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Nos 100
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pour la ville

SAINT-MICHEL

Sophie
ensemble
avec Sophie
RIGAULTRIGAULT
www.saintmichelensemble.fr / team.sophierigault2020@gmail.com

Lors de mon élection en 2008, j’ai proposé Sophie
Rigault comme première adjointe et réitéré cette décision
à ma réélection en 2014. Ce binôme était plus qu’une
parité, il représentait l’alliance de la maturité et de la
jeunesse, de l’envie et de l’enthousiasme : source de
créativité indispensable pour assurer le changement de
notre ville. Depuis 2017, Sophie a assuré la conduite de
la ville, mené à terme les derniers projets du mandat qui se
termine, et prouvé ainsi qu’elle était digne de foi. Chères
Saint-Michelloises, chers Saint-Michellois, Sophie a l’habilité et la vision
nécessaires pour assurer les grands défis à venir : comme moi, il y a 12 ans,
faites-lui confiance !
		Fidèlement,

		Bernard ZUNINO
		
Ancien Maire de Saint-Michel-sur-Orge
		
Vice-Président de Cœur Essonne Agglomération
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Les 15 et 22 mars 2020, vous choisirez votre prochaine équipe municipale.
C’est un scrutin majeur puisque l’enjeu est important : s’occuper du
quotidien des habitants et relever les défis du siècle pour les générations
futures.
Cette élection décidera également de nos représentants au sein de Cœur
d’Essonne Agglomération.
Depuis que je suis maire, je me suis attachée à entretenir cette proximité
qui me tient tant à cœur. Parce que j’ai grandi ici, que je partage votre
quotidien, et que j’aime Saint-Michel, ce mandat que je porte fièrement
ne peut se concevoir autrement.
Ce document est l’occasion de vous présenter l’équipe qui m’entoure et
m’accompagne. Une équipe passionnée avec l’envie forte de s’investir
pour notre ville. Composée d’élus expérimentés et de nouveaux visages
issus de différents horizons, la liste Saint-Michel Ensemble est avant tout
d’intérêt communal.
Nous avons élaboré un programme ambitieux mais réaliste :
100 propositions concrètes pour valoriser, protéger, accompagner et animer.
Parce que nous avons la conviction forte que l’action publique de
proximité est la plus efficace, nous continuerons d’agir sans relâche pour
notre territoire.
Rejoignez-nous et dessinons ensemble l’avenir de Saint-Michel.
Votre Maire,
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Ensemble,

VALORISER

Saint-Michel

Notre ville dispose de nombreux atouts que nous voulons mettre en avant tant
pour les projets d ’aménagement que pour la qualité de vie au quotidien.
ACTION CŒUR DE VILLE,
LA SUITE
Le projet Action Cœur de Ville est
une chance pour Saint-Michel. Il
concerne le centre commercial Grand
Bois et ses abords. Mais c’est le
rayonnement global de notre projet
sur les autres centralités de la ville qui
a retenu l’attention de l’État. Après
la réhabilitation de l’axe BerliozPüttlingen en 2020, dès 2021 la
place Marcel Carné sera rendue plus
fonctionnelle et plus esthétique. Sans
oublier la nécessité de trouver une
issue au conflit juridique qui paralyse
la galerie commerciale depuis les
années 90.

PÔLE GARE
La gare est un point névralgique de
l’activité locale et un atout majeur
pour notre ville. Afin de réaménager
cet espace, nous avons décidé de
mobiliser tous les acteurs impliqués,
pour que ce projet indispensable et
très attendu avance enfin.
En effet, aujourd’hui, les accès à la gare
sont complexes et le stationnement
insuffisant, la gare routière n’est pas
adaptée et les cheminements piétons
et cyclistes dangereux.
Le projet prévoit la création d’un
parking de 450 places, gratuit pour
les détenteurs du Pass Navigo annuel,
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ce qui désengorgera le stationnement
dans le quartier, pour les commerçants
et les riverains. Des dépose-minutes et
des zones bleues seront matérialisés,
des arceaux à vélo et Véligo
seront installés et les franchissements
piétons et cyclables seront repensés
et sécurisés. Enfin, une véritable gare
routière sera créée permettant l’arrivée
des bus articulés et notamment ceux
de la ligne 401.

CIRCULATION
ET STATIONNEMENT
Dans un contexte très contraint, la
circulation et le stationnement dans
toute la ville doivent être repensés pour
modifier les flux, favoriser la vitalité
commerciale et offrir des solutions
avantageuses aux résidents.

Luther King afin de sécuriser le passage
des piétons sans limiter la circulation,
ni entamer les capacités de stationnement des alentours. L’idée est d’ouvrir
grand la vue sur la Vallée de l’Orge,
et de créer un espace de biodiversité
ouvert au public sur l’ancien stade des
Tiphoines.

RÉHABILITATION DES BOIS
DU BOIS DES ROCHES
Nous avons entamé une réflexion
avec l’Office National des Forêts afin
que tous les habitants aient accès à un
écrin de verdure agréable et sécurisé
pour se déplacer. Des chantiers
citoyens s’y poursuivront.

