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Vos candidats

Leurs remplaçants

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 Dépar-
tement assure une mission essen-
tielle pour l’épanouissement de 
nos enfants, puisqu’il a la respon-
sabilité 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 trou-
ver, 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 so-
lidarités, des espaces verts, des transports ou des pistes cy-
clables…

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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C
onformément aux engagements que nous avons 
pris devant vous en 2015, nous avons eu à cœur 
d’agir pour faciliter votre vie quotidienne et sou-

tenir le développement harmonieux et durable de nos 
villes.

Forts de notre bilan – dont vous lirez les points majeurs 
dans les pages qui suivent – et de la confiance que vous 
nous témoignez, nous voulons conforter la dynamique 
que nous avons impulsée pour que notre Département 
soit, plus que jamais, aux côtés de ses habitants et de 
ses forces vives.

Nous voulons améliorer concrètement votre qualité de 
vie en renforçant nos actions en faveur des solidarités, 
mission essentielle du Département, mais aussi en modernisant nos transports et en favorisant l’usage du vélo, 
en embellissant notre cadre de vie et en valorisant notre patrimoine vert, en soutenant la vitalité culturelle 
et sportive qui caractérise nos villes, sans oublier notre jeunesse, pour lui donner les moyens d’exprimer ses 
talents et aider chaque jeune, dès le collège, à trouver sa voie.

Notre objectif est clair : mettre toute notre énergie, notre expérience, et le formidable potentiel des Hauts-
de-Seine au service de votre qualité de vie. Nous allons bien sûr poursuivre et renforcer les dispositifs qui ont 
prouvé leur efficacité, et nous allons initier de nouvelles actions, en nous appuyant sur des modèles novateurs, 
parfois inédits, pour toujours mieux répondre à l’évolution des modes de vie et des aspirations de chacun.

C’est le sens du projet que nous vous présentons, pour vous, pour nos villes, avec les Hauts-de-Seine.

Dimanche 20 juin, nous comptons sur vous !

Chère Madame,  
Cher Monsieur,
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P o 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

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

Voici les principales mesures que nous avons mises en œuvre :
POUR LA SANTE DE TOUS
  + 2,6 millions de masques distribués 
depuis avril 2020 aux habitants, collégiens, 
professionnels de santé pour un budget  
de + de 6 millions €

  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

  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

•  Vaccination au domicile des personnes âgées 
qui sont dans l’incapacité de se rendre dans 
les centres de vaccination

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.

Sceaux

Le

Plessis-Robinson

Ha
ut
s-d

e-Seine

Ch
ât
en

ay-Malabry

UNE SOLUTION  
DE RECYCLAGE  
POUR LES  
MASQUES JETABLES

+ de 400 ans : c’est 
le temps qu’il faut à 
un masque chirurgi-
cal pour se dégrader. 
Pour réduire l’impact 
sur l’environnement, nous avons mis en œuvre une solution de 
recyclage des masques à usage unique (chirurgicaux et FFP2), 
transformés en granulés pour la fabrication de jouets ou de 
bacs de rangement. Des bornes de collecte ont été installées 
sur 4 sites départementaux (Hôtel du Département et bâti-
ment Le Quartz à Nanterre, Cité de l’enfance et Pouponnière 
Paul-Manchon au Plessis-Robinson).
Une collecte, un traitement et une revalorisation 100 % made 
in France !
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P o 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

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

Voici les principales mesures que nous avons mises en œuvre :
POUR LES FAMILLES ET L’ENTRAIDE
  18 millions € pour soutenir les 66 000 familles touchant la prime 
d’activité, qui 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 qui 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 et, ainsi, 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)

POUR LA RELANCE ET L’EMPLOI
  30 millions € pour nos commerçants et nos petites entreprises  
avec le plan Relance 92 : 
• une aide moyenne de 4800 € 
• 20 000 emplois touchés par ce dispositif
• + de 5200 commerçants et petites entreprises soutenus à ce jour

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

  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 €

Sans oublier : les aménagements cyclables (voir page 9), les équipements 
numériques mis à disposition des collégiens et les mesures en faveur des 
jeunes (voir page 12), le soutien aux acteurs culturels et sportifs (voir pages 
13, 14, 15)…

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.

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.

Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Sceaux
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P o 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

Pour nos solidarités

  Nous voulons que chaque famille puisse choisir le mode de garde qui 
lui convient (collectif ou individuel) : la politique en faveur de la petite 
enfance constitue une priorité de notre Département, avec un soutien 
financier renforcé pour développer les capacités d’accueil en crèche, le 
suivi et la professionnalisation des assistantes maternelles, l’allocation 
Bébédom92 pour les familles ayant recours à une assistante maternelle.

  Nous mettrons en œuvre un programme exemplaire pour favoriser l’épanouissement et la réussite des jeunes confiés 
au Département dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : élaboré sous l’autorité scientifique du professeur en 
pédopsychiatrie Marcel Rufo, ce projet pilote proposera un accompagnement global associant les dimensions médicale, 
paramédicale, éducative et sociale, ainsi qu’un lieu d’accueil et d’hébergement inspiré du modèle de l’internat d’excellence. 
Ce projet ambitieux, sans aucun équivalent en France, viendra compléter l’Institut du psycho-traumatisme de l’enfant que 
nous avons créé avec les Yvelines pour une meilleure prise en charge psychologique des enfants et des adolescents.

