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Rissoise, Rissois,

Depuis 7 ans, comme Maire et Conseiller départemental 

de l’Essonne, je suis dévoué avec passion à Ris-Orangis,  

la commune où je suis né il y a 52 ans. 

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 qui nous 

vient de loin, celle d’un territoire de la banlieue parisienne 

où il fait bon vivre ensemble, où chacun peut trouver sa 

place et tracer son chemin. Ris-Orangis est une ville où 

l’on peut prendre soin de soi, où l’on sait prendre soin des 

autres, soin de la nature et des générations futures.

Au moment où, ce premier mandat s’achève et où un autre 

commence, nous pouvons constater que notre commune 

est redevenue attractive.

Les investissements publics et privés sans précédent depuis 

l’après-guerre que nous avons su drainer chez nous, visibles 

et appréciables par tous, commencent à produire leurs 

effets positifs. 

La nouvelle école Jacques-Derrida, la nouvelle crèche 

« menthe et grenadine », le chantier du nouveau lycée 

Pierre-Mendès-France, l’éco-quartier des « Docks de Ris » 

sur les anciennes ruines industrielles et militaires  du bas 

de la ville, l’aménagement du lac des alcools - espace 

naturel sensible de 7 hectares, le retour de l’agriculture 

urbaine pour du maraîchage BIO le long de l’écoute s’il 

pleut, le Plan 2 et le centre culturel Robert-Desnos devenus 

scènes nationales, le chantier du Tram12 Express, les 

deux nouvelles maisons de retraite du Château Dranem 

et du Manoir, la nouvelle clinique Pasteur, son centre de 

radiothérapie et son hôtel 3 étoiles sur la friche de l’ancien 

établissement,… sont autant de signes tangibles de cette 

dynamique enclenchée. 

Mais il nous faut redoubler d’efforts et ne pas nous 

satisfaire des acquis car les difficultés à trouver un travail, 

à se loger, à se déplacer ou être tout simplement bien dans 

sa vie touchent encore de nombreux Rissois. Il nous faut 

donc poursuivre cette dynamique pour la consolider et 

l’amplifier. 

La tâche n’est pas simple mais elle est enthousiasmante. 

C’est ce défi que je vous propose de relever ensemble.  

Pour incarner cet engagement pour notre bien commun  

et m’épauler les 6 prochaines années, j’ai rassemblé une 

équipe à la fois expérimentée et renouvelée. Avec ces 

17 femmes et 17 hommes de toutes les sensibilités et de 

bonne volonté, à l’image de notre ville et de ses différents 

quartiers, nous avons l’énergie nécessaire à la réussite du 

« Projet pour Ris-Orangis » que je vous invite à découvrir. 

Nous sollicitons votre confiance pour donner encore 

plus de force à cette ambition collective et faire gagner  

Ris-Orangis.

Ensemble, tout sera possible. 

Stéphane Raffalli 
Maire de Ris-Orangis 

Conseiller départemental de l'Essonne 
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 Nos 

10 priorités
 pour Ris-Orangis

La suppression de la taxe 
d’habitation pour tous

Zéro hausse de la taxe foncière

La gratuité garantie  
pour les activités éducatives 
du mercredi matin,  
les fournitures scolaires,  
la navette, la téléassistance, 
pour nos aînés...

UN VÉRITABLE « CŒUR DE VILLE » 
AU MOULIN-À-VENT

A -  Des boutiques flambant neuves  

de grande qualité

B - L’aménagement de 2 hectares  

d’espaces verts

C -  Un accès facilité (station nement, 

vélo, bus à haut niveau de service)

LA CRÉATION DU « CLUSTER 
GRAND PARIS SPORT »

A -  Siège et centre d’entraînement 

et de formation national  

de 5 de grandes fédérations

B -  Une clinique du sport

C -  Un centre de formation  

pour le football professionnel

RIS-ORANGIS « VILLE NATURE »

A -  Le développement du parc 

naturel des berges de Seine

B -  La création de 80 hectares 

d’espaces verts ouverts aux 

Rissois.es

C -  La plantation de 1 000 arbres 

en 6 ans
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94 LA RÉUSSITE SCOLAIRE  
POUR TOUS

A -  Le nouveau dispositif « réussir 

sa 6e, réussir son collège »

B -  La rénovation du lycée profes-

sionnel Pierre-Mendès-France

C -  La construction d’un lycée d’en-

seignement général avec BTS

LA SÉCURITÉ DES RISSOIS 
GARANTIE

A- La construction  

d’une nouvelle caserne  

de pompiers professionnels  

et volontaires

B -  La constitution  

d’une brigade de lutte 

contre les incivilités

C -  Un plan 100 caméras  

de vidéoprotection

DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS

A -  Un « Plan d'urgence » pour des RER 

fiables, sûrs et performants

B -  1 million d’euros par an  

pour rénover nos rues

C -  La livraison du Tram 12 express 

Evry/Ris-Orangis/Massy

UNE VILLE SPORTIVE

A -  La poursuite de la rénovation 

du stade Gagneux  

(3e terrain synthétique, tribune, 

piste d’athlétisme)

B -  La rénovation complète  

des mini-stades de quartier

C -  La création d’un centre  

hippique de rang national  

sur les 60 arpents

UNE VIE CULTURELLE  
ET ASSOCIATIVE  
TOUJOURS PLUS RICHE

A - La construction de deux  

nouvelles médiathèques  

(bas et haut)

B - L’ouverture d’un nouveau 

conservatoire

C - La création d’une nouvelle  

ludothèque aux Oiseaux

UNE VILLE PROTECTRICE

A - L'ouverture de 3 centres  

médicaux de proximité

B -  Un plan de lutte contre  

l'illettrisme et l'illectronisme

C -  L'ouverture de la nouvelle maison 

de retraite du Manoir

DES QUARTIERS  
PLUS AGRÉABLES

A -  La reprise de l’intégralité  

de nos 11 squares pour enfants

B -  La constitution d’un groupe 

d’intervention rapide pour  

les petits travaux et les dépôts 

sauvages

C -  La suppression de tous  

les panneaux publicitaires
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Renforcer nos 
capacités d’action 
pour réussir notre 
beau projet

Gérer  
le budget municipal 
avec sérieux
Gérer notre budget avec rigueur, c’est une exigence sociale  

et le moyen de réaliser un projet ambitieux.

Malgré un contexte financier contraint, avec un bascule-

ment massif des charges de l’État vers les communes, nous 

nous engageons à ne pas solliciter davantage le portefeuille 

des familles. Dans le même temps, nous garantissons un 

haut niveau de service public, d'importants investissements 

en réduisant nos charges de fonctionnement et en 

poursuivant notre désendettement.

* Suppression de la taxe d’habitation garantie  
pour tous

* Zéro augmentation de la taxe foncière

* Maintien d’un haut niveau d’investissement 
(minimum 5 millions d’euros par an)

* Poursuite du désendettement

* Gratuité de services : navette intra-muros, trois 
heures d’activités éducatives du mercredi matin 
pour nos 4 000 enfants, fournitures scolaires, 
téléassistance pour nos aînés, accès déchèterie, 
stationnement…
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Nouer des  
partenariats avec  
les acteurs publics
Ris-Orangis et son Agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart doivent être à l’initiative pour construire 

des partenariats avec les territoires voisins et institutions 

publiques partenaires (Département, Région).

Tout le Sud francilien doit parler d’une même voix pour  

faire entendre ses demandes légitimes en matière de 

transport public, de développement économique, d’emploi,  

de formation, d’université et de santé notamment.

L’État depuis 30 ans ne remplit plus ses obligations sur  

ces sujets structurants, essentiels à une véritable dynamique 

territoriale au bénéfice des habitants.

Par la force de notre projet communal et intercommunal, 
nous devons le convaincre de réinitier un partenariat 
puissant avec notre banlieue.

Il n’y aura pas de Grand Paris réussi sans la Grande Couronne. 

Il est nécessaire pour l’attractivité de la Région capitale 

d’inclure les franges de notre métropole dans lesquelles  

nous vivons.

Nouer des  
partenariats avec  
les acteurs privés
À Ris-Orangis, ces dernières années, nous avons 
bénéficié de nombreux investissements privés,  
en cohérence avec notre projet communal.

On peut citer la clinique Pasteur avec le groupe Almaviva, 

la maison de retraite du Château Dranem avec DomusVi, 

le centre pour adultes polyhandicapés sur le Plateau 

avec Altérité, l’installation de nouveaux commerces et 

du bureau de poste rue Edmond-Bonté avec la SODES ou 

encore la réhabilitation en ateliers-logements des ruines 

industrielles et militaires en bord de Seine avec la société 

Bertheau.

