
ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 et 30 MARS 2014

Chères Saclaysiennes, chers Saclaysiens,

Comme vous le savez, je me présente aux prochaines élections municipales. J’ai réuni autour de moi une liste de 
femmes et d’hommes, élus actuels et nouveaux candidats, tous désireux de s’investir pour la vie de la commune.

Le programme que nous vous proposons pour les six prochaines années s’appuie sur notre bilan et sur 
les valeurs que nous avons défendues jusqu’à présent : solidarité, respect de notre qualité de vie et 
valorisation de notre environnement.  

Nous vivons au sein d’un territoire à forts enjeux avec de multiples acteurs. Par une participation active 
aux instances de décision, nous nous assurerons que Saclay soit entendue dans le cadre de l’aménage-
ment du Plateau de Saclay, que notre cadre de vie soit préservé et que les évolutions offrent de nouveaux 
services aux Saclaysiens en matière de transports, d’accès aux services publics, d’équipements collectifs.

Nous ferons en sorte que notre commune reste dynamique, accueillante et attractive.

Nous maintiendrons un taux d’imposition faible et nous nous attacherons à aider les familles les plus modestes.

Nous nous engageons également à consulter les habitants et à travailler en concertation pour toutes les évolu-
tions impactant l’avenir de notre commune.

Nous poursuivons un seul objectif : être au service de Saclay et des Saclaysiens.

      
      

                             Christian Page

Équipe qui participe à la campagne de Christian Page
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DÉVELOPPEMENT COMMUNAL & DÉFIS DU FUTUR 

Face aux évolutions du territoire et pour 
répondre à la demande des populations 
qui souhaitent vivre et rester sur notre 
commune, il nous faudra proposer des 
solutions adaptées afin que Saclay garde 
son caractère attractif.

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE

À 20 km de Paris, Saclay offre à ses habitants un cadre de vie privilégié au milieu des 
espaces naturels et agricoles du Plateau. Notre enjeu est de conserver un environnement 

de qualité tout en valorisant les richesses de son passé. Nous nous devons aussi d’être 
exemplaires en matière d’économies d’énergie et d’entretien des espaces verts.

 Ce que nous avons fait   

• La création de logements de qualité sur la commune 
tout en respectant son caractère de « petite ville »  
• L’adoption d’un PLU* qui nous permet de maîtriser 
les futurs développements
• Le développement du groupe scolaire et de la 
cantine, la création d’une crèche et d’un centre de 
loisirs
• L’extension de l’offre de transports en commun avec 
la CAPS : lignes 9, 16, 91-06, (Gare de Massy à 10 mn du 
Christ de Saclay...)
• La sécurisation de la circulation (radars 
pédagogiques, ralentisseurs, village à 30 km/h, 
panneaux de signalisation écoles)
• L’ouverture d’un centre commercial
• La rénovation des équipements communaux 
(gymnase, bâtiments...), l’agrandissement du cimetière

  Ce que nous avons fait   

• Une mobilisation constante qui a permis de préserver 
90 % de la surface du Plateau de Saclay (soit 2469 ha 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers) 
• La reconnaissance de la qualité du fleurissement et 
de l’entretien de la ville : 1ère fleur au concours des villes 
fleuries
• L’abandon des produits chimiques pour l’entretien 
des rues et des espaces verts
• La mise en valeur des mares du Tonkin et du Puits 
Saulnier
• Le développement de circulations douces au Bourg 
et au Val
• Un travail rapproché avec le SIOM* pour améliorer 
le service de collecte des déchets et réduire l’impact 
environnemental : camions hybrides, récupération de 
chaleur par l’usine d’incinération...
• Le diagnostic thermique des bâtiments et des 
éclairages publics
• La création d’un parcours historique au Bourg

• Un développement urbain 
modéré qui préserve le cadre 
de vie et la typologie des 
logements (pavillons, petits 
collectifs)
• Une participation active aux 
décisions d’aménagement 
du Plateau afin que Saclay 
soit entendu : protection de 
son environnement et de son 
patrimoine, offre de nouveaux 
services...
• Une concertation des 
habitants pour les décisions 
majeures 
• La construction d’un 
nouveau centre technique 
municipal pour que nos agents 
travaillent dans des conditions 
optimales

• La rénovation et la mise en 
valeur du centre du Bourg 
et des entrées de ville pour 
rendre Saclay encore plus 
accueillant
• Un travail rapproché avec la 
gendarmerie et le soutien à 
l’opération “Voisins solidaires” 
pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes
Avec la CAPS : 
• La poursuite du 
développement des 
transports en commun et 
notamment des lignes en site 
propre ; le déploiement de la 
fibre optique et des nouvelles 
technologies
• L’amélioration de l’éclairage 
public, de la sécurité routière 
et des piétons

