Demain, continuons d’innover !
1 / C
 réation d’une Maison des Familles pour l’accompagnement des parents
et de leurs enfants !

2/C
 réation de places de crèches supplémentaires !
3/R
 enforcement de la prévention et de la lutte contre le harcèlement scolaire !
4 / Généralisation des Classes 5.0, innovation levalloisienne, plébiscitée
par l’Éducation Nationale !

5 / J uin 2020, ouverture de la Cuisine Centrale Elior, nouvelle génération,
à Épône... Sur place !

• Des plats Maison : potages, purées, gratins, quiches, pizza, cakes, brownies,
riz au lait, clafoutis, compotes...
• Une Légumerie pour laver, ébouter et découper les légumes, une Mûrisserie
pour servir les fruits à bonne maturité...
• Une Cuisson sèche, basse température, pour des poissons moelleux et des
viandes tendres...
• Des plats réchauffés dans des bacs en inox

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
candidate d’union de la droite et du centre
Soutenue par la Majorité municipale
NOM......................................... Prénom................................................
Adresse........................................................................................................
Portable..................................................Mail..........................................
Je souhaite faire un don de..............Euros pour participer au financement
de la campagne électorale d’Agnès Pottier-Dumas
À l’ordre de Simone Roques, mandataire financier d’Agnès Pottier Dumas,
43 rue Trébois, 92300 LEVALLOIS. Un reçu vous sera adresé
www.levalloisaucoeur2020.fr
contact@levalloisaucoeur2020.fr

Cette contribution ouvre droit, pour 66 % de son montant, à une réduction d’impôt sur
le revenu, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Conformément à l’article L52-8 du Code électoral : 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 groupement
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.
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Levallois...
La ville des familles !

2,4 km2... 44 équipements pour les enfants...
• 14 Crèches municipales, un Jardin

d’enfants, deux Jardins de Découvertes
et le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
pour 1 400 enfants jusqu’à 3 ans...

• 1 9 Écoles publiques maternelles

(81 classes) et élémentaires (117 classes),
gérées par la Municipalité, pour
5 300 écoliers...

Les Restaurants scolaires...
Depuis un an déjà, plus aucun contenant en plastique dans les
Restaurants scolaires de Levallois…
• 92 % des enfants scolarisés dans les
écoles fréquentent les Restaurants
scolaires, un taux inégalé en France...
• La Commission des Menus (parents,
directeurs d’écoles, infirmières),
élabore la composition des repas...

• 3 écoles privées, sous contrat, pour plus
de 1 000 enfants....
•3
 Collèges et un Lycée publics et un
Collège privé, pour près de 5 000 jeunes...

•D
 ans les écoles publiques élémentaires,

210 enseignants et 200 agents communaux
de service, ATSEM, gardiens, infirmières
scolaires municipales...

• Les Mamies-cantines surveillent la
satisfaction des enfants et la qualité
des repas...
• 45 % des produits servis sont issus
de l’alimentation durable...
21 % de l’agriculture bio,
15 % des circuits courts (+ le pain des
boulangers de Levallois),
10 % de produits labellisés...

• Le tri enseigné aux enfants grâce
à un mobilier spécifique dédié...
• Petite Faim ou Grosse Faim, un
programme pour apprendre aux
enfants à ne pas gâcher la nourriture...
• Le Déjeuner*** du Chef, le Breakfast
Time autour d’un buffet inattendu,
mais aussi les Délices de Noël,
l’Épiphanie, la Fête des Fruits et
Légumes, le Vélosmoothie...

L’école de tous les apprentissages...
• L’Anglais dès la maternelle, avec des
intervenantes municipales assurant
5 870 heures pour 176 classes, soit
4 600 enfants...
• Wifi et Tableaux Numériques Interactifs
(TNI) dans toutes les écoles...
• 34 Classes de découvertes municipales
pour 900 écoliers (sportives, culturelles,
anglo-saxonnes...)...
• 30 Projets d’école auto-gérés financés
par la Ville...
• La Culture à l’école
3 300 écoliers reçus à la Médiathèque,
1 500 au Conservatoire M.-Ravel,
900 à des spectacles ou expositions
de la Ville,
10 000 (maternelle-lycée) au Festival
Ptit Clap de cinéma...

• Le Sport à l’école
3
 200 enfants encadrés par des
Éducateurs sportifs municipaux
diplômés d’État, pour 2 heures
hebdomadaires d’enseignement
sportif (CP-CM2), 18 activités sportives
différentes pour toutes les écoles...

Le périscolaire des découvertes...
• 3 100 écoliers aux Études dirigées, chaque soir,
financées par la Ville, 1 950 enfants (dès le CP) à
La Ruche pour des activités sportives et culturelles...
• 8 000 enfants et jeunes dans les Centres de loisirs et
les Clubs Préado et Ados, encadrés par 320 Directeurs
et animateurs municipaux...
• 25 000 jeunes Levalloisiens, ont voyagé dans le monde,
ces dix dernières années, avec les Centres de vacances...
• Le Potager, la maison de campagne municipale des
enfants à Fontenay-Saint-Père...