Ces dossiers aboutis témoignent de l’attractivité réelle  

de notre ville. Il convient d’amplifier ces partenariats pour  

la renforcer.
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Éduquer  
et éveiller



Ce que nous 
ferons ensemble

Ce que nous avons fait ensemble 

pour la petite 
enfance

* Construction de la crèche « Menthe  
et grenadine » pour 50 familles  
(angle rue de Seine / rue de Fromont)

* Rénovation de la crèche  
rue du Docteur-Crespin

* Renforcement de la formation  
des assistantes maternelles

* Une nouvelle crèche à la Ferme  
du temple

* Un nouveau Relais assistantes 
maternelles (RAM) de 400 m2  
pour nos 250 nourrices, les enfants 
qu’elles gardent et leurs parents  
rue Henri - Sellier

* Un service d’aide à la parentalité  
au Moulin-à-vent

* Un nouveau centre de protection 
maternelle et infantile (PMI)  
pour la pédiatrie et le planning familial

* Une alimentation 100 % BIO  
pour les 0-3 ans
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100 % 
d'alimentation BIO  
pour les 0 - 3 ans



* Construction de la nouvelle école 
Jacques Derrida rue de Seine

* Poursuite du plan pluriannuel 
d’entretien de nos 14 écoles

* Création des activités éducatives 
gratuites et facultatives : 3 heures  
le mercredi matin pour les 4 000 
élèves de maternelle et de primaire

* Maintien d’un Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) par classe en maternelle

* Maintien de la gratuité  
des fournitures scolaires

* Renforcement de nos dispositifs 
municipaux et associatifs pour 
le soutien et l’accompagnement 
scolaire
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* Renforcement de nos dispositifs 
municipaux et associatifs d’aide  
à la parentalité (la « Parenthèse »  
et « Tempo »)

* Création d’une classe de toute petite 
section de maternelle

* Baisse des effectifs dans les classes 
en REP (en moyenne 27 élèves en 
maternelle et 25 en élémentaire)

* Au maximum 14 élèves par classe  
de CP et CE1 en REP

* Création du « Conseil du 
périscolaire » réunissant élu.e.s, 
services municipaux, parents d’élèves 
et directrices/directeurs des écoles

* Maintien des classes transplantées

* Renforcement des moyens alloués  
au Conseil municipal des enfants

* Introduction d’un aliment BIO  
à chaque repas

* Baisse significative des tarifs  
des repas servis à la cantine pour 
tous les quotients familiaux

Ce que nous avons fait ensemble 

pour favoriser la réussite scolaire 

10

3 heures 
d’activités éducatives 
gratuites le mercredi 
matin



* Une nouvelle école sur le Plateau dans 
les locaux des actuels conservatoire  
et médiathèque

* La construction d’une nouvelle 
ludothèque dans le parc des Oiseaux

* La garantie d’un accueil des enfants 
de 7 heures à 19 heures tous les 
jours de la semaine soit 36 heures 
hebdomadaires

* Le maintien du dispositif une ATSEM 
par classe

* Le renforcement de l’accompagnement 
scolaire dès la grande section de 
maternelle

* La généralisation de la baisse des 
effectifs à l’école Jacques - Derrida  
et Michel - Ordener

* Moins de 14 élèves par classe dans  
les grandes sections de maternelle

1 
nouvelle ludothèque 
dans le parc des Oiseaux
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* La constitution d’un pôle éducatif  
dans les anciens locaux (200 m2)  
de la médiathèque Elsa - Triolet

* La poursuite du plan numérique dans 
nos écoles

* La mise à disposition de moyens 
matériels et humains renforcés pour 
accompagner les parents d’élèves  
élus dans leur mandat

* La poursuite du dispositif de colonies 
de vacances l’été

* Le maintien des 3 heures d’activités 
éducatives gratuites et facultatives  
du mercredi matin

Ce que nous ferons ensemble 

pour les élèves de maternelle et de primaire 



* Le renforcement du service jeunesse 
par la professionnalisation de nos 
agents

* Le maintien du point d’information 
jeunesse (PIJ) et de la mission locale 
dans les locaux de « Ris emploi »

* Création d’une plateforme pour  
les « décrocheurs » avec la fondation  
des Quais de la borde

* La mise en place d’un programme 
d’activités de qualité

* Création de 3 « emplois d’avenir » 
embauchés au sein des services 
municipaux

* Intégration de 150 stagiaires  
et apprentis/an dans nos services 
municipaux

* Création du « forum de l’emploi » 
avec notre agglomérationJE
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* Création d’une bourse pour  
le financement du permis  
de conduire et du BAFA

* Création d'un fonds de soutien  
aux projets initiés par les 16-18 ans

* Organisation de la journée  
« jeunesse positive »

* Organisation de la soirée  
pour les jeunes diplômés

* Aménagement du city-stade  
en terrain synthétique  
du cœur du Plateau

Ce que nous avons fait ensemble 

pour la jeunesse 

150 
stagiaires  
et apprentis formés 
dans nos services  
municipaux 
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* La rénovation du lycée professionnel 
Pierre-Mendès-France

* La création d’un lycée d’enseignement 
général

* Le nouveau dispositif « réussir sa 6e, 
réussir son collège »

* La construction d’un nouveau collège 
à l’échelle du canton pour réduire les 
effectifs de Jean - Lurçat et Albert 
Camus

* L’ouverture d’un nouvel équipement 
pour « l’École de la deuxième chance » 
(E2C) au Bois de l’épine, dédié aux 
jeunes ayant quitté trop tôt le système 
scolaire

* L’ouverture de brevet de technicien 
supérieur (BTS) au lycée Pierre-
Mendès-France

* L’université connectée en partenariat 
avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche
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* La création de l’université populaire 
consacrée aux questions des grands 
enjeux climatiques et des valeurs 
républicaines

* Le renforcement de la filière 
universitaire Évry-Paris Saclay pour  
les Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS), dans 
le cadre du Cluster Grand Paris Sport. 
Objectif : faire de notre faculté 
l’institution référence pour  
la formation aux métiers du sport

* La consolidation des dispositifs 
existants : service jeunesse, mission 
locale, point d’information jeunesse, 
forum des métiers, financement du 
BAFA et du permis de conduire, bourse 
aux projets…

* La rénovation complète de nos 3 
mini-stades place Nelson - Mandela, 
stade Roger - Latruberce, rue Pierre 
Brossolette

Ce que nous ferons ensemble
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«

»

La décision, inédite en Essonne, de 

proposer, tous les mercredis matin, 

3 heures d’activités éducatives 

gratuites est fortement appréciée 

de mon fils et de la maman que  

je suis. Les animateurs sont extra  

et les activités de grande qualité. 

Anne Kour
Les Docks de Ris

«

»

La rénovation du lycée 

professionnel Pierre-Mendès-

France et la construction du lycée 

d’enseignement général sont une 

chance pour nos enfants. Le combat 

pour les obtenir fut difficile mais 

âprement mené par notre Maire 

Stéphane Raffalli, les parents,  

la proviseure et les enseignants.

Christine Sapinho
La Ferme du temple
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Participer 
et Animer
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Ce que nous avons fait ensemble 

pour la culture
* Construction de la nouvelle salle de concert 

de musiques actuelles du Plan avec ses deux 
salles, ses studios d’enregistrement et son 
restaurant

* Construction du nouveau Centre culturel 
Robert-Desnos

* Installation de la Scène nationale dans  
cet équipement

* Rénovation de nos salles de cinéma  
« les Cinoches »

* Rénovation du CAES avec notamment 
l’ouverture du restaurant association  
et lieu de diffusion musicale à la « Maison  
du passeur »

* Maintien en résidence du Chapiteau 
d’Adrienne sur les bords de Seine

* La construction de deux médiathèques  
dans notre nouveau « Cœur de ville » et dans 
notre écoquartier des Docks

* La construction d’un conservatoire de 
musique et de danse dans notre nouveau 
« Cœur de ville »

* Le soutien de la Ville et de notre 
intercommunalité aux opérateurs 
structurants : le Plan, la MJC, la Scène 
nationale Robert-Desnos, les Cinoches, 
Planète Sciences, le Chapiteau d’Adrienne,  
la Maison du passeur

* La création d’un festival de musiques  
du monde à rayonnement national,  
en collaboration avec la MJC et leur projet 
Ethnofonik

* La création de l’Université populaire 
consacrée aux questions des grands enjeux 
climatiques et des valeurs républicaines

* L’ouverture des médiathèques le dimanche

Ce que nous 
ferons ensemble
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour la vie 
associative
* Maintien des subventions aux 

associations (2 millions d’euros par an)

* Accompagnement administratif  
de nos 200 associations rissoises

* Maintien de tous les moyens 
techniques et logistiques pour mener 
à bien leurs projets (prêt de matériel, 
reprographie de leurs documents, etc.)