  Nous poursuivrons les actions de prévention santé, et notamment le suivi des jeunes enfants et de leurs mères : 
consultations des femmes enceintes, bilans de santé généralisés dans toutes les écoles maternelles, dépistages 
précoces…

  Nous voulons permettre au plus grand nombre de personnes âgées de 
rester à leur domicile aussi longtemps qu’elles le souhaitent : nous 
poursuivrons notre politique volontariste en faveur de l’autonomie, 
en facilitant l’aména-gement des logements individuels, en misant 
sur l’innovation pour prévenir les fragilités liées au vieillissement, en 
encourageant les relations sociales et intergénérationnelles, et en 
revalorisant les métiers du grand âge, et notamment les aides à domicile.

  Nous mettrons en œuvre des solutions novatrices pour proposer aux  
aidants une offre de répit : ceux qui accompagnent un proche au quoti-
dien ont besoin, pour bien tenir leur rôle, d’être eux-mêmes soutenus et 
de bénéficier de moments de repos. Nous développerons des solutions 
adaptées à la diversité des situations vécues  : 
•  création d’une Maison du répit à Boulogne-Billancourt, avec la Fondation 

du répit ; 
•  places d’hébergement temporaires en EHPAD pour accueillir pendant 

quelques jours les personnes vivant habituellement à domicile et  
permettre ainsi à leurs aidants de souffler.

 LE PARTENARIAT HAUTS-DE-SEINE / YVELINES POUR INNOVER AU SERVICE DES SOLIDARITÉS
Création de l’agence interdépartementale de l’autonomie, dédiée à l’accompagnement d’initiatives innovantes et 
à l’émergence de solutions nouvelles pour lutter contre la perte d’autonomie, et organisation du salon E-Tonomy 
pour présenter les expérimentations et les modèles qui permettront de construire l’offre de service de demain.

Avec un budget record de 909 millions € consacré aux solidarités en 2021, l’action sociale est plus que jamais au cœur 
de nos missions ! Nous poursuivrons les dispositifs qui ont prouvé leur efficacité et nous développerons de nouvelles 
solutions innovantes, pour toujours mieux vous accompagner au quotidien et apporter un soutien adapté à ceux qui en 
ont le plus besoin.
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P o 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

Pour nos solidarités Bilan
Points forts

  Nous accompagnerons l’effort  
de diversification des éta-
blissements d’accueil mé-
dicalisés, pour en faire des 
lieux de vie agréable et 
permettre aux familles de 
trouver des solutions d’hé-
bergement adaptées : déve-
loppement, en lien avec les 
professionnels, d’un nou-
veau modèle d’établissement, intermédiaire entre le domi-
cile et l’EHPAD (accueil de jour, hébergement temporaire…) ;  
recours à la réalité virtuelle comme levier d’épanouissement 
et d’autonomie (généralisation de l’expérimentation de mise 
à disposition de casques de réalité virtuelle dans tous les  
établissements).

  Nous poursuivrons une politique globale en faveur de l’auto-
nomie et de l’inclusion des personnes handicapées, tout au 
long de leur vie : financement renforcé des communes pour 
permettre l’accueil en crèche, accessibilité et aménagement 
du domicile, aides et dispositifs d’accompagnement adaptés, 
création de places en « EHPAD nouvelle génération » pour 
l’accès des personnes handicapées vieillissantes…

  Nous développerons les actions d’insertion sociale et pro-
fessionnelle, en proposant un accompagnement individua-
lisé aux publics éloignés de l’emploi et en développant les 
dispositifs d’alternance. Nous nous appuierons sur l’agence 
d’insertion Activit’Y et la plateforme interdépartementale 
pour l’emploi Job78-Job92, pour faciliter la mise en relation 
entre chercheurs d’emplois et entreprises du territoire.

   2015  2021 : augmentation des moyens 
consacrés par notre Département aux 
solidarités :
+ 5,5% pour les séniors
+  13% pour la protection de l’enfance  

et la jeunesse
+ 14% pour le handicap

Dans notre canton :
   450 familles bénéficiaires de Bébédom 92 
chaque année : ce dispositif existe uniquement 
dans les Hauts-de-Seine, et permet aux familles 
qui font appel à une assistante maternelle ou 
parentale de recevoir une allocation mensuelle 
de 100 € ou 200 €
   Près de 10 millions € pour les crèches de 
nos 3 villes

   922 séniors bénéficiaires de l’Allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) dans nos 3 villes, pour 
un montant annuel de 4,2 millions €
   166 bénéficiaires de la Prestation de 
compensation du handicap (PCH) dans 
nos 3 villes, pour un montant annuel de 
1,9 million €
   1 862 bénéficiaires de la carte de transport 
Améthyste (séniors et personnes handicapées) 
dans nos 3 villes

   233 séniors châtenaisiens inscrits à la 
plateforme en ligne Juvénior (prévention et 
suivi santé, programme d’activités et sorties 
adaptées)

   2016 : ouverture du Pôle social Jules Verne, 
guichet unique pour faciliter les démarches 
des usagers châtenaisiens et robinsonnais en 
rassemblant l’ensemble des missions de solidarité 
du département, en faveur de l’insertion et de 
l’accompagnement social, des familles, des 
personnes handicapées et des séniors

 LE PARTENARIAT HAUTS-DE-SEINE / YVELINES  
POUR INNOVER AU SERVICE DES SOLIDARITÉS 
Création d’un foyer d’accueil médicalisé pour l’accueil 
d’adultes autistes, qui ouvrira ses portes à l’automne 
2021 : unique en France, cette nouvelle structure 
interdépartementale est très attendue par les familles, 
contraintes d’aller en Belgique pour chercher une solution 
de prise en charge pour leurs proches.

