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DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Madame, Monsieur,
Le mandat municipal de deux ans que vous nous avez remis en décembre 2017
est arrivé à son terme.
Ces deux années, nous les voulions utiles pour Boutigny-sur-Essonne, pour
votre vie quotidienne. Elles le furent !
Nous avons mis à profit ce temps très court en réalisant - jusqu’au dernier conseil
municipal qui s’est tenu le 13 février 2020 - ce projet ambitieux et réaliste sur
lequel vos suffrages s’étaient portés. Voici pourquoi notre entrée en campagne
électorale peut vous paraître tardive.
Nous étions tout simplement au travail.
Administrer une commune comme la nôtre, malgré la baisse des dotations,
le désengagement de l’État sur les territoires ruraux, tout en écoutant les
attentes légitimes de la population, nous a amenés à repenser le village de
Boutigny-sur-Essonne.
Pour parvenir à cet objectif, nous nous sommes fortement investis avec la
rigueur nécessaire à cet exercice. Il nous a fallu guider des services municipaux
désorganisés, agir avec une trésorerie contrainte et engager des projets trop
longtemps suspendus.
D’abord, nous avons mis en œuvre une nouvelle organisation des services
municipaux.
Cette démarche était devenue nécessaire pour garantir la continuité du
service public (élargissement des horaires d’accueil en mairie, recrutement de
personnels qualifiés, etc.), tout en respectant le cadre strict de la loi afin de
protéger nos agents municipaux (achat d’équipements homologués, droit à
la formation et à l’évolution de carrière), les habitants pris en charge par les
services communaux (enfants et séniors notamment) et les élus.
Nous avons installé une vraie démocratie participative de proximité.
La parole est de nouveau accessible au public à la fin des séances du Conseil
municipal. Le site Internet de la commune est plus fluide, plus intuitif et
les réseaux sociaux vous permettent de suivre la vie communale au plus près.
Nous avons ainsi privilégié la communication numérique tout en conservant le
traditionnel bulletin municipal.

De surcroît, l’installation des Conseils de quartier a permis de construire
le premier budget participatif de la commune afin de vous faciliter la vie
quotidienne et répondre aux attentes que vous avez formulé lors des réunions
publiques.
Aujourd’hui, votre parole compte et vos idées deviennent des réalités qui
enrichissent notre commune. S’il nous fallait citer un exemple, ce serait celui
des abribus pour les enfants qui seront installés au premier semestre 2020 et
financés en partie par les amendes de police à hauteur de 10 105,34 €
Nous avons su resserrer les liens avec les partenaires institutionnels.
Leur expertise, mais aussi leur aide financière dans les projets qui sont mis en
œuvre pour Boutigny-sur-Essonne font de ces acteurs publics des soutiens
précieux. Il s’agit notamment du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français,
de la Communauté de Communes des 2 Vallées, du SIARCE, du SIRTOM,
du Conseil départemental et du Conseil régional avec lesquels nous avons su
forger des partenariats ambitieux.
Ensuite, nous avons repris l’entretien quotidien du cadre de vie.
Le marquage au sol a été fait en 2018, la précédente campagne datait de 2013.
Un marché public a été conclu à la rentrée 2019 pour réparer les voiries et
trottoirs usés. Un nouveau mobilier urbain a commencé à remplacer l’ancien
trop vétuste. De jeunes Botignacoises et Botignacois ont donné 40 heures de
leur temps pour nettoyer les caniveaux et les bâtiments communaux (dont les
écoles maternelle et élémentaire pour les grands ménages d’été, pratiqués à
nouveau depuis 2018), pendant que des pièges photographiques pour lutter
contre les dépôts sauvages ont été installés. Enfin, l’aire de jeux attendue par
les familles depuis plus de 10 ans est devenue réalité en plein centre-bourg
entre la gare et nos commerçants.
Nous avons engagé des études importantes pour la commune.
Trois diagnostics sont particulièrement attendus : la requalification du
centre-bourg, dans la perspective du rachat de la boucherie, la gestion des
ruissellements et l’installation de la vidéo-protection. Le premier arrive à son
terme, pendant que le second, nettement plus complexe, est en phase de
consolidation pour un rendu au premier semestre 2021, le troisième enfin est en
voie d’achèvement afin de pouvoir déclencher le marché public pour déterminer
l’opérateur qui sera retenu.
Enfin, nous menons d’importants chantiers, repoussés depuis de
nombreuses années.
L’enfouissement des réseaux et la reprise de la rue des Grouettes à Marchais, ainsi
que la mise en sécurité de la route départementale 105 au Pressoir ont débuté en
2019. La mise hors eau de l’église sera quant à elle budgétisé sur 2020.
Tous ces exemples nous permettent de vous présenter un bilan concret de ce que
fut notre conduite de l’administration communale pendant seulement deux années.