Nous
étudierons
la
possibilité
d’installer une aire de co-voiturage.

OUVERTURE DE L’ENTRÉE
DE VILLE CÔTÉ PISCINE
Nous travaillons actuellement avec le
Conseil départemental et le Syndicat
de l’Orge pour réaménager l’entrée de
ville tout autour du rond-point Martin

RÉHABILITATION DE
L’ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE
Inoccupée depuis l’ouverture de la
médiathèque, l’ancienne bibliothèque
Marie Curie doit pouvoir retrouver
une utilité pour les habitants. Une
concertation sera lancée sur son
devenir en vue de sa transformation en
tiers lieu pour l’accueil de différentes
activités. Quelques idées ont déjà
émergé : un studio de danse pour les
5

permettra de construire 9 salles de
classe et 16 d’accueil de loisirs dans
6 des 7 groupes scolaires (le groupe
scolaire du Parc de Lormoy disposant
d’espaces suffisants).

CONSTRUCTION
DU 8E GROUPE SCOLAIRE

associations qui manquent de place
ou encore un point de distribution de
produits en circuits courts, un atelier
de réparation d’objets ou un espace
de travail pour les étudiants. Nous
avons imaginé y soutenir également
l’installation d’un café associatif ou
d’autres activités.

PLAN ÉCOLES-LOISIRS
Nous souhaitons offrir à tous les
enfants le confort nécessaire à des
conditions optimales d’apprentissage
et aux adultes qui les entourent
(enseignants, ATSEM, animateurs, etc.)
de meilleures conditions de travail.
Pour cela, nous avons fait le choix
de lancer un plan “Écoles-Loisirs” qui

En parallèle, nous mobiliserons
également toutes nos forces pour
construire un 8e groupe scolaire.

RÉHABILITATION DES
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Nous allons poursuivre le plan
de réhabilitation des bâtiments
municipaux comme par exemple les
gymnases, les salles associatives, les
écoles (10 M€ en 10 ans), etc. L’école
Jules Verne élémentaire sera d’ailleurs
totalement rénovée.

VALORISER
LES ESPACES PUBLICS
Nous maintiendrons
matière d’entretien
publics, de propreté
du patrimoine arboré
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nos efforts en
des espaces
et de gestion
pour offrir aux

DISPOSITIF ANTI-TAG
Grâce à un achat groupé de
prestations, nous proposerons des
tarifs préférentiels pour les habitants
dont le bien a été tagué et la mairie
prendra à sa charge le nettoyage d’un
tag par an et par habitation.

PERMIS DE VÉGÉTALISER

habitants un cadre de vie de qualité.
Les incivilités de certains atténuent
les efforts conséquents de la Ville en
matière de propreté. C’est pourquoi
nous proposons de lancer un plan
triennal de lutte contre les dépôts
sauvages et de créer une brigade verte
qui permettrait à la fois de repérer et
évacuer plus rapidement les dépôts
sauvages.

Chaque
Saint-Michellois
pourra
devenir acteur de la végétalisation
de notre ville, en ayant la possibilité
de fleurir les pieds d’arbres ou
jardinières.

Nous installerons également une
caméra mobile et des pièges
photographiques pour confondre les
contrevenants.
Les crédits alloués par Cœur d’Essonne
à la rénovation de nos voiries étant
insuffisants, nous négocierons un effort
de l’agglomération et continuerons à
abonder ce budget.

SENTES PIÉTONNES

UNE NAISSANCE, UN ARBRE

Une étude est actuellement en
cours pour établir un plan des
sentes piétonnes, lesquelles seront
réhabilitées, mises en valeur et mieux
indiquées. Un livret sera édité pour
permettre aux habitants de découvrir
la ville à pied.

Grâce à l’opération “Une naissance,
un arbre”, chaque bébé deviendra le
parrain d’un arbre, symbole de vie
et de croissance. Pour les familles ne
disposant pas de jardin, nous nous
engagerons à planter l’arbre sur une
parcelle municipale.
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PROJET SÉSAME
Nous nous inscrirons pleinement dans
le projet Sésame de l’agglomération
en lien avec Action Cœur de Ville, en
proposant notamment la création d’une
champignonnière. Nous entamerons
une démarche de mutualisation avec
l’agglomération et les villes voisines
pour obtenir davantage de qualité
et des circuits de plus en plus courts
auprès des fournisseurs.

COMPOSTEURS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS
Nous accompagnerons l’installation
de composteurs individuels et collectifs,
y compris dans les écoles. Nous
organiserons également un réseau
d’utilisateurs de l’engrais récolté pour
que tout le monde puisse en profiter.

JARDINS FAMILIAUX
ET ÉCO-PÂTURAGE
Après la défection de notre partenaire
initial, nous avons entamé d’autres
démarches pour réaliser des jardins
familiaux dans le quartier de la Fontaine
de l’Orme. Et lorsque cela sera possible,
nous pratiquerons l’éco-pâturage.

TRAME BLEUE / TRAME VERTE

AUGMENTATION
DES ALIMENTS BIO ET ISSUS
DES CIRCUITS COURTS
DANS LES CANTINES
Par ailleurs, afin de proposer à nos
enfants des repas plus sains et de
qualité, nous augmenterons la part
d’aliments issus de productions
durables dans les assiettes.