Avec un budget record de 909 millions € consacré aux solidarités en 2021, l’action sociale est plus que jamais au cœur 
de nos missions ! Nous poursuivrons les dispositifs qui ont prouvé leur efficacité et nous développerons de nouvelles 
solutions innovantes, pour toujours mieux vous accompagner au quotidien et apporter un soutien adapté à ceux qui en 
ont le plus besoin.
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P o 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

Pour le logement  
et le renouvellement urbain

Bilan
Points forts

  Nous apporterons un soutien 
massif aux programmes de 
renouvellement urbain, grâce 
au nouveau dispositif dépar-
temental « Quartiers d’ave-
nir », doté d’une première 
enveloppe de 150 millions €. 
Cela permettra aux indispen-
sables projets de rénovation 
urbaine de nos villes de bénéficier d’un fort soutien financier du 
Département, pour assurer la mixité sociale et fonctionnelle des 
quartiers concernés, et améliorer le confort et la qualité de vie des 
habitants : le quartier des Blagis à Sceaux, secteurs Albert Thomas 
et des Bleus au Plessis-Robinson, Cité-Jardin de la Butte Rouge à 
Châtenay-Malabry.

  Nous améliorerons la gestion 
de proximité de l’Office dé-
partemental Hauts-de-Seine 
Habitat et la qualité des re-
lations quotidiennes avec 
les locataires. Les locataires 
déplorent la longueur des dé-
lais de traitement de leurs de-
mandes, et expriment parfois un sentiment d’abandon qui fait ou-
blier l’importance des moyens financiers accordés chaque année 
par le Département. La qualité du service rendu aux locataires 
sera notre priorité, avec une organisation de proximité efficace et 
réactive, pour assurer la propreté et l’entretien du patrimoine, et 
réaliser rapidement les travaux courants dans les logements et les 
parties communes.

  37,16 % de logements sociaux dans notre 
canton

  Sceaux : objectif de la loi SRU atteint.
Aujourd’hui avec 26,7 % de logements 
sociaux (contre 21,7 % en 2015), la Ville a 
favorisé la mixité sociale et atteint en 2020 
l’objectif qu’elle s’était fixé. Le Département 
a encouragé et soutenu cette politique 
volontariste en subventionnant ces logements

    Rénovation urbaine pour améliorer le cadre de 
vie et favoriser la mixité sociale :
•  Concertation avec les habitants du quartier 

des Blagis à Sceaux et de la Cité-Jardin 
à Châtenay-Malabry pour les associer 
pleinement à l’avenir de leur quartier

•  Lancement de la reconstruction du secteur 
Ledoux, qui devient le quartier des 
Architectes, au Plessis-Robinson

  2017 : livraison d’une résidence de  
64 logements en accession sociale à la 
propriété dans la Cité Jardin à Châtenay-
Malabry

  + 150% des montants attribués pour les 
aides au logement avec les nouveaux critères 
du FSL (Fonds de solidarité pour le logement) 
pour mieux accompagner les ménages et 
personnes isolées en difficultés

Nous voulons permettre à tous ceux qui le souhaitent de rester dans nos villes,  
en proposant une offre de logement social de qualité, en développant le logement 
intermédiaire et l’accession sociale à la propriété, et en veillant à la mixité sociale : 
nous refusons la stigmatisation de certains quartiers, et veillerons à maintenir partout 
un habitat diversifié, garant du « bien-vivre ensemble ».
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Soutien aux particuliers pour l’amélioration de l’habitat, tant 
dans les parties privatives que dans les parties communes, à tra-
vers les différents dispositifs d’aides financières accordées sous 
conditions de ressources (amélioration des performances énergé-
tiques, lutte contre l’habitat indigne, adaptation au handicap ou 
au grand âge, travaux de sécurité ou de mise aux normes…)
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Pour nos déplacements

Bilan
Points forts

  Nous continuerons à investir massivement pour améliorer 
nos transports en commun et créer de nouvelles lignes :
•  Mise en service du tramway T10 en 2023 (Antony / 

Châtenay-Malabry / Le Plessis-Robinson / Clamart), qui 
nous permettra de bénéficier d’un mode de transport 
régulier, écologique et accessible à tous. Les voiries 
départementales desservies par le tram T10 seront 
entièrement réaménagées : plateforme engazonnée du 
tramway, partage des espaces entre automobilistes, 
cyclistes et piétons, plantation de 1 000 arbres.

•  Prolongement du T10 vers une gare de métro du 
Grand Paris Express : financées à 50 % par le Dépar-
tement, les études pour permettre de rejoindre rapi-
dement la future ligne 15 du métro sont engagées, 
et aboutiront à une première présentation des tracés 
possibles fin 2021.