Notre action municipale a été proportionnée et juste.
Nous avons maintenu l’équilibre financier de la commune sans augmenter
les impôts.
La mise en concurrence systématique lors des achats de matériels et de
fournitures, le recours aux marchés publics, comme la loi nous y oblige, pour
toutes les dépenses supérieures à 25 000 €, ainsi que la recherche d’économies
sur les dépenses de fonctionnement – sans venir mettre en difficulté les missions
de service public qui incombent à la ville – ont permis de maintenir les politiques
existantes tout en en créant de nouvelles, parmi lesquelles :
•
•
•

La famille
La jeunesse
La culture

Avec notre arrivée aux responsabilités, il fallait que notre commune
s’harmonise avec son époque. Ces politiques municipales étaient donc
nécessaires et incontournables. Elles rythment avec légèreté, la vie de
Boutigny-sur-Essonne, renforçant cet esprit village auquel nous sommes tous
tant attachés (fête foraine, fête des familles, forum jeunesse, conseil municipal
des enfants, festival “INTERVALLES”, feu d’artifice de la rentrée, illumination du
sapin de Noël, etc.).
Dans cet exercice parfois délicat qu’est l’administration d’une ville de
3 023 habitants, nous avons aussi pu nous appuyer sur différents acteurs de la
vie locale.
D’abord, le tissu associatif botignacois riche de ses bénévoles et qui
n’attendaient qu’à être sollicités.
Ils ont démontré par leur investissement et leur audace qu’une petite ville
pouvait proposer des événements qualitatifs et adaptés (épreuves de VTT et de
trial, retraite équestre aux flambeaux, Autopuces, théâtre et variétés musicales,
tournoi de pétanques, l’Estivale, etc.).
Notre gratitude et notre reconnaissance leur sont acquises.
Ensuite, ce furent les citoyens, les bonnes volontés, dont regorgent
Boutigny-sur-Essonne et qui, chacun à leur façon, ont permis de renforcer
notre action.

Il y eut bien sûr la boîte à lire, les chantiers citoyens au cimetière et dans nos
espaces naturels sensibles, mais aussi l’organisation de l’Estivale/Automnale et
enfin les petits gestes du quotidien qui permettent de maintenir un cadre de vie
de qualité et apaisant.
Tout cela a donc concouru au fait que notre ville à l’esprit village s’est réveillée
doucement de son sommeil.

Elle bruisse de nouveau du rire des enfants à l’aire de jeux, de la musique
colorée du festival de musique dans l’église et des souvenirs touchants de nos
anciens lors du désormais traditionnel repas des aînés.
Vous l’avez compris, aujourd’hui, avoir la responsabilité d’administrer une
commune demande de la disponibilité bien sûr, mais aussi de la compétence et
de l’expertise dans des domaines variés.
Pendant deux ans, vous avez pu nous voir à l’œuvre, vous avez pu nous interpeler
dans la rue, à la sortie d’un de nos commerces de proximité, sur le marché ou
encore lors des manifestations festives. Vous avez pu juger du bien-fondé de
notre démarche engagée à l’automne 2017, loin de toute ambition personnelle
et d’esprit de revanche.
Vous savez maintenant que lorsque la volonté et le dynamisme sont là, il est
possible de faire bouger les choses.
Bien entendu, il y a encore beaucoup à faire et bien que de nombreux chantiers
aient été ouverts, il convient de les conduire à leur terme, tout en anticipant
la nécessité des prochains.
C’est donc avec une équipe soudée par l’exercice de l’administration communale,
mais aussi avec les nouveaux visages, les nouvelles compétences qui la composent
désormais, que nous nous présentons à vous afin de briguer un second mandat,
un mandat complet cette fois-ci, pour une période de six ans.
Notre action municipale sera dans la stricte continuité de celle déjà engagée
et notre projet, que nous vous détaillerons prochainement, sera un contrat
passé avec vous pour faire de Boutigny-sur-Essonne une ville à l’esprit village
préservée, solidaire et durable.
C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que nous vous remettons les
clefs de la ville lors de cette période électorale qui s’ouvre aujourd’hui.
Soyez assurés de notre entier dévouement à rester :