* Mise en place de la tarification  
au quotient familial pour les activités 
de la MJC

* Création d’un restaurant associatif  
« La maison du passeur » au cœur  
du nouveau CAES : lieu d’échanges  
et de rencontres sur le bas de la ville

* Le maintien du haut niveau de 
subventions aux associations  
(2 millions d’euros par an)

* La création d’outils numériques dédiés 
à la valorisation de l’activité et à la 
communication des actions portées 
pour les acteurs associatifs

* Réactiver le jumelage entre  
les villes de Ris-Orangis, Tel Mond 
(Israël) et Salfet (Palestine)

* Le renforcement du pôle associatif  
du quai de la Borde

* La constitution de la bourse au temps 
libre des bénévoles pour faciliter 
l’engagement de tous en fonction  
de ses disponibilités, aspirations  
et compétences
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Ce que nous 
ferons ensemble

2  
millions € 
de subventions aux 
associations par an
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pour la vie  
de quartier
* Agrandissement des locaux dédiés  

à la vie des quartiers rue de la Fontaine

* Ouverture de la « Maison des comités » 
rue Edmond-Bonté

* Maintien des subventions aux comités 
de quartier

* Renforcement des moyens  
d’action (communication, logistique  
et administratif)

* Mise en place d’un supplément  
à la Gazette municipale réservé  
aux comités de quartier

* Consultation systématique des 
membres des Comités de quartier  
et des Rissois.es pour tous les projets 
structurants (« Cœur de ville »  
du Moulin-à-vent, place des fêtes – 
monument aux morts, berges de Seine, 
plan de lutte contre les inondations, 
budget municipal, rythmes scolaires)

* L’octroi d’un budget participatif 
de 20 000 à 50 000 euros pour la 
réalisation d’aménagement dans 
chaque quartier

* L’institutionnalisation permanente  
de la Commission « petits travaux »  
en lien avec la brigade d’intervention 
de nos services techniques

* L’association systématique  
du Conseil citoyen aux questions 
relatives à la politique de la ville

* La création d’un Comité de suivi 
citoyen pour tous les projets urbains 
structurants
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour favoriser 
nos amis les 
bêtes 
* Installation des refuges pour  

les chiens et les chats dans l’ancienne 
fourrière départementale chemin  
de l’Hôtel-de-Dieu

* Mise en œuvre de campagnes de 
stérilisation

* La création d’un cimetière pour  
les animaux

* La consolidation des relations avec 
les associations spécialisées pour 
mener des campagnes de stérilisation 
régulières (Fondation Brigitte Bardot)

* Le maintien du soutien municipal  
à nos deux refuges pour chiens  
et chats

* Veiller au bien-être animalier dans  
les cirques proposant un spectacle  
aux Rissois.es P
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2 
refuges pour chiens  
et chats bénéficiant  
du soutien municipal

Ce que nous 
ferons ensemble

Ce que nous 
ferons ensemble



* Réalisation d’un plan pluriannuel 
d’investissement pour notre 
complexe multisport Émile - Gagneux, 
construction de la nouvelle halle Jacki 
Trévisan avec ses parkings, création 
des terrains synthétiques et des locaux 
(vestiaires, club-house) pour nos deux 
clubs de football, maintenance de 
notre boulodrome et de notre club de 
tennis, construction d’un nouveau dojo 
pour les arts martiaux

* Reconstruction de la tribune  
et amélioration du stationnement  
du stade Roger Latruberce pour  
notre club et notre école de rugby

* Création d’un nouveau siège pour 
l’USRO (Union sportive de Ris-Orangis)

* Maintien de la forte subvention 
allouée (460 000 euros par an) à notre 
club omnisports USRO et poursuite 
de la mise à disposition de moyens 
humains, logistiques et matériels pour 
le développement de ses 34 sections 
sportives

* Mise à disposition des équipements 
sportifs pour les activités des écoles  
et de nos deux collèges

Ce que nous avons fait ensemble 

pour favoriser la pratique sportive 
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460 000 € 
euros par an  
de subvention à l'USRO



* La consolidation du modèle omnisports 
de l’Union sportive de Ris-Orangis 
(USRO)

* La poursuite du plan pluriannuel 
d’investissement du stade Émile-
Gagneux (la piste d’athlétisme, 
le troisième terrain synthétique 
de football et les tribunes pour le 
football)

* La rénovation des gymnases de la 
Ferme du temple et Albert-Camus

* La création d’un centre hippique de 
rang national en partenariat étroit  
avec notre poney club – les écuries  
de Trousseau

* La revitalisation de l’équipement  
« la baignade » avec son architecture 
année 1930 sur les berges de Seine 
pour nos enfants

* La création de la « Maison de la Seine » 
dédiée aux sports nautiques (voile 
aviron, canoë, pêche, paddle)
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* La création du « Pass’Sports »  
pour faciliter la découverte des sports 
tout au long de l’année

* Faciliter la pratique libre et spontanée 
de l’activité physique et sportive

* La mise en œuvre du « plan Sport 
Santé » en lien avec notre club 
omnisports et nos professionnels  
de santé

* La réalisation du projet de Campus 
olympique dans le cadre du Cluster 
Grand Paris Sport avec les fédérations 
partenaires, les acteurs scientifiques, 
économiques et universitaires et les 
collectivités publiques fondatrices  
(cf. volet central "Grands projets") sur 
les terrains de l’hippodrome, de l’usine  
LU-Danone et du stade Bobin

Ce que nous ferons ensemble

460 000 € 
euros par an  
de subvention à l'USRO
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«

»

Dans les moments de joie comme 

dans les épreuves, notre club  

a toujours pu compter  

sur l’engagement de notre Maire 

Stéphane Raffalli qui partage 

avec nous les valeurs du rugby. 

Une présence indispensable 

à notre développement et à 

l’épanouissement des jeunes. 

Eric Husson
Président de l’USRO rugby
Quartier des Pentes

«

»

Il n’est pas un projet 

d’aménagement ou de rénovation 

de nos rues qui ne soit soumis  

au débat public. J’apprécie cette 

réelle capacité d’écoute de 

Monsieur Raffalli qui ne craint pas  

le débat et sait faire évoluer son 

point de vue initial perméable  

à l'expertise citoyenne. 

Arlette Rigault
Quartier Clos Langlet

L
A

 P
A

R
O

LE
 A

U
X

 R
IS

SO
IS



Protéger 
et aider
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Ce que nous 
ferons ensemble

Ce que nous avons fait ensemble 

pour l'accès  
à la santé
* Création d’un « atelier santé/ville » 

en lien avec tous les praticiens afin de 
renforcer notre médecine de ville

* Livraison de la nouvelle clinique Pasteur 
avec la modernisation de son centre 
de radiologie et d’oncologie, premier 
pôle départemental de lutte contre les 
cancers avec le groupe Almaviva

* Création d’un foyer pour adultes poly 
handicapés avenue de l’Aunette

* Renforcement des moyens d’action du 
Service des soins infirmiers à domicile 
(SSIAD)

* Ouverture d’une permanence municipale 
pour maintenir la présence de la Sécurité 
sociale sur notre ville

* Organisation de la course « Octobre rose » 
en lien avec la Ligue contre le cancer, la 
Clinique Pasteur, l’USRO, les Cheminots

24

3 
nouveaux  
centres médicaux 
de proximité

* L’ouverture de trois nouveaux centres 
médicaux de proximité pour pallier  
le manque de médecins généralistes  
et de première spécialité

* La rénovation complète de notre 
Centre de protection maternelle et 
infantile (PMI) pour les enfants de 
moins de 3 ans et du planning familial 
rue du Château-d’eau

* La création d’un Centre de santé 
préventive (diabète, obésité, 
addictions), l’ouverture d’un 
Centre médico-psychologique avec 
l’association Tempo

* La création d’une école pour enfants  
et adolescents autistes avec 
l’association Écolalies



Ce que nous 
ferons ensemble

Ce que nous avons fait ensemble  

pour les retraités  
et les personnes âgées
* Installation d’un nouveau service 

Retraités et Temps libre route de 
Grigny

* Construction d’une résidence dédiée 
aux seniors au cœur de l’écoquartier 
des Docks de Ris