PRÉVENIR LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Les élèves auront le choix entre trois
formules : classique, faim de loup ou
appétit de moineau.
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Le Rû de Fleury sera en partie ré-ouvert,
contribuant ainsi à la trame bleue que
nous souhaitons créer. Nous y ajouterons
une trame verte pour maintenir et
reconstituer un réseau d’échanges pour
les espèces animales et végétales.

LE TRÈS HAUT DÉBIT
Nous accompagnerons les travaux de
déploiement de la fibre optique avec
l’agglomération pour obtenir d’ici fin
2020 un choix élargi de fournisseurs
d’accès internet, alors qu’à l’échelle
nationale, le raccordement est estimé
entre 2022 et 2025.

Ensemble,

PROTÉGER

Saint-Michel

Parce que la mairie est l ’échelon le plus proche des Saint-Michellois, nous
devons assurer la protection des habitants au sens strict mais également en termes
sanitaire, social, environnemental, etc.
L’ACCÈS AUX SOINS
POUR TOUS
Nous nous associerons pleinement
au
schéma
départemental
de
santé de l’Essonne afin de lutter
contre la désertification médicale,
renforcer l’attractivité du territoire
et accompagner les plus fragiles.
Nous continuerons à rencontrer

régulièrement
les
professionnels
de santé de la ville et nous
veillerons, notamment dans le cadre
de la réorganisation de la carte
sanitaire départementale, à ce que les
Saint-Michellois aient accès à une
offre de soins proche et adaptée.

FORUM SANTÉ
Nous mettrons en place un forum santé
pour présenter l’offre du territoire et
organiser des actions de prévention.

CONSEIL LOCAL
DE LA SANTÉ MENTALE
Nous souhaitons monter à Saint-Michel
un Conseil Local de Santé Mentale.
Cette instance de concertation et de
coordination de tous les intervenants
permettra un meilleur accompagnement
médico-social en faveur des personnes
psychiquement
vulnérables
en
mobilisant les ressources locales
existantes.
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ESPACES SANS TABAC
Le tabac est la première cause évitable
de mortalité en France ; la lutte contre
le tabagisme est donc une priorité de
santé publique. Afin d’y participer à
notre échelle, nous souhaitons interdire
la consommation de tabac dans des
espaces bien identifiés notamment
autour des groupes scolaires et dans
les aires de jeux. Il s’agit d’une mesure
symbolique pour éduquer les enfants
et amener les gens à repenser leur
rapport au tabac.

DES ÉVÉNEMENTS
MOINS POLLUANTS
De son côté, la mairie poursuivra
sa démarche de transition vers des
événements “zéro déchet” grâce à
l’achat de gobelets réutilisables et à
l’installation de poubelles de tri sur les
événements municipaux.

SUPPRESSION
DES EMBALLAGES
INDIVIDUELS PLASTIQUES
DANS LES MARCHÉS
DE RESTAURATION
Dès 2020, nous lancerons un nouvel
appel d’offres sur les prestations
de restauration collective. Parmi les
clauses, nous exigerons la suppression
totale des emballages individuels
plastiques.

DÉFI MÉGOTS
ET INSTALLATION
DE CENDRIERS
Au-delà des dangers provoqués par
le tabac, les cigarettes sont aussi un
fléau pour l’environnement quand elles
sont jetées dans la nature. Ainsi, sur
le modèle des Opérations “Coup de
Propre”, nous développerons plusieurs
“Défis Mégots” afin de nettoyer notre
ville de ces détritus, petits mais bien
visibles.
Dans le même temps, nous installerons
davantage de poubelles à travers la
ville, pour ne donner aucune excuse
aux incivilités.
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LABEL “COMMERÇANT ZÉRO
DÉCHET”
Afin de lutter contre le suremballage,
nous proposerons et accompagnerons
un label “commerçant zéro déchet”
pour soutenir ceux qui acceptent
que leurs clients viennent avec leurs
contenants.

pour tous les propriétaires occupants
souhaitant isoler leur logement, nous
avancerons le montant de la prime
Éco-Logis du Département.

CHARTE
“VILLES ET TERRITOIRES
SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS”
La question de l’environnement étant
étroitement liée à celle de la santé, nous
signerons la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens.
Ils sont en effet responsables de la
plupart des maladies chroniques telles
que l’asthme ou l’obésité. Cette charte
nous engage à restreindre l’exposition
de la population aux perturbateurs endocriniens par exemple, en
choisissant des produits d’entretien
éco-labellisés, en augmentant la part
du bio dans les cantines et en intégrant
des critères d’éco-responsabilité dans
les marchés publics.

DÉBITUMISATION
DES COURS D’ÉCOLES
Pour lutter contre les îlots de chaleur et
apporter un peu de confort aux élèves
en période de canicule, nous verdirons
progressivement les cours des école.

