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Avec Georges

SIFFREDI
BiEN ViVRE NOTRE ViLLE AU QUOTiDiEN
UNE ViLLE POUR TOUS
Attentifs au bien-être de tous, nous poursuivrons l’amélioration et le développement
de nos services publics de proximité. Nous veillerons à les adapter sans cesse aux attentes
et au rythme de vie des Châtenaisiens, pour faciliter leur quotidien et permettre à chacun,
quel que soit son âge ou sa condition sociale, de bien vivre notre ville.
BiEN ViVRE LA PETiTE ENFANCE

BiEN ViVRE L’ECOLE

Notre projet

Notre projet

Pour toujours mieux répondre aux besoins des
familles, nous ouvrirons 2 crèches supplémentaires, nous développerons les dispositifs d’accompagnement et d’animation du RAM-RAP (Relais
d’assistantes maternelles/Relais d’assistantes
parentale) et nous reconduirons l’allocation
communale : les familles qui font appel à une
assistante maternelle/assistante parentale
ne doivent pas payer plus cher qu’un
contrat en accueil collectif.

Notre bilan*

Notre bilan*

BiEN ViVRE SA RETRAiTE
Notre projet

*Notre bilan complet : www.gsiffredi.fr

Notre bilan*
19 000 heures d’aide à domicile chaque année
Une centaine de repas par jour livrés à domicile
1 607 Séniors inscrits aux ateliers
culturels, sportifs et de loisirs en
2019, soit une hausse de + de
400 % par rapport à 2014
Mise en place de la plateforme
en ligne gratuite « Juvenior »,
proposant un suivi personnalisé au quotidien, avec des
conseils en matière de santé,
d’activités et de loisirs
©DR

Nous poursuivrons notre politique déterminée en faveur du maintien à domicile des Séniors (aide à domicile,
portage des repas, Auto bleue) et
nous continuerons de proposer
un programme varié d’animations, d’ateliers et de sorties, régulièrement renouvelé. Nous
réaliserons le nouvel « Espace
Séniors », un lieu convivial
et cosy, espace de détente
et d’activités pour tous les
Séniors châtenaisiens.

 econstruction des écoles maternelle et élémenR
taire Jules Verne et de leurs centres de loisirs
Intervenants artistiques, musicaux et sportifs
pendant le temps scolaire, pour que tous les
enfants puissent bénéficier de ces activités
indispensables à leur épanouissement
Réussite éducative : 400 à 450 élèves des
quartiers prioritaires suivis chaque année
©DR

Une solution de
garde pour près
de 1 100 enfants
châtenaisiens
2 nouvelles crèches
multi-accueil
Ouverture du nouveau
RAM-RAP
*Notre bilan complet :
www.gsiffredi.fr

Nous voulons que nos enfants bénéficient d’un
environnement favorable à leur épanouissement
et à leur réussite : nous reconstruirons le groupe
scolaire Jean Jaurès, nous construirons le nouveau
groupe scolaire LaVallée, et nous rénoverons
entièrement les écoles Thomas Mazaryk et Léonard
de Vinci dans le cadre de la rénovation de la Cité-Jardin.
Nous renforcerons le développement numérique des
écoles élémentaires. Nous continuerons d’augmenter
la part de produits bio dans la restauration scolaire.
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*Notre bilan complet :
www.gsiffredi.fr
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BiEN ViVRE NOS SOLiDARiTES
SANTE PREVENTiON

COHESiON SOCiALE

Notre projet

Notre projet

Nous développerons les actions de sensibilisation et
de prévention en faveur de la santé et du bien-être de
tous : conseils sur l’alimentation, l’hygiène ou l’activité
physique, accès aux droits et aux soins, ateliers
collectifs d’éducation et suivis personnalisés… Pour
renforcer la visibilité de l’Espace Prévention Santé
et améliorer les conditions d’accueil du public,
nous l’installerons dans un grand équipement
fédérateur au cœur de la Cité-Jardin.

Nous poursuivrons l’ensemble des actions que
nous conduisons pour renforcer la cohésion
sociale et accompagner nos concitoyens
confrontés aux difficultés de la vie. Nous
construirons le nouvel Espace Famille
Lamartine qui rassemblera, autour du centre
social, l’ensemble des partenaires locaux
impliqués dans l’action socio-culturelle.

Notre bilan*

Notre bilan*

Ouverture de l’épicerie
solidaire avec
l’association Bol d’air
Ouverture du Pôle
social départemental
Jules Verne
 uverture de la résidence sociale
O
©DR

+
 de 3 800 personnes sensibilisées
chaque année par les actions de
l’EPS, dont 57 % d’enfants et
adolescents
C
 réation de la coordination
médico-psycho-sociale, pour
répondre plus rapidement et plus
efficacement aux problématiques individuelles
*Notre bilan complet : www.gsiffredi.fr
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Notre projet

Nous poursuivrons nos efforts
pour faciliter la vie quotidienne
des personnes présentant un
handicap et de leurs proches :
information et accompagnement,
accessibilité et déplacements,
accueil dans les crèches, les
écoles et les centres de loisirs,
équipements culturels et sportifs…
Dans tous les domaines de
l’action municipale, nous
veillerons à favoriser
l’inclusion des personnes
handicapées.

Notre bilan*
33 enfants en situation de handicap accueillis dans nos
écoles (24 d’entre eux fréquentent la garderie et la
cantine ; 18 les centres de loisirs)
40 élèves en situation de handicap accueillis au
Conservatoire, tête de réseau handicap au niveau
départemental
S
 outien au club de foot fauteuil Upsilon, dont
3 joueurs ont été sélectionnés en équipe de France
108 places de stationnement PMR sur l’ensemble
de la commune et mise en accessibilité de
plusieurs équipements publics
©DR

HANDiCAP

*Notre bilan complet : www.gsiffredi.fr

*Notre bilan complet : www.gsiffredi.fr

Découvrez bientôt notre projet complet, et nos
propositions pour la jeunesse, la culture, les sports,
les loisirs, la vie associative…

✁

Tél. : 01 47 02 77 19 • Mail : georges.siffredi@gmail.com • Site : www.gsiffredi.fr

Bulletin de soutien à la campagne de Georges SIFFREDI
Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli à : « Avec Georges Siffredi, Bien vivre notre Ville »
23, place de l’Église - 92290 Châtenay-Malabry
Nom et prénom(s) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Âge : .......................................................................................................................................................................... Profession :.......................................................................................................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : « AFE G. Siffredi Châtenay-Malabry Municipales 2020 » seule habilitée à recevoir les dons.
Conformément aux articles L52-8 et L52-9 du code électoral, un reçu fiscal vous permettra de bénéficier d’une déduction de 66 % de ce don sur le montant de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
RGPD : les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé : en cas de dons par l’AFE G. Siffredi Châtenay-Malabry Municipales 2020 et pour les informations électorales par Georges SIFFREDI et ses colistiers
(23 place de l’Église). La base légale du traitement est le consentement. Les données sont conservées jusqu’à la date de remise des comptes de campagne. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement,
leur portabilité ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, adresser un mail à georges.siffredi@gmail.com
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