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ENSEMBLE P O U R
LE NORD-ESSONNE

Chères Athégiennes, Juvisiennes, Paraysiennes,
Chers Athégiens, Juvisiens, Paraysiens,

D

epuis des années, vous le savez, notre engagement pour nos trois
villes est total en tant qu’élus locaux. Avec regret nous constatons,
sur notre territoire, un abandon du bien commun et de l’intérêt
général au profit d’appareils politiques et d’individualités partisanes.

En effet, que vous ont apporté vos conseillers départementaux pendant
six ans ? Avez-vous eu vent d’une seule réalisation ? Quel est leur bilan sur
votre quotidien ?
Notre vision du conseiller départemental n’est pas celle-ci. Il doit être une
vraie ressource auprès des Maires pour construire les projets locaux au plus
près des habitants.
Ce scrutin n’est pas une élection présidentielle mais bien un scrutin local.
Une page doit maintenant se tourner pour avancer vers l’avenir de nos
trois villes.
Ce programme que nous avons construit, c’est le vôtre, pour notre territoire.
Il n’est pas celui d’un parti national à peine masqué.
Aussi, plus qu’un programme standardisé pour l’Essonne, nous vous
proposons un projet respectant les spécificités de nos trois villes, pour
fédérer le Nord Essonne et faire face ensemble aux enjeux de demain.