* Création de « la Belle Entente » 
avec nos 4 associations de retraités 
(AGCRPA, AVTRO, CIARE, et Échanges 
et loisirs)

* Extension de la livraison des repas  
à domicile aux week-ends

* L’accompagnement par les agents 
municipaux pour des démarches 
administratives, bancaires et les 
déplacements au cimetière

* Renforcement du service de soins  
à domicile

* Consolidation avec l’association  
de maintien à domicile (AMAD)

* Mise en place de la gratuité  
du dispositif de téléassistance

* Baisse de 15 % du tarif des repas servis 
quotidiennement aux seniors au club 
Georges Brassens et à domicile

* Le renforcement du lien entre  
« la Belle Entente » et nos 4 
associations de retraités pour  
le développement de leurs projets

* La rénovation de la maison de retraite 
du Manoir rue Léon-Gambetta et son 
agrandissement avec le groupe Teneris

* La construction d’une petite unité de 
logement pour les seniors au « Cœur 
de ville » pour profiter des services 
de proximité (commerces, services 
publics, transports)

* L’ouverture d’une « Maison du répit » 
pour accompagner les aidants
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour les 
handicapés
* Ouverture de nouveaux locaux pour 

l’association « Rencontres et amitié »

* Construction du centre dédié 
aux adultes polyhandicapés avec 
l’association « Altérité » (rue Pierre 
Brossolette angle avenue de l’Aunette)

* Élaboration du plan pluriannuel de 
mise en accessibilité de nos voiries, 
espaces extérieurs et équipements 
publics

* Signature de la charte nationale  
« ville handicap »

* Extension du portage des repas  
à domicile les week-ends

* Organisation de « la Marche pour 
l’espoir »

* La création d’une école et d’un lieu 
d’accueil pour enfants autistes avec 
l’association Écolalies au pavillon 
Olivier

* La construction de logements adaptés 
dans le projet « Cœur de ville »  
au Moulin-à-vent

* L’ouverture d’une « maison du répit »  
pour accompagner les aidants

* Le renforcement de l’aide  
aux associations spécialisées

* La création des « Handicafés »  
pour la recherche d’emploi

* La poursuite de la mise en œuvre 
du plan d’accessibilité de nos rues, 
espaces extérieurs et équipements 
publics

Ce que nous 
ferons ensemble



Ce que nous avons fait ensemble  

pour les 
solidarités
* Maintien du budget du Centre 

communal d’action sociale (CCAS)  
et renforcement de ses équipes  
de professionnels

* Ouverture d’un Point d’accès aux droits 
labélisé par le ministère de la Justice 
pour un conseil juridique gratuit

* Ouverture de nouveaux locaux pour  
le « Secours populaire français »

* Élaboration d’un plan de lutte  
contre l’isolement avec notamment  
la création du « Réseau solidaire »

* Le renforcement de la coordination 
des nombreux services municipaux, 
départementaux et des acteurs 
associatifs intervenant sur le champ 
des solidarités

* L’installation de notre boutique 
alimentaire dans des locaux plus 
adaptés

* La mise en place d’un plan de lutte 
contre l’illettrisme et l'illectronisme 
pour lutter contre la fracture 
numérique
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Ce que nous 
ferons ensemble

Ce que nous 
ferons ensemble
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour l'égalité 
femmes-hommes
* Établissement d’un plan égalité  

femmes-hommes

* Rédaction d’un plan de lutte  
contre les violences conjugales

* La mise en œuvre effective du Plan de lutte 
égalité femmes-hommes dans son entièreté

* La réalisation efficace du plan de lutte 
contre toutes les violences conjugales

* La création d’une petite résidence pour  
les femmes victimes de violence conjugale

* Le meilleur accès aux équipements publics 
(squares, terrains de sport, cours de 
récréation, bâtiments) pour les jeunes filles 
et les femmes

* L’aide à la parentalité pour les femmes 
seules avec enfants, en partenariat avec nos 
équipements enfance/petite enfance  
et les équipes spécialisées d’aide à la 
parentalité (Tempo, la Parenthèse)

Ce que nous 
ferons ensemble
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Ce que nous avons fait ensemble  

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

* Amélioration de l’accueil des services 
municipaux : horaires adaptés aux 
besoins, modernisation de nos outils 
de communication et d’information 
(Gazette, réseaux sociaux, téléphonie, 
affichage) et déploiement du réseau 
de fibre optique

* Maintien du bureau annexe  
de La Poste rue Edmond-Bonté

* Création d’un accueil municipal pour 
les démarches d’assurance maladie 
dans le centre commercial du Moulin-
à-vent

* Mise en place d’une permanence 
« fiscalité et impôts » gérée par l’élu  
en charge des finances

* L’instauration d’un plan Mairie 4.0 
pour développer les services publics 
municipaux dématérialisés. Objectifs : 
plus de rapidité et d’efficacité dans le 
service rendu aux usagers, moins de 
papier consommé

* La création d’une plateforme 
numérique dans tous les guichets de 
la ville pour lutter contre la fracture 
numérique

* Le développement d’une version 
dématérialisée pour toutes  
les inscriptions et le paiement  
de nos prestations municipales

* L’obtention du label « Marianne » 
garantissant la qualité du service 
public local rendu aux Rissois.es

Ce que nous 
ferons ensemble
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* Modernisation du poste de notre 
police municipale rue Jean - Moulin et 
création du Centre de sûreté urbaine 
et ses 65 caméras haute définition

* Consolidation de la coopération entre 
le commissariat d’Évry  
et notre police municipale

* Augmentation des effectifs  
de la police municipale

* Création d’une brigade canine

* Armement de nos 21 policiers 
municipaux

* Renforcement de notre réseau de 
vidéoprotection en qualité haute 
définition et en amplitude horaire 
(24/24h et 7/7 j)

* Création d’un point d’accès  
au droit et d’aide aux victimes  
rue Edmond-Bonté

* Mise en place du dispositif 
« tranquillité vacances »

* Limitation à 30 km/h de l’ensemble  
de nos voiries

* Installation de radars pédagogiques  
à proximité de toutes les écoles  
et équipements petite enfance

* Mise en service d’un radar mobile pour 
sanctionner les vitesses excessives

* Dotation de notre police d’un système 
de PV électroniques

* Ouverture d’un bureau de pré-plaintes 
en ligne au sein de notre poste de 
police

Ce que nous avons fait ensemble 

pour la sécurité et la prévention 
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* Le renforcement de notre système de 
caméras de vidéoprotection. Objectif : 
100 caméras (24/24h et 7/7 j)

* La constitution d’une brigade de 
lutte contre les incivilités. Principe : 
tolérance zéro – « Ris-Orangis dit NON 
aux incivilités ! »

* Le renforcement des aménagements 
urbains permettant la régulation de 
la vitesse excessive et le respect des 
règles de stationnement et du Code de 
la route dans nos rues (verbalisation 
automatique, feux tricolores 
automatiques, radars intégrés, 
chicanes, ralentisseurs)

* La mise en œuvre d’un « Plan de lutte 
contre les dépôts sauvages »

* La constitution d’une « task force » 
pour lutter contre la délinquance de 
rue et dans nos résidences, en lien 
étroit avec les équipes spécialisées 
de la police nationale et le bureau du 
procureur de la République
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* Une collaboration mensuelle sur  
les problèmes de tranquillité d’ordre 
public avec le bailleur Essonne Habitat 
et les autres bailleurs sociaux

* Le maintien des permanences  
du commissaire divisionnaire ouvert  
à tous sur rendez-vous

* La création d’un poste de gardien  
des berges de Seine, des parcs  
et des jardins publics

* La construction d’une grande caserne 
pour nos pompiers volontaires  
et professionnels en lien avec  
le Conseil départemental et le Service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS)

Ce que nous ferons ensemble

100 
caméras de  
vidéoprotection 
24/24h et 7/7j
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«

»

N'oublions jamais que la sécurité 

relève d'abord de l'État.  

En matière de sécurité, notre 

Maire Stéphane Raffalli n’a pas 

peur de regarder les réalités en 

face et de prendre les mesures 

adaptées. Le déploiement de 

caméras, l’armement des policiers 

municipaux, la multiplication par 5 

des verbalisations sont des choix 

politiques qui n’ont rien d’évident. 

J’apprécie sa détermination  

et son courage. 

Eliane Bleurvacq
Quartier de la Marie blanche

«

»

Grâce au soutien sans faille de 

Stéphane Raffalli, nous pourrons 

accueillir pour la rentrée 2020  

des enfants et adolescents  

autistes une école adaptée.  

