
Les élections municipales auront lieu 
les 15 et 22 mars prochains. 
Etes-vous candidate ?
Oui. Je suis candidate.
Enfant de Saint-Michel, j’aime cette ville qui m’a vue 
grandir. Élue depuis 12 ans, j’ai pu mesurer à vos 
côtés combien vous aussi, vous y êtes attachés.
C’est pour cette raison qu’avec mon équipe, nous 
avons eu à cœur de l’embellir, de l’animer, de la 
rendre attractive et moderne. Il y avait tant à faire.

Quel regard portez-vous 
sur le mandat qui s’achève ?
Nous avons fait beaucoup. Nous avons agi sur tous 
les fronts dans tous les quartiers.
De grands projets de rénovation urbaine ont vu le 
jour, comme la place de Ber, la place de l’Hôtel de 
Ville ou plus récemment l’axe Berlioz-Püttlingen grâce 
au dispositif Action Cœur de Ville. 
Nous avons massivement investi pour entretenir les 
équipements municipaux, les écoles et, en complément 
de l’Agglomération, pour les voiries. 

La vie festive est également au cœur de nos préoc-
cupations, puisque la Fête de la Ville est devenue un 

événement incontournable et de nombreuses autres 
manifestations ont vu le jour ou ont pris de l’ampleur, 
comme le Festi’jeunes, les caravanes de l’été  du centre 
social Nelson Mandela, Saint-Michel Décou’verte, les 
journées citoyennes, le marché du terroir, etc.

Parallèlement, nous avons la chance à Saint-Michel de 
pouvoir compter sur des bénévoles nombreux et engagés 
dans des associations dynamiques, que nous soutenons 
tout au long de l’année dans leurs diverses activités. 

Nous nous sommes aussi attachés à accompagner les 
Saint-Michellois à chaque étape de leur vie.

Le dispositif Ville Éducative vise à donner les mêmes 
chances de réussite à tous, en réunissant l’ensemble 
des acteurs éducatifs du territoire.

C’est dans ce même esprit que nous avons conçu le 
Forum des stages et des métiers, les bourses au BAFA 
et au permis de conduire, et que nous avons dévelop-
pé le dispositif départemental “Tremplin citoyen”.
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“Donner les mêmes chances
de réussite à tous”



Pour les seniors, un financement du CCAS permet au 
plus grand nombre de participer aux sorties et activi-
tés. Et, récemment, nous avons rénové la Maison des  
Seniors et ses abords pour leur offrir un lieu convivial 
et adapté à leurs besoins. 

Pour améliorer le pouvoir d’achat du plus grand 
nombre, nous avons mis en place un achat groupé 
de bois et de fioul, ainsi qu’une mutuelle communale.

Le succès de la gratiferia, de la ressourcerie et de la 
Course en Or, que nous avons créées, prouvent, s’il 
en était besoin, que la solidarité n’est pas un vain mot 
à Saint-Michel.

Les nombreux participants aux journées citoyennes et 
opérations “coup de propre” montrent bien que les 
habitants sont, comme nous, attachés à leur cadre de 
vie. Nous avons tous conscience qu’il faut préserver 
notre environnement, mais cela ne peut pas se faire 
uniquement sous la contrainte. Je crois profondément 
en une écologie pragmatique et accessible.

En revanche, même avec la meilleure volonté du 
monde, il y a des actes et des comportements 
intolérables et qui doivent être sanctionnés.

La sécurité est un droit fondamental, c’est pourquoi 
nous avons développé un service municipal dédié. Un 
réseau de caméras maille le territoire au service des 
ASVP, de la police municipale et du commissariat de 
police nationale.
Ne nous voilons pas la face, les violences inter-quartiers 
ne diminuent pas, c’est pourquoi, pour compléter le dis-
positif, nous avons embauché un agent pour effectuer 
de la médiation, afin d’apaiser les tensions en amont. 

Bien sûr, cette liste est très loin d’être exhaustive, tant 
il y aurait de projets à citer. Mais par sa diversité et 
son ampleur, elle montre bien que nous avons été très 
mobilisés. Je suis fière de ce que nous avons réalisé.

Avez-vous des regrets ?
Avec le recul, il y a toujours des choses que l’on au-
rait voulu pouvoir faire différemment. En toute transpa-
rence, mon principal regret est d’avoir été contrainte, 
avec l’équipe de mon prédécesseur Bernard Zunino, 
d’actionner le levier fiscal. Je sais bien que cette déci-
sion a eu du mal à passer auprès des Saint-Michellois, 
et je le comprends. 
Depuis 2012, l’État a drastiquement baissé ses finan-
cements aux collectivités, tout en leur confiant de plus 
en plus de missions et de responsabilités. Les dota-
tions pour notre ville ont été amputées de plus de 5,8 
millions d’euros entre 2014 et 2019. 

Qui peut croire qu’une équipe prend ce genre de dé-
cision de gaité de cœur ? Nous devions le faire, nous 
l’avons fait, mais j’aurais aimé qu’il existe d’autres 
solutions. C’était pourtant la seule pour garder un  
niveau de service public satisfaisant.

“Une écologie pragmatique
et accessible”

“La sécurité est un droit fondamental ”



Pourquoi êtes-vous candidate ?
Parce qu’il nous reste tant à faire ensemble !

Rome ne s’est pas faite en un jour, Saint-Michel non 
plus. J’ai de l’ambition pour notre ville. Une ambition 
qui reflète les besoins, les attentes et, je l’espère, les 
rêves des Saint-Michellois. Notre ville mérite que nous 
voyions grand pour elle. 