ÉVITER L’URBANISATION
ABUSIVE
Le Schéma Directeur de la Région
Ile-de-France impose aux communes
de construire des logements pour
répondre aux besoins de la population.
Afin de remplir nos obligations légales,
tout en maintenant un cadre de vie
agréable pour les Saint-Michellois,
nous modifierons le PLU pour empêcher
la densification abusive en limitant
le démembrement de parcelles et en
sanctuarisant les espaces naturels.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Une prime de 500€ supplémentaires
sera
accordée
aux
ménages
éligibles à l’OPAH (Opération
Programmée de l’Amélioration de
l’habitat). Dans le même temps,

INSTAURATION D’UNE
TAXE SUR LES LOCAUX
COMMERCIAUX VACANTS
Pour inciter les propriétaires fonciers
à louer leurs cellules commerciales et
éviter les coques vides, nous créerons
une taxe sur les locaux commerciaux
vacants.
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Des actions de prévention seront
menées dans les écoles et auprès des
publics les plus fragiles grâce au service
prévention-sécurité au complet. Parce
que la sécurité est un droit fondamental,
nous poursuivrons nos efforts.

LUTTE CONTRE
L’ILLECTRONISME
À l’heure du tout internet, pour ne
laisser personne sur le bord de la route,
nous formerons nos agents d’accueil
afin qu’ils puissent aider ceux qui le
souhaitent à remplir leurs documents
administratifs sur les ordinateurs à
disposition. Parallèlement, le même
service sera accessible à la Maison
des Seniors et au Centre social
Nelson Mandela. Nous y associerons
également les acteurs associatifs.

PROTECTION ANIMALE
La ville devra jouer un rôle dans la
protection animale et désignera un
conseiller municipal délégué à cette
cause.

ACTIONS EN FAVEUR
DES SENIORS
Nous développerons de nouvelles
activités au sein de la Maison des
Seniors et notamment des actions de
prévention.

ÉCOUTE ET ACCUEIL
POUR LES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES
En 2019, 149 femmes ont perdu la
vie sous les coups de leur conjoint ou
ex-conjoint. Personne ne peut rester
indifférent, aussi nous avons lancé un
réseau contre les violences faites aux
femmes dont l’efficacité est reconnue
par l’État. Pour aller encore plus loin,
nous mettrons à disposition des victimes
un espace d’écoute et d’accueil ainsi
qu’un logement d’urgence.
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DÉMOUSTICATION
Nous travaillons depuis l’été dernier
avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) pour installer aux endroits les
plus adaptés de la ville des nichoirs
à chauves-souris et à mésanges
(prédateurs des moustiques) afin de
lutter efficacement contre l’invasion de
moustiques en été.

Ensemble,

ACCOMPAGNER
les Saint-Michellois

Vous accompagner à chaque âge de la vie, dans votre apprentissage, vos activités,
vos difficultés, vos déplacements, c’est le rôle que nous voulons jouer à vos côtés.
LA MAIRIE
MONTRE L’EXEMPLE
Parce que les discours ne sont rien
sans actes concrets et qu’il n’y a pas
de petits gestes, la mairie tendra vers
l’exemplarité. Les conseils municipaux
seront dématérialisés pour éviter
l’impression et l’affranchissement, les
bureaux seront progressivement équipés
de poubelles de tri et d’éclairage
éphémère à détecteurs de mouvement et
les dépenses énergétiques des bâtiments
seront évaluées pour accélérer leur
rénovation thermique. Le diagnostic de
la flotte automobile municipale servira
à opter pour un modèle moins polluant.

RÉSEAU LOCAL DE
SOLIDARITÉ ET D’ENTRAIDE
ENTRE LES FAMILLES
Apprendre à se connaître pour échanger
des petits services, tel est l’objectif de ce
réseau qui sera chapeauté par le centre
social en résonnance au label “voisins
solidaires”.

UN PÔLE RESSOURCES
UNIQUE POUR LES SENIORS
Après avoir réhabilité la Maison des
Seniors, nous y développerons un
guichet unique, point de ressources
pour nos aînés.

PÔLE D’ACTIVITÉS
ET DE SOINS ADAPTÉS POUR
LES MALADES D’ALZHEIMER
L’évolution démographique fait de
l’adaptation au vieillissement un enjeu
majeur de notre société. L’EHPAD
des Grouettes est l‘un des rares
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établissements publics du département.
Nous travaillons depuis plusieurs mois
pour y ouvrir un Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA). Cette unité a
pour vocation d’accueillir en journée
des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de les stimuler grâce à
des activités sociales et thérapeutiques
pour maintenir leur autonomie au
maximum.

AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE
ET ENRICHIR LE VIVRE ENSEMBLE :
• Recrutement d’un éducateur spécialisé
qui intervient dans les établissements
scolaires (depuis novembre 2019).
• Semaine de la prévention : cette
action sera organisée dans tous les
établissements scolaires, les accueils de
loisirs et jeunesse.
• PIJ itinérant : le Point Information
Jeunesse renforcera ses interventions
dans les établissements scolaires.

