
My Horizon a décidé de porter un nouvel 
élan, pour faire de Montlhéry une ville 
citoyenne et écologique, reconnue pour sa 
qualité de vie, avec ses associations et ses 
commerces. 
Nous porterons un programme concret et réaliste. 
Forgeons ensemble un destin commun 
pour notre ville.

Élections municipales 
les 15 & 22 mars 2020
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ENVIRONNEMENT 
ÉCOLOGIE

Signer une charte de déontologie et de transparence des élus 

Planifier des consultations participatives et des réunions publiques 
avant d’engager tout projet majeur pour la ville 

Relancer les réunions de quartier sur site avec les riverains

Organiser des « débats » thématiques entre les élus et la population

L’ENVIRONNEMENT EST UN ENJEU 
MAJEUR. SOYONS TOUS SENSIBLES À 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE.

Créer des îlots de verdure naturelle dans les écoles et des micro-forêts 
dans la ville

Végétaliser Montlhéry en plantant 450 arbres sur le projet de La Plaine et 
500 arbres sur l’ensemble de la ville 

Proposer un marché aux plantes au parc de la Souche (échanges de 
graines et de semis)

Créer un lieu d’échanges autour d’ateliers en phase avec la nature 

Installer plusieurs boîtes à dons solidaires et anti-gaspillage

Produire et mettre à disposition de la population du compost et des 
copeaux de bois

Mettre en place un service à la demande pour les encombrants

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
ET LE DIALOGUE SONT AU CŒUR 
DE NOTRE ENGAGEMENT.

My Horizon s’engage à : My Horizon propose de :

PARTICIPATION CITOYENNE 
VIE DÉMOCRATIQUE

« Fort des échanges avec la liste My Horizon, nous avons pu 
travailler sur différents ateliers législatifs. A cette occasion, des 
orientations concrètes ont pu être mises en évidence : l’information 
au consommateur, l’anti-gaspillage et la production des biens 
et des services de manière durable, sont autant d’idées et de 
projets pour chaque concitoyen. Thierry SUTTER, entouré de 
son équipe, forme la solution simple et constructive pour que 
Montlhéry retrouve le dynamisme et l’attractivité d’une ville au 
caractère alliant modernité et tradition. » 

Marie-Pierre RIXAIN
Députée de L’Essonne
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PRÉVENTION  
 SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des personnes et des biens par le déploiement de 
la vidéoprotection dans tous les quartiers

Améliorer la sécurité des cheminements piétonniers dans tous les 
quartiers

Éclairer, avec des leds bleues, les passages piétons dans les zones 
d’ombre

Renforcer la sécurité routière par des radars pédagogiques et le 
respect de la signalisation

Inscrire notre ville dans les politiques de sensibilisation et relayer 
les campagnes nationales de prévention

LA SÉCURITÉ PASSE PAR 
LA PRÉVENTION : 

« PROTÉGER ET SERVIR ».

Parmi nos projets :

SERVICES À LA POPULATION 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS, ÉCORESPONSABLES
AVEC DES SERVICES PROACTIFS.

Réaliser un audit interne sur l’optimisation de l’utilisation des 
équipements publics 

Lutter contre les dégradations et incivilités sur les bâtiments 

Redéfinir le service public en termes d’accessibilité horaire 

Établir le diagnostic énergétique et de la consommation des structures
 publiques

Réduire la fracture technologique (accès public libre aux moyens 
informatiques hors Mairie)

Développer le Wi-Fi gratuit via le mobilier urbain

My Horizon propose de :
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SANTÉ
FORME

Faciliter l’installation des professionnels médicaux et paramédicaux 
afin d’enrichir l’offre de santé en partenariat avec l’Agence Régionale de 
Santé  (ARS)

Organiser des formations « aux gestes qui sauvent » 

S’engager dans les politiques publiques de prévention et d’aide en 
matière de santé (conférences, interventions dans les écoles, plans de 
prévention et de dépistage)

Développer des parcours pédestres sur la commune

LA SANTÉ AVANT TOUT ET POUR 
TOUS. UN ENGAGEMENT ET UNE 
VIGILANCE AU QUOTIDIEN.

My Horizon propose de :

EMBELLISSEMENT 
CADRE DE VIE 

L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
AMÉLIORERA NOTRE CADRE DE 
VIE.

Lutter contre toute forme de pollutions et nuisances sonores

Organiser différents concours saisonniers (balcons fleuris, vitrines, 
décorations de Noël)

Accompagner l’implantation des jardins potagers partagés et aménager 
des squares et des aires de jeux

Créer des espaces canins et renforcer l’implantation des 
distributeurs de sacs à déjections canines

Dédier un agent pour surveiller l’état de nos réseaux, les incivilités et le 
suivi des prestations externes

Prêter une attention particulière à la propreté de la ville

My Horizon s’engage à :
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STATIONNEMENT 
VOIRIE

Créer 300 nouvelles places de parking en moins de 6 ans (en incluant 
des emplacements dépose-minute) 

Imposer aux promoteurs dans chaque programme à proximité du centre-ville 
des places de parking public, dont certaines dotées de bornes électriques

Développer une application de stationnement partagé (journée/nuit, 
résidents/commerçants)

Établir un planning précis pour l’entretien de la voirie communale. 
Aucune rue ne doit être négligée

Réaliser l’enfouissement des réseaux de la ville pour chaque projet de 
requalification de la voirie

 
LE STATIONNEMENT EST AU 
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DES MONTLHÉRIENS.