« TOUJOURS PLUS UNIS POUR BOUTIGNY »

VOS CANDIDATS

LISTE MUNICIPALE
Patricia BERGDOLT

1

Maire sortante de
Boutigny-sur-Essonne
Conseillère communautaire
49 ans

Dany CRIEL

Maire-adjoint sortant
46 ans

2

Isabelle ROQUES

Maire-adjointe sortante
55 ans

Rue de Cheval’Rue
Conseil de quartier des
Singes-Verts

Rue du Tartinois
Conseil de quartier des
Singes-Verts

Rue de La Férté-Alais
Conseil de quartier de Pasloup

3

Matthieu DELCAMBRE

4

Maire-adjoint sortant
Conseiller communautaire
33 ans

Isabelle FROMAGE

5

Conseillère déléguée sortante
Conseillère communautaire
54 ans

Christophe KERGRAIS

6

Conseiller délégué sortant
Conseiller communautaire
54 ans

Rue du château de Belesbat
Conseil de quartier du
Centre-bourg

Rue de Marchais
Conseil de quartier du
Centre-bourg

Allée de la Sablière
Conseil de quartier de Jarcy

Geneviève GREFFIN
Maire-adjointe sortante
65 ans

7

Jean-Luc VUILLEMENOT
Maire-Adjoint sortant
62 ans

8

Isabelle RUEL

Conseillère déléguée sortante
58 ans

Rue des Grouettes
Conseil de quartier de
Marchais

Rue des Grouettes
Conseil de quartier de
Marchais

Rue de Maisse
Conseil de quartier des
Audigers

9

Nicolas HOTTIN

Conseiller délégué sortant
36 ans

Rue de Marchais
Conseil de quartier de
Marchais

10

Gaëlle NEVES DOS REIS

Conseillière déléguée sortante
27 ans

11

Lionel FOHRER

Conseiller délégué sortant
67 ans

Rue de Cheval’ Rue
Conseil de quartier des
Singes-Verts

Rue de Cheval’ Rue
Conseil de quartier des
Singes-Verts

12

Anne LAUBIE

Conseillère déléguée sortante
33 ans

13

Chemin du Pressoir
Conseil de quartier du Pressoir

Philippe LEJOUR

Conseiller municipal sortant
35 ans

Résidence du Croc Martin
Conseil de quartier de Jarcy

14

Véronique LOPEZ

15

Conseillère municipale
sortante
47 ans

Fabrice PONS

Conseiller municipal sortant
47 ans

Rue de La Ferté-Alais
Conseil de quartier de Pasloup

Allée des Vignes rouges
Conseil de quartier du Pressoir

16

Martine LELARDOUX

17

Conseillère municipale
sortante
63 ans

Théo TAPIA
19 ans

Résidence du Château Gaillard
Conseil de quartier de Jarcy

Allée de la Creuse Rue
Conseil de quartier de Jarcy

18

Christine DUMANT
61 ans

19

Jean-Luc BRUYERE
64 ans

20

Chemin de la passerelle
Conseil de quartier des
Provenchères

Rue de Maisse
Conseil de quartier des
Audigers

Sylvie MARIE
64 ans

Boulevard Jules David
Conseil de quartier du Centre-bourg

21

Nicolas QUIEVY
45 ans

Rue de Marchais
Conseil de quartier du Centre-bourg

22

Isabelle ALEXANDRE
45 ans

Rue de Cheval’ Rue
Conseil de quartier des Singes-Verts

23

SUPPLÉANTS
Frédéric LANCELOT
46 ans

Rue des Maillots
Conseil de quartier du Centre-bourg

24

Françoise LAFOY

25

Conseillère municipale
sortante
51 ans

Résidence les Provenchères
Conseil de quartier des Provenchères

LISTE COMMUNAUTAIRE
1.
2.
3.
4.

