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Chères Rissoises, Chers Rissois, 

Depuis 19 ans, d’abord auprès de Thierry Mandon, puis 
comme Maire et Conseiller général, je suis dévoué avec 
passion à Ris-Orangis, la commune où je suis né et où ma 
famille vit depuis trois générations.

Notre ville est à la fois exigeante et généreuse. Elle est en 
permanence en mouvement pour être dans son temps, tout 
en défendant avec ardeur son identité profonde, celle d’une 
commune de la banlieue parisienne où il fait bon vivre en-
semble, où chacun peut trouver sa place et construire son 
chemin.

Au moment où un mandat s’achève et un autre commence, 
nous pouvons constater que notre commune est redevenue 
attractive. Les investissements publics et privés sans précé-
dent que nous avons su drainer chez nous, visibles à l’œil 
nu, commencent à porter leurs fruits.

La rénovation du Plateau, la requalification des 18 hectares 
des “Docks de Ris” et du CAES, nos jardins familiaux, les 
chantiers du Plan II et de l’école Derrida, la nouvelle halle 
Jacki-Trévisan et l’implantation du Grand stade de la Fédé-
ration Française de Rugby (FFR.) sur notre hippodrome 
sont autant de signes tangibles de la dynamique enclenchée. 

Toutefois, nous devons redoubler d’efforts parce que les 
difficultés à trouver un travail, à se loger, à se déplacer et à 

être bien dans sa vie touchent encore de nombreux Rissois.
La tâche n’est pas facile, mais elle est enthousiasmante. 

C’est ce défi que je vous propose de relever ensemble. Pour 
incarner ce nouvel élan et m’épauler les six prochaines 
années, j’ai rassemblé une équipe largement renouvelée et 
expérimentée.

Avec ces 17 femmes et ces 17 hommes, de toutes sensibi-
lités et de bonne volonté, à l’image de notre ville et de ses 
quartiers, nous aurons la cohésion et l’énergie nécessaires à 
la réussite de notre projet pour Ris-Orangis et ses habitants.

Je vous laisse donc le soin de découvrir ce nouveau projet 
et ceux qui, avec moi, le réaliseront.

Cette invitation est aussi l’occasion de vous encourager à 
bâtir avec l’équipe «Ris pour tous» ce beau projet que nous 
portons avec force et avec cœur.

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon sincère 
dévouement.

Stéphane Raffalli 
Maire de Ris-Orangis, 
Conseiller général de l’Essonne
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renforcer nos capacités d’action 
pour réussir notre beau projet

Pour mener à bien notre projet et réaliser nos engagements, nous 
devrons nous appuyer sur une gestion saine des finances locales, en 
refusant toute augmentation des impôts pour protéger le pouvoir 
d’achat des Rissois-es, et dégager de nouvelles marges de manœuvre.

C’est possible grâce aux efforts budgétaires et financiers réalisés 
ces dix dernières années. La qualité de gestion de notre ville a été 
reconnue par la Chambre régionale des Comptes dans son dernier 
rapport. Nous continuerons dans cette voie malgré la rareté de l’argent 
public et le nécessaire rétablissement des comptes de l’État, premier 
partenaire des communes.

La Ville dispose également de partenariats puissants, que nous 
continuerons d’entretenir et d’amplifier. Il nous faudra renforcer nos 
alliances avec les collectivités partenaires : Agglomération, Conseil 
général, Région, État. Stéphane Raffalli, Maire de Ris-Orangis et 
Conseiller général de l’Essonne, et Thierry Mandon, Député, seront 
les meilleurs relais pour sceller ces accords essentiels pour notre 
commune.
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Gérer notre budget avec rigueur, c’est le moyen de 
réaliser un projet ambitieux, une exigence sociale et 
la garantie d’une bonne qualité de service public pour 
les Rissois-es.

Pour réaliser notre programme dans ce contexte budgé-
taire difficile, il nous faut renforcer des alliances avec les 
collectivités partenaires : Agglomération, Conseil général, 
Région, État. 

Ris-Orangis et son Agglomération doivent être à l’initia-
tive pour construire des partenariats avec les territoires 
voisins. Le Sud Francilien et le Centre Essonne doivent 
parler d’une même voix pour faire entendre leurs de-
mandes en matière de développement économique, d’em-
ploi, de formation, d’université, de transport public et de 
santé notamment.
Ris-Orangis doit être à l’origine d’une nouvelle union des 
communes de la deuxième couronne essonnienne et peser 
avec efficacité dans les débats sur le Grand Paris.

RENFORCER LES PARTENARIATS PUBLICS
GÉRER LE BUDGET COMMUNAL
AVEC SÉRIEUx

jRis-Orangis, moteur de nouvelles alliances. Le désendettement de la ville se poursuit. 

5 M€

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 M€

25 M€

35 M€
35,45 34,87 34,40 33,89 31,80 31,20 29,62 28,72

> 0 augmentation des impôts communaux  
pendant 6 ans.
> Poursuite du désendettement.
> Maintien d’un haut niveau d’investissement 
(5 millions d’euros par an).
> Non-augmentation des tarifs.
> Gratuité de certains services : navette pour tous, 
trois heures d’activité périscolaire pour les 3 600 
enfants, fournitures scolaires.
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préparer l’avenir de notre commune

Le rôle d’un maire et d’une équipe municipale, c’est d’anticiper  
et de prévoir à moyen et long terme. 

Le projet du Grand stade de rugby est l’avenir de Ris-Orangis. 

La décision de la Fédération Française de Rugby (FFR) d’installer  
un stade ultramoderne, adresse du xV de France sur notre territoire, 
est une opportunité historique pour notre commune et ses habitants. 

“J’ai toujours été très attentif  à la 
reconversion des terrains de mon 
ancienne usine. Nous pouvons 
être fiers d’avoir été choisis par la 
FFR car le pôle d’économie du 
sport sera synonyme d’emplois, de 
modernisation des transports et de 
recettes importantes pour la ville.”
Manuel Fernandez
Ancien ouvrier de l’usine LU

“Parce que les élus de ce territoire 
sont dynamiques, volontaires, 
sérieux et responsables et parce 
que les Rissois nous ont toujours 
manifesté leur soutien, nous avons 
décidé d’implanter notre futur 
Grand stade à Ris-Orangis. Un beau 
et grand projet qui sera utile à tous.”
Pierre Camou
Président de la Fédération 
Française de Rugby
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Nous devons réussir ce projet extraordinaire au 
bénéfice des habitants de notre ville et des générations 
futures. 
Bien plus qu’un stade, il s’agit pour Ris-Orangis d’un véritable 
renouveau économique, créateurs de valeurs et d’emplois. 
Ce projet est aussi un formidable accélérateur pour 
l’obtention des investissements attendus depuis trop 
longtemps sur nos transports publics (RER D et C). 
Cet équipement, et toute l’économie qu’il développera 
autour des loisirs, du sport, du bien-être et de la nature, 
générera des recettes nouvelles importantes pour notre 
budget municipal.
Nous pourrons ainsi envisager une baisse des impôts 
locaux et poursuivre l’amélioration de nos services publics.