•  Études pour le prolongement de la ligne 4 du métro 
depuis Bagneux jusqu’à la gare de Robinson à Sceaux.

•  Achèvement de l’aménagement du pôle gare de  
Robinson (RER et bus), au carrefour de nos 3 villes.

  Nous poursuivrons l’effort de développement des circulations douces en 
distinguant les aménagements répondant aux besoins de déplacements 
utilitaires quotidiens et ceux relevant d’une pratique de loisir :
•  Aménagements pour assurer la continuité des circulations cyclables 

sur la voirie départementale, et tout particulièrement le long du tram 
T10, avec implantation d’arceaux à toutes les stations du tram.

•  Aménagement d’une liaison piétonne entre la station « Vallée aux 
Loups » du tram T10 et le parc départemental.

•  Création d’une voie verte entre le haut et le bas du Plessis-Robinson en 
passant par le parc Henri Sellier.

•  Aménagements pour sécuriser les usages sur la Coulée verte et mieux 
partager les espaces entre cyclistes et piétons.

  Faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite reste pour 
nous une priorité : attention particulière portée à l’accessibilité PMR 
dans les aménagements de voirie, carte mobilité inclusion pour les 
bénéficiaires de l’APA, carte Améthyste pour l’accès aux transports en 
commun, dispositif de transport à la demande « PAM78-92 » pour tout 
déplacement en Ile-de-France, disponible 7j/7 de 6h à minuit…

  Tramway T10 :
•  2015 : l’enquête publique a 

souligné les attentes fortes 
des habitants et le respect des 
équilibres environnementaux

•  2016 : déclaration d’utilité 
publique

•  2017 - 2020 : travaux 
préparatoires et déplacement des 
réseaux souterrains

•  2019 - 2021 : début des travaux 
du SMR (site de maintenance et de 
remisage) et du tramway

  151 km de voies cyclables, soit 
44 % du linéaire total de voirie 
départementale 

+ 80 km d’aménagements 
cyclables temporaires réalisés  
dès mai 2020 à la sortie du  
1er confinement. Les études sont  
en cours pour les péréniser

  Mise en service du demi-échangeur 
Est sur l’A86, au niveau de la 
Boursidière, pour mieux desservir 
Châtenay-Malabry et Le Plessis-
Robinson en juillet 2018

  20 506 courses effectuées en 2020 
avec le dispositif PAM78-92 par des 
personnes à mobilité réduite habitant 
dans les Hauts-de-Seine, soit une 
moyenne de 56 courses par jour

Chacun doit pouvoir se déplacer rapidement et facilement. Nous continuerons  
à développer des modes de transports diversifiés, toujours plus performants,  
plus écologiques et plus accessibles. Alors que nos villes sont restées trop longtemps  
à l’écart des réseaux de transports franciliens, elles connaissent aujourd’hui des projets 
majeurs qui, grâce aux investissements considérables du Département, renforceront leur 
attractivité et amélioreront concrètement vos conditions de déplacements.

Sceaux

Le

Plessis-Robinson

Ha
ut
s-d

e-Seine

Ch
ât
en

ay-Malabry

9

Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Sceaux

EFFICACIT
É

PR

OXIMITÉ

POUR VOUS !

©
D

R

Programme GS2021 V9.indd   9Programme GS2021 V9.indd   9 31/05/2021   12:1431/05/2021   12:14



Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Sceaux

P o 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

Pour notre cadre de vie

Le Département est le partenaire naturel des communes : nous continuerons d’organiser cette relation privilégiée 
autour des « contrats de développement », qui permettent d’adapter le soutien du Département aux enjeux et aux 
spécificités de chaque ville, et de garantir dans la durée les financements dont elles ont besoin pour mener à bien leurs 
projets.

  Nous soutiendrons les projets des Maires pour embellir nos 
villes et rendre notre cadre de vie toujours plus agréable : 
•  Poursuite de la transformation du parc d’activités Noveos 

du Plessis-Robinson en quartier de ville mêlant activités, 
logements, équipements publics et commerces, autour 
de l’enfouissement de la ligne à très haute tension, dans 
le prolongement du quartier des Architectes en cours 
d’aménagement sur l’ancien secteur Ledoux.

•  Valorisation du centre-ville de Sceaux, autour de la place 
du général De Gaulle : prolongement de la rue Houdan 
par un mail piéton pour conforter l’offre de commerces, 
création de nouveaux espaces de respiration pour les 
piétons, développement de l’offre de stationnement et de la 
présence de la nature en ville.

•  Aménagement d’un campus tertiaire innovant à Châtenay-Malabry, après le départ de la Faculté de Pharmacie (prévu 
en 2022), associant entreprises, commerces et services, avec la création d’un parc de 3 hectares qui prolongera le 
bois de Verrières jusqu’au cœur du quartier.