Ce programme est cohérent, réalisable et responsable.
Nous nous engageons à le mettre en œuvre, avec tout
le dévouement et la passion que vous nous connaissez.
Nous serons respectueux de votre confiance.
Alors dès le 20 juin, soyons Ensemble pour le Nord-Essonne !
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SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
80% des handicaps sont silencieux donnons-leur la parole.
Femmes : 1 femme sur 10 est atteinte d’endométriose. Il semble
évident de les accompagner tant dans la reconnaissance de leur
handicap, que dans la mise en place d’aide logistique. Cette maladie
sera une des causes de santé départementale.
Gaspillage alimentaire : travail au niveau des collégiens, signature
de conventions avec les entreprises de la grande distribution et les
commerces de bouche permettant de tendre vers le zéro gaspillage au
bénéfice de ceux qui ont des difficultés pour acheter de quoi manger.
Offre de soins : créer un plan santé 2021-2027 en augmentant
les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, pour faire
revenir les spécialistes sur le territoire.
Appuyer l’offre de soins en organisant des campagnes de vaccinations,
de dépistage au cœur des villes.
Personnes âgées : augmenter le nombre de travailleurs sociaux
pour aider les seniors et leurs aidants dans leur quotidien en les
maintenant le plus longtemps possible à domicile et en respectant
leur intimité.
En finir avec la politique du chiffre : la
qualité du travail social auprès de nos
aînés dépendants doit prévaloir sur la
quantité ou sur les tâches administratives.
Mettre à disposition de nos aînés et dans
les EHPAD des tablettes connectées et
ergonomiques pour que l’isolement ne
soit plus subi et ainsi garder le lien.
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FISCALITÉ
ET GESTION
D’après la Cour des Comptes, les Caisses d’Allocations
Familliales (CAF), ont versé à tort, de manière définitive,
environ 3 milliards d’euros, soit 4,5% du montant total
des prestations.
Abattement : mise en place d’un abattement fiscal sur la part
départementale des impôts locaux pour les personnes handicapées.
Aide aux propriétaires bailleurs faisant des travaux d’adaptation de
leurs logements pour louer à des personnes en situation de handicap.
Maîtrise de la pression fiscale : pas d’augmentation des impôts
du département en maîtrisant les coûts de fonctionnement. N’oublions
pas l’héritage de la cavalerie budgétaire de la gouvernance de gauche
et l’augmentation de 29% des impôts fonciers par la majorité sortante.
Fraude : accent mis sur les contrôles aux aides sociales et suppression pour les fraudeurs identifiés.
Travail en profondeur avec les différents
services versant des prestations pour éviter
un cumul des aides perçues indûment.
Bien-être animal : intégrer le bien-être
animal dans les critères d’attribution des
marchés publics. Le principal marché
concerné sera celui de la restauration des
collèges, produits d’entretien, l’objectif sera
de tendre vers une commande publique
« 100% non testés sur les animaux ».
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SÉCURITÉ
80 % des rixes, bagarres de gangs, affrontements entre
jeunes se déroulent en Ile-de-France dont la moitié dans
notre département. Cette situation ne peut perdurer.
Sécurité : renforcer la sécurité en développant une cartographie active des zones à risques en partenariat avec toutes les forces
de l’Ordre du territoire.
Favoriser l’acquisition de drones pour une meilleure réactivité des
équipes de Polices municipales notamment dans la lutte contre les
bandes et les rixes.
SDIS : soutenir efficacement les
pompiers en sécurisant leurs interventions
Encourager le développement des pompiers
volontaires en formant de plus en plus de
personnes et notamment des jeunes par le
biais de nos missions locales.
Agression ou harcèlement de rue : en
France plus d’une femme sur deux dit avoir
été victime de harcèlement ou d’agression.
Instaurer une phrase codée discrète permettant aux personnes victimes
d‘harcèlement de se signaler immédiatement et de trouver refuge (comme
le dispositif ANGELA déjà mis en place à Nîmes, Rouen, Amiens).
Espace public : sécuriser davantage l’espace public pour
permettre à chacun d’y être serein en ciblant notamment les trajets
domicile-transport. Par exemple, il n’est plus acceptable pour les
femmes de devoir prendre un VTC pour rentrer chez elles à partir
d’une certaine heure.
5
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TRANSPORTS
59% des déplacements des Essonniens se font en voiture
individuelle pour 5,5 km de trajet faute d’un réseau
de transports suffisant.
Orlyval : exiger d’intégrer cette offre de transports dans le
pass navigo.
T7 : rester vigilants sur le prolongement du T7 jusqu’au pôle
multimodal de Juvisy. Pour un tracé écologiquement responsable
et économiquement maîtrisé et sécurisé.
Métro ligne 18 : d’une part favoriser l’arrivée de la ligne 18 sur le
Nord Essonne pour rejoindre facilement le plateau de Saclay (pôle
santé, emplois, universités). D’autre part soutenir son prolongement
depuis Orly jusqu’à Montgeron pour une autre façon de traverser
la Seine.
Métro ligne 14 : continuer la lutte pour l’arrivée d’une station à
Morangis du métro ligne 14, offrant un accès simple et direct à l’hôpital
Gustave Roussy, et à Paris.

© DR

Vélo : mettre en place un réseau de voies
douces pour relier entre elles les zones d’intérêt
du département (centre universitaire, transports
en communs, administrations, poumons verts).
Créer par exemple une passerelle vélos et piétons
reliant les bords de Seine au Port aux Cerises.
Contournement d’Orly : désengorger la
nationale 7 et nos villes en créant un nouvel
axe routier contournant nos villes plutôt que de
les traverser.
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ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE
Vivre en zone urbaine à proximité de trafics routiers,
aériens ou ferroviaires peut faire perdre jusqu’à 3 ans
de vie en bonne santé. L’urgence est de compenser en
redonnant toute sa place à la nature en ville.
Protection des espaces naturels : passer les poumons verts
Belles Fontaines, Coteau des Vignes et Coulée Verte en zone naturelle
d’intérêt écologique afin de maintenir la nature en ville et protéger
la faune et la flore.
Les agricultures familiales : développer les jardins partagés qui
favorisent la cohésion et le lien social entre les habitants, mise en place
d’une ferme pédagogique sur le territoire Nord Essonne pour éveiller
nos enfants à ce bien précieux qu’est la terre.
Transition énergétique : création d’îlots
de fraîcheur dans les cours des collèges et
les structures départementales.
Diminuer l’empreinte carbone du
Conseil Départemental : flotte véhicules
électriques, toits blancs, gestion des déchets
en interne, bilan énergétique des bâtiments
et des actions.
Urbanisation : équilibrer l’urbanisation du département afin
d’éviter la poursuite du bétonnage du nord Essonne, la hausse de
véhicules en circulation. L’ambition du département doit être de
promouvoir un développement urbain équilibré, laissant une place
indispensable à des services publics de qualité tout en offrant un
cadre de vie respectueux de notre environnement et de nos habitants.
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SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE

NOS

En créant un plan santé 2021-2027
Développer les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé,
pour une offre de soins étoffée et adaptée
à notre population.

10

TRANSPORTS
En soutenant des
alternatives à la voiture

Organiser des campagnes
de vaccination et de dépistage.

Métro lignes 14, 18 – Orlyval – T7 –
mobilités douces pour mailler notre
territoire du Nord au Sud et d’Est
en Ouest.

FISCALITÉ
ET GESTION

Permettre l’accès de chacun aux
bassins d’emplois, aux universités,
et au futur pôle de santé de Saclay.

En contrôlant les dépenses
pour réduire la pression fiscale

Soutenir le prolongement de la
ligne 18 d’Orly jusqu’à Montgeron pour
une autre façon de traverser la Seine.

Accentuer les contrôles
sur les fraudes aux aides sociales.
Suspendre les aides
pour les fraudeurs identifiés.

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

SÉCURITÉ
En renforçant le partenariat avec
les différentes Forces de l’Ordre

En accompagnant
la transition énergétique
Créer des îlots de fraîcheur
dans les cours des collèges et des
structures départementales.

Soutenir les polices municipales dans
l’acquisition de drones pour une meilleure
réactivité des équipes notamment dans
la lutte contre les bandes et les rixes.

Limiter la poursuite
du bétonnage en alliant
développement équilibré
et cadre de vie respectueux.

Lutter contre les agressions
et le harcèlement en sécurisant
davantage l’espace public.
8
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THÈMES PHARES

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

FAMILLES

En incitant à
l’implantation
économique

En protégeant, accompagnant
notre jeunesse

Soutenir les entreprises dans
leur expansion ou réorientation.

Renforcer l’implication du département sur
le soutien de la fondation l’enfance en danger.

Profiter de la présence
qu’offrent l’aéroport, la Seine
et le pôle multimodal pour favoriser
les activités économiques.

Accompagner les familles dans les
différentes étapes de la vie.

SOLIDARITÉ
En éveillant à la solidarité pour tous
Renforcer l’aide financière aux isolations
pour lutter contre la précarité énergétique.
Lancer des groupements de commandes
à l’échelle départementale dans l’énergie
et la mutuelle de santé.

SPORTS
En soutenant les associations et en
promouvant la pratique régulière du sport
Aider logistiquement les villes et associations
souhaitant organiser des évènements caritatifs.

COLLÈGES
En revenant aux
valeurs du bien
vivre ensemble
Réaliser des actions de
sensibilisation à destination des
élèves, des équipes éducatives
et enseignantes ainsi que des
parents sur différentes thématiques
(citoyenneté, violences,
harcèlement, addictions, risques
liés aux nouvelles technologies,...)
Initier des interventions de
juristes et de policiers pour une
meilleure connaissance des droits
et des devoirs de chacun.