0 euro 
demandé aux Rissoises et aux Rissois.

8 000 
emplois nouveaux créés à terme.

5 millions
d’euros chaque année dans les caisse de la ville et donc la 
baisse possible des impôts locaux à Ris-Orangis.

Des moyens financiers
supplémentaires pour la ville et l’amélioration des 
services publics.

“BIEN PLUS QU’UN STADE”

Une aréna ultramoderne vecteur de développement 
économique.
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faciliter notre vie quotidienne

Pour les Rissoises et les Rissois, des services sont essentiels  
à la bonne organisation de leur vie de tous les jours. 

Si ces services ne sont pas assurés, la vie peut devenir rapidement 
insupportable. 

La fiabilité des réseaux de transport en commun, la sécurité dans les 
quartiers, la proximité et l’efficacité des services publics, la qualité 
d’accès aux réseaux de communication et d’information, le bon état 
de nos réseaux (routes/eau/éclairage) et la propreté de nos rues sont 
autant de services sur lesquels notre commune doit apporter les 
meilleures garanties.



9

Nos actions phares pour la sécurité et la prévention :
• Création du poste mixte des Polices municipale et nationale.
• Mise en place d’une brigade de nuit de la police 
municipale, et renforcement des équipes.
• Développement du réseau de vidéo-protection  
(28 caméras).
• Mise en œuvre d’un Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) élargi.

Nos actions phares pour l’amélioration des services 
publics :

• Création d’un “accueil unique” en mairie pour 
simplifier les démarches des usagers.
• Développement des démarches et du paiement en ligne.
• Aide à l’installation de nouveaux services publics (la 
Poste, etc.).

Nos actions phares pour notre cadre de vie :
• Poursuite du plan pluriannuel de réfection des voiries.
• Mise en place d’une brigade anti tag.
• Généralisation des conteneurs semi-enterrés (pour 
moins de trafic routier des camions de ramassage).
• Mise en place du ramassage des encombrants sur 
appel téléphonique.
• Mise à disposition de composteurs dans les maisons 
individuelles avec jardin.

Le mandat 2008-2014 a été riche en réalisations pour 
faciliter la vie quotidienne des Rissois-es.

Nos actions phares pour améliorer les transports 
publics :

• Maintien de la navette gratuite.
• Obtention du financement pour la liaison Tram Train 
entre Massy et Évry.
• Poursuite des pressions sur le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (STIF) et la SNCF pour les RER D et C.
• Poursuite des études pour la mise en circulation du 
Tramway sur la RN7.

Ce Que nous avons DÉjà fait ensemble 

Bien accueillir les usagers du service public.
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SE MOBILISER POUR LES TRANSPORTS

FACILITER NOTRE VIE QUOTIDIENNE : Ce Que nous allons faire ensemble 

Sur les 30 milliards destinés à l’amélioration des 
transports en Île-de-France, nous exigeons rapide-
ment 1 milliard pour les RER D et C, et la réalisation 
des dessertes locales.

Nos engagements : 

• Mobiliser 1 milliard € pour la rénovation des 
lignes D et C du RER avec le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France, la Région Île-de-France et l’État.
• Prolonger le tramway Paris-Villejuif-Orly-Juvisy 
jusqu’à Ris-Orangis et Évry sur la nationale 7.
• Réaliser le tram-train Versailles-Massy-Ris-Évry.
• Moderniser la ligne TICE 402 en bus à haut niveau 
de service.
• Maintenir la gratuité de la navette rissoise.
• Favoriser les déplacements à vélo (investissement 
pour les liaisons douces, parkings près des gares et 
équipements publics).

Améliorer et sécuriser nos transports en commun : 
un impératif.
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Nos engagements : 

• Étendre notre réseau de vidéo-protection 24 h/24 h 
et 7 j/7 j.
• Renforcer la coopération entre le commissariat d’Évry 
et notre Police municipale.
• Consolider les coopérations entre les équipes 
médiation/sécurité de notre ville et d’Essonne-Habitat.
• Créer d’une antenne médiation/sécurité sur le 
bas de la ville.
• Créer d’un bureau d’aide aux victimes.

“La sécurité des biens et des 
personnes a toujours fait l’objet 
d’une grande attention de la part 
de la municipalité. Grâce à des 
moyens humains et matériels 
sans cesse renouvelés 
et adaptés aux nouvelles formes 
de délinquance, Ris-Orangis 

reste une ville où il fait bon vivre.” 
Jean-Paul Monteiro,
Directeur d’hôtel
Quartier du Clos Langlet

“La qualité des transports en 
commun, et en particulier du 
RER D et C, est un enjeu majeur 
pour notre ville. Je fais confiance 
à Stéphane Raffalli pour obtenir 
les financements nécessaires.”

Jean-Pierre Antime
Usager des RER D et C, 
Quartier du Moulin à vent

Le Ministre de l’Intérieur et le Maire de Ris-Orangis, 
un même pragmatisme.

GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUS
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Nos engagements : 

• Ouvrir une nouvelle poste rue Edmond-Bonté sur la 
Nationale 7 pour les habitants du bas de la ville.
• Améliorer l’accueil des services municipaux, avec 
pour objectif  l’obtention du label “qualiville” : horaires 
adaptés aux besoins, signalétique pour informer et 
accueillir, un personnel d’accueil formé pour toutes 
les demandes, des réponses rapides et précises aux 
demandes.
• Développer les services municipaux dématérialisés 
pour aller vers une “Mairie 2.0” : pour plus de rapidité 
et d’efficacité du service rendu aux usagers, et pour un 
vaste plan d’économies d’énergie et de papier.

Nos engagements : 

• Réaliser le réseau en fibre optique sur toute notre 
commune pour 2018 afin de :

• Faire bénéficier aux immeubles, maisons 
individuelles, entreprises et commerces d’un débit 
Internet jusqu’à 4 fois plus rapide qu’actuellement, 
notamment pour les téléchargements.
• Renforcer la qualité des images en haute définition 
pour le visionnage de ses photos ou de ses films.
• Renforcer la simultanéité des usages d’Internet, en 
permettant d’utiliser en même temps sa connexion 
Internet, sa télévision et sa ligne téléphonique sans 
altération de la qualité.