• Un plan d’économies 
d’énergie pour les bâtiments 
et les éclairages publics
• La poursuite de l’incitation 
fiscale sur les travaux 
d’économie d’énergie
• Des conseils personnalisés 
aux habitants en matière 
d’économies d’énergie avec 
l’ATEPS*
• La récupération des eaux 
de pluie pour l’arrosage
• La poursuite de 
l’embellissement de la ville 
(2e fleur dès 2014) 
• La valorisation de la 
biodiversité par la création 
de prairies fleuries

• L’utilisation de méthodes 
alternatives pour le 
désherbage
• L’aménagement des 
chemins ruraux
• Le développement des 
circulations douces (ex : 
chemin piétonnier du Val 
vers la ferme de Viltain)
• La sauvegarde du 
patrimoine historique de 
Saclay (notamment des 
rigoles), la 2e partie du 
parcours historique au Bourg 
et la création d’un parcours 
au Val

 Ce que nous proposons 

 Ce que nous proposons 

*Plan Local d’Urbanisme

*Agence Territoriale de l’Energie du Plateau de Saclay *Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères



SCOLARITÉ & JEUNESSE 

Saclay a accueilli de nouveaux habitants ces 
dernières années dont de nombreux jeunes. 
Pour les accompagner dans leur scolarité et 

leurs loisirs, une offre de qualité a été 
déployée avec le développement de nouvelles 

structures et de nouveaux services. Nous 
continuerons à mener cette politique pour 

répondre aux besoins des familles.

Saclay possède des taux d’imposition faibles au sein du département ainsi qu’un endettement 
modéré, tout en développant de nouveaux services, en entretenant et en réhabilitant son 
patrimoine. Notre volonté : poursuivre cette gestion rigoureuse des dépenses.

 Ce que nous avons fait   

• Le déploiement de tableaux numériques dans les classes
• La mise en place de programmes d’éducation sportive 
(judo, basket) et musicale dans les écoles
• L’introduction du bio et de produits régionaux (“circuits 
courts”) dans les menus des cantines
• La création d’un centre de loisirs
• Le renforcement du service jeunesse et la mise en place 
de nouvelles activités (loisirs, soutien scolaire...)
• L’ouverture d’un Point Information Jeunesse (PIJ) qui vise 
à apporter aux jeunes une information sur les métiers, les 
formations...
• La sensibilisation des écoles au tri des déchets (Opération 
Tritou) avec le SIOM*

 Ce que nous avons fait   

• Le financement par la commune de 6,5 M€ pour le 
groupe scolaire du Val d’Albian
• Le maintien d’un budget élevé pour la réhabilitation  
et la mise aux normes des bâtiments communaux 
(1M€ /an en moyenne)
• Une seule augmentation des impôts locaux durant les 
6 ans du mandat
• Des taux communaux de taxe d’habitation et de taxe 
foncière très inférieurs aux moyennes nationale et 
départementale. 
• Une baisse de 6% de la taxe sur les ordures ménagères
• La réduction des pénalités liées à la loi SRU* grâce à la 
construction de logements sociaux
• Un endettement modéré (équivalent à 6 ans d’épargne 
brute de la commune) et aucun emprunt toxique
• Une « situation financière satisfaisante » (source : 
DGFIP*) avec un résultat positif en fin de mandat.

• La mise en place des 
activités dans le cadre de 
l’adaptation des rythmes 
scolaires en concertation 
avec les parents d’élèves  
et les enseignants
• La poursuite d’une 
politique d’équipement 
scolaire de qualité
• L’adaptation des horaires 
de la navette aux activités 
périscolaires, et avec la 
CAPS, l’adaptation des 
transports aux rythmes et 
aux activités scolaires 
• Une gestion 
administrative simplifiée  
pour favoriser l’accueil au 

centre de loisirs 
• Une action forte auprès 
des pouvoirs publics en 
faveur de la création d’un 
collège et d’un lycée sur 
le Plateau pour assurer un 
enseignement de proximité 
• La promotion des 
contacts avec les étudiants 
du Plateau de Saclay
• Le renforcement des 
actions du PIJ et de 
l’Espace Jeunes : aide 
à la recherche de stage 
ou d’emploi, politiques 
d’information et de 
prévention des risques...