D’autre part, nous avons initié d’importants projets 
que nous voulons faire aboutir. Je pense notamment au 
pôle gare dont on parle depuis longtemps. Le secteur 
de la gare est ancien et construit selon les normes 
de l’époque. Il n’est pas adapté au passage des 
nombreux véhicules, ni à celui des bus. La circulation 
des vélos et des piétons n’est pas sécurisée, et que 
dire de celle des personnes à mobilité réduite ou des 
poussettes ? Enfin, le stationnement est clairement 
sous-dimensionné.

Bien sûr, les travaux nécessaires sont colossaux. Ce 
projet mobilise de nombreux partenaires et permettra 
de donner du souffle au quartier mais aussi aux 
commerces. 

Nous avons également entamé le plan écoles/loisirs, 
afin d’adapter l’espace dans les locaux à la forte 
augmentation du nombre des élèves. D’ici 2022,  
9 classes et 16 salles d’accueil de loisirs seront créées. 
L’école Jules Verne élémentaire sera, elle, totalement 
rénovée. Et clairement, la question de la construction 
d’un huitième groupe scolaire se pose.

La poursuite du dispositif Action Cœur de Ville sera 
elle aussi au centre du prochain mandat, avec la 
réhabilitation de la place Marcel Carné et à terme, 
celle de la galerie commerciale qui en a grand besoin.

Saint-Michel, avec ses partenaires, est la première 
ville d’Ile-de-France et la cinquième de France à avoir 
signé la convention Action Cœur de Ville.

Le centre commercial Grand Bois est englué dans 
une situation juridique quasi inextricable. Même si ce 
n’est pas forcément visible pour les habitants, nous 
ne sommes pas restés inactifs. Petit à petit, à force de 
dialogue et d’études, le dossier progresse, mais c’est 
loin d’être fini. On dit que les grandes choses ne sont 
pas réalisées par la force, mais par la persévérance. 
Et croyez-moi, je ne lâcherai rien.

Comment vont se passer les prochaines 
semaines, jusqu’à l‘élection ?

Elles seront intenses. Et j’espère qu’elles se dérouleront 
dans un climat favorable au débat d’idées.

On ne peut pas tout se permettre ni tout promettre sous 
prétexte de vouloir gagner. Avec mon équipe, nous 
serons honnêtes et transparents. Comme nous l’avons 
toujours été.

Nous serons en campagne, certes, pour défendre 
notre bilan et proposer un nouveau projet. Mais la 
vie municipale ne s’arrête pas pour autant. La mairie 
continue de tourner et nous y veillerons.
Je serai maire jusqu’au dernier jour de ce mandat.

“Notre ville mérite
que nous voyions grand pour elle”



Justement, dans quel état d’esprit 
menez-vous le mandat de maire 
de Saint-Michel ?
J’arpente les rues de notre ville depuis longtemps. 
J’ai l’énergie de ma jeunesse et la sagesse de mon  
expérience. Maire depuis 3 ans, je sais ce qu’exige 
la fonction : un dévouement fort et un engagement de 
tous les instants. 

J’ai la chance de pouvoir compter sur une équipe  
soudée, compétente, représentative et renouvelée. 
Nous sommes unis par la même volonté de faire 
progresser notre ville, loin des discours démagogiques.

Vous pouvez compter sur nous pour tirer notre ville 
vers le haut, grâce à une gestion efficace du quotidien 
et à la volonté affichée de faire aboutir les grands 
projets.

Si je suis élue maire, je continuerai de mettre

ma détermination, mon énergie, et aussi mon cœur 

au service des Saint-Michellois.

Nom :  .................................................................

Prénom :  .............................................................

Adresse :  .............................................................

Code postal : ........................................................

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

Téléphone :  ..........................................................

Mail : ..................................................................

o Je souhaite adhérer au comité de soutien de Sophie 
Rigault et de son équipe

o J’accepte que mon nom soit publié

o J’apporte mon soutien financier à la campagne de 
Sophie Rigault pour les élections municipales 2020 en 
versant la somme de :
 o 15 €
 o 30 € 
 o 50 €
 o 100 €
 o autre  :  ...........................................

Par chèque à l’ordre de “Anne-Marie Lavignon,  
mandataire financier de Sophie Rigault” habilitée à 
recevoir les fonds pour cette campagne électorale, 
conformément  à la législation en vigueur.
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BULLETIN À COMPLÉTER ET À ADRESSER À :

Équipe de campagne de Sophie Rigault
11, rue du Haras

Résidence Le Boqueteau - Aulnes 1
91240 Saint-Michel-sur-Orge

ou par mail à : team.sophierigault2020@gmail.com

Les dons individuels sont autorisés, mais pas le finance-
ment par des personnes morales comme des entreprises 
ou associations. Conformément à l’article L52-8 du 
Code électoral, leur montant total ne doit cependant pas  
dépasser 4 600 euros.
VOS DONS VOUS DONNENT DROIT À UNE 
DÉDUCTION FISCALE, À HAUTEUR DE 66% DES 
SOMMES VERSÉES. Un reçu vous sera délivré, il 
faudra le conserver pour bénéficier de cette réduction 
d’impôt sur le revenu.

Les données recueillies dans ce formulaire seront 
utilisées par l’équipe de campagne de Sophie 
RIGAULT, dans le cadre des élections municipales 
2020. Vous pouvez exercer votre droit de modification 
en écrivant à l’équipe de campagne de Sophie 
Rigault - 11, rue du Haras - Résidence Le Boqueteau -  
Aulnes 1 - 91240 Saint-Michel-sur-Orge ou par mail à 
team.sophierigault2020@gmail.com

Oui, je soutiens Sophie Rigault et son équipe !
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Votre maire,