RENFORCER NOS SERVICES PUBLICS DOTER NOTRE VILLE DE LA FIBRE OPTIQUE

Des services publics de proximité adaptés aux besoins 
des Rissois-es. Chacun pourra profiter d’un accès à Internet de qualité.
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Nos engagements : 

• Mobiliser 1 million € d’investissement/an pour la 
rénovation de nos rues et de nos trottoirs pour le 
confort et la sécurité de tous les usagers : piétons, cycles, 
voitures, et en particulier pour les personnes âgées, 
les parents avec poussette ou encore les personnes à 
mobilité réduite.
• Assurer la rénovation complète de notre réseau 
d’assainissement sur le bas de la ville pour lutter contre 
les risques d’inondation.
• Garantir un plan pluriannuel d’investissement pour 
l’entretien de notre éclairage public afin de renforcer le 
confort et la sécurité des habitants.

Nos engagements : 

• Renforcer notre brigade municipale dédiée à la 
propreté de nos rues, de nos places et de nos jardins.
• Créer une brigade d’intervention d’urgence.
• Établir une coordination renforcée entre les services 
municipaux, Essonne-Habitat et les copropriétés pour 
l’entretien des espaces collectifs et des aménagements 
extérieurs de chaque immeuble.
• Mieux adapter les horaires de collecte des déchets.

AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE : TRAVAUx, 
VOIRIES, ASSAINISSEMENT, ÉCLAIRAGE

RENFORCER NOS EFFORTS 
POUR LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE

Améliorer le cadre de vie de tous. La propreté des rues, une belle image pour notre ville.
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Éveiller et éduquer nos enfants

Nos enfants, petits ou grands, doivent être accompagnés au mieux 
pour réussir leur épanouissement personnel, leur parcours scolaire, 
leur formation et leur intégration professionnelle. L’égalité des 
chances ne doit pas rester comme une idée abstraite, elle doit trouver 
des traductions réelles et concrètes pour chaque écolier rissois.

Les conduire vers l’autonomie est un leitmotiv. Notre projet prévoit 
de nombreuses actions très volontaristes, pour, aux côtés des parents, 
des familles et des enseignants, préparer nos enfants à profiter 
pleinement du bonheur de leurs âges tout en les préparant à devenir 
des adultes bien dans leur vie. 

C’est pourquoi toute la communauté éducative doit trouver les voies 
d’un dialogue fécond pour bâtir en permanence un véritable “pacte 
pour la réussite” de nos enfants.



15

• Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
avec des activités gratuites et facultatives pour les 3 600 
enfants de la ville.
• Maintien d’un Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) par classe en maternelle.
• Maintien de la gratuité des fournitures scolaires.
• Accompagnement des élèves des deux collèges : 
forum de l’orientation, aide matérielle aux projets 
pédagogiques, soutien au maintien en zone prioritaire 
d’éducation du collège Jean-Lurçat, renforcement du 
personnel encadrant, clef  numérique, etc. 

Nos actions phares pour la jeunesse :
• Création de 17 “emplois d’avenir” embauchés au sein 
des services municipaux.
• Renforcement du service jeunesse par le recrutement 
de trois animateurs spécialisés et par la mise en place 
d’un programme d’activités renforcé durant les vacances 
scolaires.
• Mise en place d’une aide à la scolarité.
• Création du “forum de l’emploi” et de l’orientation 
des jeunes.
• Création d’une bourse pour le financement du permis 
de conduire et du BAFA.
• Création d’un Forum santé pour les jeunes (MST, 
conduites addictives…).

Depuis de longues années, l’enfance et l’éducation 
sont au cœur des priorités pour Ris-Orangis. Le man-
dat 2008-2014 a permis de le prouver encore.

Nos actions phares en direction de la petite enfance :
• Mise en place d’un “Petit déj’ parents” pour échanger 
avec les familles.
• Renforcement de la formation des assistantes 
maternelles dans les crèches.
• Modernisation des locaux de la Petite enfance.

Nos actions phares pour favoriser la réussite scolaire :
• Poursuite du plan pluriannuel de rénovation de nos 
13 écoles.

Ce Que nous avons DÉjà fait ensemble 

L’enfance et l’éducation, une priorité. 



16

ÉVEILLER ET ÉDUQUER NOS ENFANTS : Ce Que nous allons faire ensemble 

DÉVELOPPER L’ACCUEIL DES PLUS PETITS

À Ris-Orangis, nous garantissons à chacune des fa-
milles un mode de garde pour les enfants avant leur 
entrée à l’école. 

Nos engagements pour conforter ce niveau de 
service : 

• Construire une nouvelle crèche de 40 berceaux et 
constituer une équipe spécialisée (angle rue de Seine/
rue de Fromont).
• Rénover et agrandir la crèche rue de Docteur Crespin.
• Rénover nos équipements “petite enfance” de la 
Ferme du Temple.
• Organiser un nouveau Relais d’Assistantes Mater-
nelles (RAM) dans le quartier de la Rénovation.

Des lieux adaptés et sécurisés pour les tout-petits.
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FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DE TOUS

Nos engagements pour la réussite scolaire de tous les élèves : 
• Élaborer un “Contrat Éducatif  Territorial” avec les ensei-
gnants et les parents d’élèves, après expertise approfondie des dis-
positifs communaux en matière d’éducation : “le Pacte réussite 
pour tous”.
• Renforcer nos dispositifs municipaux et associatifs pour le soutien 
et l’accompagnement scolaire.
• Renforcer nos dispositifs municipaux et associatifs d’aide à la 
parentalité (la “Parenthèse” et “Tempo”).
• Maintenir la gratuité des 3 heures facultatives par semaine de 
Temps d’activité périscolaire (TAP).
• Maintenir les conditions d’encadrement des enfants en maternelle 
avec 1 ATSEM par classe aux côtés des enseignants.
• Maintenir la gratuité des fournitures scolaires.

Nos engagements pour le confort et la sécurité des élèves et des 
équipes pédagogiques : 

• Construire la nouvelle école Jacques-Derrida place Nelson 
Mandela.
• Poursuivre les investissements (sécurité-embellissement) dans 
nos 13 écoles en lien avec les parents d’élèves et les équipes péda-
gogiques.
• Ouvrir des nouvelles classes pour les écoles Orangis et Picasso.
• Créer le “conseil des collèges et des lycées” pour soutenir et 
valoriser les actions de nos établissements et atteindre le niveau 
d’excellence.Soutenir et accompagner les 3 600 écoliers.
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DONNER TOUTES SES ChANCES
ET SA PLACE à NOTRE jEUNESSE

Les jeunes, dans leur diversité, doivent trouver leur 
place dans notre commune. Notre ville a tout à ga-
gner à s’ouvrir à sa jeunesse qui recèle de talents qu’il 
convient de révéler et de faire émerger. Nous sommes 
encore une des rares villes à disposer d’un service 
Jeunesse puissant qui permet à chaque jeune d’être 
autonome et bien dans sa vie.

Les collèges Camus et Lurçat, les lycées des Loges, Bras-
sens et Truffaut, le lycée professionnel Pierre Mendès-
France préparent nos enfants pour leurs études supérieures 
ou les forment à un métier. Notre projet est de soutenir en 
permanence les équipes de direction et d’enseignants pour 
faire de ces établissements des établissements d’excellence.