Un lieu d’accueil unique sur  

le territoire centre essonnien qui 

aidera les familles et les jeunes. 

Stéphane Bruzzi
Président de l’association 
pour autistes Écolalies



Embelliret 
Dynamiser



* Transformation de 15 hectares 
destinés à l'urbanisation en terres 
agricoles BIO sur les terrains de 
l’Aunette

* Élaboration d’un plan de valorisation 
de nos berges de Seine

* Finalisation de la 3e tranche  
des jardins familiaux

* Ouverture aux Rissois.es du lac  
des « Docks de Ris »

* Consolidation de la coulée verte le 
long du ru de l’Écoute s’il pleut et 
reliant l’avenue de l’Aunette aux 
berges de Seine

* Conservation de la 3e fleur au 
concours des villes et villages fleuris

* Entretien des espaces verts avec  
des produits écologiques garantis 
« zéro nitrate »

* Soutien aux opérations associatives 
et citoyennes de nettoyage des 
berges de Seine et des 60 arpents

Ce que nous avons fait ensemble 

pour la valorisation des espaces verts 
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* La réalisation du parc jardin naturel  
des berges de Seine

* La création de 80 hectares d’espaces 
verts ouverts aux Rissois.es

* L’agrandissement et la reconfiguration 
en parc jardin du square  
Salvador-Allende dans le cadre du 
« Cœur de ville » au Moulin-à-vent

* L’ouverture d’un hectare de jardins 
familiaux sur le bas de ville

* La création d’un jardin naturel  
sur les 8 hectares du pré aux vaches  
en lisière de la Ferme du temple  
et de la Marie blanche

* L’aménagement d’une zone de 
respiration paisible le long de la coulée 
verte sur la Mare à pilatre à proximité 
de la Marie-Blanche

* L’ouverture aux Rissois.es des parcs  
de Dranem, de la Theuillerie  
et de la Ferme d’Orangis

80 
hectares d'espaces 
verts ouverts aux 
Rissois.es
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* La création d’un parc paysager  
sur les 60 arpents entre la RN7  
et le chemin de Trousseau

* L’aménagement d’un centre hippique 
de rayonnement national en lien étroit 
avec notre poney club – écuries de 
Trousseau

* La création d’un observatoire  
de la biodiversité à l’échelle 
communautaire pour favoriser  
le maintien et le développement  
des populations végétales et animales 

* La mise en place du permis de 
végétaliser pour embellir nos rues

* La suppression de tous les panneaux 
publicitaires de grand format  
sur l'espace public

* La reprise de l’intégralité de nos  
11 squares pour enfants

* La plantation de 1 000 arbres en 6 ans

Ce que nous ferons ensemble
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour un aménagement durable
* Rénovation totale des espaces 

extérieurs du quartier du Plateau

* Réalisation de l’écoquartier des « Docks 
de Ris »

* Réhabilitation de notre patrimoine 
historique, industriel et militaire : 
la tour brûlée et la tour Babel de 
l’ex-CAES reconverties en ateliers 
d’artistes, le sanatorium des Cheminots 
muté en logements hospitaliers, 
la halle Freyssinet des Docks pour 

accueillir un tiers lieu associatif,  
la maison du directeur rue de Fromont 
transformée en crèche, le château 
Dranem devenu maison de retraite  
ou encore l’église Notre-Dame

* Achat de commerces rue Edmond-
Bonté pour y installer le Point d’accès 
aux droits et à la médiation (PADM)

* Systématisation du critère « haute 
qualité environnementale » (HQE)  
pour nos nouveaux équipements

* Un second écoquartier à la Ferme 
d’Orangis : zéro carbone, 100 % énergie 
renouvelable et la rénovation complète 
de notre patrimoine historique et 
artisanal : le château, le corps de ferme 
et le pigeonnier qui seront classé  
par le Ministère de la Culture en 
monument historique

* La rénovation de notre patrimoine 
historique et industriel : la ferme 
Debelegue avenue de l’Aunette,  
la Malterie de l’ex-CAES, la Baignade 
années 1930 sur les berges de Seine, 
l’ancienne usine Blédina de l’avenue 
Mac Cormick, la seconde halle 
Freyssinet des Docks pour y installer  
la nouvelle médiathèque…

* La création d’un parking relais gratuit 
et sécurisé à la gare Orangis-Bois de 
l’épine

Ce que nous 
ferons ensemble
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour l’habitat, le logement 
et les copropriétés 
* Réhabilitation des 1 400 logements du Plateau et des 7 résidences  

dans les quartiers Oiseaux et Gare, propriétés d’Essonne Habitat

* Création de 45 nouveaux petits logements dédiés aux Seniors au cœur  
de l’écoquartier des Docks de Ris

* Continuation du plan de sauvegarde pour le 24, rue Edmond-Bonté

* Préparation d’un Plan de sauvegarde avec les habitants et copropriétaires  
de la résidence de la Ferme du temple

* Mise en place du « permis de louer » pour lutter contre les marchands  
de sommeil

* Création d’un service pour la lutte contre l’habitat indigne et insalubre

* Accompagnement des copropriétés pour réduire la facture énergétique

* Établissement d’un programme de formations pour les copropriétaires  
et membres de Conseils syndicaux pour une gestion optimale  
de leur patrimoine (POPAC)

* Le maintien du caractère résidentiel de nos zones pavillonnaires malgré  
la très forte pression foncière

* Le renforcement du lien entre la municipalité 
et les copropriétés : aide à la bonne gestion, 
à la valorisation du bâti et à la sécurisation

* La mise en œuvre dans les meilleurs délais 
du « Plan de sauvegarde » pour la résidence 
de la Ferme du temple

* La requalification complète du quartier de la 
Réno : sécurité, gestion des déchets, espaces 
extérieurs, cheminements, désenclavement, 
stationnement, équipements publics

* La création du Comité mensuel avec Essonne 
Habitat et les autres bailleurs sociaux pour 
une meilleure gestion du quotidien dans les 
résidences (sécurité, propreté, gardiennage, 
gestion des déchets, dératisation, lutte 
contre les nuisibles, menus travaux, 
maintenance des ascenseurs, maintenance 
du réseau de chaleur, parkings) en lien avec 
les associations de locataires
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Ce que nous 
ferons ensemble
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* Lancement du chantier du Tram 12 
express entre Massy et Évry via Ris-
Orangis

* Maintien de la navette intra-muros 
gratuite pour tous

* Poursuite des pressions sur le Syndicat 
des transports d’Île-de-France (STIF)  
et la SNCF pour les RER D et C

* Engagement du plan pour la 
modernisation de la ligne TICE 402  
en bus à haut niveau de service

* Élaboration du plan vélo communal  
et intercommunal (investissement  
pour les liaisons douces, parkings près  
des gares et équipements publics) en 
lien avec les associations de cyclistes

Ce que nous avons fait ensemble 

pour améliorer les transports publics

* Garantir un plan pluriannuel 
d’investissement pour l’entretien  
de notre éclairage public

* Mobilisation de 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

38



* La poursuite du plan de rénovation  
de nos rues et de nos trottoirs (de  
1 million € d’investissement/an) 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

* La pérennisation d’un programme 
pluriannuel d’investissement  
pour l’entretien de notre éclairage 
public afin de renforcer le confort  
et la sécurité des habitants

* La création de « rues jardin » pour 
rendre les déplacements des piétons 
plus agréables et sûrs

* La sécurisation des axes  
de déplacement pour faciliter  
les déplacements des piétons  
et les cyclistes

* Le développement des cours de vélo 
pour tous les enfants
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Ce que nous ferons ensemble

200 € 
euros de subvention 
municipale  
pour l'achat  
d'un vélo électrique

* L’octroi d’une subvention municipale 
de 200 euros pour l’achat d’un vélo 
électrique

* La création d’une application pour 
le suivi des flux de circulation et les 
stationnements à l’échelle de la ville  
et de l’agglomération

* Le maintien de la navette intra-muros 
gratuite pour tous

* L’obtention des crédits nécessaires au 
prolongement de la ligne 7 du tramway 
le long de la RN7, afin de relier notre 
ville à Orly

* L’engagement des autorités  
de transport d’un « Plan d'urgence 
pour le RER D »

* La mise en service du Tram 12 express 
reliant Évry/Ris-Orangis/Massy
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* Systématisation au recours aux énergies renouvelables 
(géothermie, chaufferie bois…) pour les nouveaux 
équipements publics, les logements et les locaux d’activité

