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mes chers concitoyens,

châtenay-malabry est amenée à connaître 

des mutations déterminantes dans les années 

à venir en particulier avec les départs de centrale 

et Pharmacie. l’élection municipale des 23 et 

30 mars revêt donc une très grande importance.

souhaitez-vous continuer avec une équipe 

municipale qui bétonne de manière incohérente 

et qui défi gure notre territoire sans lui apporter 

attractivité et dynamisme ou souhaitez-vous 

choisir un autre modèle de développement 

pour notre ville s’adressant à l’ensemble 

des châtenaisiens quel que soit leur quartier ?

avec la liste agir autrement pour châtenay-

malabry, je m’engage à rendre notre ville 

dynamique, attractive, durable et solidaire. 

notre liste d’union de la gauche rassemble la 

gauche citoyenne et écologiste, c’est une liste 

représentative de tous les quartiers, comportant 

toutes les générations, faisant une place 

importante à la jeunesse tout en s’appuyant sur 

l’expérience de la gestion publique de nombreux 

colistiers.

il est urgent d’agir autrement pour 

châtenay-malabry !

fidèlement

    sylvie delaune
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Sylvie Delaune
Conseillère municipale 
et communautaire 
de Châtenay-malabry
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39 ans, mariée et 3 enfants, 
Sylvie Delaune est cadre dirigeant 
d’un établissement de recherche 
et de formation dans le domaine 
de la santé. Juriste de droit 
public de formation, elle a une 
longue et solide expérience des 
problématiques municipales. 
Spécialisée en urbanisme, 
elle s’est investie pleinement 
dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme de 
Châtenay-Malabry. Expérimentée 
en fi nances publiques, son travail 
sur le budget municipal a été 
déterminant dans la mission 
de transparence menée par son 
groupe sur les emprunts toxiques.
Conseillère municipale et 
communautaire socialiste, 
elle assure la présidence du 
groupe municipal d’opposition 
depuis 2009.
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  Sylvie Delaune 
Cadre dirigeant - Conseillère 
municipale et communautaire
PS-Association de parents 

  elisabeth Gabin 
Employée d’assurance
Société civile - syndicaliste 
 

  Michele Canet 
Ancienne conseillère générale
PS 
 

  Michéle atDjian 
Enseignante du 1er degré
Société civile 
 

  Martine GarCin 
Chargée d’études
PS 
 

  Paul Verhée 
Directeur d’école
PS 

  richard laDine 
Chargé de mission droit public
PS 
 

  Guy noiriel 
Chef de transport RATP
PS 

  andrea Poto 
Entrepreneur
Société civile 
 

  Guillaume KaSPerSKi 
Ingénieur de recherche
Société civile 

  Maty Sene 
Docteur en histoire
PS-Association de parents 
 

  laurence le Fourner 
Enseignante du second degré
PS 

  Pascale QuiVy 
Déléguée générale d’une organisation de 
solidarité - PS 
 

  Monique Marouby 
Assistante de direction
PS 
 

  Marie-Claude PhiliPPe 
Secrétaire générale du comité  
départemental du handball - PS 
 

  Philippe Voiron 
Chef de service éducatif
EELV 

  Christian leMoine 
Educateur spécialisé
EELV 
 

  Mohamed haloua 
Inspecteur des finances publiques
PS 
 

  Gwenael riCharD 
Agent de sécurité
EELV 

  Christian ruMelharD 
Professeur CNAM
EELV 

«
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  Monique urie 
Enseignante du second degré 
PS

  isabelle bauer 
Editrice
Société civile

  Cécile MouSSa 
Responsable de laboratoire 
Société civile

  Marie-Christine baStien 
Ingénieur 
Associative

  anne-Marie CharaSz 
Enseignante de l’enseignement  
supérieur - Associative 

  alain loaS 
Architecte honoraire
PS

  jacques brunet 
Chef d’entreprise
Associatif 

  Didier bonnaVauD 
Cadre supérieur
Société civile

  thierry DeFranCe 
Cadre dirigeant    
PS

  bernard SonnoiS 
Ingénieur
PS 

  anne-Charlotte Canet 
Etudiante en urbanisme
Société civile

  Françoise nauDi 
Enseignante du second degré
Associative

  Marie-odile ruMelharD 
Assistante sociale
EELV 

  Françoise ViGneS 
Responsable de formation
PS 

  Véronique Sinet 
Psychologue
Société civile 

  Fakroudine nourbhay 
Régisseur
Associations de parents

  omar DihMani 
Directeur de centre social 
PS

  robert PouliQuen 
Ingénieur 
Société civile

  bernard reulier 
Employé de la sécurité sociale 
Associatif (association de locataire)