Nos engagements pour l’autonomie des jeunes  
Rissois-es : 

• Faire des collèges et du lycée des établissements 
d’excellence.
• Organiser un “forum emploi” à l’échelle de l’agglomé-
ration avec les acteurs économiques du Centre-Essonne.
• Renforcer l’aide à la recherche d’emploi avec les  
12 agents de “Ris Emploi” et la Mission locale.
• Pérenniser les 17 “emplois d’avenir” au sein des 
services municipaux.
• Rénover notre lycée professionnel Pierre Mendès-France.Former et accompagner les jeunes pour un emploi.



19

“L’éducation, toujours 
l’éducation ! Cette volonté 
municipale, conjuguée à 
l’implication des enseignants, 
des bénévoles d’associations 
spécialisées et des parents, 
permettent aux jeunes Rissois 
de bénéficier d’un 

environnement propice à leur épanouissement.” 

Sonia Schaeffer, mère de 2 enfants
Cadre dans le secteur pharmaceutique, 
Quartier Hameaux 

“À Ris-Orangis, des équipements 
sont dédiés aux jeunes. Ils 
peuvent y bénéficier d’activités 
de loisir, de culture ou de 
conseils relatifs à leur formation. 
C’est une chance pour eux.”

Kykie Alcove, mère d’1 enfant
Assistante sociale Quartier gare

• Intégrer 150 stagiaires/an dans les services municipaux.
• Créer un foyer jeunes apprentis et jeunes travailleurs.
• Pérenniser la bourse au permis de conduire et au 
BAFA.

Nos engagements pour permettre aux jeunes Rissois 
d’être bien dans leur ville : 

• Créer un fonds de soutien aux projets initiés par les 
16-18 ans.
• Mettre en place un accueil spécifique pour les  
11-13 ans.
• Organiser la soirée des jeunes diplômés.
• Aménager un Skate-Park et améliorer nos aires de jeux 
(basket-ball/football).

Favoriser la découverte et l’ouverture vers le monde 
de nos jeunes.
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animer notre ville et participer à la vie communale

Ris-Orangis est une ville qui bouillonne d’énergie. Quels que soient 
son âge, ses opinions, ses origines et ses goûts, chacun peut trouver 
les moyens de s’exprimer ou de se divertir au travers d’une multitude 
d’activités communales. 

Avec notre projet, nous voulons conforter cette identité rissoise d’une 
ville citoyenne et engagée pour le “vivre ensemble”.

La culture, le sport, la vie associative et la vie des quartiers permettent à 
tous de sortir du quotidien. Ils permettent aussi au moment où le repli 
sur soi gagne du terrain et où la société se fragmente de consolider 
notre vie en commun et notre “cohésion sociale”.
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Nos actions phares pour la culture 
et la vie associative :

• Construction du nouveau Centre Culturel Robert- 
Desnos.
• Rénovation du CAES.
• Rénovation de la médiathèque du Plateau.
• Obtention par la Maison des jeunes et de la culture 
(MJC) de l’agrément “centre social”.
• Mise en place de la tarification au quotient familial 
pour les activités de la MJC.
• Maintien des subventions aux associations.

Nos actions phares pour la vie des quartiers :
• Mise en place d’un supplément à la Gazette munici-
pale réservé aux Comités de quartier.
• Consultation et rencontre citoyenne à l’occasion de 
l’Analyse des besoins sociaux (ABS).
• Organisation de réunions “petits travaux” en lien avec 
les Services techniques et les habitants.
• Maintien des subventions aux comités de quartier.
• Soutien au Conseil municipal des enfants, et au 
Conseil consultatif  des retraités rissois.

L’animation de la ville et la participation des habi-
tants sont une priorité. Beaucoup a déjà été fait entre 
2008 à 2014.

Nos actions phares pour favoriser 
la pratique sportive :

• Construction de la nouvelle halle multisports 
Jacki Trévisan, aux exigences de Haute qualité 
environnementale (HQE).
• Construction de la nouvelle piscine René-Touzin.
• Maintien de la subvention annuelle à l’USRO.
• Poursuite du plan pluriannuel de rénovation de tous 
les équipements sportifs.

Ce Que nous avons DÉjà fait ensemble 

Favoriser et soutenir les initiatives des quartiers.
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animer notre ville et partiCiper à la vie Communale : Ce Que nous allons faire ensemble 

FAVORISER L’ACCÈS à LA CULTURE

Nos engagements : 

• Ouvrir le Plan 2 avec ses deux salles de concert, ses 
studios d’enregistrement et son restaurant.
• Ouvrir une salle des fêtes dans les locaux du Plan 1.
• Créer une médiathèque sur le bas de la ville.
• Créer un nouveau conservatoire sur le Plateau.
• Créer un atelier peinture et arts plastiques pour les 
seniors au cœur du nouveau CAES.
• Créer un “Comité des fêtes” pour la bonne organisa-
tion des événements rissois.
• Réactiver notre jumelage avec les villes de Salfet (Pa-
lestine) et Tel Mond (Israël).
• Valoriser les artistes amateurs et professionnels rissois.

Ris-Orangis, ville de culture.
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La vie associative rissoise est exceptionnellement 
riche et variée. La ville s’est beaucoup investie pour 
la soutenir et encourager les habitants à s’y investir. 
C’est un tissu précieux pour la qualité des animations 
et des activités proposées à tous les Rissois, et un fac-
teur essentiel du lien social sur notre commune.

Nos engagements : 

• Aider administrativement et juridiquement 
nos 200 associations Rissoises.
• Renforcer l’aide de la ville pour la communication 
de leurs activités, événements et manifestations.
• Maintenir tous les moyens d’aide à l’organisation de 
leurs actions (prêt de matériel, reprographie de leurs 
documents, etc.).
• Créer un “Café associatif ” au cœur du nouveau CAES 
pour proposer un lieu d’échanges et de rencontres sur le 
bas de la ville, en complément du chalet des associations 
sur le Plateau.
• Organiser la soirée des bénévoles pour remercier 
chacun des acteurs de la vie associative rissoise de leur 
dévouement.

SOUTENIR NOTRE VIE ASSOCIATIVE 

La vie associative favorise le bien vivre ensemble.
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FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT

Nos engagements : 

• Maintenir les subventions allouées par la ville à 
l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO) pour le déve-
loppement de ses 33 sections sportives.
• Poursuivre la rénovation du complexe Émile Ga-
gneux, après la construction de la nouvelle halle mul-
tisports Jacki Trévisan et la construction du nouveau 
parking, notamment pour les footballeurs, les athlètes, 
les boulistes, les tennismen, les judokas…
• Renforcer les moyens humains mis à la disposition de 
l’Union Sportive de Ris-Orangis (USRO).
• Améliorer le stationnement près du stade Latruberce 
pour permettre au plus grand nombre de Rissois 
de participer aux manifestations sportives et pour 
désengorger la rue de Fromont.
• Encourager la pratique sportive à tous les âges.
• Développer un cluster sport autour du Grand 
stade de la Fédération Française de Rugby (FFR) 
avec les grandes Fédérations sportives et les ac-
teurs économiques de la filière.