* Accompagnement des copropriétés pour réduire la facture 
énergétique

* Utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts 
municipaux

* Rénovation thermique de nos équipements municipaux 
(écoles, gymnases…)

* Achat des premiers véhicules et vélos électriques  
pour les agents des services municipaux

* L’amélioration de la qualité et la baisse du prix  
de l’eau potable

* La généralisation des énergies renouvelables  
à tous nos équipements publics existants et nouveaux

* La réduction significative de la consommation d’énergie  
des services municipaux

* La mise en place d’un plan « Zéro déchet » en lien avec notre 
agglomération et le syndicat de traitement des déchets

* L’accompagnement des associations pour réduire  
et mieux traiter les déchets produits lors des évènements

* La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines

* La généralisation du parc automobile municipal vers des 
véhicules électriques

Ce que nous avons fait ensemble 

pour préserver nos  
ressources naturelles

Ce que nous ferons  
ensemble
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* Mise en œuvre du « plan de lutte contre les inondations dans 
le bas de ville » pour un coût de 40 millions d’euros de travaux 
porté par l’agglomération (rénovation complète de notre 
réseau d’assainissement sur le bas de la ville, création de 
bassins de rétention au stade Gagneux, rue Edmond - Bonté  
et rue Albert Rémy, station anti-crue sur les bords de Seine)

* Renforcement des équipes et élargissement de l’amplitude 
horaire d’intervention aux dimanches de notre brigade 
municipale dédiée à la propreté de nos rues, de nos places  
et de nos jardins

* Création d’une brigade d’intervention d’urgence dans nos 
bâtiments publics (écoles, gymnases) et pour lutter contre les tags

* Adaptation des horaires de collecte des déchets

* Mise en place d’une brigade

* Généralisation des conteneurs semi-enterrés pour moins  
de trafic routier des camions de ramassage

* Mise en place du ramassage des encombrants sur appel 
téléphonique

* La création d’un poste de patrouilleur pour recenser les 
travaux et dépôts sauvages à traiter par nos agents municipaux

* L’établissement d’une coordination renforcée entre  
les services de la Ville, Essonne-Habitat et les copropriétés 
pour l’entretien des espaces collectifs et des aménagements 
extérieurs de chaque immeuble

* Le renforcement des équipes de la brigade de propreté  
pour des interventions rapides

* La mise en œuvre d’un « Plan de lutte contre les mégots »

* L’instauration d’un « Plan d’action contre les dépôts sauvages »

* Mise à disposition de composteurs dans les maisons 
individuelles avec jardin

* La poursuite du plan de rénovation de notre cimetière 
municipal

* L’amélioration de la gestion du ru de l’Écoute s’il pleut  
et de la lutte contre sa pollution

Ce que nous avons fait ensemble 

pour notre cadre de vie
Ce que nous  
ferons ensemble



* Renforcement du pôle commercial  
de la rue Albert- Rémy (RN7)  
avec la création de nouveaux 
commerces

* Acquisition de fonds de commerce 
dans le cadre de la requalification de 
la rue Edmond Bonté pour y créer le 
Point d’accès au droit et à la médiation

* Soutien à la création de l’association  
de commerçants rissois (ACRO).

* Création d’un poste de chargée  
de mission pour le développement  
des commerces locaux

* Accompagnement à la création  
de l’hôtel 3 étoiles – Best Western rue 
du Clos

* Consolidation du centre d’affaires  
des Iris route de Grigny
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Ce que nous avons fait ensemble 

pour favoriser notre  
développement économique 

Ce que nous avons fait ensemble  

pour un plus 
beau marché
* Reprise de l’organisation du marché  

par nos services municipaux

* Requalification des commerces du marché

* Restructuration des allées 
commerçantes, reprise complète du sol 
et renforcement de l’éclairage pour  
une meilleure circulation des clients

* Améliorer le stationnement par  
une nouvelle organisation des places  
et la création d’une zone dédiée  
aux commerçants rue du Clos-Langlet,  
afin de libérer le parking du marché  
aux seuls clients

* Création d’un marché estival les lundis 
après-midi

* Renforcement de la brigade municipale 
pour un nettoyage immédiat du site 
après le marché
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Ce que nous avons fait ensemble  

pour l'emploi
* Amélioration du travail commun entre 

« Ris emploi », « Dynamique emploi » et 
la « Maison de l’emploi » et ma Mission 
locale, au bénéfice des personnes en 
recherche d’un emploi

* Consolidation des relations entre 
« Ris emploi » et les organismes de 
formation (AFPA, faculté des métiers, 
université, IUT, lycées professionnels, 
grandes écoles, école de la deuxième 
chance…)

* Renforcement des liens entre  
« Ris emploi » et les acteurs 
économiques locaux

* Formation de 15 adultes au métier 
d’accompagnement des adultes 
polyhandicapés qui ont intégré la 
nouvelle structure rissoise gérée par 
l’association « Altérité »

* La création d’un espace de coworking

* Le soutien renforcé à l’association  
des commerçants Rissois

* L’accompagnement à la création  
d’un « club des entrepreneurs rissois »

* La revitalisation des Terres Saint-
Lazare et du Bois de l’épine en zone 
tertiaire autour de la gare RER

* La mise en place de formations 
gratuites à l’informatique

* La réalisation du projet de Campus 
olympique dans le cadre du Cluster 
Grand Paris Sport avec les fédérations 
partenaires, les acteurs scientifiques, 
économiques et universitaires  
et les collectivités publiques 
fondatrices (cf. volet "Grands projets") 
sur les terrains de l’hippodrome,  
de l’usine LU-Danone et du stade Bobin

Ce que nous ferons ensemble
* L’ouverture de la clinique des sports 

en lien avec le groupe spécialisé 
Clinalliance

* La mutation de la zone des Meulières 
en pôle économique, principalement 
et de la friche de l'ancien bâtiment du 
Républicain en lien avec le Génopole  
et des établissements de santé

* Réactivation de la zone Mac Cormick 
vers des activités économiques 
portuaires



«

»

Depuis plusieurs mois,  

concertation a été mise en place 

avec les associations pour aboutir  

à l’élaboration d’un plan vélo dans 

les prochains mois. 

Cette méthode participative, 

souhaitée par notre Maire Stéphane 

Raffalli, nous permettra de définir  

les investissements prioritaires 

et de coconstruire une politique 

publique ambitieuse. 

Benoist Carrouée
Président de l’association Pro Vélo 91
Quartier de la Theuillerie
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«

»

La reconquête des berges de 

Seine est une excellente décision 

de notre Maire Stéphane Raffalli. 

Après le lac des Docks, la coulée 

verte, les jardins familiaux, etc., 

les Rissois disposeront d’un 

formidable espace de respiration, 

de détente et de loisirs.  

Ris-Orangis plus verte que jamais ! 

Maryse Casela
Quartier de la gare



Une équipe  
expérimentée  
et renouvelée

Le collectif « Ris pour tous »  

est composé de femmes  

et d’hommes expérimentés, 

reconnus pour leur sens de l’écoute,  

leur capacité  de travail,  

leurs compétences et leur forte 

implication dans la vie de notre 

commune. Il saura réussir  

notre ambitieux projet et relever  

les défis qui se présentent à nous.



Maire de Ris-Orangis / 
Conseiller départemental 
de l'Essonne

Cadre de la fonction 
publique

Directrice de la Boutique 
sociale

Contrôleuse de gestion Directeur grands comptes Responsable qualité 
Service public

Collaborateur 
parlementaire

Stéphane Raffali Claudine Cordes Grégory Gobron Aurélie Monfils Serge Mercieca Véronique Gauthier Sofiane Seridji

Assistante sociale Ingénieure commercialeFondateur des jardins 
familiaux

Retraité - Cadre de la 
fonction publique

Retraitée - Directrice 
générale banque

Contrôleur de gestion Assistante sociale 
hospitalière

Kykie Basseg Gil Melin Souad Médani Marcus M'Boudou Josiane Berrebi Nicolas Fené Sylvie Deforges
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candidats
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Attachée de recherche 
clinique

Retraité du Comité 
Olympique

Agent immobilier

Étudiant

Manager Hôtel

Assistante maternelle 
indépendante

Chauffeur livreur

Retraité - ATSEM

Coordinatrice financière  
et administrative

Retraité - Directeur d'école

Comptable Senior 
manager

Retraité - Enseignante

Gestionnaire de 
copropriété

Retraité - Directeur d'école

Siegrid Van Waerbeke Denise Poezevara Omar Abbazi Annabelle Mallet Olivier Guedes Sémira Le Quérec Jérémy Kawouk