Patricia BERGDOLT
Matthieu DELCAMBRE
Isabelle FROMAGE
Christophe KERGRAIS

5. Geneviève GREFFIN
6. Nicolas HOTTIN
7. Gaëlle NEVES DOS REIS

QUELLES COMPÉTENCES
POUR LA MAIRIE ?
La mairie est l’institution locale chargée de l’administration d’une ville.
Pour ce faire, l’État impose des compétences dites obligatoires à la commune
pour que cette dernière assure convenablement ses missions de service public.
La commune est dotée d’un budget global de 4 398 000 €. Ce dernier est
partagé comme ceci :
D’abord un budget de fonctionnement de 3 013 000 € dont une partie répond
aux obligations suivantes :
•
•
•

1 181 000 € pour les charges de personnel, assurance du personnel et
médecine préventive, etc.
982 000 € pour les fluides, contrats, entretien bâtiments, voirie, etc.
383 000 € pour le reversement à l’Etat au titre de la solidarité entre
communes d’Île-de-France.

Ensuite, un budget en investissement de 1 385 000 €.

ACTION SOCIALE
•
•
•

Action sociale facultative (Centre communal d’action sociale
CCAS)
Gestion de l’accueil périscolaire
Foyers de personnes âgées (Résidence de personnes âgées
RPA)

FORMATION-ENSEIGNEMENT
•
•
•

Construction et entretien des écoles maternelles et primaires
Gestion des agents techniques, ouvriers et de services des
écoles
Restauration scolaire

CULTURE - VIE SOCIALE - JEUNESSE SPORTS ET LOISIRS
•
•
•
•
•
•

Création et gestion de bibliothèques
Subventions associatives
Salles de spectacles
Manifestations culturelles
Gestion d’équipements sportifs et de loisirs
Gestion des centres de loisirs

ENVIRONNEMENT
•
•
•

Préservation de la biodiversité
Lutte contre les dépôts sauvages
Transition énergétique et écologique du territoire

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipement rural
Remembrement
Aménagement foncier
Gestion de l’eau et de la voirie rurale
Transports scolaires
Chemin et voirie communale
Élaboration des documents règlementaires d’urbanisme
Traitement des permis de construire et des autorisations de
travaux

LOGEMENT ET HABITAT
•
•

Financement du logement et de l’habitat
Mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat (PLH)

VIE ÉCONOMIQUE
•

Aides indirectes au développement économique

SÉCURITÉ
•
•

Circulation et stationnement
Prévention de la délinquance

COMPÉTENCES RÉGALIENNES (au nom de l’État)
•
•

État-Civil
Organisation des élections

LES SERVICES COMMUNAUX
LEURS MISSIONS :
•
•

Appliquer les orientations voulues par le
programme des élus majoritaires,
Assurer un service public de qualité en lien avec
les compétences obligatoires de la commune.

Pour notre collectivité, l’État a fixé à 36 le nombre de postes budgétaires.
Aujourd’hui, seuls 31 postes sont pourvus et se repartissent comme suit :
•
•
•

9 agents administratifs,
18 agents techniques et propreté des locaux
3 agents périscolaires.

ORGANISATION POLITIQUE
Au nombre de 23, vos élus sont répartis selon le score obtenu par leur liste à
l’élection municipale.
La liste ayant obtenu le plus de voix, est déclarée liste majoritaire, soit
« UNIS POUR BOUTIGNY » avec 19 élus.
Les listes minoritaires se voient attribuer, quant à elles, un total de 4 conseillers
municipaux.
Le maire, ses adjoints et les conseillers délégués perçoivent des indemnités
mensuelles :
•
•
•
•

1 286,88 € pour le Maire,
488,82 € pour les adjoints,
55,52 € pour les Conseillers délégués,
Les conseillers municipaux sans délégation ne perçoivent aucune
indemnité.