Permettre la pratique du sport à tout âge. 
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Ris-Orangis compte dix comités de quartier sur son 
territoire qui proposent des animations variées aux 
Rissois et qui participent à l’amélioration du cadre 
de vie.

Nos engagements : 

• Agrandir les locaux dédiés à la vie des quartiers.
• Renforcer leurs moyens d’action (communication et 
logistique).
• Maintenir la subvention annuelle.
• Assurer un soutien technique et administratif  pour 
développer leurs activités.

“Grâce au soutien indéfectible 
de la municipalité, les 
associations Rissoises participent 
à l’équilibre social de notre ville, 
à son animation, à la lutte contre 
l’isolement et à la solidarité entre 
Rissois-es.”

Joseph Metz
Retraité, bénévole associatif  
Quartier Château d’eau

“Grâce à la liberté laissée aux 
Comités de quartier et au soutien 
des services municipaux, les 
bénévoles peuvent organiser des 
sorties, des animations et des 
moments de convivialité forts 
appréciés de tous.”

Éliane Bleuvarcq
Référente comité de quartier 
Quartier Marie-Blanche

Soutenir les animations des comités de quartier.

RENFORCER NOTRE VIE DES QUARTIERS
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protéger et aider les plus fragiles

Les temps sont durs pour beaucoup d’entre nous. 

Notre commune doit s’organiser pour créer des liens et continuer 
d’intégrer ceux qui subissent de plein fouet les effets d’une crise sans 
précédent ou qui présentent des fragilités liées à un accident de la vie. 

Les problèmes d’emploi, de logement et de santé touchent toutes les 
familles. 

Ce sont des priorités sur lesquelles l’équipe de “Ris Pour Tous” se 
mobilise et agit avec beaucoup de détermination.
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Nos actions phares pour l’accès à la santé :
• Mise en place de dépistages dentaires en CE1 et CM2.
• Lancement du chantier d’extension de la clinique Pas-
teur et renforcement du pôle d’oncologie.
• Lancement du chantier de création d’un foyer pour 
adultes polyhandicapés et de la maison de santé.

Nos actions phares pour les retraités rissois :
• Lancement du projet de résidence Seniors.
• Renforcement du service municipal.
• Service d’accompagnement par la Police municipale 
pour des démarches administratives et bancaires.
• Extension aux week-ends de la livraison des repas à domicile.

Nos actions phares pour les solidarités :
• Analyse des besoins sociaux .
• Maintien du budget du Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS).
• Plan de lutte contre les violences conjugales.
• Mise en place d’un microcrédit pour les Rissois.

Nos actions phares pour les handicapés :
• Aménagement et construction de logements adaptés.
• Signature de la charte ville handicap.
• Élaboration du plan de mise en accessibilité de la voi-
rie et des espaces publics.

Nos actions phares pour l’accès au logement :
• Réhabilitation des 1 800 logements du Plateau.
• Création de 60 nouveaux logements sociaux et de  
87 logements en accession aidée.
• Poursuite du plan de sauvegarde du 24, rue Edmond 
Bonté.

Ce Que nous avons DÉjà fait ensemble 

La solidarité au cœur du dispositif de l’équipe municipale. 
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PROTÉGER ET AIDER LES PLUS FRAGILES : Ce Que nous allons faire ensemble 

GARANTIR L’ACCÈS à LA SANTÉ

Notre médecine de ville doit être renforcée. “Ris pour 
tous” prévoit de se doter de moyens nouveaux afin de 
conforter le réseau de médecins sur notre ville.

Nos engagements :
 

• Créer un “atelier santé/ville” pour le renforcement de 
notre médecine de ville. 
• Ouvrir un “pôle santé” avec l’association Altérité 
(Angle avenue de L’Aunette et rue Pierre Brossolette).
• Ouvrir la nouvelle clinique Pasteur, équipement dédié 
à la cancérologie dans le parc du Château Dranem.
• Renforcer les moyens d’action du Service des Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD).

Chantier de la nouvelle clinique Pasteur.
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Nos engagements : 
• Améliorer le travail commun entre “Ris emploi”, “Dy-
namique emploi” et la “Maison de l’emploi” au bénéfice 
des personnes en recherche d’un travail.
• Consolider les relations entre “Ris emploi” et les orga-
nismes de formation (AFPA, Faculté des métiers, Uni-
versité, IUT, lycées professionnels, Grandes écoles…).
• Renforcer les liens entre “Ris emploi” et les acteurs 
économiques locaux.
• Former 15 adultes au métier d’accompagnement des 
personnes polyhandicapées qui intégreront la nouvelle 
structure rissoise gérée par l’association “Altérité”.

Nos engagements : 
• Construire 1 logement à loyer modéré pour  
5 logements réalisés dans notre commune.
• Ouvrir une “pension de famille”.
• Construire une Maison pour les femmes victimes de 
violences.
• Maîtriser la facture énergétique avec le recours aux 
énergies renouvelables et écologiques.
• Accompagner les associations de locataires.
• Continuer le plan de lutte contre l’habitat insalubre.
• Réhabiliter le 24, rue Edmond-Bonté.

FAVORISER L’EMPLOI ET L’INSERTION RENDRE LE LOGEMENT ACCESSIBLE à TOUS

Un service municipal pour l’emploi, une exception 
rissoise.

L’éco-quartier des “Docks de Ris”, une offre diversifiée de 
logements. 



30

Nos engagements : 

• Construire une Résidence dédiée aux seniors au cœur 
de l’éco-quartier avec des services à domicile (repas et 
soins).
• Construire de plain-pied la “Maison du bel âge” en 
regroupant notamment le service retraités et le foyer 
Brassens.
• Renforcer le service de soins à domicile.
• Renforcer le service des portages des repas à domicile.

Nos engagements : 

• Renforcer la coordination des services municipaux, 
départementaux et associatifs.
• Élaborer un plan de lutte contre l’isolement.
• Construire de nouveaux locaux pour le “Secours 
populaire” et la “Boutique sociale”.
• Ouvrir un pôle d’accès aux droits.

PRENDRE SOIN DE NOS AîNÉS SOLIDARITÉS

Des lieux de convivialité pour nos retraités. Des politiques sociales puissantes et adaptées.
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Nos engagements : 

• Soutenir et soulager les familles par un lieu d’accueil 
temporaire : “l’aide aux aidants”.
• Généraliser le portage des repas à domicile.
• Réaliser les investissements pluriannuels sur les 
équipements et les voiries pour assurer leur accessibilité.
• Renforcer l’aide aux associations spécialisées.
• Pérenniser les “Handicafés” pour la recherche 
d’emploi.
• Ouvrir la maison dédiée aux polyhandicapés avec 
l’association “Altérité” (rue Pierre Brossolette/angle 
avenue de l’Aunette).

