
des résultats !

des projets,
en action :

La proximité

Issue de la société civile, 
je suis élue dans l'équipe 

du Maire du 1er arrondissement, 
Jean-François Legaret. 

 
Adjointe chargée de la Petite 

Enfance, de la Famille, 
de la Jeunesse et des Sports, 

je suis mobilisée sur le terrain pour 
améliorer  le quotidien des riverains. 

 
Attachée à la 

démocratie de proximité 
et à la responsabilité, je veux vous 

rendre un premier bilan de 
mon action. 

 

en action

Le sport

Investissement en matériels dans le 
gymnase Suzanne Berlioux avec l'aide du 
Conseil de quartier des Halles 

Participation active à l'installation de 
l'équipement "Centr'Halles Park" dans 
l'ancienne serre du Forum des Halles.    
Gestion des créneaux sportifs et sélection 
des associations

Soutien - de la conception à la 
réalisation - du projet d'adolescents du 
centre de Paris d'installer un "playground" 
dans le jardin Nelson Mandela (Halles) et 
soutien à son habillage "street art" 

Création et lancement d'une activité de 
gym douce pour les seniors

Création et diffusion d'un catalogue des 
associations sportives du 1er

nous !

Contactons

@figueroa75001

@figueroaparis1

figueroa75001@gmail.com
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en action

La petite
enfance 

 
en action

La jeunesse

Prise en charge par la Mairie du 1er de 
l'inscription administrative en crèche    
afin d'optimiser le temps des directrices des 
établissements auprès des enfants

Réalisation et diffusion d'un guide 
pratique de la Petite Enfance

Création du rendez-vous "Café Crèche" 
afin d'échanger régulièrement avec les 
parents et futurs parents du 1er

Financement par les Conseils de quartier de 
jeux et d'équipements utiles dans chaque 
crèche

Organisation de rencontres entre les 
crèches et les écoles maternelles pour créer 
du lien et favoriser les futures intégrations 
scolaires

Implication forte dans le Conseil municipal 
des enfants et participation à l'ensemble des 
projets et des activités proposés

Exposition annuelle en Mairie des projets 
des jeunes du collège Poquelin

Soutien à l'édition annuelle d'un livret de 
philosophie illustré par les collégiens de 3ème

Interventions pédagogiques d'experts et 
de professionnels auprès des collégiens, 
appréhension de l'entretien professionnel et 
rédaction du CV

Accompagnement du projet d'installation 
de tables de ping-pong au sein du collège 
Poquelin

Création en Mairie du service Familles Infos 
Prem1er (FIP) dédié aux familles en quête de 
conseils et de soutien

Intégration dans le FIP d'associations de 
solidarité assurant une permanence au sein 
de la Mairie

Création et diffusion d'un dépliant pour 
l'association "Libres Terres des Femmes" qui 
lutte contre les violences faites aux femmes

Permanences de l'association "Le Refuge"qui 
vient en aide aux jeunes victimes de 
l'homophobie

Permanences de l'association "Crescendo" 
dédiée aux jeunes enfants en situation de 
handicap

en action

La famille


