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L
e 20 juin prochain, lors des élections départe-
mentales, vous allez voter pour choisir les élus 
qui vous représenteront au Conseil départe-

mental des Hauts-de-Seine.

Nous nous présentons devant vous car, plus que 
jamais, nous voulons renforcer les solidarités 
et poursuivre le développement harmonieux de 
nos villes, au service de tous nos concitoyens.

Lors du précédent mandat, nous avons tout fait pour 
nous montrer dignes de la confiance que vous nous 
avez témoignée. Vice-présidente en charge des col-
lèges et des affaires scolaires pour l’une, premier 
vice-président en charge de l’habitat et du logement 
pour l’autre – et, depuis mars 2020, président du 
Département, après la disparition brutale de Patrick 
Devedjian, emporté par la Covid-19 – nous avons as-
sumé nos responsabilités et nous avons tenu nos 
engagements pour améliorer la qualité de vie de 
chacun de vous.

Nous avons agi rapidement en mettant en œuvre des solutions concrètes pour aider nos concitoyens à 
faire face à la crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an. Nous avons démontré, par des 
actes, le rôle décisif de notre Département, aux côtés des communes : ensemble, nous avons compensé 
l’impréparation, les lourdeurs et les errements d’un État central défaillant qui, à chacune des étapes im-
portantes de cette crise, a systématiquement réagi avec un temps de retard.

C’est au contraire en un temps record que nous avons organisé des tests de dépistage, distribué des 
masques à tous les Alto-séquanais, participé à la campagne de vaccination, remis des ordinateurs aux 
collégiens pour assurer la continuité des apprentissages, attribué des aides ciblées pour soutenir nos ha-
bitants confrontés à des difficultés, nos commerçants et petites entreprises, et nos communes. À ce jour, 
c’est une enveloppe de plus de 120 millions d’euros que nous avons mobilisée, qui témoigne de l’utilité 
du Département, proche de vous, attentif à vos préoccupations et à vos attentes.

Nathalie 

LÉANDRI

Georges 

SIFFREDI

Chère Madame,  
Cher Monsieur,

Proximité et efficacité
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Cette double exigence de proximité et d’efficacité guide notre action dans tous les domaines d’inter-
vention du Département car, à un moment ou à un autre, chacun de vous bénéficie d’un service départe-
mental. Qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la scolarité des 
collégiens, de l’accompagnement vers la réussite des jeunes et des personnes en recherche d’emploi, de 
l’autonomie des séniors et des personnes en situation de handicap, le Département est à vos côtés. Il est 
à vos côtés, également, quand il investit pour améliorer les transports en commun et favoriser les circu-
lations douces, pour préserver les espaces verts et valoriser la biodiversité, pour promouvoir la culture et 
le sport pour le plus grand nombre, ou encore pour renforcer l’attractivité de nos villes.

Oui, nous croyons à la proximité et à l’efficacité de l’action publique, et nous voulons mettre toute notre 
énergie pour continuer à vous accompagner au quotidien, et donner à chacun la possibilité d’un avenir 
meilleur.

C’est le sens de notre candidature, pour vous, pour nos villes, avec les Hauts-de-Seine : 
dimanche 20 juin, nous comptons sur vous !

Po u r  v o u s ,  p o u r  n o s  v i l l e s ,  a v e c  l e s  H a u t s - d e - S e i n e Sceaux
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Georges SIFFREDI
Président du Département

Conseiller municipal  
de Châtenay-Malabry

Nathalie LÉANDRI
Vice-présidente du Département

Première Adjointe au Maire  
du Plessis-Robinson

Vos candidats

Remplaçant

Philippe Pemezec
Sénateur des Hauts-de-Seine
Conseiller municipal  
du Plessis-Robinson

Nathalie Léandri 
Vice-présidente du Département
Première Adjointe au Maire  
du Plessis-Robinson

Georges Siffredi
Président du Département
Conseiller municipal  
de Châtenay-Malabry Remplaçante

Chantal Brault
Première Adjointe  
au Maire de Sceaux

Majorité départementale :                                                                        Divers Droite
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Proximité et efficacité
Pour vous, pour nos villes, avec les Hauts-de-SeineSceaux
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Vos candidats

Avec le soutien des Maires du canton

Leurs remplaçants

Je connais bien Nathalie 
Léandri et Georges Siffredi 
pour avoir travaillé avec 
eux,  au Dépar tement 
comme à Châtenay-
Malabry. Ce sont deux élus 
de terrain, reconnus et 
respectés, tout autant pour 
leurs qualités humaines 
d’écoute et d’attention 
aux autres, que pour 
leurs compétences et leur 
parfaite connaissance de 
nos villes. Aujourd’hui, 
plus que jamais, leur expérience est un atout ! Et nous 
savons bien que Châtenay-Malabry ne serait pas ce 
qu’elle est devenue sans l’engagement de Georges 
Siffredi, artisan inlassable de son renouveau : à la tête de 
notre Département, il continuera à œuvrer pour notre ville 
et ses habitants.