“Les multiples actions menées 
par la ville et les associations 
rissoises répondent aux besoins 
des retraités. Preuve de ce 
dynamisme, de nombreux 
Rissois font le choix de rester ou 
de revenir dans notre ville pour y 
vivre pleinement leur retraite.”

Claudine Pépin
Présidente du club des retraités, AGCRPA
Quartier le Village

“Aider et accompagner : voilà le 
moteur de l’action municipale 
depuis de nombreuses années. 
Cette force, que construisent 
les services municipaux et les 
associations rissoises, nous 
permet de prévenir et de 
traverser les moments difficiles.”

Melouda Goual
Présidente “Génération femmes Rissoises” 
Quartier Boulesteix

LES PERSONNES hANDICAPÉES 

Des espaces publics accessibles à tous.
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Dynamiser et embellir notre ville

Ris-Orangis est une ville agréable où il fait bon vivre. Toutefois, nous 
devons veiller constamment à son entretien et à la valorisation des 
atouts patrimoniaux et naturels dont elle recèle. 

Comme pour l’éco-quartier des “Docks de Ris”, le lac des Docks et les 
jardins familiaux, nous poursuivrons le travail de requalification et de 
rénovation sur le bas comme sur le haut de notre commune.

Nous nous y appliquerons en veillant aux principes de développement 
durable. Nous concerterons de manière permanente les riverains, nous 
respecterons la nature et notre environnement et nous répondrons 
avec précision à la demande sociale. 

Ris-Orangis, après avoir réalisé un éco-quartier reconnu pour sa 
qualité par le Ministère de l’écologie et la Région île-de-France sur 18 
hectares, étendra sur l’ensemble de son territoire les mêmes principes 
d’aménagement. 

De l’éco-quartier à l’écopolis, Ris-Orangis «ville nature» ce n’est pas 
une utopie.
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Nos actions phares pour la valorisation des espaces 
verts :

• Aménagement et renaturation des berges de Seine.
• Conservation de la 3e fleur au concours des villes et 
villages fleuris.
• Entretien des espaces verts avec des produits écolo-
giques garantis “zéro nitrates”.
• Opérations citoyennes de nettoyage des berges de 
Seine.

Nos actions phares pour favoriser notre développe-
ment économique :

• Renforcement du pôle commercial de la rue Albert-
Rémy (RN7).
• Achat de fonds de commerces dans le cadre de la re-
qualification de la rue Edmond-Bonté.
• Aide et soutien à la création d’une association de com-
merçants locaux.

Le bilan de la dynamisation et de l’embellissement 
de la ville de la majorité municipale est considérable, 
avec le souci constant du développement durable et 
du respect de notre environnement.

Nos actions phares pour un aménagement durable :
• Rénovation totale du quartier du Plateau.
• Réalisation de l’éco-quartier des “Docks de Ris”.
• Achats de commerces dans le bas de ville.
• Ouverture du lac des “Docks de Ris”.
• Relogement de la fourrière pour chiens et chats.
• Systématisation du critère Haute qualité environne-
mentale (HQE) pour nos nouveaux équipements.
• Réalisation de la première partie de la coulée verte.

DyNAMISER ET EMBELLIR NOTRE VILLE : Ce Que nous avons DÉjà fait ensemble 

Le lac des Docks, un espace naturel sensible rendu aux 
Rissois-es.
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DyNAMISER ET EMBELLIR NOTRE VILLE : Ce Que nous allons faire ensemble 

LE RENOUVEAU DU BAS DE LA VILLE

À l’image de la rénovation du Plateau et de la valorisa-
tion des friches des docks des alcools avec la création 
de l’éco-quartier, “Ris pour tous” engagera la requali-
fication complète du bas de la ville sur les secteurs de 
la rue Edmond Bonté, de la gare et de la RN7.

Nos engagements : 

• Redynamiser les commerces.
• Améliorer la circulation avec notamment la rénovation 
complète de la rue Edmond Bonté.
• Améliorer le stationnement en particulier dans le 
quartier de la gare.
• Rénovation et aménagement de la rue de Fromont.
• Requalifier les espaces extérieurs.
• Réhabiliter les habitations d’Essonne Habitat et du  
24 Edmond Bonté.
• Renforcer le réseau des lignes de bus 407-418-419 et 
91/09 en partenariat avec la TICE et le Conseil général. 
• Systématiser le recours aux énergies renouvelables 
grâce au puits de géothermie et à la chaufferie bois de 
l’éco-quartier.Réaliser le renouveau du bas de ville.
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UN PLUS BEAU MARChÉ

Après la rénovation complète du cœur de notre 
Plateau, il nous faut redynamiser le centre commercial 
du Moulin à vent et notre marché du mercredi 
et du samedi.

Nos engagements : 

• Requalifier les commerces du centre commercial 
et du marché.
• Améliorer le stationnement.
• Restructurer les allées commerçantes pour une 
meilleure circulation des piétons.
• Rénover les espaces extérieurs et le square Salvador 
Allende.
• Améliorer la sécurité du secteur commerçant.
• Assurer un nettoyage immédiat après le marché.

Un marché encore plus attractif et accessible.
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LA VALORISATION DE NOS RESSOURCES 
ET DE NOS ESPACES NATURELS

Ris-Orangis est une ville qui dispose d’un patrimoine 
naturel remarquable. Il convient de la valoriser au bé-
néfice des Rissois-es sur l’exemple du lac des Docks 
et des jardins familiaux.

Nos engagements : 

• Systématiser le recours aux énergies renouve-
lables pour les habitations, les équipements publics et 
les locaux d’activité (géothermie, chaufferie bois…).
• Finaliser la 3e tranche des jardins familiaux.
• Consacrer 15 hectares de terrain à de l’agriculture 
de proximité (pré aux vaches et espaces le long de la 
coulée verte).
• Transformer les 60 arpents en parc urbain naturel et 
en parcours de santé.
• Animer les berges de Seine avec la réactivation de la 
piscine sur la Seine et la création d’une “halte fluviale”.
• Finaliser la coulée verte pour une liaison entre Ris-
Orangis, son fleuve et ses deux forêts (Sénart et bois de 
Saint-Eutrope).

Les jardins familiaux de Ris-Orangis, poumon vert au 
cœur du Plateau.
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Nos engagements : 

• Établir un lien régulier et un espace de dialogue avec 
chacune des copropriétés.
• Accompagner les copropriétés pour faciliter leurs dé-
marches administratives. 
• Assurer une aide technique, juridique et financière 
pour maîtriser leur budget, diminuer leurs charges, en-
tretenir leur patrimoine et sécuriser leurs parties com-
munes.
• Assurer une aide technique, juridique et financière 
pour limiter leur facture énergétique.