Pour Plus d’informations sur les colistiers
w w w . a g i r a u t r e m e n t . f r

«
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Porter un regard positif  
sur la jeunesse, c’est aussi

Redynamiser les lieux d’écoute et 
d’orientation (LEO) en revalorisant 
leur image et en créant des LEO 
thématiques (arts, musique, 
sports…).

 Mieux répartir les structures 
d’accueil de la jeunesse dans les 
différents quartiers et les rendre 
plus accessibles.

Mettre en place un conseil  
des jeunes (15-20 ans)  
et un conseil des collégiens,  
afin de faire participer les jeunes  
à la vie démocratique.

Reconstruire le Centre Social 
lamartine en l’ouvrant sur 
l’ensemble des quartiers 
châtenaisiens.

Doter la Maison des sciences 
de moyens supplémentaires, 
la transmission de la culture 
scientifique doit être soutenue. 

«
«
«
«
«

Sc
ol

ai
re

    
  

«

aGir autreMent  
pour la jeunesse 
châtenaisienne, c’est 
permettre à tous les 
jeunes de profiter de 
conseils et d’informations 
pour mieux s’orienter 
dans leur vie personnelle 
et professionnelle, quels 
que soient leur origine 
sociale et leur lieu de 
résidence en créant 
une antenne du bureau 
information jeunesse 
dans la Cité-jardin.
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aGir autreMent pour le scolaire et le 
périscolaire, c’est considérer la jeunesse 
comme un atout et une priorité ; c’est 
réussir la réforme des rythmes scolaires 
avec un seul objectif : l’intérêt de nos 
enfants.

Cette réforme devra se faire dans le cadre 
d’un projet cohérent et ambitieux avec :

>  l’élève placé au centre de la réflexion ;

>   les adultes (parents, enseignants, 
municipalité…), acteurs impliqués  
et engagés ;

>   des activités périscolaires de qualité 
sans surcoût pour les familles ; un 
partenariat renforcé avec le monde 
associatif.

C’est aussi

Développer un partenariat 
intercommunal pour favoriser l’accès  
aux structures sportives et culturelles 
(gymnases, piscines…).

Bâtir une convention informatique 
pour aller vers une école  
du numérique.

Faciliter l’apprentissage des langues 
étrangères en partenariat  
avec le comité de jumelage.

Favoriser les circuits courts et les 
aliments de qualité en restauration. 

Conserver la cuisine centrale et ne pas 
privatiser la restauration scolaire.

«

«
«
«
«
«
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C’est aussi

Créer de nouveaux 
équipements dédiés à la petite 
enfance dans les quartiers  
qui en sont dépourvus. 

 Créer une commission 
d’attribution des places en 
crèches sur la base de critères 
équitables et partagés.

Soutenir la création et 
le maintien des crèches 
parentales et associatives.

 Fidéliser les personnels  
de crèche en limitant  
les contrats précaires.

    
  

«
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aGir autreMent 
pour la petite enfance, 
c’est créer une crèche  
à horaires adaptés  
et étendus pour  
faciliter la vie des 
châtenaisiens qui 
partent tôt au travail  
ou qui reviennent tard. 
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C’est aussi

Mettre en place un « cabinet 
passerelle » pour permettre 
l’installation de jeunes 
médecins par la mise à 
dispositions de locaux 
équipés. En contrepartie ces 
médecins assureront des 
permanences jusqu’à minuit 
et le week-end pour les 
urgences ne nécessitant pas un 
déplacement vers les urgences 
hospitalières et des vacations 
au centre de santé.