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE

MAIRE

6 ADJOINTS AU MAIRE

7 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

9 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le rôle des élus majoritaires est de veiller à la bonne marche de la
commune en assurant un contrôle permanent de l’action des services
municipaux et d’appliquer le programme politique sur lequel ils ont
été élus.

NOTRE BILAN

Légende du programme
ENGAGEMENT TENU !

EN COURS

À FAIRE

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES
Maintenir la part fiscale communale à son niveau actuel.

Maintenir à 0 % en 2018 la taxe de consommation finale de l’électricité.
Demander le retour dans les caisses communales, du produit des amendes
de police. 21 448 € sont ainsi revenus dans les caisses communales pour des
aménagements de sécurité et les abris-bus.
Mettre en place un plan de formation mais aussi d’accompagnement individuel
pour chacun de nos agents municipaux, afin de leur garantir une montée en
compétence, tout au long de leur carrière.
Rénover les locaux des services techniques, afin que les agents techniques puissent
travailler dans des conditions optimales.
Veiller à ce que les structures existantes fonctionnent correctement, avant
d’engager de nouveaux grands projets (à l’exclusion de celui que nous construirons
ensemble sur le terrain « SIRIEX »).

TOUJOURS PLUS !

Renégociation des contrats municipaux dans un souci d’économie des finances
communales.

Réorganisation des services pour répondre à vos attentes.
Recrutement de personnels pour pallier les départs et ainsi maintenir une
continuité de service qualitative.
Recherche et récupération de subventions non réclamées depuis 2014 pour
un montant total de 204 319,25 €

Isabelle FROMAGE - conseillère déléguée finances
Patricia BERGDOLT - Maire

PROPRETÉ, TRAVAUX,
URBANISME ET VOIRIE
Maîtriser les constructions à venir en respectant l’existant, tout en répondant à
la nécessaire demande de logements sur notre commune.
Mener une étude complète sur les secteurs communaux où il reste
des enfouissements de réseaux (électriques et téléphoniques) à réaliser.
 Étude présentée en Mairie, le 1er février 2019 pour la rue des Grouettes.
Début des travaux à l’automne 2019.
Mener une réflexion quant à la requalification du centre bourg (concerter
la population sur ses besoins, déterminer le périmètre, végétalisation accrue) et
y intégrer la rénovation des rues et des trottoirs (mise en sécurité des piétons,
contrôle de la vitesse...).
Mettre en place un véritable plan propreté dans notre ville, en lien avec
la Communauté de communes.
Encourager et protéger les déplacements non motorisés, en mettant en œuvre
un plan de liaisons douces entre les hameaux et le centre ville.
Reprendre le projet SIRIEX après consultation de la population et l’étude sociale
menée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

TOUJOURS PLUS !

Expérimentation d’ouvrages de sécurité pour
briser la vitesse rue de Marchais, rue de la
Ferté-Alais et rue de Milly.
Première phase de requalification de la
départementale 105 au Pressoir en partenariat
avec le département
Création de trottoir et reprise de la voirie rue
des Grouettes.
Campagne de marquage au sol, attendue
depuis de nombreuses années pour mettre
en sécurité les utilisateurs des modes de
déplacement doux et les automobilistes.
Contrat d’entretien des rues et des trottoirs
passé avec une entreprise locale pour assurer
un suivi quotidien des voiries.
Élagage de sécurité pour permettre aux véhicules
de rouler en sécurité sur nos routes et favoriser le
déplacement piéton notamment sur les trottoirs.

Dany CRIEL - 1er adjoint propreté,
services techniques, travaux, urbanisme
et voirie.
Gaëlle NEVES DOS REIS - conseillère
déléguée urbanisme.