Je connais bien le Dépar-
tement où j’ai siégé pen-
dant cinq ans. C’est un 
véritable échelon de proxi-
mité, qui accompagne au 
plus près les besoins de 
chacune des communes 
et, au-delà, de chacun 
d’entre vous. Toute l’ac-
tion sociale passe par lui, 
et c’est grâce au Dépar-
tement que nous avons 
au Plessis-Robinson une 
et bientôt deux lignes de 
tramway, des parcs magnifiques, la fibre, un parc social 
bien entretenu, un collège reconstruit et un autre qui va 
l’être bientôt. Plus que jamais, nous avons besoin d’avoir 
au Conseil départemental, avec Georges et Nathalie, des 
représentants actifs et efficaces, connaissant bien les at-
tentes de nos communes et nos habitants.

Le Département est un 
partenaire essentiel pour 
notre ville. Il est indispen-
sable d’avoir des élus qui 
connaissent parfaitement 
le territoire. Je travaille 
avec eux depuis long-
temps, et je fais entière-
ment confiance à Georges 
Siffredi, Nathalie Léan-
dri, Philippe Pemezec 
et Chantal Brault pour 
représenter au plus haut 
niveau les intérêts des 
habitants et de la ville de Sceaux. Les enjeux de mobili-
té et de logement, les questions sociales et environne-
mentales, les défis économiques sont indissociables. Je 
soutiens l’idée d’un département innovant, moderne, 
et efficace, qui améliore concrètement et au quotidien 
nos vies, portée par nos candidats.

Carl SEGAUD
Maire de  
Châtenay-Malabry

Jacques PERRIN
Maire du  
Plessis-Robinson

Philippe 
LAURENT
Maire de sceaux

Georges SIFFREDI
Lorsque j’ai été élu Président du Conseil 
départemental, il y a un an, j’ai dû me 
résoudre à ne plus être Maire de Châtenay-
Malabry, puisque la loi interdit de cumuler 
les fonctions à la tête de deux exécutifs 
locaux. Après 25 années consacrées à 
transformer et embellir cette ville que j’aime 
passionnément, c’est toute une page de ma 

vie qui se tournait ! Mais cette évolution ne signifie pas que je me 
suis éloigné de notre canton : elle marque une nouvelle étape de mon 
engagement au service de mes concitoyens, avec lesquels nous avons 
tissé une relation de proximité, d’écoute et de confiance. Riche de tout 
ce que nous avons partagé au fil de ces années, cette relation m’est 
précieuse, car c’est en elle que je puise l’énergie et la détermination 
d’agir, pour continuer à améliorer vos conditions et votre cadre de vie.

Vice-président du Conseil départemental depuis 2011, chargé de la politique de la ville 
et de l’habitat, Georges Siffredi en devient le Président après la disparition soudaine 
de Patrick Devedjian le 28 mars 2020, victime de la Covid-19. Il doit alors renoncer 
aux fonctions de Maire de Châtenay-Malabry, où il était élu depuis 1995 (réélu dès le  
1er tour depuis), mais tient à rester conseiller municipal. Il a été député à deux reprises.

Nathalie LÉANDRI
Parmi ses compétences, le Département 
assure une mission essentielle pour 
l’épanouissement de nos enfants, puisqu’il 
a la responsabilité des collèges. C’est une 
belle mission, pour améliorer sans cesse 
le cadre de vie de nos collégiens, soutenir 
des projets pédagogiques innovants, et 
favoriser la réussite de tous les élèves. Notre 

ambition est de permettre à chaque jeune de trouver, en fonction de 
ses centres d’intérêt, de ses atouts et de ses difficultés, la voie qui 
l’aidera à grandir et à se construire. Au-delà de ma délégation, je suis 
évidemment à l’écoute des attentes des habitants de notre canton 
au quotidien, dans tous les domaines relevant du Département, qu’il 
s’agisse des solidarités, des espaces verts, des transports ou des 
pistes cyclables…

Vice-présidente du Conseil départemental depuis 2015, en charge des affaires et constructions 
scolaires, Nathalie Léandri est élue pour la première fois en 2001 au Plessis-Robinson. Réélue 
depuis sur la liste municipale conduite par Philippe Pemezec, qui l’emporte à chaque fois dès 
le 1er tour, elle est aujourd’hui 1re Maire-adjointe, déléguée à l’Éducation, la Jeunesse et le Sport 
à l’école. Elle est également professeur d’éducation physique et sportive.

Philippe PEMEZEC
Sénateur des Hauts-de-Seine 
Conseiller municipal du Plessis-Robinson

J’ai accepté d’être le remplaçant de Georges Siffredi 
pour cette élection, parce que les intérêts du Plessis-
Robinson et des Hauts-de-Seine sont communs. Le 
Plessis-Robinson ne serait pas devenu ce qu’il est sans 
le soutien fidèle du Département et je fais entièrement 
confiance à Georges et à Nathalie pour poursuivre le 
travail engagé. L’amélioration permanente de notre 

cadre de vie, l’accompagnement des familles sur le plan éducatif, les facilités 
à mieux circuler, c’est dans les Hauts-de-Seine qu’on les retrouve, et nulle part 
ailleurs, grâce au Département qui est notre partenaire privilégié.