“La qualité de notre cadre de 
vie est un élément essentiel 
du bien vivre ensemble à Ris-
Orangis. Écoute, compétences 
techniques, réactivité et suivi des 
dossiers sont autant de qualités 
indispensables qui caractérisent 
l’équipe de “Ris pour tous”.”

Michèle Savolle
Présidente de la copropriété de la Theuillerie

“Très vite, nos élus ont pris en 
considération les particularités 
et les difficultés quotidiennes 
rencontrées par les copropriétés. 
Cette écoute et les propositions 
de “Ris pour tous” permettront 
de renforcer davantage notre 
collaboration.”

Roger Berrini
Président d’un syndicat de copropriété
Quartier Moulin à vent

LE SOUTIEN AUx COPROPRIÉTÉS

Aider davantage les copropriétés.
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LA RECONQUêTE DES FRIChES 

“Ris pour tous” a choisi de préserver les terrains non 
urbanisés dont Ris-Orangis dispose encore. Nous 
avons résolument choisi de travailler en priorité à la 
résorption de nos friches comme nous l’avons fait sur 
les Docks, l’ex-gendarmerie, le CAES et l’ex-clinique 
de l’Essonne.

Nos engagements : 

• Requalifier les 14 hectares des Terres Saint-Lazare en 
zone mixte commerce-artisanat- industrie-habitat… 
• Ferme lot : créer notre 2e éco-quartier sur le Plateau 
après les “Docks de Ris” sur le bas en rénovant le petit 
château, le corps de ferme, le pigeonnier et en valorisant 
le patrimoine arboré du site.
• Valoriser les espaces Blédina en continuité de l’éco-
quartier des “Docks de Ris” en rénovant les immeubles 
en meulières désaffectés.

La grande halle des Docks de Ris, un nouvel espace 
public au cœur de l’éco-quartier.
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Nos engagements : 

• Valoriser la plateforme multimodale le long de la Seine 
(chemin de fer, fleuve et route).
• Développer les terrains le long de la Nationale 7 entre 
l’ex-Delbard et le Républicain dans le respect de leur 
environnement paysagé.
• Créer une économie nouvelle autour du “Grand stade 
de Rugby” : économie du sport, du loisir, du bien-être et 
de la nature : le cluster sport.

“En imaginant un cluster autour 
de l’économie du sport, des 
loisirs, de la santé, du bien-
être et de la nature, “Ris pour 
tous” s’ancre résolument dans 
la modernité. Cette économie 
innovante sera créatrice de 
valeurs et d’emplois.”

Pierre Tambourin
Fondateur et Directeur général du Génopole

“En faisant de la reconquête des 
friches un principe intangible, 
la municipalité a su préserver 
et même valoriser nos espaces 
naturels ; berges de Seine, lac des 
docks, coulée verte, bois de Saint 
Eutrope. Une “ville nature” se 
dessine à Ris-Orangis !”

Claude Maignol
Retraité 
Quartier Mairie

Des actions ciblées pour développer l’économie locale.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE



40 «Ris pour tous», une équipe renouvelée et expérimentée. 
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thierry manDon avec stéphane raffalli

« Stéphane Raffalli connaît parfaitement les grands dos-
siers qui marquent l’avenir de notre commune mais aussi 
le moindre détail de notre vie locale et associative, car il 
a toujours vécu à Ris-Orangis. Il est un enfant du pays.

C’est un maire travailleur, intelligent, responsable et hon-
nête : autant de bonnes raisons de le renouveler dans ses 
responsabilités.

Je serai fier de participer à son équipe. Il a su rassem-
bler des femmes et des hommes aux parcours, aux expé-
riences, aux cultures et aux sensibilités différentes.

Tous sont animés d’une même ambition : préserver l’iden-
tité de notre ville tout en se tournant résolument vers de-
main pour donner un nouvel élan à notre ville.

Je vous invite donc à voter massivement le 23 mars pour 
Stéphane Raffalli.»

Thierry Mandon, Député

Stéphane RAFFALLI et Thierry MANDON, unis pour agir.
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1 - stéphane raffalli
Maire de ris-orangis, 
conseiller général de l’essonne

25 - jean-Claude rouche
gérant de commerce

13 - brahim traoré
agent territorial, ancien directeur 
du service jeunesse

2 - Catherine boyer
cadre territorial

30 - Christine Gonzales
educatrice spécialisée

14 - Claudine Cordes, 
responsable de «la Boutique» sociale

3 -thierry mandon
député

27 - jérémy Kawouk
chargé de mission culture

15 - josé Queiros
employé chez renault

4 - adolé ankrah
présidente d’association

26 - annabelle van oppenraaj
commerciale

16 - véronique Gauthier, 
responsable informatique

5 - serge mercieca, 
cadre commercial

29 - thierry messina
collaborateur du comité olympique

17 - omar abbazi
enseignant

6 - virginie laborderie
assistante maternelle

28 - elia Ktourza
Mère au foyer

18 - Denise poezevara
retraitée

“ris pour tous”, votre nouvelle équipe pour ris-orangis
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19 - marcus m’boudou
Fonctionnaire d’état

7 - Gil melin
Fondateur des jardins familiaux

31 - alexandre Dos santos
informaticien

20 - nesrin sarigül
représentante parents d’élèves 
«Ferme du temple»

8 - monique Gendrier
ergothérapeute

32- nadia boukerma
avocate au barreau de l’essonne

21 - Denis Cerisy
chef d’entreprise

9 - ange balzano
ancien cadre 
du Ministère de l’équipement

33 - Didier rouyer
représentant parents d’élèves 
«le centre»

34 - josiane berrebi, cadre supé-
rieure dans une banque, retraitée

35 - Yves bensaïd
ancien directeur de l’école guerton

22 - fanny basseg, 
Juriste

10 - sylvie Deforges
assistante sociale hospitalière

23 - michel ligier
ancien président de l’usro

11 - touhami mohamed
retraité air France

24 - aurélie monfils
etudiante

12 - françoise surrault
Formatrice en gestion d’entreprises

“ris pour tous”, votre nouvelle équipe pour ris-orangis
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NOS PRINCIPAUx ChANTIERS POUR RIS-ORANGIS