ATTRACTIVITÉ, CADRE DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
Préserver les milieux naturels communaux en s’inscrivant par exemple dans la
démarche « Nature en Ville » du département qui permettra le réaménagement
des berges de l’Essonne et mieux entretenir le marais de Jarcy.
Privilégier les circuits courts pour l’alimentation de nos enfants.
Repenser l’utilisation des labels de la commune afin de les rendre vraiment utiles et
visibles.
Renforcer les relations avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.
Proposer un service de transport à la demande via la compétence « mobilité »
de la Communauté de communes.
 Ce service entrera en fonctionnement dès mars 2020
Engager la requalification du centre-bourg.
 Obtention d’un financement pour l’étude de requalification du centre-bourg.
Accompagner le déploiement de la fibre avec « Essonne Numérique ».
Mener une revitalisation de nos commerces de proximité avec la Communauté de
communes, la Chambre de Commerce et de l’Industrie, la Chambre d’Agriculture...
Se mobiliser pour le maintien du RER D et demander un renforcement de l’heure
de pointe de 16h30 à 20h30.
Travailler sur le remembrement de haies pour limiter les ruissellements d’eau.
Encourager les bonnes pratiques de jardinage.
Étudier la possibilité d’implantation d’une structure de retrait et dépôt de colis postaux à la
gare.

TOUJOURS PLUS !

Boutigny-sur-Essonne récompensée
par le Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français dans le cadre de l’appel à projet
aménagement durable.

Reprise du projet de gestion des
ruissellements avec le PNR, le Conseil
départemental et le SIARCE.

Achat de 3 500 m2 d’« Espaces Naturels
Sensible »
Un nouveau label : « Ville nature » décerné
par l’agence régionale de la Biodiversité.
Plantation avec le concours du SIARCE au
printemps d’un verger pédagogique.

Jean-Luc VUILLEMENOT - adjoint
attractivité du territoire, cadre de vie et
environnement.
Nicolas HOTTIN - conseiller délégué
ruralité.

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE,
FAMILLES ET JEUNESSE
Former un groupe de travail, composé par les parents d’élèves, les enseignants, les
intervenants et les élus en charge des affaires scolaires, qui auront à se prononcer
sur le devenir du temps scolaire et des NAP (nouvelles activités périscolaires) afin
de trouver une solution qui convienne à tous.
Créer une structure de la petite enfance (crèche / halte-garderie / relais assistantes
maternelles), après concertation des familles et des partenaires liés à la petite
enfance sur notre village.
 Cette structure s’appelle le Relais d’Assistantes Maternelles et a ouvert en
septembre 2019 grâce au soutien de la CAF notamment.
Mettre en place des activités de loisirs pour les jeunes Botignacois : aire de jeux
pour les plus petits, activités culturelles, stages sportifs pour les plus grands.
 Implantation de la première aire de jeux dans la commune, 9 mois seulement
après notre prise de fonction.
Renforcer les relations entre l’école et la commune au travers de projets communs
(semaine de la science, du goût sous forme de concours, expositions, interventions
dans les classes, etc.).
Créer un comité des jeunes « les jeunes de Boutigny » afin de monter des projets
en relation avec les attentes de notre jeu
Accompagner à toutes les étapes du parcours scolaire, avec l’association des
parents d’élèves (aide aux devoirs, révision du brevet, recherche de stages).
Isabelle ROQUES - adjointe affaires scolaire, enfance,
famille
et jeunesse
Isabelle RUEL - conseillère déléguée enfance, scolaire
et temps periscolaire
Anne LAUBIE - conseillère déléguée jeunesse.