Chantal BRAULT
Première Adjointe au Maire de Sceaux

À Sceaux, j’ai notamment en charge la politique 
familiale et l’éducation ainsi que la jeunesse et la 
prévention et, sur ces sujets qui touchent directement 
notre vie quotidienne, je mesure le rôle essentiel 
de notre Département. À l’heure où nous devons, 
plus que jamais, mettre en œuvre une politique 
volontariste en faveur de l’alternance et de l’emploi 
– et j’y consacre toute mon énergie en tant que 

Présidente de Vallée Sud Emploi – j’adhère totalement au projet initié par Georges 
Siffredi pour soutenir plus fortement notre jeunesse. Mon engagement reste entier !
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Le département : des services, des aides et des actions 
majeurs au service des habitants et des communes

Vous voulez nous rejoindre ou nous soutenir
❏ Monsieur   ❏ Madame   ❏ Monsieur et Madame
Nom  .................................................... Prénom(s) : ....................................................................................................
Âge : .................................................... Profession : ....................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................... .
............................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone :  ...............................................................E-mail : ....................................................................................

❏  déclare(nt) soutenir les candidats Georges Siffredi et Nathalie Léandri
❏  accorde(nt), à titre personnel et conformément à la loi, un soutien financier à l’association de financement de 

la campagne “A.F.C.E. SIFFREDI-LÉANDRI DÉPARTEMENTALES 2021”, (déclarée en Préfecture le 15 avril 2021) 
pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021. Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :  
“A.F.C.E. SIFFREDI-LÉANDRI DÉPARTEMENTALES 2021”, seule habilitée à recevoir les dons. 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).

❏ se propose(nt) pour aider à l’organisation de la campagne :
❏ distribution de documents dans les boîtes aux lettres
❏ distribution de documents sur le marché et devant les commerces

Fait à :  ...........................................................  le : .............................................   Signature :

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli à :  “A.F.C.E. SIFFREDI-LÉANDRI” 
23, place de l’Église - 92290 Châtenay-Malabry

Conformément à l’article 52-9 du code électoral, l’Association “Association de financement de la campagne SIFFREDI-LÉANDRI DÉPARTEMENTALES 2 021” pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 (canton de Châtenay-Malabry), est la seule habilitée à recueillir des dons, dans 
les limites précisées à l’article 52-8 du même code : « Art. L52-8 : Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou 
plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, 
ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège 
social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. Tout don de plus de 150 euros consentis à un candidat en vue de sa campagne doit 
être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ». Article L113-1 III du même code : « Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 
52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait ». RGPD : les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé : par l’Association “Association de financement de 
la campagne SIFFREDI-LÉANDRI DÉPARTEMENTALES 2 021” en cas de dons, et par Georges SIFFREDI et Nathalie LEANDRI (23 place de l’Église) pour la communication des informations de la campagne électorale. La base légale du traitement est le consentement. Les données sont conservées 
jusqu’à la date de validation 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. Pour toute question, adresser un mail à georges.siffredi@gmail.com

POUR LES FAMILLES
  Pour les enfants : centres de PMI, assistantes 
maternelles, aides financières pour la garde d’enfant, 
agrément pour l’adoption, protection de l’enfance, 
assistants familiaux, prévention-santé…

  Pour les collégiens : construction et entretien de nos collèges, 
restauration scolaire, développement du numérique…
  Pour les jeunes : Pass + (cartes jeunes), aide pour l’élaboration 
du parcours professionnel : stages, alternances, découverte 
des métiers.
  Pour les Séniors et les personnes en situation de handicap : 
soutiens financiers, aides à domicile, places d’hébergement 
en établissement spécialisé, carte Améthyste, Allocation 
personnalisée d’autonomie, prestation de compensation du 
handicap…
  Pour les personnes en recherche d’emploi : accompagnement 
individualisé, plateforme de retour à l’emploi, insertion…

POUR LES MOBILITÉS
  Construction de lignes de métros 
et tramway comme les Tram T6 et 
T10 (Croix de Berny/Clamart, via 
Châtenay-Malabry et Le Plessis-
Robinson)…

  Développement de pistes ou voies cyclables
  Aménagement et entretien des voiries départementales.

POUR L’ENVIRONNEMENT
  Entretien et préservation des parcs départe-
mentaux comme La Vallée aux Loups, le Parc 
de Sceaux, le Parc Henri-Sellier, l’Arboretum.

  Actions pour la protection de l’environnement 
et valorisation de la biodiversité.

POUR LA CULTURE
  Offre de théâtre, danse, musique et arts 
plastiques pour tous les publics, événènements 
et actions éducatives,

  animation de la Seine Musicale et des musées (Maison de 
Chateaubriand, Musée de Sceaux)…

POUR POUR LE SPORT
  construction, entretien et rénovation de 
grands équipements comme le futur centre 
aquatique de la Grenouillère, aides finan-
cières aux clubs, soutien à la pratique  
sportive…

Renseignements  
procurations :  
01 47 02 77 19
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