  Nos villes sont riches d’un patrimoine naturel et historique 
incomparable qui contribue à leur charme, leur renommée 
et leur attractivité. Nous renforcerons les actions de 
préservation, de valorisation et d’animation de ce formidable 
patrimoine :
•  Au Domaine départemental de Sceaux : restauration des 

cascades, du Grand canal et de l’Octogone ; restauration 
du Pavillon de Hanovre, avec un aménagement paysager 
valorisant l’ouverture du parc vers le nouvel écoquartier 
LaVallée (2024), afin d’y accueillir un restaurant ;

•  Au Domaine de la Vallée aux Loups : implantation de la 
« Maison de Kiso », maison rurale japonaise, au sein de 
l’Arboretum ; réaménagement du parc de l’Aigle blanc, 
pour valoriser la biodiversité, proposer une aire de jeux en 
bois à la manière d’un mikado (en écho avec le boisement 
environnant), ainsi qu’un espace de détente (tables de 
pique-nique, transats) ; rénovation de la villa de l’Ile 
Verte pour proposer un espace d’expositions temporaires 
et d’animations culturelles en lien avec la Maison de 
Chateaubriand.

S’il fait bon vivre à Châtenay-Malabry, au Plessis-Robinson et à Sceaux, c’est aussi grâce à notre action au Département.  
Aux côtés des Maires, nous continuerons d’accompagner le développement harmonieux de nos villes et de valoriser nos espaces 
verts, auxquels nous sommes tous très attachés, en maintenant des exigences élevées en matière de développement durable.    
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Grandes cascades du Parc de Sceaux.

Projet de Business Parc sur le site de Pharmacie à Châtenay-Malabry.
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Projet de restauration du Pavillon de Hanovre.
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Pour notre cadre de vie Bilan
Points forts

  Nous renforcerons notre politique volontariste en faveur de 
la performance énergétique des bâtiments (constructions 
neuves et rénovations). 
•  Nous mettrons en œuvre un nouveau référentiel de qualité 

environnementale des bâtiments, pour réduire fortement la 
consommation d’énergie, diminuer de 40% l’impact carbone 
des nouvelles constructions départementales, développer 
les constructions en bois et l’utilisation de matériaux bio-
sourcés. Les nouveaux collèges qui seront livrés à Châtenay-
Malabry en 2025 (dans l’écoquartier LaVallée) et au 
Plessis-Robinson en 2026 (collège Claude-Nicolas Ledoux) 
répondront à ce niveau d’exigence élevé.

•  Nous instaurerons un bonus environnemental pour les 
villes dans les contrats de développement, afin de soutenir 
financièrement leurs investissements quand ils s’inscrivent 
dans une démarche forte de développement durable, au-
delà des obligations légales.

  Contrats de développement avec les villes :  
le Département a versé à nos communes
•  14,2 millions € en fonctionnement  pour la petite 

enfance, les activités culturelles, sportives et festives, 
la coordination gérontologique…

•  47,5 millions € en investissement :
-  de nouvelles crèches (Albert Ier à Sceaux, Le Petit 

Robin à Châtenay-Malabry)
-  des restructurations/rénovations d’écoles primaires 

(Joliot-Curie et François Paetrik au Plessis-Robinson, 
Jules Verne et Jean Jaurès à Châtenay-Malabry)

 -  des équipements sportifs rénovés (gymnase des 
Blagis à Sceaux, gymnase Jules Verne à Châtenay-
Malabry)

-  des rénovations du patrimoine (église Saint-Jean-
Baptiste à Sceaux, Pavillon des arts et du patrimoine 
à Châtenay-Malabry)

  2,7 millions € pour contribuer à l’enfouissement 
de la ligne à très haute tension au Plessis-Robinson

  Prix interdépartemental de l’innovation urbaine pour 
l’écoquartier LaVallée de Châtenay-Malabry (2019 et 2020)

  222 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS) 
entretenus, valorisés et labellisés EVE (espace végétal 
écologique) :
• Domaine de Sceaux
•  Promenade des Vallons de la Bièvre  

(Coulée verte)
• Domaine de la Vallée aux Loups
• Parc Henri Sellier
• Bois de la Garenne et de la Solitude
• Étang Colbert

S’il fait bon vivre à Châtenay-Malabry, au Plessis-Robinson et à Sceaux, c’est aussi grâce à notre action au Département.  
Aux côtés des Maires, nous continuerons d’accompagner le développement harmonieux de nos villes et de valoriser nos espaces 
verts, auxquels nous sommes tous très attachés, en maintenant des exigences élevées en matière de développement durable.    
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Collège et gymnase de l’écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry.Futurs collège et gymnase de l’écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry.

L’étang Colbert au Plessis-Robinson.

Nous contribuerons au financement du nouvel 
établissement de la SPA (Société protectrice des 
animaux) à Gennevilliers, qui va quitter son siège 
historique, vétuste et exigu, pour un site trois fois 
plus grand, conforme aux nouvelles normes envi-

ronnementales, permet-
tant de mieux accueillir 
les animaux et de dé-
velopper des activités 

pédagogiques en direc-
tion du grand public.
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Pour la culture

Bilan
Points forts

  La vitalité artistique et culturelle qui caractérise nos villes est 
une chance : nous la conforterons, à travers la programmation de 
nos équipements départementaux (Maison de Chateaubriand, 
Musée de Sceaux), le soutien financier apporté à nos théâtres, 
et la participation aux grands rendez-vous qui rythment la saison 
culturelle : Musicales de la Vallée aux Loups, festival de l’Orange-
rie, opéra en plein air, journées du patrimoine…

  Nous voulons que chacun 
puisse se consacrer aux 
pratiques artistiques de 
son choix. Nous continue-
rons à soutenir les conser-
vatoires et la mise en place 
d’enseignements diversi-
fiés, à travers le Schéma  
départemental des ensei-
gnements artistiques, à 
favoriser les rencontres et 
le partage des pratiques 
entre amateurs, et à promouvoir tous les dispositifs permettant 
d’attirer vers la culture les publics les plus éloignés (« Chemins 
des arts », « Entrée des artistes », « Collège au cinéma », chœurs 
des collégiens, DEMOS, ateliers créatifs, la Science se livre…).