TOUJOURS PLUS !
Mise en place du Conseil Municipal des Enfants, une fierté pour notre
équipe.
Mise en place, dans le cadre de la loi EGALIM, du BIO dans notre cantine
scolaire et de menus végétariens.
Mise à disposition de navettes gratuites pour le stade nautique en été,
afin de pouvoir rendre accessible cette structure communautaire au plus
grand nombre d’habitants de Boutigny-sur-Essonne.
Stage Art du déplacement, pour proposer à nos enfants et à nos jeunes
une discipline sportive actuelle et véhiculant des valeurs de solidarité
et d’humilité.
Sortie en parc d’attractions pour renouer avec les sorties jeunes
proposées il y a des années.
Mise en place de Calinoucontes de 18 mois à 10 ans, pour faire découvrir
le plaisir de la lecture aux plus petits et celui du thé aux parents.
Sortie au château de Moulignon, offerte à nos jeunes par le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
Nuit des étoiles, pour découvrir en août tous les mystères de l’univers,
tout en restant à Boutigny-sur-Essonne.
Fun Run où courir en famille et entre amis dans un cadre naturel protégé
promet une belle matinée conviviale et surtout délirante !
Journée des Familles, car il faut aussi savoir se ménager des temps en
famille dans notre belle petite ville.
Organisation du premier forum de la jeunesse en mai 2019, pour
accompagner nos jeunes Botignacois.es vers plus d’autonomie dans
leur recherche d’emploi, de permis ou encore de logement.
Financement des classes de découvertes qui ont repris en 2019,
à hauteur de 50 % par la collectivité.
Mise en place des ateliers babygym pour que parents et enfants du
premier âge évoluent ensemble.
Arrivée des premiers abris-bus, commandés lors du vote du budget au
conseil municipal du 13 février 2020
Cérémonie d’illumination du sapin de Noël en décembre où chaque
année la chorale des enfants tinte dans le centre-bourg.
À partir de 2018, changement du mobilier scolaire à l’école élémentaire
suspendu depuis 2014 à hauteur d’une classe par an.

AFFAIRES CULTURELLES, ASSOCIATIONS,
CITOYENNETÉ ET SÉCURITÉ
Créer des comités de quartier dès le premier trimestre 2018 (Pasloup,
Les Provenchères, Centre Bourg, Marchais, Singes Verts, Jarcy, Le Pressoir et
les Audigers).
Redonner la parole au public à la fin des Conseils municipaux.
Mettre en place un Conseil municipal des jeunes qui portera la voix de la jeunesse
sur les projets présentés par le Conseil municipal.
Mettre en place des cérémonies républicaines pour l’obtention du brevet et du
BAC, pour les jeunes majeurs ainsi que pour les nouveaux habitants.
Permettre les initiatives citoyennes d’intérêt général (pérennisation de la boîte
à livres, permis de végétaliser les abords de son domicile tout en respectant
l’accessibilité du trottoir, etc.).
Renforcer les chantiers citoyens avec le SIARCE, le SIREDOM et le Conseil
départemental.
Faire adhérer la commune aux dispositifs de lutte contre les discriminations.
Créer des partenariats culturels avec la Communauté de communes, les musées
du territoire et nos artistes locaux pour faire de notre commune, un lieu culturel
reconnu.
Créer une fête du village autour de notre rivière : l’Essonne.
 Le festival Intervalles qui a su s’implanter au bord de la rivière, mais aussi au
milieu d’autres espaces naturels (Singes verts et Marchais) liant musique et nature,
en à peine 5 mois.
Lutter contre les incivilités du quotidien en renforcant la coopération avec
la brigade de gendarmerie nationale. Une opération de gendarmerie d’ampleur a
ainsi été permise en mai 2019.
 Des arrêtés d’interdiction de stationnement et aussi de consommation
d’alcool sur voie publique ont été pris afin de faire revenir la quiétude dans notre
centre-bourg notamment.
Soutenir le comité « Habitants relais ».
Reprendre le projet de vidéoprotection du territoire communal.
 La phase technique est finalisée, la phase budgétaire est en cours de construction
avec une recherche active de subventions.
Diffuser les conseils municipaux en direct via les réseaux sociaux rattachés aux
comptes officiels de la commune.

TOUJOURS PLUS !
Mise en place de la Charte de la Citoyenneté.
Soutien au Comité des Fêtes pour l’organisation de la fête foraine lors
de la brocante d’avril 2019 ainsi que pour la soirée moules-frites.
Intégration de Boutigny-sur-Essonne dans le Contrat local d’éducation
à l’art (CLEA) en lien avec la Région, le Département et l’Éducation
nationale, car s’ouvrir au monde des arts n’est pas inné, mais s’apprend.
Aide aux associations pour leurs projets d’investissement pour un
montant de 12 710 € de 2018 à 2019.
Accueil du musée mobile d’Arts contemporain en janvier 2019 avec
le soutien du PNR.
Organisation de la fête de la Science en octobre 2019, un moment
riche de découvertes et d’expérience en famille.
Retraite équestre aux flambeaux en juin 2019 qui a illuminé les
premières nuits d’été.
Mise en place de navettes gratuites vers le feu d’artifice, afin que la
population profite de ce spectacle qui a réuni 1 200 personnes aux
Audigers en 2018 et plus de 2500 personnes en 2019.
Projection en avant première internationale, le 14 octobre, du
documentaire « sur le bout de la langue » présent au « international
Anchorage film festival » en Alaska.

