. 

SANTÉ
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QUALITÉ DE VIE

GENNEVILLIERS, VILLE INTELLIGENTE 
Faire de notre ville un territoire intelligent c’est poursuivre l’objectif 
d’améliorer la vie des citoyens en leur proposant des services plus 
adaptés et économes pour la collectivité. Concrètement, il s’agit de 

rendre plus performante la gestion locale dans les différents 
domaines que nous abordons.

Ensemble pour Gennevilliers

Une ville accessible

Renforcer l’accessibilité de la ville, de ses équipements publics comme de ses commerces. Créer une 
cartographie participative de l’accessibilité et aider au financement des rampes d’accès. Renforcer le 
droit au logement des personnes en situation de handicap. Favoriser l’accès aux écoles et aux clubs 
sportifs. Négocier avec la RATP et le STIF la mise en accessibilité de la station Gabriel-Péri.

Une ville agréable et propre

Renforcer la végétalisation, généraliser la création de pédibus autour des écoles et les sécuriser. 
Améliorer la propreté et lutter contre les dépôts sauvages grâce à la création d’une application 
connectée. Renouveler le mobilier urbain (bancs, potelets, lampadaires).

Une ville solidaire

Renforcer le vivre-ensemble avec la mise en place d’actions intergénérationnelles et inter-quartiers. 
Élargir les bénéficiaires des activités du club Agir, comme ceux des navettes Seniors. Expérimenter le 
dispositif frigo solidaire et une bagagerie à destination des sans-domicile fixe. Faire de la mairie une 
plateforme de coordination des opérateurs du social (associations, institutions).

Une ville connectée

Créer une application de gestion urbaine de proximité, adossée à des capteurs intelligents, pour : 
identifier les places de stationnement libre en temps réel, optimiser la gestion de l’arrosage des 
espaces verts selon la météo, rendre plus efficace la gestion de l’éclairage public selon les lieux et les 
saisons, mesurer le taux de remplissage des bacs à ordure afin d’optimiser les tournées de collecte...
Généraliser la mise à disposition de WiFi public gratuit sur l’ensemble de la ville (équipements publics, 
espaces verts etc.).

Une ville attractive

Favoriser l’implantation de commerces de proximité diversifiés et de qualité. Concevoir un plan global 
pour remettre de la vie et se réapproprier les places de Gennevilliers dans chaque quartier. 
Expérimenter la création d’ateliers d’artistes. Soutenir les marchés existants et investir pour redonner 
au marché des Grésillons toute son attractivité.
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Programme municipal 2020 - 2026 

Les Gennevillois ont tous le droit de vivre dans des conditions décentes. Avec 3600 demandeurs de 
logement qui attendent depuis trop longtemps, nous n’acceptons plus que de nombreuses familles 
continuent à souffrir du mal-logement. Nous souhaitons remettre justice et transparence au cœur de 
notre politique de logement. La population sera pleinement associée à ce projet. 

 Créer une commission d’attribution des logements sociaux où siègeront des citoyens tirés au sort
 Créer plus de logements sociaux diversifiés et de qualité, et renforcer l’accession sociale
      à la   propriété pour les gennevillois, pour favoriser la mixité sociale
 Implanter plus de résidences intergénérationnelles et de services en libérant du foncier 
      non-exploité
 Faciliter l’accession à la propriété dans le parc privé en conventionnant avec des promoteurs
      soigneusement sélectionnés 
 Promouvoir les constructions des résidences dites participatives
 Réintégrer des espaces verts dans les résidences et les espaces publics
 Augmenter le nombre de places de stationnement sur la voie publique en la réaménageant 
 Construire un parking public avec des tarifs accessibles
 Trouver un accord avec les entreprises pour qu’elles mettent à disposition leur parking le soir,
      lorsque les salariés ne travaillent plus, à un tarif avantageux
 Inciter la création de commerces de qualité en pied d’immeuble dans les projets neufs 
 Renforcer l’utilisation d’énergies renouvelables dans les nouvelles constructions
 Promouvoir des espaces fonctionnels collectifs au sein des bâtiments 
     (installation d’une buanderie collective, salles festives)
 Prévoir une charte architecturale Ville pour requalifier une harmonie architecturale et urbaine

UNE VILLE POUR TOUS
Gennevilliers doit être une ville qui fait la place à chacun. Elle doit 
tout d’abord permettre à ses enfants de pouvoir s’y loger, tout en 

offrant la possibilité à de jeunes ménages de pouvoir venir s’y 
implanter. 

66% 
Le saviez-vous ?

C’est le taux de logement 
social sur la ville de Genne-

villiers.

LOGEMENT
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Ensemble pour Gennevilliers

Co-opérer, co-décider, co-construire la ville Ensemble !

L’ implication citoyenne doit être valorisée pour permettre aux habitants d’être acteurs de leur ville, 
pas seulement par un vote aux municipales, tous les 6 ans, mais durant tout le mandat. 

 Consulter les habitants par des référendums locaux d’initiative citoyenne, sur tous les grands 
      sujets de la vie communale et les grands projets d’aménagements, par une votation ouverte
 Reconnaître l’exercice du droit d’interpellation pour permettre aux habitants d’inscrire à l’ordre 
      du jour du conseil municipal un sujet d’intérêt général
 Consulter et soutenir associations et syndicats constitués en assemblée citoyenne 
      permanente qui porte des propositions et délibérations sur les enjeux sociaux, le service public 
      communal etc. au sein même du conseil municipal.
 Donner autonomie et pouvoir aux conseils de quartiers, avec des responsables élus parmi 
      les citoyens et une augmentation importante des budgets participatifs pour réaliser leurs projets
 Libérer tous les moyens de communication municipale, les ouvrir à l’expression démocratique de 
      la population dans sa diversité. (Gen Mag, site internet de la Ville, nouveaux et futurs outils 
      de communication…)
 Expérimenter sur des grands sujets la mise en place de jurys citoyens
 Généraliser la pratique des focus groupe notamment pour améliorer l’offre de service public local

POUR UN POUVOIR D’AGIR CITOYEN
Parce qu’il ne suffit pas de donner son avis une fois tous les six ans, il 

nous revient de renforcer le pouvoir d’agir des citoyens en leur 
permettant de prendre part à la délibération publique pour les 

décisions les concernant tout au long du mandat. 

Le saviez-vous ?

DÉMOCRATIE LOCALE

Votes pour le maire actuel

Votes pour les autres candidats

Abstentionnistes

Non-inscrits

En 2014, seul 1 habitant de Gennevilliers sur 7 a voté pour le maire actuel. 
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 Établir un audit des comptes de la Ville et des organismes associés
 Adopter la charte de déontologie de l’élu local et de la transparence
 Installer la nouvelle commission d’attribution des logements sociaux
 Adopter les nouvelles règles d’attribution des subventions municipales aux associations
 Lancer une étude de faisabilité de la création de la régie municipale de l’eau
 Redéfinir les priorités du Syrec (restauration scolaire) pour renforcer la part du 
      Bio dans les écoles
 Adopter une nouvelle charte de la vie démocratique locale
 Lancer le processus de recrutement et requalification des missions des ATSEM
 Lancer les assises locales pour l’insertion et l’emploi
 Redéfinir, avec les agents municipaux, un nouveau projet d’administration pour adapter 
      l’organisation des services à la mise en oeuvre de nos priorités
 Mettre en place une navette gratuite pour faciliter les déplacements des gennevillois
 

Tél : 07.66.19.73.43
nasserlajili.gennevilliers@gmail.com

NOS TOUTES PREMIÈRES MESURES

Les 15 et 22 Mars2020
Je vote


