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ONELA, service à la personn e

Les priorités

Restez chez soi et aller mieux

pour Chilly-Mazarin

cIrculatIon et sécurIté, les choIX de la raIson
Inscrites au cœur du projet municipal, vos priorités reflètent
parfaitement les actions engagées ou sur le point d’être
initiées par l’équipe municipale et les services. Des défis
prioritaires, notamment la fluidification de la circulation.
D’ailleurs, la Municipalité pilote et préside un comité
aux côtés de l’État, de la Région, du Département et de
l’Agglomération Paris-Saclay en vue d’inscrire la réalisation

d’infrastructures pour désengorger le trafic des véhicules
sur la commune et sa périphérie à l’horizon 2025.
Sécurité, les moyens mis en œuvre par la Municipalité
vous paraissent aller dans le bon sens, mais nous devons
faire encore plus et investir en moyens humains pour lutter
contre le sentiment d’insécurité et veiller à votre tranquillité.
Vos choix sont clairs et commanderont de flécher budgétairement vos priorités sur les exercices 2019 et 2020 et
au-delà afin d’y répondre.

La circulation
■ La sécurité
■ Le stationnement
■ La création d'emplois
■ La petite enfance
■ La solidarité
■ La création d'espaces verts
■ La culture
57%
■ Le sport
47%
■ La propreté de la ville
■ Les équipements
36% 34%
publics de la ville
24%
■ Aucun / NSP
18%

V

otre agence ONELA prend en charge l’accompagnement à
domicile des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap. Une cinquantaine d’assistantes de vie œuvrent
chaque jour au bien-être des clients. Mme Laranjeira, aidée de ses
quatre collaboratrices, proposent des prestations comme l’aide au
lever/coucher, à l’habillage/déshabillage, à la toilette, aux repas, à la
mobilité, au ménage, aux courses, mais aussi de la compagnie et du
partage de loisirs. Gage de qualité, ONELA s’appuie sur l’expertise
du groupe COLISEE, acteur de référence de la prise en charge globale
de la dépendance en France. M me Laranjeira nous explique le
processus : “Je me rends au domicile de la personne, j’analyse ses
besoins pour l’orienter. si elle accepte mes préconisations, alors je
sélectionne les assistantes de vie les plus adaptées. La prestation

une équipe passionnée à votre service.

peut être mise en place très rapidement.”
ONELA est conventionnée par le Conseil
départemental et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse n
onela - 38 rue françois-mouthon

■

17% 16%
13% 11% 10%

1%

Une étude

Trois réponses possibles – Total supérieur à 100%

qui nous éclaire pour l’a venir
Sortir de l’immobilisme
regarder
vers le24%
futur…18%
57% impose
47% de
36%
34%
C’est exactement ce que nous faisons, rien ne nous interdit d’accélérer la mutation en cours pour que chacun vive
bien et se construise un avenir, ici et nulle part ailleurs.
Cette étude de climat municipal est un zoom sur l’action
engagée par l’équipe municipale. Cinq années à réinventer, partager, veiller, protéger, écouter, agir. Ces verbes
nous les avons conjugués au présent ensemble, tout au
long de ces 5 années.
ImagIner les années futures
Avant d’engager de nouvelles batailles pour améliorer
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votre
la majorité
et restera
17% quotidien,
16% 13%
11% est10%
1% attentive à
chacun d’entre vous et au ciment du vivre ensemble dans
une ville à suivre. Et si cette enquête commandée par la
Ville et exécutée par OpinionWay nous éclaire sur votre
perception de l’action municipale, elle nous oblige et nous
confère des responsabilités : proposer de nouvelles
perspectives et garantir des services publics locaux et des
investissements toujours plus responsables. Si votre
quotidien c’est le nôtre, il incombe à l’équipe municipale
d’y répondre et de vous y associer pour bâtir ensemble,
une ville à suivre.
Etude Climat Municipal à Chilly-Mazarin « Sondage OpinionWay pour Chilly-Mazarin »

Emmanuelle Rigeade, puéricultrice

L’a rt de rendre les bébés (et les familles)
heureux

L

a parentalité ça s’apprend. Ça s’enseigne aussi.
Emmanuelle Rigeade a fait de cette noble mission son
métier : depuis le début de cette année, elle est
infirmière puéricultrice à domicile, indépendante. Mais ne
l’appelez pas pour des soins médicaux type piqures ou
pansements : “J’ai fait ce travail avec passion pendant vingt
ans à l’hôpital. mais il y a peu, j’ai décidé de donner un
nouveau sens à mon parcours professionnel”. Un virage à
180° degrés qui transforme notre infirmière en autoentrepreneuse spécialiste des bébés avant leur naissance,
et après. “Ce qui me passionne, c’est de guider les futurs
parents, les parents et les enfants dans cette aventure
humaine qui débute.” Et le coaching est complet !
Emmanuelle Rigeade maîtrise son sujet : accompagnement
périnatal, aide à l’accueil de l’enfant dans son nouvel
environnement, gestion du baby blues (pour la maman et/ou
le papa), des coliques, des nuits agitées, aide à l’allaitement,
éducation au portage (écharpe ou porte-bébé ?)... “Ce que
je veux, c’est aider les parents avant qu’ils ne soient
débordés. aux urgences, j’en ai vu beaucoup arriver dans
un état de souffrance avancé. il existe des méthodes et des
gestes simples qui permettent d’éviter le “burn-out“
parental ! J’apprends aux parents à réaliser par eux-mêmes

emmanuelle rigeade (à droite) aide à rendre la relation bébé/parents simple et belle.

que les solutions sont souvent à portée de main. il faut juste
savoir les lire et les mettre en pratique.” Prévention et
éducation, les deux moteurs de cette Chiroquoise attachante et passionnée qui s’apprête également à proposer
des ateliers dans des cabinets médicaux ou des maternités
(ateliers massage pour les bébés par exemple, ou prévention aux accidents domestiques) n
plus d’infos sur
www.emmanuellerigeadeparentalite.com
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