Chers concitoyens,

D

ans quelques mois vous serez appelés à renouveler
votre Municipalité. Cette élection est importante,
essentielle pour l’avenir de notre ville.

J’aime notre ville, Châtenay-Malabry, et je n’ai eu de cesse,
en tant qu’élue municipale et communautaire, de la
défendre dans l’intérêt de tous les châtenaisiens.
Cependant, en 18 ans, l’action de la municipalité actuelle
n’a pas toujours été bénéfique pour notre ville :
>> Châtenay-Malabry croule sous une dette en partie
toxique.
>> Châtenay-Malabry perd son identité et son potentiel
d’attractivité par le départ de ses établissements
d’enseignements supérieurs et une politique de développement économique insuffisante.
>> La municipalité actuelle manque d’ambition pour la
jeunesse châtenaisienne, par l’absence de mise en
œuvre d’un réel projet éducatif, sportif et culturel global.
>> Châtenay-Malabry est malmenée et défigurée par une
urbanisation effrénée et anarchique, sans cohérence
ni exigence.

>> Châtenay-Malabry est divisée par un traitement différencié de ses quartiers qui vivent les uns à côté des
autres, sans véritable harmonie et sentiment d’appartenance à un même territoire.
Partant de ce constat d’une action insuffisante de la
majorité en place, les socialistes de Châtenay-Malabry
m’ont choisie pour porter un nouveau projet pour notre
ville dans le cadre des élections municipales. Je serai donc
candidate en mars 2014.
Afin de répondre aux attentes des châtenaisiens,
je souhaite la constitution d’une liste municipale ouverte
à l’ensemble des forces de gauche et écologistes mais
aussi à tous les représentants de la vie associative et
citoyenne.
Je souhaite que le Châtenay de demain donc le programme
municipal se construise avec tous les châtenaisiens, quel
que soit leur quartier, leur âge. C’est dans ce but que je vous
donne rendez-vous dans les semaines prochaines pour
continuer le dialogue engagé depuis déjà plusieurs mois.
Ensemble, nous pourrons faire de Châtenay-Malabry une
ville d’avenir.

Sylvie Delaune

Conseillère municipale et communautaire

Sylvie Delaune

Conseillère municipale et communautaire
39 ans, mariée, 3 enfants. Après des études de droit, j’ai occupé différentes fonctions dans les
collectivités territoriales. Je suis aujourd’hui cadre dirigeant d’un établissement de recherche
et de formation dans le domaine de la santé. Conseillère municipale et communautaire socialiste,
j’assure la présidence du groupe municipal depuis 2008.

Construire avec vous
le Châtenay de demain
C’est avec vous, Châtenaisiens, que je veux construire un programme qui réponde à vos attentes.
À cette fin, je vous rencontre depuis plusieurs mois, dans la rue et lors de porte-à-porte afin de
dialoguer avec vous car l’avenir de notre Ville est l’affaire de tous. Une enquête de satisfaction a été mise
en place, afin de permettre à tous de nous indiquer quelles sont leurs attentes et leurs besoins en
matière de politiques publiques locales, afin de pouvoir y répondre au mieux : « Le « laboratoire des
idées ». Pour participer à cette consultation, il vous suffit de vous rendre sur le site internet :

http://pschatenaymalabry.typepad.com/
Vous y trouverez un lien vers l’enquête. Simple et rapide à remplir, elle est totalement anonyme,
et a vocation de s’adresser à tous.
Toutefois, aucun sondage ne remplacera jamais une rencontre, un débat d’idées. C’est pourquoi,
je vous invite à venir me rencontrer, autour d’un café, pour discuter ensemble de l’avenir de
Châtenay-Malabry :

Le samedi 28 septembre à 10h

>> aux Verts Coteaux, près d’Intermarché
Le samedi 05 octobre à 10h

>> à l’emplacement du marché, en face des écoles Brossolette
Le samedi 12 octobre à 10h

>> sur l’Avenue de la Division Leclerc, devant la Mairie-annexe
Le samedi 19 octobre à 10h

>> dans le quartier des Mouilleboeufs, devant la superette Carrefour
Parce qu’on ne pense pas une ville sans ses habitants, nous continuerons, tout au long de
cette campagne, mais également au-delà, à faire en sorte que les citoyens comptent.

CONTACT
Courriel : chatenay2014@laposte.net
Adresse : BP 73 – 92293 Châtenay-Malabry
http://sylviedelaune.wordpress.com/
http://pschatenaymalabry.typepad.com/