Anne LAUBIE - conseillère déléguée conseils de quartier.
Christophe KERGRAIS - conseiller délégué associations et sports
Matthieu DELCAMBRE - adjoint affaires culturelles, associations, citoyenneté et
coordination institutionnelle.
Lionel FOHRER - conseiller délégué sécurité.

AFFAIRES SOCIALES ET LOGEMENT
PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES
HANDICAPÉES ET SANTÉ
Continuer de soutenir les personnes en difficultés, afin de permettre à travers
le CCAS, la cohésion sociale dans notre ville.
Permettre la mise en œuvre d’un plan logement raisonnable et respectueux de
notre cadre de vie, répondant, et aux besoins de la population, et aux obligations
que nous impose la loi quant au nombre de logements sociaux pour les communes
de plus de 1 500 habitants en Île-de-France. Ce fut le cas lors de la reprise du
projet des 30 logements sociaux décidé en Août 2017 rue de Marchais et qui à
l’époque ne répondait pas aux critères d’intégration paysagère, de sécurisation
d’accès ou encore d’accueil d’une population nouvelle dans la commune.
Favoriser un parcours résidentiel pour les jeunes et les aînés (création de logements
pour l’accession à la propriété des jeunes ménages, foyer intergénérationnel).
 Le projet urbain des Vignes Rouges répond à ce besoin pour la primo accession
des jeunes familles notamment.
Porter une attention particulière aux habitants de la Résidence des Provenchères,
afin qu’une solution de rénovation urbaine et énergétique viable soit trouvée.
Le nouveau bailleur social, propriétaire des logements, a présenté son projet de
réhabilitation le 17 janvier 2020.
Développer les dispositifs intergénérationnels pour favoriser les échanges entre
les personnes âgées et les plus jeunes.
Maintenir les colis de fin d’année, ainsi que le voyage et la galette qui permettent
de conserver un lien avec nos anciens.
 Maintien des colis de noël et mise en place d’un repas des anciens, instant
convivial profitant à plus d’aînés que le voyage.
Poursuivre l’aide financière pour l’accueil de nos aînés à la résidence Saint Jacques.
 Via la location de 7 studettes propriétés du CCAS pour les plus modestes.
Établir un bilan des attentes et des besoins sociaux sur la commune afin de pouvoir
y répondre le plus justement et notamment au travers du projet SIRIEX.
Continuer la mise en accessibilité de notre ville pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
Conduire une réflexion sur un Conseil municipal des anciens.

TOUJOURS PLUS !
Mise en place d’ateliers pour faire gagner en autonomie et en
bien être nos séniors avec le soutien de la Prévention retraite
d’Île-de-France.

Louisette BELLANGER - adjointe aînés, autonomie et santé.
Geneviève GREFFIN - adjointe affaires sociales et logement.

Voici, en résumé, le résultat de notre action municipale à votre service.
En deux années, il nous a été possible de tenir ce projet ambitieux pour notre
commune.
Votre confiance nous a aidés à refaire de Boutigny-sur-Essonne un lieu où
l’on peut se construire, s’épanouir et surtout envisager l’avenir avec sérénité.
Votre confiance renouvelée nous sera précieuse pour maintenir cette exigence.
Nous viendrons prochainement vous présenter notre programme municipal
pour le mandat 2020-2026. Il vous est encore possible de nous aider à le
compléter. C’est pourquoi, n’hésitez pas à prendre contact avec nous par
courriel : unispourboutigny@gmail.com
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34 ENGAGEMENTS TENUS
15 EN COURS
4 À FAIRE