Renforcer  le soutien 
 à la parentalité et à la prise 
en charge des difficultés 
relationnelles et familiales  
en développant le travail avec 
les associations existantes.

    
  

«
Sa

nt
é

aGir autreMent   
pour la santé, c’est ouvrir 
à nouveau  un centre 
de santé complétant 
ainsi « l’espace 
prévention santé » : 
généralistes, spécialistes 
(gynécologue, 
rhumatologue, 
dermatologue, 
dentiste…), cabinet 
infirmier vaccination 
gratuite, kiné et kiné 
respiratoire pour  
les tout petits.

9



C’est aussi

Permettre un accueil de jour 
des personnes dépendantes 
dans le centre de santé : il s’agit 
d’off rir aux châtenaisiens qui 
vivent avec une personne très 
dépendante la possibilité de la 
laisser le temps d’une journée. 
Un personnel formé et compétent 
accueillera ces personnes. 

Faciliter toutes les démarches 
administratives (pour les 
séniors mais aussi pour tous 
les châtenaisiens) en créant 
un guichet unique avec des 
permanences hebdomadaires 
dans tous les quartiers.

Développer les activités 
intergénérationnelles, en lien 
avec les équipements de la 
ville (conservatoire, écoles …) 
et les associations : les jeunes 
apprennent aux aînés comment 
utiliser un ordinateur, les aînés 
animent des ateliers de cuisine, 
créer une journée « adoptez 
un grand parent »… 

«

«

«

    
  

«

aGir autreMent 
pour les Séniors, c’est 
permettre aux plus âgés 
d’entre nous de pouvoir 
exercer leurs compétences 
et améliorer la vie de 
ceux qui sont le plus en 
diffi  culté. les séniors 
ont des activités et des 
prestations qu’ils aiment 
et nous les maintiendrons. 
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aGir autreMent 
pour les Personnes à Mobilité réduite 
(PMr) c’est faire en sorte que tous ceux 
qui ont du mal à se déplacer puissent  
mener « une vie normale ». 

      C’est donc 

«
«

«

«
Adopter, en concertation avec les 
associations concernées,  un plan 
pluriannuel de travaux destinés à 
rendre accessibles notre voirie et nos 
équipements : trottoirs suffi  samment 
larges, éclairage des chemins 
piétonniers, plan de remplacement 
des feux tricolores par un matériel 
sonore équipé pour les malvoyants.

Faciliter les démarches : par la mise 
en place du guichet unique mais aussi 
par un travail en commun avec la 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) afi n de limiter 
les déplacements à Nanterre.

Agir pour que les besoins d’auxiliaires 
de vie scolaire (AVS) dans les écoles 
soient tous satisfaits. 



«
«

«
«

«

C’est aussi

Redynamiser le pôle commercial  
de la Demi-lune et les commerces  
de la Cité-jardin. 

Doter la ville d’un animateur du 
commerce de proximité chargé de 
maintenir et développer l’attractivité  
des pôles commerciaux dans tous  
les quartiers.

Soutenir le commerce de proximité  
avec les associations de commerçants 
pour fidéliser la clientèle (carte de fidélité, 
animations festives, etc.)

Créer des emplois dans la ville  
grâce aux outils de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) pour produire des biens 
et des services répondant aux besoins 
de la commune : centre de santé, maison 
de l’artisanat, pépinière d’entreprises  
et vélos électriques en libre-service.

Pour cela, nous ferons des appels  
à projets conçus pour être rentables 
et dont le financement ne sera pas une 
charge pour le budget de la commune.

    
  

    
  «
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aGir autreMent 
pour l’économie, 
c’est aménager une 
halle ouverte pour le 
marché du centre et 
mettre en place un 
marché du week-end. 
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C’est pourquoi nous allons 

Promouvoir une politique de 
l’innovation pour générer des emplois 
durables et des nouveaux revenus. 
Se satisfaire de la construction de 
bureaux déjà en surnombre en  
Île-de-France, est illusoire et risqué. 

Lancer des appels à projets sur 
les terrains laissés par Centrale et 
Pharmacie pour attirer des entreprises, 
des centres universitaires et un centre 
de congrès, en cohérence avec la 
dynamique de la Vallée Scientifique  
de la Bièvre et de Paris-Saclay. 