Sonia Schaeffer Jean-Paul Monteiro Dounia Kebbab Nourredine Siana Valérie Marion Séverin Yapo Nejla Goker

Thierry Messina Isabelle Thebault Xavier Plaçai Yvrose Jameau Yves Bensaid Michèle Laplaza Jacques Anquez

Agent de sécurité incendie Formateur à l'école  
de la 2e chance

Retraitée - Comptable Commerciale Responsable client 
Sécurité

Formatrice pour adultes Chef de projet relation  
de service
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Eric Husson

Martine Coupigny 

Mme Bochra ABBASSI
M. Omar ABBAZI
M. Farid ABBAZI
M. Mustapha ABBAZI
M. Hacène ABBAZI
M. Zekhnine ABDELGHAN
Mme Daniella ABITBOL
M. Mike ABITBOL
Mme Zoubida ABOU ELWAFA
M. Yassin ACHERGUI
M. Mohamed AHOUACH
M. Mohamed AHOUNETT
M. Kamal ALBI
M. Olivio AMADY
Mme Wafa AMAR
Mme Louiza AMMI
M. Gabriel ANES
Mme Deborah ANKRAH
M. David ANKRAH
M. Jacques ANQUEZ
Mme Alexandra ARICIN
M. Jean-Robert ARICIN
Mme Denise ARIEUX
M. François ARLETTAZ
Mme Brigitte ARNAUDO
Mme Cécile ARNAUX
M. Roger ARNT
M. Roger ARNT
M. Fred ART
M. Said BAKRIM
Mme Marie-Hélène BALZANO
Mme Anne BANSARD
M. Luis BARROS
M. Jean-Marc BARTHEL
M. Ignace BASSEG
Mme Nathalie BAUBY
Mme Coralie BAUBY
Mme Sandrine BAUDENS
M. Eric BAUDENS
Mme Solène BAUO
Mme Halima BEL SALEM
M. Nabil BEN HAMOU
Mme Sonia BENAMEUR
M. BENHAMOU
Mme Salima BENKAROUBA
M. Mouldi BENKHROUROU
Mme Scharazed BENNABI
M. Mohamed BENNABI
M. Yves BENSAID
M. Djouher BENZID
M. Brahim BENZID
M. Abdellah BENZID
M. Raya BERDA
Mme Chantal BERNADOU
Mme Annie BERNARD
M. Laurent BERNARD
M. Charlot BERNARD
Mme Josette BERNARD
M. Roger BERRINI
Mme Ghislaine BESSON
M. Eric BESSON

M. J BIONDA
Mme Valérie BLAIS DELATTRE
Mme Séverine BLANC
Mme Francesca BLANCO
Mme Éliane BLEURVACQ
Mme Nadine BOC
Mme Radomirka BOGAVAC
M. James BOISOIUR
Mme Leïla BONIN
Mme Maryse BOSSU
M. Albert BOUCHY
Mme Mounia BOUDHAOUIA
M. Youssef BOUGHALEB
Mme Nabila BOUKEFFA
Mme Nadia BOULMA
M. Ayad BOULOUBAN
Mme Chahrazad BOURAS
M. Lahsen BOURAS

M. Wijdane BOURAS
Mme Maryse BOURCET
Mme Marie-Hélène BOURGOIN
M. Back BOUSEJJADA
M. Fabien BOUSSAINGAULT
M. Paul Louis BOYER
Mme Sophie BREHIER
Mme Caroline BRIEULLE
Mme Nicole BROSSET
Mme Monique BROUSSE
Mme Madeleine BRUNIER
Mme Anne-Sophie BRUNIKAVANAGH
Mme Chirine BRUYERE
Mme Marie BUIRE
M. Lutfiye BULUT
Mme Sylvie BUSUTTIL
Mme Danièle CABRAL
M. Henri CAHAN
Mme Florence CALBA
Mme Évelyne CALZAS
Mme Zouhour CARPENTIER
M. Georges CARPENTIER
Mme Joséphine CASINI
M. Erol CELIK
M. Recep CELIK
Mme Elisabeth CELISSE
M. Laurent CERATOLO
Mme Diana CHAOUT
Mme Elise CHARTER
Mme Sandra CHAUVEAU
M. Walid CHENINA
Mme Aymen CHENINA
M. Ali CHENINA
M. Bernard CHRISTOFEL
Mme Patricia COLOMBEL
M. Rouoyda COMBO
Mme Maria COMOS
M. Philippe CORDES
Mme Sabrina CORDES
M. Nicolas CORDES
Mme Corinne CORDIER
M. Jean-Paul CORDIER
M. José CORREIRA

Mme Deeke CORREIRA
Mme Cheyenne CORREIRA DA SILVA
Mme Christine COSTA
M. Bernard COULON
M. René COUPIGNY
M. Thomas CRETON
M. Frédérique CRISTOFARI
M. David DA COSTA
Mme Ana DACOSTA
Mme Salma DALLA RIVA
M. Tomas DAPOIXEE
Mme Sandra DARDANT
Mme Songul DAS
M. Mohamed DASIA
Mme Geseline DEFERME
Mme Sylvie DEFORGES
M. Hassan DELOLME
Mme Aicha DELOLME
Mme Violette DELORT
M. Dylan DELPHIN
Mme Kelly DERACHE
M. Manuel DESCI
Mme Françoise DESLE
Mme Danielle DESRONDAUX
Mme Christine DESTAILLATS
Mme Akipa DIAKABAMA
M. Alpha DIALLO
Mme Christine DIDACE
Mme Barbine DIESSA KASONGO
M. Alexis DIESSA KASONGO
Mme Sheilla DIEUDONNE
Mme Francesca DIEUDONNE
Mme Myriam DIEUDONNE
Mme Louise DIKOUME BELL
M. Gwen DINAHET
M. DJEDJE
M. Stéphane DJEDJE
M. Farid DJITLI
M. Angelo DO NASCIMENTO
M. Huseyn DOGAN
Mme Maria de Lourdes DOS SANTOS
M. Christian DRAGYN
M. Christophe DUBOIS
Mme Daneille DUBOIS
M. Jean-Marie DUBUS
M. Ouihi EL BACHIR
M. Fersiwi EL HASSAN
Mme Noëlle ESNAULT
Mme Anna Christina FARTURA
Mme Annie FERCHAUD
M. Octavio FERNANDES DOS SANTOS
Mme Jocelyne FILLION
M. FKIHE
Mme Aline FOCK-MOUI
M. Sory FOFANA
Mme Anne Marie FONTAINE
M. Philippe FOSCOLO
M. Patrice FOUCAULT
Mme Catherine FOURTON
Mme Catherine FOURTON
M. Robert FRAME

Le collectif
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Président du Comité de soutien

Présidente du Comité de soutien



Mme Nathalie FREDAULT
M. Michel GAMEIRO
Mme Rosa GARCIA
Mme Jocelyne GAREAU
Mme Danielle GARNIER
Mme Danielle GARNIER
Mme Vanda GAUTHIER
Mme Véronique GAUTHIER
M. Philippe GAUTHIER
Mme Renée GAUTHIER
M. Kevin GAUTHIER
M. Fadila GEHER
M. Yohan GENE
M. Roland GENET
M. Serge GENOUA
M. Christian GERFAUX
Mme Berth GIRY
Mme Gaëlle GNEMEGNA
M. Francis GNEMEGNA
Mme Elie GNEMEGNA
M. Glenn GNEMEGNA
M. Alain GODEGRAND
Mme Nejla GOKER
M. Ali GOKIRMAK
M. Roland GONZALES
Mme Mélouda GOUAL
M. Daniel GRANCAS
Mme Clémence GRAVAT
M. Igor GRECIANI
Mme Josette GRONDIN
M. Maxime GUENET
M. Stéphane GUENET
M. Paul GUENET
M. Malik GUERRI
M. René GUESSE
M. Embarek GUETTAF
Mme KAHINA GUETTAF
Mme Ouerdia GUETTAF
M. Hervé GUEVEL
M. Marcel GUINARD
M. Abdul HAMADI
Mme Emma HANIELE
M. Hoddoulin HANN
M. Nicolas HARDY
Mme Nicole HASSEUFORDE
M. Hakim HEDJANE
Mme Valérie HENAULT
Mme Dalia HENTIC
M. Bruno HENTIC
M. Eric HEZO
Mme Laure HICKMAN
M. Ourid HITBBIL
Mme Louisa HODJEVAS
M. Jean-Claude HONGOIS
Mme Josette HOREM
M. Eric HUSSON
M. Abdoulakime HYRUNNISSA
M. Hissurdi IBRAHIMA
Mme Rina JACQUOT
Mme Yvrose JAMEAU
Mme Cécile JAMEAU
Mme Claudy JAMEAU