VILLE ÉDUCATIVE
Jamais il n’a été question pour notre
équipe de se voiler la face sur les
difficultés que rencontre notre territoire.
Pour répondre à ces problématiques,
nous avons lancé un projet global
éducatif sous le label local “Ville
éducative”. Inédit, ce dispositif 100%
saint-michellois nous permet d’agir
concrètement grâce à des échanges
avec l’ensemble des acteurs éducatifs
locaux. Nous avons identifié trois leviers
d’actions, déclinés en groupes de travail
et nous nous engageons à mettre en
place les actions qui en découlent :

• Classes orchestres : 3 classes orchestres
ont été mises en place dès la rentrée
2019 pour favoriser l’épanouissement
individuel des élèves via la pratique
d’un instrument.
• Conseil municipal des Jeunes : les 1217 ans auront désormais leur instance
citoyenne de réflexion, d’information,
de proposition, d’échanges et de
partage sur des problématiques
d’intérêt communal. Le Conseil
municipal des Jeunes donne à ses élus
des responsabilités dans le montage
et la mise en place de projets d’intérêt
général.
ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ,
FAVORISER LE LIEN
PARENTS - PROFESSIONNELS
ET LE LIEN ENTRE LES PARENTS :
•
Application
d’entraide
entre
parents : cette application met en lien
les parents, par école, pour favoriser
l’échange de ressources, d’aide de
garde, de devoirs, etc.
• Plaquette des parents : ce guide par
entrées thématiques permettra aux
parents d’identifier l’ensemble des
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• “Crée ton avenir” : pour donner du
sens à leur scolarité, nous accueillerons
des jeunes qui souhaitent réfléchir à
leur avenir. IIs seront accompagnés
dans cette démarche par des
professionnels de l’orientation et mis
en relation avec des entreprises.
ressources disponibles sur le territoire
en fonction de leurs besoins.
• Café partagé : l’idée est de
développer les échanges entre
enseignants et parents autour d’un
temps convivial et informel.
• Édu’Conférences : nous mettrons en
place un calendrier de conférencesdébats thématiques au cours desquelles
les familles pourront échanger avec
des professionnels.

• Forum de la mobilité européenne :
nous organiserons ce forum en lien avec
le lycée Léonard de Vinci pour présenter
aux jeunes toutes les modalités d’accès
à des expériences professionnelles,
étudiantes ou bénévoles dans un pays
de l’Union européenne. Parallèlement,
nous travaillons à un jumelage avec un
pays anglophone.

• La rentrée des parents : à chaque
rentrée, les parents seront invités à
rencontrer sous forme d’un forum, les
différents partenaires qui encadreront
leur enfant au cours de l’année.
• La Nuit du sport : inventé en 2019,
cet événement doit permettre à tous de
se retrouver autour d’une manifestation
conviviale et de partager des valeurs
de coopération.
ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS
UNE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
ET LEUR ORIENTATION :
• “Alternative parenthèse” : inspirée
des méthodes canadiennes, cette
action vise à remobiliser des jeunes
exclus de leur établissement (ou en
passe de l’être) dans une démarche
positive afin qu’ils prennent conscience
de leurs actes et réintègrent le collège
dans de bonnes conditions.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Convaincue de la nécessité de
poursuivre les efforts dans le domaine
de la lutte contre l’échec et le
décrochage scolaire, la Ville abonde
désormais le budget de la Réussite
éducative de 45 000€.
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CONSEIL DES DROITS ET
DES DEVOIRS DES FAMILLES
(CDDF)
Un C.D.D.F. est un dispositif d’aide à la
parentalité fondé sur l’action sociale et
éducative, piloté par la ville. Coordonné
par la Réussite éducative, le C.D.D.F.
aura pour mission de dialoguer avec
les familles, de leur adresser des
recommandations et de proposer des
mesures d’accompagnement parental
adaptées à la situation.

ACHATS GROUPÉS

QUINZAINE DES DIFFÉRENCES
Parce que la tolérance est un pilier
indispensable du bien vivre ensemble,
nous mettrons en place une “Quinzaine
des différences” afin de sensibiliser
aux diversités qui composent notre
société et dans la continuité des actions
de notre centre social.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Se souvenir du passé permet de ne
pas reproduire les mêmes erreurs.
Aussi, nous serons attentifs à soutenir
la transmission entre les générations.

Après l’achat de bois et de fioul,
nous envisagerons de multiplier ces
démarches (fournitures scolaires, etc.)
afin d’obtenir des tarifs préférentiels.

ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

SIMULATEUR TARIFAIRE
Un simulateur tarifaire sera disponible
sur le site internet de la ville afin de
calculer votre quotient familial et
anticiper le montant des factures,
avant de procéder au calcul définitif
avec les services municipaux.
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Pendant le mandat, nous aboutirons
à un plan d’actions qui rassemblera
les actions existantes et de nouvelles
afin de lutter contre les stéréotypes
et les violences sexistes, promouvoir
l’égalité professionnelle, l’égalité
d’accès aux loisirs et à la culture,
lutter contre les inégalités dans les
sphères familiales.

FORUM JOBS D’ÉTÉ
Pour permettre aux jeunes qui le
souhaitent de profiter des vacances

pour gagner un peu d’argent,
nous organiserons en lien avec
l’agglomération et Pôle emploi, un
Forum Jobs d’été, qui réunira des
entreprises recherchant de la main
d’œuvre ponctuelle.