  Nous soutiendrons la création d’un fonds Claude Seignolle, 
écrivain fantastique et folkloriste ayant vécu à Robinson, décédé 
en 2018 à l’âge de 101 ans : nous accompagnerons la médiathèque 
du Plessis-Robinson pour mettre en valeur le fonds littéraire légué 
par l’écrivain (manuscrits, ouvrages annotés, correspondance) 
et reconstituer le grenier où l’auteur entassait livres, meubles, 
dessins, peintures, bibelots, reflet de son extraordinaire univers 
intérieur.

  Nous ouvrirons le Musée du Grand Siècle dans l’ancienne caserne 
Sully à Saint-Cloud : conçu à partir de la donation de la collec-
tion de Pierre Rosenberg, ce musée consacré au 17e siècle, sans 
équivalent en France, constituera le nouveau projet phare de notre 
Département, pour renforcer son attractivité et son rayonnement. 
D’ici à l’ouverture au public en 2025, le Petit Château de Sceaux 
accueillera le pavillon de préfiguration du musée, pour permettre 
au public de découvrir des expositions dès l’automne 2021.

La culture est essentielle à notre épanouissement, personnel et 
collectif. Elle constitue un formidable vecteur de lien social, de vitalité 

et d’attractivité. C’est pour cela que, depuis longtemps, nous faisons de la 
culture pour tous un axe majeur de notre politique départementale.
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  2017 : inauguration de La Seine Musicale  
sur l’île Seguin
Avec l’auditorium Patrick Devedjian (1 150 places) 
et la grande salle (jusqu’à 6 000 spectateurs), 
cet équipement emblématique de la Vallée de la 
Culture a su se faire une place de choix dans le 
paysage culturel francilien.

  21 groupes de musiques actuelles soutenus 
par le Département depuis 2015 dans le cadre 
du PAPA (Parcours d’Accompagnement à la 
Professionnalisation d’Artistes)

  36 000 élèves/an dans les établissements 
d’enseignement artistique soutenus par le 
Département

  Conservatoire de Châtenay-Malabry, tête de réseau 
« handicap » au niveau départemental, compte 
tenu de l’importance des actions et innovations 
mises en place pour favoriser l’inclusion des élèves 
en situation de handicap

  2 500 ouvrages mis à la disposition des visiteurs 
dans le parc de la Vallée aux Loups depuis 2015

  « Un été à lire » : animations, spectacles et salons 
de lecture chaque été dans le parc de la Maison de 
Chateaubriand

  2020 : création du Prix Chateaubriand des 
collégiens

  1 mois 1 œuvre : Photographies de Véronique 
Ellana exposées au pôle social Jules Verne de mars 
à juin 2021, dans le cadre d’un nouveau dispositif 
pour rendre l’art contemporain accessible en 
l’exposant dans des lieux inhabituels

  2020 : réouverture du Musée de Sceaux, après 
rénovation et mise en place d’une nouvelle 
scénographie, plus accessible et attrayante, 
consacrée au « goût français de Louis XIV à 
Napoléon III ».
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Pour l’éducation et la jeunesse

Bilan
Points forts

  Nous continuerons à faire de la réussite des collégiens une priorité en veillant 
à proposer une offre pédagogique variée (soutien scolaire, culture, sport, déve-
loppement durable…) et un cadre scolaire favorable au bien-être des collégiens :
•  entretien et modernisation des collèges existants, avec notamment la  

végétalisation des cours de récréation ;
•  partenariat renforcé avec la Région Ile-de-France, propriétaire des cités 

scolaires de Sceaux, pour assurer la rénovation des équipements sportifs 
de Marie Curie (gymnase et terrains extérieurs) et de Lakanal (gymnase) ;

•  livraison du collège de l’écoquartier LaVallée pour 700 élèves à Châtenay-
Malabry (en 2025), et du collège Nicolas-Ledoux pour 600 élèves au Plessis-
Robinson (en 2026).

  Outil d’apprentissage et d’ouverture au monde, le numérique éducatif est au 
service d’un collège innovant et inclusif, qui ne laisse aucun élève à l’écart. 
Nous développerons des projets misant sur la créativité et l’inventivité des  
collégiens (concours de robotique ou de programmation, création de magazines 
numériques, modélisation 3D…). Nous permettrons à plus de collégiens de béné-
ficier d’ordinateurs portables ou de tablettes, pour encore mieux accompagner 
les familles modestes, et nous déploierons des robots de téléprésence pour les 
élèves hospitalisés ou en longue convalescence, afin d’assurer leur apprentis-
sage et de maintenir le lien avec leur classe et leurs enseignants.