M. Stanley JAMEAU
M. Claude JAMEAU
M. Xixi JIN
M. Didier KACROIX
Mme Lydia KADJI
Mme Hind KADJI
Mme Safia KADJI
M. Mourad KADJI
M. Oumou KANE
M. Dilek KARAKUS
M. Jérémy KAWOUK
M. Eric KAWOUK
Mme Laura KAWOUK
Mme Dounia KEBBAB
Mme Dounia KEBBAB
Mme Fatima KEBBAB
M. Muhand KEBBAB
M. Farid KEBBAB
M. Walid KEBBAB
M. Karim KEBBAB
Mme Sophie KELKOULA
Mme Stéphanie KETAN
Mme Seyla KETAN
M. Baris KETAN
Mme Sinem KETAN
M. Mustafa KETAN
Mme Anne KOUR VAN WAERBEKE
M. Jean KOWAL
Mme Béatrice KUYENA
Mme Béatrice KUYENA
Mme Nicole LABÉ
M. Bruno LABOUR
M. Mohamed LACHGAR
Mme Zoubida LAFRAM
Mme Virginie LAGOUTHE
M. Serge LAMBERT
Mme Marie-Josée LAMOTHE
Mme Fatma LAOUDI
M. Stéphane LAOUDI
M. Beramdane LAROUCI
M. Barkahoum LAZGA
M. Henri LE LAY
Mme Ghislaine LE MEEC
M. Julien LE QUEREC
Mme Murielle LEBLAN
Mme Delphine LEBLAN
M. Serge LEBLAN
M. Nicolas LECK
Mme Marie-Thérèse LECOMTE
Mme Rizlene LEKMIZI
M. Patrice LEPOLAROS
Mme Muriel LEROUX
Mme Guilaine LESCORNET
M. Noël LEZZI
M. Gérard LIAUZU
Mme Anne Lisette LUCE
Mme Amanda LUCE
Mme Solange LUGASSI
Mme Catherine M'BOUDOU
Mme Nadia MADADI
Mme Saida MAHIOU
Mme Faouzi MAHMOUDI

M. Fériel MAHMOUDI
M. Fariel MAHMOUDI
M. Faouzi MAHMOUDI
M. Jean-Michel MAILLET
Mme Annabelle MALLET
Mme Liliane MANEA
M. Jean MANEA
Mme Fernande MANUEL
M. MAPONIA
Mme Liliane MARC
Mme Liliane MARE
M. Charles MARGHAMES
Mme Valérie MARION
M. Stéphane MARTIN
M. Alain MARTIN ROXO
Mme Agnès MARY
M. Louis MATHIEU
Mme Sylvie MATHIEU
Mme Marie-Claire MATHURIN
M. Christian MATSHIAM
M. Johnny MAYAMLY
M. Jean-Julien MAYILA
M. Nic Geordan MBADINGA
Mme Eugénie MBOYO
Mme Sarah MEDANI
Mme Anissa MEDANI
M. Dahel MEDDAD
M. Yoann MELIN
Mme Delphine MELLIER
Mme Elisabeth MENAN
Mme Ana Paula MENDES
Mme Caiza MENDJOUR
M. Xavier MERLINI
M. Thierry MESSINA
M. Thierry MESSINA
Mme Monique MICHAUX
M. Jean MICHEL
M. Serge MICHEL
Mme Adélaïde MICHEL
Mme Martine MILLION
Mme Ascha MILLOT
Mme Shafqat MIRZA
Mme Shahbaz Akhtar MIRZA
M. Nacim MKACHER
Mme Agnès MODE
Mme Namsi MOHAMBO
M. Rachid MOHAMMESKI
Mme Ivonne MOMPISANA
M. Emmaunel MONFRET
Mme Ouiza MONJOUR
M. Jean-Paul MONTEIRO
M. Jean-François MOTESLER
M. Théodore MOTIN
M. Edmond MOUKANI
M. Bachir MOUKANI
M. Pascal MOULIN
M. Pascal MOUTY
M. Nassor MUCHUKIWA
M. Arnaud MUJICA
Mme Isabelle NAUTON
Mme Krishnaveni NAVALINGAME
Mme Tania NETO

Mme Henriette NGO BAHORIN
M. Ghilan NICOLAI
Mme Odile NICOLAU
M. Jonathan NICOLI
M. Guy NICOLINI
M. Christian NIENGUE MILANDOU
M. Laurent NORMAND
M. Jean-Pierre NOUVET
Mme Maria OLIVEIRA
Mme Donia OUAM
Mme Farida OUAMET
Mme Kenza OUHOCIME
Mme Nadia OUKIL
M. Hafid OULBOUB
Mme Sandrine PALAYAN
Mme Véronique PARA
M. Corentin PARENT
Mme Manon PELLERIN
Mme Sandra PELLERIN
M. Murphy PEMBELLET
Mme Raymonde PEPIN
M. Manuel PEREIRA
Mme Sandrine PEREIRA
M. Francesco PERIN
Mme Mauricette PERTIN
Mme Sylvie PHILOGENE
Mme Yasmine PIEDNOEL
Mme Lydia PILLON
Mme Marie PIN
M. Xavier PLACAIS
M. Jean-Pierre PLAÇAIS
Mme Denise POEZEVARA
Mme Clotilde POINTIVY
Mme Serap POLAR
Mme Sevil POLAT
M. Yussef POLLA
Mme Yvette POTEZ
Mme Ambre PRIE
M. Grégory PRUCIEN
M. Huseyn PUSMAL
Mme Patricia RABICO
M. Patrick RACIMOR
Mme Rahia RAHMA
Mme Sarah RAMASSAMY
Mme Visi RAMASSAMY
Mme Olivia RANDRIANASOLO
M. Ludovic REGIS
M. Fabrice REIGNOUX
Mme Danielle RENAUD
Mme Chantal RENAULT
Mme Catherine RIVET
Mme Ana ROCH
Mme Mylène ROCHAMBEAU
M. Marc RODEL
Mme Elodie ROGER
Mme Mireille ROJAS
Mme Sandrine ROSA
M. Luc ROUYER
M. Didier ROUYER
Mme Sirlem SACAR
Mme Aïda SAID
Mme Aïd SAID

M. Boulange SAIDI
Mme Fanny SAINT-MAXENT
M. Jean-Claude SALERMO
Mme Gaëlle SAMMARITANO
Mme Christine SAPINHO
Mme Antoinette SATEAU
M. Pascal SAUNIER
Mme Michèle SAVOLLE
M. Esteban SCHAEFFER
M. Emmanuel SCHAEFFER
M. Mathis SCHAEFFER
Mme Jackie SECHERESSE
M. Driss SEDOUKI
Mme Rubi SENIERE
M. Mudesser SHEIKH
M. Noureddine SIANA
Mme Imane SIANA
Mme Imane SIANA
Mme Sargento SIDALIA
M. Kevin SIRMA
M. Cokmen SIVGIN
M. Ali SLIMANI
Mme Sylvie SOARES
Mme Danièle SOUAVIN
M. Dalil SOUIDI
M. Sokayna SOUIDI
Mme Aline SOULAT
Mme Myriam SOUSSI
Mme Hamina TAMGHARI
M. Stéphane TAVERNE
M. Yamd TCHABU
M. Michel THEAUD
Mme Isabelle THÉBAULT
M. Jean THERESY
Mme Shilide THERESY
Mme Rosa THERESY
Mme Geneba THIANA
Mme Suzanne THOMAS
Mme Nathalie THOMASSET
M. Janvier TOBOSSI
Mme Marie-Andrée TRANCHANT
M. Hally TRANCHANT
Mme Beardsley TRANCHANT
M. Birahima TRAORE
M. Mehmet UGUR
M. Ali UGUR
M. Halil UGUR
Mme Ozan UGUR
M. Fahrettin UGUR
Mme Anne VAN WAERBEKE
M. Sylvester VEEREN
Mme Marilou VICENTE
Mme Kelly VOLGA
Mme Sonia VULCAIN
Mme Vanessa WON
M. Séverin YAPO
M. Hasan YILDIRIM
M. Hasan YUSEIN
Mme Nazek ZERDOUMI
Mme ZEROUALI
Mme Fathia ZEROUALI
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Élections municipales et intercommunales des dimanches 15 et 22 mars 2020

Stéphane Raffalli
Ris pour tous

rispourtous@gmail.com 06 85 03 19 84 stephaneraffalli
rispourtous


