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CAMPAGNE DE VACCINATION 
EN LIEN AVEC LES 
COMMUNES
  Transport gratuit des 
personnes à mobilité réduite 
avec le dispositif PAM 92 
pour se rendre dans les 
centres de vaccination.
  Renfort des équipes médicales dans les EHPAD et les 
centres de vaccination des villes.
  Vaccination des résidents dans les 44 résidences 
autonomie.

25 000 TESTS DE 
DÉPISTAGE EN AVRIL 2020 
(en pleine pénurie) auprès 
des résidents et des 
employés des EHPAD et 
des résidences autonomie, 
ainsi que de tous les salariés de l’aide à domicile.

80 KM DE PISTES CYCLABLES 
AMÉNAGÉES SUR LES ROUTES 
DÉPARTEMENTALES : réalisées 
dès mai 2020 pour offrir 
une solution alternative aux 
transports en commun. Des 
compteurs ont été installés pour 
évaluer leur efficacité au regard 
des contraintes sur le trafic et la 
fréquence des bus, et une concertation avec les Maires 
et les collectifs d’usagers est en cours pour examiner 
les pistes qui peuvent être pérennisées.

Depuis le début  
de la crise  
sanitaire  
le Département  
est à vos côtés

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an a prouvé le rôle essentiel et la réactivité 
de notre Département. Face à la lourdeur, la désorganisation, la confusion et les errements du 
Gouvernement, nous avons déployé sans attendre un plan d’action de 120 millions €. Pour nous, 
répondre à l’urgence, c’est apporter une aide concrète, utile et rapide pour soutenir les habitants qui 
en ont besoin, aider nos commerçants et nos petites entreprises, et accompagner les communes.

Proche et solidaire pour la santé de tous
+ 2,6 MILLIONS DE 
MASQUES DISTRIBUÉS 
DEPUIS AVRIL 2020 aux 
habitants, collégiens, 
professionnels de santé pour 
un budget de + de 6 M€.

Vos candidats

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

Georges Siffredi
Président du Département
Conseiller municipal  
de Châtenay-Malabry

Proximité et efficacité

Pour vous, 
Pour nos villes, 
Avec les Hauts-de-Seine

Sceaux

Le

Plessis-Robinson
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18 MILLIONS € POUR 
SOUTENIR LES 66 000 
FAMILLES TOUCHANT LA 
PRIME D’ACTIVITÉ. Elles 
ont reçu dès juin 2020 une 
aide de 150 €, 250 € ou 
400 € (selon la composition familiale)
Dans notre canton :  806 000 € versés à 3 118 familles

16,47 MILLIONS € POUR 
AIDER LES COMMUNES à 
répondre à l’urgence et aux 
besoins de leurs habitants, 
soit 10 € par habitant
Dans notre canton :
832 060 € versés à nos communes dont :
  Châtenay-Malabry : 336 230 €
  Le Plessis-Robinson : 294 950 €
  Sceaux : 200 880 €

5 MILLIONS € POUR LES 
SALARIÉS DE L’AIDE À 
DOMICILE. Ils ont reçu 
une prime de 1 000 € en 
reconnaissance de leur 
remarquable mobilisation 
pendant le confinement

5 MILLIONS € POUR 
FACILITER LE RETOUR À 
DOMICILE OU L’ACCUEIL 
EN EHPAD DE SÉNIORS 
HOSPITALISÉS. Cela a 
permis de libérer des 
lits en milieu hospitalier (aide exceptionnelle de 
500 €/mois pour le retour à domicile, aide pour 
l’hébergement temporaire en EHPAD, augmentation 
de l’Allocation personnalisée d’autonomie/APA)

D e p u i s  l e  d é b u t  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e ,  l e  D é p a r t e m e n t  e s t  à  v o s  c ô t é s

Proche et solidaire pour les familles et l’entraide

Proche et solidaire pour la relance et l’emploi

30 MILLIONS € POUR 
NOS COMMERÇANTS 
ET NOS PETITES 
ENTREPRISES AVEC LE 
PLAN RELANCE 92
  Une aide moyenne de 4 800 €
  20 000 emplois touchés par ce dispositif
  + de 5 000 commerçants et petites entreprises 
soutenus à ce jour

Dans notre canton :
  à ce jour, + d’1 million € pour + de 200 commerçants 
et petites entreprises

APESA 92 : mise en place d’un soutien psychologique
La crise sanitaire pèse sur le moral des Français, et tout particulièrement des commerçants et entrepreneurs 
confrontés depuis un an à des difficultés économiques. Le Département leur propose un dispositif de soutien 
psychologique.
Cette aide vient compléter d’autres dispositifs psychologiques existants, en faveur des bénéficiaires du RSA, des 
femmes isolées, des femmes victimes de violence ou encore des jeunes.