1  La nouvelle école Jacques Derrida rue de Seine.

2  La nouvelle médiathèque dans une halle Freyssinet 
réhabilitée au cœur de l’éco-quartier des “Docks de 
Ris”.

3  La « maison du bel âge », un lieu unique pour les acti-
vités et les services destinés aux Retraités.

4  La réhabilitation du réseau d’assainissement pour 
mettre fin aux inondations dans le bas de ville.

5  La création de 15 hectares d’agriculture de proximité 
au cœur du Plateau.

6  Le grand stade de la Fédération Française de rugby 
et le cluster sport.

7  Une nouvelle Poste rue Edmond-Bonté/RN7.

8  Un centre d’accueil pour polyhandicapés géré par 
l’association “Altérité” et une maison de santé ouverte 
à tous.

9  Un nouveau conservatoire au cœur du Plateau.

10  Une création de salles de classes pour les écoles 
Orangis et Picasso.

11   Un local pour la section peinture et arts plastiques 
du club des retraités au cœur du nouveau CAES.

12  Une nouvelle salle pour le Plan.

13   Une restructuration de la zone des Terres Saint 
Lazare.

14  Une salle des fêtes dans les locaux de l’ancien Plan 
ouverte à la location pour les Rissois-es.

15  L’aménagement des 60 arpents en parc urbain natu-
rel et en parcours de santé.
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DANIÈLE ATTULy ET PIERRE LABRUNIE, COPRÉSIDENTS DU COMITÉ DE SOUTIEN à STÉPhANE RAFFALLI

“Au moment où les responsables politiques 
sont souvent critiqués et où la parole 
publique a perdu une part de crédibilité, 
il est important de souligner la qualité 
de notre Maire, Stéphane Raffalli. Il est 
comme Thierry Mandon avant lui, un élu 
local pleinement investi dans sa fonction. 
À l’écoute et d’une efficacité remarquable, 
ses actions sont toujours décidées et mises 
en œuvre avec pragmatisme, sans idéologie 
excessive ni sectarisme. J’ai pu apprécier 
son “savoir faire” notamment pour la 
rénovation du plateau et la mise en place des 
3 heures d’activités périscolaires gratuites et 
facultatives pour les 3600 écoliers rissois.
Deux dossiers de nature très différente, 
qui touchent à la fois à l’amélioration de 
notre cadre de vie et à l’accompagnement 
éducatif  des enfants de Ris-Orangis. Grâce 
à son travail sérieux, il a su, dans les deux 
cas, malgré les difficultés inhérentes à de 
tels projets, les faire aboutir dans l’intérêt 
commun des habitants de notre commune.

Je désire qu’il reste Maire de Ris-Orangis 
encore longtemps. C’est la raison pour 
laquelle, j’ai souhaité coprésider son comité 
de soutien aux côtés de Pierre Labrunie.”

Danièle ATTULY
Institutrice à Guerton en retraite
Responsable Groupement de 
locataires CLCV d’Orangis
Administrateur d’Essonne habitat, 
représentante des locataires.
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DANIÈLE ATTULy ET PIERRE LABRUNIE, COPRÉSIDENTS DU COMITÉ DE SOUTIEN à STÉPhANE RAFFALLI

“Je travaille avec Stéphane depuis longtemps. Il 
est élu de notre ville depuis 19 ans. Il connaît 
Ris-Orangis dans ses profondeurs, pour y 
être né et y avoir grandi. Je sais qu’il saura 
respecter notre histoire et en même temps être 
résolument tourné vers de nouveaux horizons 
et plus de modernité. Mais si le grand stade 
de la FFR ne résume pas à lui seul son projet 
pour Ris-Orangis, ce dossier symbolise avec 
force, les valeurs de solidarité qui l’animent 
en permanence. Le grand stade est le projet le 
plus social que l’on pouvait espérer pour les 
habitants de notre territoire. Patrick Braouzec, 
ancien maire de Saint-Denis, avait eu la même 
conviction avec la construction du stade de 
France, pour les habitants de la banlieue Nord. 
Aujourd’hui, les Rissois ont bien compris 
que le stade de la FFR ne leur coûterait rien 
mais qu’il aura des retombées très bénéfiques 
pour eux mêmes. Avec la création de milliers 
d’emplois, l’accélération de la rénovation des 

lignes D et C du RER et 5 millions de 
recettes nouvelles chaque année, nous avons 
une opportunité extraordinaire qu’il nous faut 
absolument saisir !
Stéphane Raffalli accompagné des autres élus 
du département, saura défendre  ce projet 
refondateur, pour Ris-Orangis et le centre 
Essonne. Enfin nous pourrions voir baisser 
nos impôts locaux, tout en continuant l’amé-
lioration des services publics.
Nous devons lui apporter toute la force 
nécessaire à la réussite de cette ambition pour 
les Rissois.
C’est tout naturellement que j’ai donc  voulu 
coprésider son comité de soutien avec  Danièle 
Attuly.”

Pierre LABRUNIE
Ancien directeur de banque
Maire-adjoint  avec Daniel Perrin 
et Thierry Mandon (1983/2001)

Vous aussi rejoignez le comité de soutien à Stéphane RAFFALLI au 06 48 33 81 02, 
à contact@rispourtous.fr ou depuis le site www.rispourtous.fr



ris pour tous 
24, rue albert-rémy 
91130 ris-orangis

 tél. : 06 48 33 81 02 www.facebook.fr/
rispourtous

contact@rispourtous.fr www.rispourtous.fr

1) le grand stade de rugby : 
“bien plus qu’un stade”

• 0 euro de la poche des Rissoises et des Rissois.
• 8 000 emplois nouveaux créés à terme.
• 5 millions d’€ par an de ressources nouvelles pour 
la Ville, et donc la baisse possible des impôts locaux.
• Des moyens financiers supplémentaires pour 
l’amélioration des services publics municipaux.

2) 1 milliard d’euros 
d’investissement de l’État 
et de la région pour nos rer

• Assurer la régularité des horaires.
• Renforcer la sécurité et le confort en gare 
et dans les trains.
• Augmenter la fréquence des trains.

3) la réussite scolaire pour tous

• Élaborer un pacte “Réussite pour tous” 
avec les enseignants et les parents.
• Renforcer les dispositifs périscolaires.
• Construire un nouveau groupe scolaire 
et une crèche de 40 berceaux.
• Rénover le lycée Mendès France.
• Faire de nos deux collèges des établissements 
d’excellence.

4) un plus beau marché pour ris-orangis

• Renforcer la qualité des commerces.
• Améliorer le stationnement.
• Restructurer les allées commerçantes.

5) le renouveau du bas de la ville

• Fluidifier la circulation.
• Accroître l’attractivité des commerces.
• Requalifier les espaces extérieurs.
• Rénover les bâtiments.

NOS 8 PRIORITÉS POUR RIS-ORANGIS

6) simplifier la vie des associations

• Aider administrativement et juridiquement les 
bénévoles.
• Renforcer leurs moyens de communication et 
d’action.

7) ris-orangis, “ville nature”

• Valoriser nos espaces naturels.
• Dédier 15 hectares à de l’agriculture de proxi-
mité.
• Systématiser le recours aux énergies renouve-
lables.

8) Garantir la sécurité de tous

• Renforcer la coopération entre les Polices 
municipale et nationale.
• Créer une antenne sécurité/médiation sur le 
bas de la Ville.
• Rendre les caméras de vidéo-protection opéra-
tionnelles 24 h/24 et 7j/7.