Développer une offre de 
logements sur ces espaces libérés, 
en concertation étroite, dès la 
conception, avec les acteurs du 
territoire et les châtenaisiens.

Conserver la résidence étudiante de 
Centrale et ses équipements culturels 
et sportifs.

«
aGir autreMent   
pour l’économie c’est 
aussi refuser le déclin 
de Châtenay-Malabry 
suite au départ de l’école 
Centrale et de la faculté 
de Pharmacie et de ses 
mille emplois directs  
ou induits.
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C’est donc

Lancer une grande 
rénovation, en lien avec 
l’Office, de la cité-jardin 
de la butte rouge afin 
d’améliorer le confort  
de ses habitants.

Viser à une mixité sociale 
dans tous les quartiers :  
par des programmes 
immobiliers accessibles et 
en diversifiant l’offre locative 
dans la cité-jardin.

C’est aussi une pause urbaine 

Réviser le Plan local 
d’urbanisme pour en finir 
avec le bétonnage incontrôlé 
de notre ville.

Protéger la cité-jardin et 
le centre ancien en créant 
des aires de valorisation 
de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). 

Protéger tous les espaces 
verts. 

«
«
«

    
  

«

aGir autreMent  pour le logement et l’urbanisme c’est 
permettre à tout châtenaisien, quelle que soit sa situation sociale 
et familiale, de se loger dans sa ville.

14
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C’est enfin lancer 
une vraie démarche 
d’éco-quartier 
pour les terrains 
de Centrale et 
Pharmacie basée  
sur la concertation  
et les mixités sociale 
et fonctionnelle.



C’est aussi

apaiser la circulation là où on en a le plus besoin 
et en particulier transformer l’avenue de la 
Division Leclerc en une vraie rue de ville qui ne soit 
pas seulement un axe de circulation pour le trafi c 
en transit.

Créer une « boucle verte » pour relier tous les 
espaces verts et parcs de notre territoire et 
rapprocher les quartiers les uns des autres en 
aménageant des promenades piétonnes et des 
pistes cyclables avec un fl échage des destinations. 
Cette boucle comportera des espaces de convivialité 
(aires de pique-nique, jeux pour enfants, espaces 
détente, barbecues publics…). 

Aménager des aires de jeux de qualité dans 
tous les quartiers.

Réaménager le bassin François Simiand et du 
square henri Sellier.
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aGir autreMent  
pour l’aménagement de notre ville, c’est 
partager la rue et faire en sorte qu’elle soit 
utilisable par tous : les piétons, les cyclistes, 
les transports en commun et les voitures.
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C’est aussi

Créer des parcs à vélos sécurisés 
dans les lieux publics les plus 
fréquentés.

Mettre en place un système de 
vélos électriques en libre-service 
de type «Velib» en partenariat avec 
les communes voisines. 

Travailler avec le Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (STIF) 
pour que la nouvelle organisation 
des lignes de bus maintienne 
un service de qualité pour les 
destinations non desservies par le 
futur tramway antony-Clamart.

Prendre les mesures 
nécessaires pour éviter l’afflux 
supplémentaire de véhicules en 
transit dans les rues de notre ville 
à l’occasion de la mise en service 
des nouveaux demi-échangeurs 
de l’A86. 

«
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aGir autreMent 
pour les transports 
et les déplacements, 
c’est sécuriser la 
pratique du vélo en 
aménageant des 
pistes cyclables 
clairement séparées 
du trafic automobile.



«
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C’est aussi

Faciliter l’accès au conservatoire  
par le prêt d’instruments.

Ouvrir la médiathèque le dimanche une fois  
par mois, en concertation avec les personnels. 

Poursuivre les actions culturelles durant les 
vacances d’été : animations et projections de 
cinéma en plein air le soir dans les quartiers. 

Soutenir les acteurs locaux de la culture  
en facilitant leur accès aux équipements  
et en accueillant des artistes en résidence. 

Faire du village de noël, une fête plus solidaire 
organisée une fois sur deux dans la Cité-jardin. 
Une fête du printemps sera créée pour mettre  
à l’honneur les arts de la rue.