Impliquer notre jeunesse dans les évènements
des jeux olympiques.
9
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FAMILLES
La famille demeure la cellule de base de notre société :
protégeons-la.
Adoption : favoriser la mise en place du projet parents/enfants
pour augmenter le nombre d’adoption et diminuer les délais qui sont
actuellement de cinq ans.
Foyers d’accueil : augmenter les places pour limiter le nombre
de jeunes en perte de repères en cas de danger au foyer.
Protection de l’enfance : formation des personnels des collèges
à la détection des maltraitances, violences, drogue, racket…
Renforcer le soutien à l’enfance en danger mis en place avec le numéro
anonyme 119 (qui mobilise 45 personnes pour la France entière) en
augmentant l’implication du département pour avoir une réponse
adaptée au Nord-Essonne.
Accompagnement famille mono
parentale : développer dans les maisons
des solidarités des échanges de services
entre familles pour créer du lien et de
la solidarité.
Petite enfance : formation accrue
et régulière des acteurs de la petite
enfance : assistants maternelles, agents
des Relais Assistants Maternelles et
ceux du service de Protection Maternelle et Infantile.

10
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SOLIDARITÉ
1 Français sur 5 est en situation de précarité énergétique :
quelles solutions pour alléger la facture ?
Précarité énergétique : mise en place d’un service de suivi énergétique, avec un agent spécialisé qui se déplace à votre domicile, fait le
diagnostic et rédige les dossiers d’aides.
Renforcer l’aide financière à l’isolation phonique pour les particuliers
soumis aux nuisances sonores (aérienne, ferroviaire, routière).
Gestion des allocations : repenser le suivi en ligne des dossiers
d’attribution des allocations handicaps et de ses versements. Ce
système actuel est en panne depuis plus d’un an, cela n’est pas sans
conséquence pour le quotidien des familles.
Créer un dossier unique par individu permettant de gérer l’ensemble
des prestations du département, actuellement dispersées entre
plusieurs services.
Augmenter le pouvoir d’achat : lancer des groupements de
commandes à l’échelle départementale pour faire bénéficier aux
habitants des tarifs négociés sur des prestations type électricité, téléphonie mobile,
vélos électriques, mutuelle… comme cela
vient d’être lancé à Paray-Vieille-Poste.
Aidants : mettre en place des solutions
pour les aidants familiaux de personnes
âgées, en situation de handicap, malades
ou temporairement immobilisés afin de leur
permettre d’accéder à des périodes de répit.

11
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SPORTS
18 villes de l’Essonne pourront accueillir les athlètes pour
les préparations aux Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024
Jeux Olympiques Paris 2024 : impliquer nos associations sportives
pour mettre à disposition des bénévoles pour épauler les sportifs dans
leur mise en condition.
Associations : rapprocher le monde économique départemental
et sportif pour développer des partenariats de sponsoring
Manifestations sportives : soutien logistique aux villes ou aux
associations souhaitant organiser ou décliner des évènements caritatifs
sur une ou plusieurs communes.
Valeurs républicaines : versement des subventions conditionnées à des chartes et règlements
prévoyant d’interrompre le versement en cas de non respect des
principes et valeurs de la République.
Handicap : mettre en place
des espaces d’inclusion pour que le
handicap soit intégré aux infrastructures existantes.