BABY DATING
Trouver une assistante maternelle
pour garder son bébé relève parfois
du parcours du combattant. Pour
faciliter les démarches des parents,
nous organiserons un baby dating
réunissant toutes les assistantes
maternelles agréées ayant de la place.

AIDE À L’EMBAUCHE D’UNE
ASSISTANTE MATERNELLE

s’agit de mettre en place des ateliers
quotidiens qui permettent d’engager
la conversation autour des centres
d’intérêts de l’enfant. L’acquisition
du langage est primordiale dès le
plus jeune âge et possible grâce à
une stimulation régulière. L’objectif
est que chaque enfant sache parler
correctement à son entrée à l’école.

AMBASSADEURS DU TRI
DANS LES ÉCOLES
Chaque école pourra s’appuyer sur
des ambassadeurs du tri chargés de
veiller à ce que chacun acquiert les
bons réflexes en la matière.

Et parce que le coût est souvent un frein
à l’embauche, nous mettrons en place
(sous condition de ressources) une
aide pour les familles qui emploient
une assistante maternelle libre.

“PARLER BAMBIN”
Innovant, ce dispositif de prévention
précoce favorise le développement
du langage de chaque enfant en
coopération avec les parents. Il

FORMATION AUX ENJEUX
CLIMATIQUES SUR LES TEMPS
PÉRISCOLAIRES
Nous veillerons à former chaque
classe d’âge aux enjeux climatiques
et environnementaux sur les temps
périscolaires.

PÉDIBUS
Le pédibus est un ramassage scolaire
à pied, encadré par des parents
volontaires. Nous soutiendrons la
mise en place de cette initiative afin
d’accompagner les enfants à l’école
en toute sécurité.
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ITINÉRAIRES CYCLABLES
SÉCURISÉS ET JALONNÉS
Nous participons à une nouvelle étude
avec les services de l’agglomération
visant à créer des itinéraires cyclables
sur le territoire. Des arceaux à vélo
seront progressivement installés devant
les équipements municipaux comme
c’est déjà le cas à la Maison des Seniors
ou à la mairie. Nous mobiliserons
les associations de cyclistes afin de
partager cette mise en place.

informations sur la programmation
culturelle (et synchroniser leur agenda
avec celui de la culture ou des sports)
ou les travaux, mais également
de signaler un nid de poule ou un
éclairage défaillant 24h/24 et 7j/7.
Les demandes d’actes d’état civil
ou les prises de rendez-vous seront
également possibles.
Nous serons vigilants à réduire la
fracture numérique (lutte contre
l’illectronisme).

MISE EN PLACE D’UNE
PLATEFORME DU BÉNÉVOLAT

DÉVELOPPEMENT
DE LA “VILLE INTELLIGENTE”
Les nouvelles technologies permettent
de tout imaginer pour simplifier la vie
des habitants. Nous étudierons donc la
possibilité d’installer des capteurs dans
les bâtiments municipaux (y compris les
écoles) pour détecter plus facilement
les déperditions énergétiques (chaleur,
électricité) mais aussi les fuites d’eau.
Une application spéciale permettra
aux Saint-Michellois de recevoir des
18

Derrière chaque événement associatif,
se cache une équipe de bénévoles
motivée et impliquée. Afin de mettre
en contact les associations et les SaintMichellois qui souhaitent apporter
leur aide, nous mettrons en place une
plateforme d’échange et d’entraide
spécialement dédiée aux associations.

FORMATION
DES ASSOCIATIONS
Le service municipal de la vie associative transmettra aux associations
locales l’offre de formation du Conseil
départemental et les accompagnera
dans leur recherche de subventions
(hors subvention de la ville).

ÉLARGIR LES HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Nous solliciterons l’agglomération
pour élargir les horaires d’ouverture
de la médiathèque, aujourd’hui assez
restreints, afin d’ouvrir l’accès à un
maximum d’habitants.

RÉNOVATION DE LA PISTE
LUCIEN SIMON
La piste d’athlétisme Lucien Simon
souffre actuellement de l’usure du
temps. Nous avons donc décidé, en
partenariat avec la section athlétisme
de Saint-Michel Sports, de procéder
à sa rénovation. Pensée par et pour
les sportifs, la piste sera totalement
rénovée.

la rénovation des douches et de la
façade côté piscine. À la place de ce
bâtiment vétuste, nous installerons une
aire de “work out fitness” comme il en
existe déjà sur le plateau Descartes et
à la Noue Rousseau.

CRÉATION D’UNE SALLE
DE GYMNASTIQUE
Très attendue par les gymnastes, nous
souhaitons construire au niveau du
Pôle Sportif, Associatif et Familial des
Mares Yvon, une salle de gymnastique
flambant neuve dotée de praticables et
de matériels adaptés et performants.

L’ACCESSIBILITÉ DE LA VILLE
La
réalisation
de
l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap)
sera complétée d’actions pour
accélérer l’accessibilité de la voirie
et des espaces publics notamment
lors de rénovations. Les personnes
à mobilité réduite doivent pouvoir
circuler aisément dans la ville.