3,6 MILLIONS € DE 
CONTRIBUTION AU 
FONDS RÉSILIENCE 
PILOTÉ PAR LA RÉGION 
ILE-DE-FRANCE : en 2020, 
496 entreprises alto-
séquanaises ont bénéficié 
d’avances remboursables, pour un montant total de 
+ de 8 millions €
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CHÂTENAY-MALABRY

LE PLESSIS-ROBINSON

SCEAUX



21 000 ÉQUIPEMENTS 
NUMÉRIQUES MIS 
À DISPOSITION DES 
COLLÉGIENS ET 
DES ENSEIGNANTS 
(ordinateurs portables et 
tablettes) pour assurer la continuité pédagogique

PLAN ÉTÉ JEUNES : mis 
en place à l’été 2020, il 
a permis à plus de 4 000 
jeunes de 11 à 25 ans de 
bénéficier gratuitement 
d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs, 
mais aussi solidaires (stage dans une coopérative de 
produits bio, ateliers de réparation de vélos, chantiers 
solidaires…). Le Département a aussi accompagné plus 
fortement les communes relevant de la politique de la 
ville (dont Châtenay-Malabry), en apportant une aide 
financière supplémentaire, et soutenu le dispositif 
« École ouverte » de l’Éducation nationale.

80 % DES 
INTERVENTIONS 
D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES ET 
CULTURELS ONT PU ÊTRE 
MAINTENUES :  
en milieu scolaire et auprès des publics éloignés, 
projets pédagogiques dans le cadre du dispositif 
Collège au cinéma.

SOUTIEN AUX 
ACTEURS CULTURELS 
ET SPORTIFS : le 
Département a 
maintenu l’intégralité 
des subventions 
prévues aux 
associations, établissements culturels et 
clubs sportifs, pour les aider à faire face à la 
baisse d’activité. Il a également mis en place 
des dispositifs de soutien complémentaires, 
notamment pour aider les artistes à compenser 
les frais engagés sur des concerts ou spectacles 
annulés.

EXTENSION DU PASS +  
à tous les jeunes 
de leur entrée en 6e 
jusqu’à leur majorité :
  un porte-monnaie 
de 80 € ou 100 € 
(boursiers) pour la 
pratique d’activités culturelles et sportives
  les montants non-consommés en 2019-
2020 et 2020-2021 en raison du covid seront 
automatiquement reportés sur la dotation de la 
rentrée de septembre 2021

LA CULTURE CHEZ 
VOUS : malgré la 
fermeture des lieux de 
culture, le Département 
a maintenu et renforcé 
ses liens avec les 
publics grâce au numérique : visites virtuelles 
pour l’ensemble des sites départementaux, 
évènements et manifestations sous format digital 
(La Science se livre, concerts de la sélection 
du Prix Chorus en streaming, Printemps de la 
sculpture…)…

D e p u i s  l e  d é b u t  d e  l a  c r i s e  s a n i t a i r e ,  l e  D é p a r t e m e n t  e s t  à  v o s  c ô t é s

Proche et solidaire pour l’éducation, le sport et la culture 

Ce plan transversal constitue l’amorce d’un vaste 
projet que nous allons déployer en faveur de 
notre jeunesse, durement frappée par la crise : de 
l’insertion à l’accès aux droits et à la santé, de la 
lutte contre le décrochage scolaire au sport et à la 
culture comme vecteurs de réussite, nous voulons 
accompagner les adolescents et les jeunes alto-
séquanais pour leur permettre d’exprimer leurs 
talents et leurs engagements.
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Suivez-nous sur                        et sur www.gsiffredi.fr
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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

Renseignements procurations :  
01 47 02 77 19

Vos candidats

Leurs remplaçants

Avec le soutien des Maires du canton

Philippe Pemezec
Sénateur des Hauts-de-Seine  

Conseiller municipal du Plessis-Robinson

Carl Segaud
Maire de Châtenay-Malabry

Nathalie Léandri 
Vice-présidente du Département

Première Adjointe au Maire du Plessis-Robinson

Georges Siffredi
Président du Département

Conseiller municipal de Châtenay-Malabry

Chantal Brault
Première Adjointe au Maire de Sceaux

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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