12
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ÉCONOMIE
ET EMPLOI
La moyenne du chômage en Essonne est de 6,8%, elle
est de 8,6% sur le Nord Essonne pourtant plus proche
des bassins d’emplois. Agissons !
Formation : créer un centre de formations aux métiers aéroportuaires à proximité du bassin d’emplois d’Orly pour anticiper la reprise
du secteur aérien. Il est anormal que l’offre de formations soit située
autour de Roissy.
Retour à l’emploi : favoriser la mise en relation des employeurs et
des chômeurs par le biais des missions locales, d’Avenir Initiatives (PLIE).
Favoriser les formations pour des changements de carrières professionnelles.
Plateforme d’offres : mise en place d’une plateforme regroupant
toutes les offres du territoire notamment les alternances et les stages.
Un seul endroit pour l’emploi du Nord Essonne.
Apprentissage : mettre en lien entreprises et étudiants en alternance via une bourse d’échanges pour réaliser leur projet en complément des actions de l’état.
Développement économique : soutenir les entreprises dans leur
expansion ou réorientation en profitant de l’implantation idéale du
Nord-Essonne.
Aider à la digitalisation des commerces locaux pour les rendre visibles
et maintenir l’attrait de nos commerces locaux.
Dispositif étudiants-seniors : recruter pendant l’été des étudiants
pour visiter nos personnes âgées isolées comme cela se fait dans le
département des Yvelines depuis 2004.
13
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COLLÈGES
2 élèves par classe de collège sont victimes de harcèlement.
Construction équipement et entretien des collèges : réalisation
de diagnostics de sûreté, visant à accroître le niveau de sécurité des
établissements (sécurisation des accès, accompagnement dans la
mise en place de vidéoprotection…).
Actions éducatives : interventions d’associations de juristes pour
des introductions au droit par rapport au quotidien des élèves
Réalisation d’actions de sensibilisation à destination des élèves ainsi
que des parents sur différentes thématiques (citoyenneté, violences,
harcèlement, addictions, risques liés aux nouvelles technologies,...).
Harcèlement scolaire : lutter contre les violences et le harcèlement en milieu scolaire ainsi que les cyber violences. La prévention
doit s’articuler autour d’actions et d’interventions en partenariat avec
des structures associatives compétentes.
Internat d’excellence : dans le cadre
du plan de relance 54 internats vont
bénéficier d’un soutien financier de l’état.
Le Nord Essonne doit avoir une structure
afin de favoriser la méritocratie républicaine (inscription sans condition de
ressources).
Enseignement à distance : fournir les
moyens permettant à un élève immobilisé
à domicile ou à l’hôpital de suivre les cours.
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ENSEMBLE POUR LE NORD-ESSONNE !

Julien

Dumaine

Athégien dont la famille est présente
sur la ville depuis 1956
Diplômé d’un Master en droit et
d’une Licence d’histoire à la Sorbonne
Cadre dans le nettoyage industriel
Elu Athégien depuis 2014 - Conseiller
de la Métropole du Grand Paris
jusqu’en 2020

«

Pour que l’argent public soit
enfin bien utilisé et faire évoluer
dans le bon sens le territoire
qui m’a vu naître »

Ugo Capocci
(remplaçant)

« Ma priorité : accompagner
la jeunesse dans ses projets
de demain, en s’appuyant sur les
valeurs qui nous ont construits. »
• Paraysien de naissance
• Scolarité publique 100%
Nord-Essonne
• Etudiant en école
d’Ingénieur Bâtiment
et Travaux Publics
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• Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse
et aux jumelages
• Membre du bureau de la
Mission Locale Nord-Essonne
• Représentant municipal
à l’emploi au Grand Orly
Seine Bièvre

Nathalie

Lallier

Paraysienne depuis plus de 30 ans
Diplômée d’un Master d’information
et de communication à Bordeaux
Maire de Paray-Vieille-Poste réélue à 63%
au premier tour et élue depuis plus de 20 ans
Vice-Présidente en charge de l’économie
sociale et solidaire au Grand Orly Seine Bièvre

«

Mère au foyer (3 enfants)

Attachée à mon territoire,
je souhaite mettre le Nord-Essonne
dans les priorités du département. »

Christine Bourg
(remplaçant)

« Dévouement, respect, partage
et entraide sont les valeurs qui
m’animent depuis toujours. »
• Juvisienne de naissance
• Salariée de l’aéronautique
• Investie dans le milieu
associatif et patriotique
du canton
• Présidente d’une association
historique de Juvisy depuis
2005

• Conseillère municipale de
2001 à 2008 et de 2014 à
2020 (notamment en charge
des aînés, à la promotion
du devoir de mémoire
et de citoyenneté)
• Ancienne présidente du
Conseil d’Administration
d’un EHPAD essonnien
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Le 20 juin chaque voix comptera.
L’avenir de notre canton d’Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste
au sein du département
se jouera ce jour-là.

Alors dès le 20 juin, soyons
Ensemble pour le Nord-Essonne !

ensemblepourlenordessonne.fr
dumainelallier2021@gmail.com
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