EXTENSION DU COSEC
Dans la vallée de l’Orge, l’état de la
grange nous a conduits à entamer une
extension du COSEC Tony Guigonis qui
permettra la création de deux vestiaires,
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Ensemble,

ANIMER

Saint-Michel

Envie d ’aider, de vous impliquer ? De vous épanouir, tout simplement, à titre

personnel ou collectif ? La Ville regorge déjà de possibilités, et nous vous
proposons d ’aller encore plus loin.
SALON DU “FAIT MAIN”
Pour valoriser le ré-emploi, la seconde
vie, le fait-maison et la création, nous
créerons un salon du “fait main”.

avec la ressourcerie. Dès 2020, un
partenariat entre le centre social et le
conseil municipal des enfants aboutira
à une édition spéciale jouets, pour un
Noël solidaire.

DICTÉE GÉANTE

UNE GRATIFERIA SPÉCIALE
“JOUETS”
La Gratiferia, marché solidaire gratuit,
est un événement qui permet à la fois de
se fournir en vêtements et objets sans
frais, mais également de sensibiliser
à l’anti-gaspi et au ré-emploi, en lien
20

À l’heure des textos et de l’écriture
intuitive, la maîtrise de la langue
reste un atout majeur pour la réussite
professionnelle. Pour permettre à
chacun de mesurer son niveau (et de
s’améliorer), nous organiserons une
dictée géante. Dans chaque catégorie,
il y aura des gagnants (élémentaire,
collège, lycée et adultes).

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Pour animer un réseau de bénévoles
dévoués, les groupes de travail du
dispositif Ville éducative ont imaginé
la création d’une soirée, qui mettrait
à l’honneur ceux qui donnent de leur

INSTALLATION
DE PARCOURS SPORTIFS
ET DE SANTÉ

temps pour faire vivre les associations,
et établirait des ponts pour créer des
projets en commun.

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
En partenariat avec une structure
spécialisée,
nous
mettrons
en
place un concours d’éloquence qui
permettra aux jeunes de développer
leur confiance en eux. Après avoir
participé à des ateliers de rhétorique,
expression scénique, technique vocale
et respiration, ils se mesureront à
d’autres orateurs du département.

Plébiscité dans le cadre du 1er
Budget Participatif, l’installation de
parcours sportifs et de santé nécessite
au préalable différentes études
d’implantation et de praticabilité.
Favorables à l’accessibilité du sport
pour tous, nous souhaitons étendre
notre offre en matière de sportsanté en lançant une seconde vague
d’installations de sport de plein air
et en offrant aux Saint-Michellois de
nouvelles structures.

CLUB ADOS
Parce que nous avons constaté que
les adolescents qui vivent dans les
quartiers situés de l’autre côté de la
voie ferrée fréquentent peu le Club
Ados, nous ouvrirons une antenne dans
le quartier ancien. Plus accessible, car
moins loin, elle permettra à tous de
bénéficier de nombreuses activités.

ATELIERS GRATUITS
DE REMISE EN FORME
Pour encourager l’activité physique,
nous lancerons des ateliers gratuits un
dimanche sur deux, ouverts à tous les
Saint-Michellois.
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RENOUVELER LA
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

FAIRE DES JEUX
OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE
Les Jeux Olympiques et Paralympiques
2024 représentent une formidable
opportunité d’émotions, de partage
et de promotion de notre territoire.
Nous créerons une commission afin
d’animer le label “Terre de Jeux 2024”
que Saint-Michel vient d’obtenir.

Afin de renforcer la démocratie directe
et participative, nous proposons de
refondre les conseils de quartiers et
leur règlement. Parallèlement, nous
mettrons en place des réunions de
rue pour permettre aux riverains de
faire part plus facilement de leurs
problématiques locales.
Le numéro vert “Allo madame le
Maire” sera maintenu, les permanences
reconduites et même proposées en visio.

COURSE EN OR
La Course en Or est, depuis 2 ans,
l’occasion de fédérer autour d’une
noble cause : la lutte contre les cancers
pédiatriques. Cette course solidaire
réunit chaque année de plus en plus
de participants dans la vallée de
l’Orge et rayonne bien au-delà de
notre ville. Nous accentuerons nos
efforts pour en faire un événement
majeur du département.

BUDGET PARTICIPATIF,
ACTE 2
Le succès de la première édition
du Budget Participatif nous amène
logiquement à renouveler cette action.
Cet outil permet aux citoyens de
se saisir des questions locales afin
de proposer des projets concrets et
inventifs qui seront financés par la
Ville. Par exemple, les Toutounets
seront déployées à plus large échelle
après évaluation.

PRIX DE L’INITIATIVE
ÉCOLOGIQUE
L’écologie est l’affaire de tous.
Chacun à son niveau peut faire un
geste en faveur de l’environnement.
Afin d’encourager ces pratiques, nous
22

tablettes. L’objectif est de démocratiser
et favoriser l’accès à la culture pour tous.

ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS
DE COMMERÇANTS
mettrons en place un prix de l’initiative
écologique ouvert aux habitants, aux
commerçants et aux entreprises de
Saint-Michel-sur-Orge.