Mettre en valeur notre patrimoine architectural, 
végétal et littéraire dans le cadre d’un musée  
du patrimoine. 

aGir autreMent  
pour la culture, c’est développer une véritable 
politique culturelle en ne se limitant  
pas à la simple existence d’équipements :  
une culture pour tous, moyen de lien social  
et d’émancipation.
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C’est aussi

Permettre l’accès de toutes les associations au  
forum des associations. 

Garantir l’indépendance des associations :  
aucune association subventionnée par la commune  
n’aura de présidence assurée par un élu municipal. 

Rendre transparente l’attribution des subventions  
aux associations : commission municipale, critères affichés  
et publicité des décisions de subvention.

Soutenir le tissu associatif en le dotant de moyens dans le 
cadre de conventions d’objectifs et de moyens ambitieuses. 

    
  

«

aGir autreMent  pour les associations, c’est rénover  
le pavillon Colbert pour en faire une maison des associations 
proposant de l’aide au montage d’association, de la formation 
et du suivi. 
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C’est aussi

Se battre pour que notre ville bénéficie d’une 
piscine dans le cadre intercommunal ou 
métropolitain. 

impulser une politique sportive municipale 
>  Structurer et installer un service des sports 

dans une maison des sports rénovée au stade 
Jean Longuet.

>  Apporter le soutien nécessaire au 
développement des activités des associations 
sportives ou à la création de nouvelles 
disciplines sportives.

>  Faire appliquer une grille tarifaire différenciée 
pour faciliter l’accès au sport des plus 
défavorisés. 

Créer de l’évènement sportif dans la ville  
>  Recréer du lien avec les fédérations   

avec l’accueil de  championnats fédéraux.

>  Créer les premiers jeux du jumelage  
avec rencontres et démonstrations.

aGir autreMent  
pour le sport, c’est  mettre à niveau les 
équipements sportifs en concertation avec les 
utilisateurs et les fédérations : reconstruire le 
gymnase brossolette et créer un véritable parc 
des sports avec la rénovation du stade jean 
longuet (piste d’athlétisme, tribune et terrain).

«
«

«
«
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Renforcer le partenariat 
avec la justice en 
développant les travaux 
d’intérêt général,  
en particulier pour les 
incivilités, au profit de notre 
collectivité.

Prévenir la délinquance 
routière en aménageant 
nos rues avec la volonté de 
faire de Châtenay-Malabry 
une ville apaisée.

«

«

aGir autreMent  
pour la sécurité, c’est 
assurer un meilleur 
îlotage, à pied et à vélo,  
de la police municipale  
et nationale dans tous les 
quartiers en favorisant 
ainsi le retour d’une 
vraie police de proximité. 
Des policiers et des 
médiateurs proches  
des habitants, à l’écoute 
de leur quartier, sont les 
meilleurs relais pour  
une amélioration durable  
de la sécurité.

«



    
  

Consulter les habitants sur tous les projets 
d’aménagement importants de la ville.

Rendre accessible les données publiques  
(open data) et publier les informations relatives 
à la gestion municipale.

Mettre en place une commission municipale 
d’attribution des places en crèche.

Créer une commission de préparation 
des dossiers d’attribution des logements 
sociaux, pour éviter les attributions opaques. 
Une hiérarchie des demandes sera faite 
sur des critères objectifs (revenus, situation 
professionnelle et familiale, ancienneté  
de la demande).

Sylvie Delaune, au nom de la liste Agir 
autrement, a signé la charte Anticor de lutte 
contre la corruption et pour la promotion de 
l’éthique en politique en observant notamment 
la règle du non cumul des mandats.
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aGir autreMent  
pour la démocratie locale, c’est créer des conseils 
de quartier pour donner au citoyen une vraie 
place dans la gouvernance de la ville et assurer 
une gestion transparente. 

C’est aussi 

«

dé
m
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ra

tie
    

 
«
«
«
«



    
  

    
  

le ConStat

Une dette qui passe de 52 Millions d’euros en 2001 
à 86 Millions d’euros en 2013, et une capacité de 
désendettement qui dépasse 100 ans !