• Le prolongement d’une 
politique de fiscalité basse  
et d’endettement modéré
• Le contrôle rigoureux 
des dépenses de 
fonctionnement pour 
augmenter la capacité 
d’autofinancement des 
investissements
• Une politique tarifaire 
plus favorable aux 
Saclaysiens pour les 
activités proposées par les 
associations de Saclay 

 

• La recherche active 
de subventions et de 
mécénats
 
Avec la CAPS : 
• La mise en commun de 
moyens dans le cadre du 
développement de la CAPS
• Le développement 
de l’attractivité de la 
commune pour favoriser 
l’implantation de nouvelles 
entreprises

 Ce que nous proposons 

 Ce que nous proposons 

MAÎTRISE DES FINANCES

*Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain

*Direction Générale des Finances Publiques



COMMUNICATION, CULTURE & VIE ASSOCIATIVE 

Près de 50 associations contribuent à la 
vitalité de Saclay. Le soutien à ce tissu 
associatif, l’organisation de manifestations 
et d’échanges avec la population, 
l’existence de supports de communication 
modernes sont autant d’atouts que nous 
devons continuer de renforcer.

Ce que nous avons fait   

• Le développement de la démocratie participative :
- La mise en place des comités de quartier : collaboration sur  
la circulation, les transports scolaires, les aménagements,  
la sécurité...
- L’élection d’un Conseil Municipal des Jeunes : organisation de 
manifestations par et pour les jeunes, choix des structures pour 
les aires de jeux, illuminations de Noël...

• Le lancement d’un nouveau site Internet plus ergonomique
• La refonte des journaux d’informations municipales
• Un soutien constant à près de 50 associations : 
subvention, mise à disposition et rénovation de locaux
• L’organisation d’événements regroupant la population : 
Téléthon, inauguration de l’école du Val, manifestations  
avec les associations (foulées de Saclay, forum, spectacles,  
tournois sportifs, expositions, récitals...)

 Ce que nous avons fait   

• Une politique de solidarité auprès de toute la po-
pulation et notamment envers les personnes âgées : 
semaine bleue, colis aux anciens, service d’aide à la 
personne
• La création de logements sociaux de qualité pour 
répondre aux besoins dans ce domaine et favoriser la 
mixité sociale
• La signature d’une convention avec l’épicerie sociale 
de Palaiseau qui permet aux plus fragiles d’accéder aux 
produits de première nécessité
• L’adaptation du quotient familial pour que chacun, en 
fonction de ses revenus, accède aux services proposés 
par la commune

COHÉSION SOCIALE

Saclay veut être une ville agréable à vivre pour tous, porteuse de solidarités. 
Nous continuerons à développer les actions créant du lien entre les habitants et à mener 

une politique d’action sociale vers ceux qui en ont le plus besoin.

• La poursuite de la 
politique de logements 
sociaux dans le cadre de 
nouveaux aménagements, 
notamment de petits 
logements pour les jeunes 
et les aînés
• L’accès au logement favo-
risé aux primo-accédants
• L’organisation d’une bourse 
aux vêtements et aux jouets
• L’organisation de manifes-
tations pour soutenir des 
actions de solidarité (Courir 
pour Curie , Téléthon, action 
vers des pays en difficulté...) 

• La création d’un forum des 
professionnels du service à 
la personne pour aider les 
Saclaysiens à trouver le bon 
professionnel (plombier, 
jardinier, aide informatique, 
baby-sitter, assistante 
maternelle, cours à domicile, 
transports...)
• La mise aux normes des 
bâtiments et des voies  
publiques pour les per-
sonnes à mobilité réduite

 Ce que nous proposons 

• Le renforcement des 
échanges avec le Conseil 
Municipal des Jeunes et 
les comités de quartier
• La création 
d’événements 
fédérateurs et inter-
générationnels (70 ans 
de la libération de Saclay, 
rencontres sportives inter-
quartiers...) 
• Le déploiement de 
nouvelles fonctionnalités 
sur le site internet : 
paiement en ligne, pré-
réservation de salles 
municipales, réservation 
de spectacles...

• La poursuite d’un 
soutien actif aux 
associations. L’adaptation 
des infra-structures 
(gymnases, salles de 
loisirs et de culture...) pour 
répondre à leurs besoins
• La création d’un 
festival culturel et inter 
associatif : manifestations 
sportives et culturelles des 
différentes associations
• Le soutien à la création 
d’une association des 
commerçants

 Ce que nous proposons 

PARTICIPEZ LE VENDREDI 14 MARS

À LA REUNION PUBLIQUE  

19h30 - Salle Lino Ventura (Saclay Bourg)