  Nous financerons la carte de transport Imagin’R 
pour les collégiens boursiers à hauteur de 50 %, 
75 % ou 100 % selon le niveau de bourse perçue.

  Nous développerons les circuits courts pour 
l’approvisionnement des cantines scolaires,  
ainsi que les projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous éten-
drons à tous les collèges l’expérience-pilote en cours au collège Romain-Rolland 
du Plessis-Robinson, où l’approvisionnement et la préparation des repas sont 
organisés sur place, sous la responsabilité d’un chef de cuisine.

  Nous voulons aider les jeunes alto-séquanais à construire leur avenir. Nous dé-
velopperons une action partenariale pour mieux lutter contre l’isolement et la 
précarité des étudiants, si durement frappés par la crise sanitaire, et nous renfor-
cerons le dispositif « Veille Active Jeunes ». Accès aux droits et à la santé, rappro-
chement entre l’école et l’entreprise, développement de l’alternance, pratiques 
sportives et culturelles comme vecteurs de réussite : nous mettrons en œuvre 
un plan d’action global pour aider notre jeunesse à exprimer ses talents et ses 
engagements.

  21 000 équipements 
numériques mis à disposition des 
collégiens et des enseignants

  13,5 millions € 
d’investissements pour 
l’entretien et la rénovation des 
collèges de nos 3 villes

  4 000 jeunes de 11 à 25 ans 
bénéficiaires du plan Été Jeunes 
2020 (programme d’activités 
solidaires, sportives, culturelles 
et de loisirs)

  Pass + :

•  un porte-monnaie de 80 € 
(100 € pour les boursiers) 
pour la pratique d’activités 
culturelles et sportives, pour 
tous les jeunes de leur entrée 
en 6e jusqu’à leur majorité

•  les montants non-consommés 
en 2019/2020 et 2020/2021 
en raison de la Covid seront 
automatiquement reportés sur 
la dotation de la rentrée de 
septembre 2021

  80 associations partenaires du 
Pass + dans nos 3 villes

Nous menons une politique dynamique et innovante en faveur de tous 
les collégiens. Nous mettrons en œuvre un nouveau plan d’actions 
transversales pour faciliter le quotidien des jeunes (santé, logement, insertion), 
développer leur conscience citoyenne, favoriser leur réussite éducative et préparer leur 
avenir professionnel.
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Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Sceaux

P o 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

Pour le sport et les loisirs

  Nous aménagerons à la Grenouillère un vaste centre aquatique, 
dédié au bien-être, à vocation ludique et ouvert toute l’année. À 
partir de 2024, les habitants de nos villes pourront bénéficier d’un 
nouvel équipement, parfaitement intégré à son environnement, 
entre le parc de Sceaux et le nouvel écoquartier LaVallée :
•  Une halle couverte avec 3 bassins (un bassin sportif de 25 m 

x 21 m ; un bassin annexe de 25 m x 10 m avec un fond mobile, 
pour adapter la profondeur en fonction des activités ; un bassin 
loisirs de 300 m2), ainsi qu’une lagune de jeux, des toboggans 
et des espaces de détente

•  2 bassins extérieurs (un bassin nordique de 50 m x 10 m ouvert 
toute l’année et un bassin loisirs estival), complétés par des 
aménagements ludiques : espace de nage sous forme de rivière 
sauvage, lagune de jeux, toboggan, solarium, terrain de beach-
volley, espaces de pique-nique…

• Un espace « bien-être » (hammam, sauna, bain bouillonnant…)
• Un espace de restauration
• Un parking souterrain de 400 places

  Nous poursuivrons l’engagement fort de notre Département en 
faveur du sport pour tous :
•  En lien avec les associations et les clubs sportifs de nos 

communes, pour que chacun puisse pratiquer le sport de son 
choix, quel que soit son âge ;

•  En développant le handisport, le sport adapté et les actions 
visant à faciliter l’accès au sport pour les jeunes et adultes 
handicapés ;

•  En diversifiant le programme 
« Vacan’Sports Hauts-de-Seine » 
proposé gratuitement aux jeunes 
de 6 à 17 ans pendant chaque 
période de vacances scolaires : à 
côtés des incontournables large-
ment plébiscités (football, rugby, 
VTT, boxe, volley, natation, tennis…), nous continuerons à permettre aux jeunes de dé-
couvrir des sports qui leurs sont plus lointains ou inconnus (golf, équitation, tir à l’arc, 
salsa…)

•  En soutenant l’organisation de grandes manifestations sportives et festives pour faire découvrir des disciplines que 
chacun peut pratiquer près de chez soi : Ceintures des Hauts-de-Seine (boxe), Journée du cheval, Nautique Hauts-
de-Seine, Traversée Hauts-de-Seine/Paris en aviron, TraverSeine canoë-kayak, Challenge de golf 92, Tournois des 36 
communes de hand, rugby, tennis ou encore volley…

Avec plus de 330 000 licenciés, 2 000 associations sportives et 383 sportifs de haut niveau, notre Département  
est l’un des plus sportifs de France ! Nous soutiendrons cette dynamique car, au-delà du plaisir de la pratique,  
le sport est porteur de valeurs essentielles pour la cohésion de notre société et l’épanouissement de chacun.  
Nous renforcerons notre engagement en faveur du sport de haut niveau : par l’enthousiasme qu’il suscite et l’exemple 
qu’il donne, il contribue fortement au développement du sport pour tous.
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La Grenouillère : 3 bassins couverts et 2 bassins extérieurs.