PATRIMOINE : VALORISER
LE TRAVAIL DES ARTISTES
SAINT-MICHELLOIS
Saint-Michel
regorge
de
lieux
emblématiques et d’artistes méconnus.
Pour valoriser le patrimoine public et
privé et son histoire, nous organiserons
un parcours ludique à l’occasion des
Journées du patrimoine.

ÉCOLE D’ARTS

Pour dynamiser le commerce local, nous
proposons de désigner un interlocuteur
dédié au sein des services municipaux
et d’aider les associations de commerçants à organiser des événements.

CRÉATION D’UN MARCHÉ
ET/OU D’UN POINT DE
DISTRIBUTION DE PRODUITS
EN CIRCUIT COURT
L’activité de la Place du marché s’est
étiolée petit à petit. Nous proposons
de travailler à la réinstallation d’un
marché et d’installer un ou plusieurs
point(s) de distribution de produits en
circuit court.

Nous créerons une école d’arts au
Conservatoire en ouvrant des cours
de théâtre et de chant choral pour les
enfants.

“MICRO FOLIE”
Ce Musée Numérique, installé en
partenariat
avec
l’établissement
public de la Villette au Centre Culturel
Baschet, permet d’accéder aux œuvres
des grands musées nationaux via des

CRÉATION D’UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE
Nous savons la difficulté pour certains
commerçants/artisans/créateurs de
s’installer dans leur propre local. Ainsi,
nous souhaitons créer une boutique
éphémère pour donner une chance à de
nombreux créateurs locaux d’exposer
et vendre leurs produits.
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L’ÉQUIPE Saint-Michel Ensemble

1
Sophie RIGAULT
34 ans, Maire, Vice-présidente
du Département
Lormoy

4
Joseph DELPIC
66 ans, Ancien militaire
Les Glaises

7
Maria MENICACCI-FERRAIN
55 ans, Responsable clients
Les Sablons
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2
Georges GOURGUES
70 ans, Retraité d’un Cabinet
de conseil
Lormoy

5
Roselyne DACOURY TABLEY
47 ans, Secrétaire administrative
de l’Éducation Nationale
Bois des Roches

8
Nicolas de BOISHUE
47 ans, Directeur
d’Établissement médico-social
La Noue Rousseau

3
Muriel MOSNAT
57 ans, Responsable
financier
Gare-Grouettes

6
Dominique TAFFIN
54 ans, Directeur
technique
Hôtel de Ville

9
Carole COUTON
39 ans, Indépendante
Les Montatons

À L’IMAG E D E NO T R E V I L L E

10
Denis NOIROT-DUVAL
63 ans, Ancien du secteur
aérien
Quartier Ancien

13
Florine EKOUE
21 ans, Étudiante
Bois des Roches

16
Xavier PASSERI
54 ans, Technicien
systèmes et réseaux
Bois des Roches

11
Isabelle OUDARD
62 ans, Ex-secrétaire
médicale
Gare-Grouettes

14
Philippe LEFEBVRE
60 ans, Ex-cadre dans
l’administration des ventes
Gambetta

17
Virginie CAPDEBOSCQ
43 ans, Responsable
urbanisme
Hôtel de Ville

12
Nordine AOUNALLAH
43 ans, Technicien
informatique
Bois des Roches

15
Nathalie FOURMANN
54 ans, Responsable
commerciale
Processions

18
Mehdi KESRAOUI
20 ans, Étudiant
Quartier Ancien
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35 SAINT-MICHELLOIS RAS

19
Sandrine LADEGAILLERIE
43 ans, Assistante
Compte clés
Villagexpo

22
José CASTICO OLIVEIRA
55 ans, Sans emploi
Bois des Roches

25
Michelle RONZANI
65 ans, Ex-secrétaire de banque
Résidence Saint-Michel
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20
Guy PREAUX
67 ans, Ancien
Ingénieur informatique
Villagexpo

23
Monique CHASSIN
70 ans, Ancien Professeur
de Lettres
Gambetta

26
Denis ARCILE
63 ans, Ancien
Prothésiste dentaire
Bois des Roches

21
Mireille ROBERT
66 ans, Retraitée
Gare-Grouettes

24
Patrick LEVEAU
46 ans, Chargé
de Développement
Villagexpo

27
Bernadette BENOIT-GUYOD
72 ans, Infirmière retraitée
Rue de Montlhéry

SEMBLÉS, Saint-Michel Ensemble

28
Thierry JULLIEN
60 ans, Bénévole associatif
Quartier Ancien

31
Irmgard ASTIER
79 ans, Retraitée
Villagexpo

34
Régis HENRY
66 ans, Ancien Restaurateur
Quartier Ancien

29
Anita BOULAY
41 ans, Technicienne
d’intervention sociale
et familiale, Processions

32
Marc REGNAULT
63 ans, Ex-directeur
commercial
Gambetta

30
Ali ABOU CHAKRA
55 ans, Indépendant
Secteur Saint-Saëns

33
Sophie HANICHE-FREITAS
41 ans, Éducatrice
Spécialisée
Fontaine de l’Orme

35
Marie-Christine TROUT
63 ans, Ex-préparatrice
en Pharmacie
Secteur Blaise Pascal
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SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
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