50% d’emprunts toxiques.

Plus de 20% d’augmentation des frais de 
fonctionnement entre 2001 et 2012.

noS ProPoSitionS

Maîtriser l’endettement de notre commune.

ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.

Établir une vraie transparence de la politique 
budgétaire et fi nancière. 

Confi er à une autorité indépendante un audit des 
fi nances de Châtenay-Malabry, dont nous publierons 
les résultats. 

renégocier les emprunts toxiques souscrits 
par l’équipe municipale sortante.

Permettre aux châtenaisiens de connaître la destination 
et l’utilisation de leurs impôts grâce à une information 
publique régulière.

«

««
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Évolution de la dette par habitant
de Chatenay-malabry depuis 2000 (en euros)
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Chatenay-malabry

Villes équivalentes France 

(depuis 2000)

aGir autreMent, 
c’est bien gérer notre ville 

aGiSSez
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«Évolution de la dette par habitant
de Chatenay-malabry depuis 2000 (en euros)

Vous souhaitez vous engager auprès de l’équipe agir autrement pour Châtenay-Malabry ?
rejoignez-nous, nous avons besoin de vous !

Je souhaite être tenu au courant de la campagne    Oui    Non  

Je souhaite participer à la campagne (en participant au projet, en tractant, en organisant des réunions d’appartement…) 

    Oui     Non                                             Mes coordonnées :  

Nom :   .............................................................................................CP :  ...................................... Adresse :    ...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................Ville :    ..................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   ...........................................................................................................................Adresse mail :  ............................................................................................................................................................................

aGiSSez

nouS retrouVer

Sur le net : agirautrement.fr
Facebook.com/agirautrement
@Delaune2014

ContaCt tél : 07 822 711 75
 Courriel : chatenay2014@laposte.net
 adresse : BP 73 – 92293 Châtenay-Malabry

Soutenez-nouS !
   Je souhaite soutenir le fi nancement de la campagne de la liste Agir autrement pour Châtenay-Malabry 

pour l’élection municipale des 23 et 30 mars 2014.      

Je joins mon versement par chèque à l’ordre de : 
Mme Roselyne HÉBERT, Mandataire fi nancier de Sylvie DELAUNE

Je recevrai alors un reçu fi scal me permettant de bénéfi cier de 66% de réduction d’impôt sur le montant de 
mon soutien.  

bulletin à renvoyer à : Mme roselyne hébert, 43 rue benoit Malon 92290 Châtenay-Malabry 
Conformément à l’article L.52-9 du code électoral, Madame HÉBERT est seule habilitée à recueillir des dons en faveur de Mme Sylvie DELAUNE dans les limites précisées à l’article L52.8 du 
Code électoral. Les dons consentis par une personne dûment identifi ée pour le fi nancement de la campagne d’un candidat ou plusieurs candidats lors des élections ne peuvent excéder 
4600 euros. Tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque. Les personnes morales ne peuvent participer au fi nancement de la campagne électorale d’un candidat.
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un centre de santé pour 
garantir l’accès aux soins 
de tous les châtenaisiens

des éco-quartiers élaborés 
en concertation sur les 
terrains libérés par Centrale 
et Pharmacie 

une jeunesse valorisée 
et considérée avec 
un renforcement des 
structures d’accueil

des activités périscolaires 
de qualité sans surcoût pour 
les familles

des comités de quartier 
pour une nouvelle 
gouvernance et de la 
transparence

des commerces dans tous 
les quartiers et un marché 
couvert dans le centre le 
weekend

une révision du Plan 
Local d’urbanisme pour 
que la densifi cation soit 
harmonieuse et cohérente 
avec l’identité verte de notre 
ville

La culture et le sport pour 
tous et toute l’année : 
projections en plein air, 
ateliers en été, événements 
sportifs et équipements 
rénovés 

une cité-jardin rénovée et 
protégée

des fi nances enfi n saines 
avec l’engagement de ne pas 
augmenter les taux d’impôts 
locaux

LES dIX POInTS 
CLEFS dE nOTRE 
PROGRAmmE

«
«

avec Sylvie Delaune

agir autrement
pour Chatenay-Malabry
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