Espace de nage sous forme de rivière sauvage, 
lagune de jeux, toboggan, solarium, terrain de 
beach-volley, espaces de pique-nique…

Avec un parking souterrain de 400 places.
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P o 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

Pour le sport et les loisirs
Bilan
Points forts

  Terre de jeux 2024, notre Département sera pleinement 
engagé dans la dynamique des Jeux de Paris 2024 :, 
nous soutiendrons par une « bourse de préparation » les 
athlètes licenciés dans les Hauts-de-Seine concourant pour 
une qualification olympique ou paralympique, et nous 
développerons des actions pour promouvoir les valeurs de 
l’olympisme et mobiliser tous les Alto-séquanais autour de 
cette grande fête du sport. Notre Département accueillera des 
épreuves sur deux sites :
•  entièrement réaménagé et modernisé, le Stade Yves du 

Manoir (Colombes), emblématique de l’histoire du sport et 
notamment des JO, accueillera les épreuves de hockey sur 
gazon (puis, après les jeux, la Fédération française de hockey 
et son centre national d’entraînement des équipes de France) ;

•  Paris La Défense Arena accueillera la natation et les phases 
finales de water-polo.

Nous soutiendrons le programme d’activités et d’animation en 
direction des jeunes développé d’ici à 2024 par le CREPS de 
Châtenay-Malabry.

  Nous structurerons une politique départementale de soutien 
au haut niveau sportif, pour apporter un soutien renforcé aux 
clubs évoluant au plus haut niveau national (voire internatio-
nal) et investis dans la formation des jeunes. Compte tenu 
de leurs résultats, le club de volley-ball du Plessis-Robinson, 
celui de basket féminin de Sceaux, ou encore les Archers du 
Phénix (tir à l’arc) et les Mousquetaires (football américain) 
à Châtenay-Malabry seront éligibles à ce nouveau dispositif. 
Labellisé « club des Hauts-de-Seine », le Racing 92, dont le 
centre d’entraînement est situé au Plessis-Robinson, conti-
nuera de bénéficier d’un partenariat privilégié.

  200 jeunes bénéficient chaque année d’une 
bourse pour passer le BAFA ou le BAFD

  Vacanc’Sports Hauts-de-Seine, c’est chaque 
année :
+  de 20 000 places réservées (1 place = 4 

heures d’activité)
+ de 12 000 passages en accès libre l’été
+ de 800 jeunes en situation de handicap
+  de 300 réservations à « Tous à vélo » 

(apprentissage et perfectionnement du vélo 
pour les 6-8 ans)

400 structures partenaires, municipales et 
associatives

  2018/2019 :

7 200 collégiens ont participé aux différents 
trophées départementaux,
dont 550 jeunes en situation de handicap

+ de 70 000 passages de jeunes sur le 
dispositif « Plein Air Hauts-de-Seine » (courses 
d’orientation, équitation, escalade, plongée, tir 
à l’arc, VTT…),
dont 2 011 jeunes en situation de handicap

  2019 : Internationaux de France de tennis 
handisport à la Grenouillère

  Racing 92 : le club de rugby des Hauts-de-
Seine
• Champion de France 2016 du Top 14
•  Finaliste de la coupe d’Europe  

en 2016, 2018 et 2020

  Pass Malin
Carte gratuite permettant de bénéficier  
de 15% de réduction minimum dans plus 
de 60 sites touristiques et évènements 
partenaires des Hauts-de-Seine et des Yvelines

Avec plus de 330 000 licenciés, 2 000 associations sportives et 383 sportifs de haut niveau, notre Département  
est l’un des plus sportifs de France ! Nous soutiendrons cette dynamique car, au-delà du plaisir de la pratique,  
le sport est porteur de valeurs essentielles pour la cohésion de notre société et l’épanouissement de chacun.  
Nous renforcerons notre engagement en faveur du sport de haut niveau : par l’enthousiasme qu’il suscite et l’exemple 
qu’il donne, il contribue fortement au développement du sport pour tous.

Sceaux

Le

Plessis-Robinson

Ha
ut
s-d

e-Seine

Ch
ât
en

ay-Malabry

15

Châtenay-Malabry • Le Plessis-Robinson • Sceaux
Programme GS2021 V9.indd   15Programme GS2021 V9.indd   15 31/05/2021   12:1531/05/2021   12:15



Suivez-nous sur                        et sur www.gsiffredi.fr

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

République française • Canton de Châtenay-MalabryRépublique française • Canton de Châtenay-Malabry
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Avec le soutien des Maires du canton
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  
attentes 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

Cette brochure ainsi que l’ensemble des documents édités lors de la campagne électorale sont exclusivement financés  
par l’association « AFCE SIFFREDI-LÉANDRI » seule habilitée à recevoir des dons et des soutiens des particuliers - Crédits photos : DR

Renseignements procurations :  
Pour Châtenay-Malabry et Sceaux 06 08 75 59 65

Pour Le Plessis-Robinson 06 60 55 26 64

Majorité départementale :                                                                        Divers Droite
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