Parmi nos projets : 

CIRCULATION  
MOBILITÉ

Développer les pistes cyclables pour mailler les quartiers et les villes 
avoisinantes

Elaborer un plan de déplacement multimodal sur la commune (autobus, 
piétons, vélos, voitures)

Implanter des parkings à vélos en centre ville et à proximité des 
équipements publics

Organiser les transports en commun proche de l’habitat collectif

Aménager des parkings-relais et de covoiturage à proximité des arrêts 
de bus

CIRCULATION  ET MOBILITÉ 
CRÉENT LES CONDITIONS 

D’UNE VILLE DYNAMIQUE.

My Horizon propose de :
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JEUNESSE
ENGAGEMENT 

LA JEUNESSE EST UNE RICHESSE 
POUR L’AVENIR DE NOTRE VILLE. 

Mettre en place un « PASS’ citoyen »  pour financer en partie, le permis 
de conduire ou brevets (BAFA, secourisme), en échange d’heures 
d’engagement citoyen, pour la commune ou pour une association de la ville

Lancer une application « un job qui matche » permettant la rencontre de 
l’offre et de la demande des jobs étudiants, petits services, petits travaux

Impliquer davantage les jeunes dans des campagnes de prévention en 
lien avec les écoles, les associations et le SPOT (maison des jeunes)

Pérenniser le conseil municipal des jeunes avec l’engagement de la mise 
en œuvre d’au moins un projet par an

Développer les activités culturelles et sportives en lien avec la structure du 
SPOT

My Horizon propose de :

SÉNIORS
BIEN-ÊTRE

NOS SÉNIORS SONT DES CITOYENS 
ACTIFS. FAVORISONS LES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS.   

Installer un conseil des sages ayant une voie participative sur l’action 
municipale

Dédier un lieu d’échanges et d’animations pour nos séniors

Développer les activités intergénérationnelles en réunissant les 
jeunes et les moins jeunes pour faire partager leurs savoirs et leurs 
expériences

My Horizon s’engage à :

« Thierry Sutter et son équipe proposent enfin une alternative 
crédible, sérieuse et un renouvellement générationnel pour 
Montlhéry. Sa capacité à réunir des démocrates issus de toutes 
les sensibilités politiques leur permettra d’agir concrètement 
dans l’intérêt exclusif de la ville et des habitants et de mettre fin 
au sectarisme. C’est pourquoi, Thierry Sutter et son équipe ont 
toute ma confiance. »

Olivier LEONHARDT
Sénateur de l’Essonne 
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Emilie ZANATO
 45 ans

Bien-être

Jérôme BERTIN
46 ans

Aide aux victimes

Christina NOËL 
43 ans
Banque

Romuald RICHARD 
40 ans

Communication

Geneviève EYROLLE-ROCA 
68 ans

Aide sociale à l’enfance

Karim KAROUI 
57 ans

Informatique

Céline KIEFFER 
46 ans

Transport aérien

Christophe CHOPLIN 
45 ans

Industrie automobile

Elvire ROGER 
48 ans 

Enseignement supérieur

Jérôme COUDIÈRE 
39 ans

 Sécurité Incendie

Thérèse BONAZ 
46 ans

Petite enfance

Serge SIBILIO 
64 ans

Télécommunications

Myriam LENOIR
56 ans

Agro-alimentaire

Loric CARLE 
21 ans

Patrimoine

Sabine FRASELLE 
47 ans
Social

Denis VILLERMET
44 ans

Construction

Mauricette PEUFLY-HUGON 
72 ans

Audiovisuel

Patrick FRESNO 
73 ans

Optique

Sandrine LEBRETON
49 ans

Distribution papetière

Clément CARRIÈRE 
18 ans

Histoire

Delphine DAIAN 
44 ans

Recherche

Guillaume HERBRETEAU 
33 ans

Gestion

Jessica BOUHNIK
30 ans

Industrie logistique

Jean-François WINKLER 
51 ans

Comptabilité

Cyrielle SELVEZ 
36 ans

Education nationale

Michel BIAU
70 ans
Coiffure

Nour TOUITI
18 ans

Enseignement général

Arnaud VERDIER 
48 ans
Conseil

Thierry SUTTER 
58 ans

Commerce automobile

Julien LE BOUEDEC
35 ans

Commerce

Delphine YENDT
45 ans

Notariat
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
URBANISME

L’ AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
DOIT ÊTRE PENSÉ POUR UNE 
VILLE DURABLE ET AGRÉABLE. 

Avoir une vision urbaine cohérente et maîtrisée sur le secteur de la RN 20 

Requalifier la RN 20, voie autoroutière accidentogène, en un boulevard 
urbain avec l’aménagement de carrefours et de cheminements piétons 
aux normes, afin de réunir les quartiers Ouest et Est

Proposer des logements connectés et évolutifs

Identifier des réserves foncières pour de futurs équipements

Parmi nos projets : 

« L’enjeu pour le projet de la RN 20, après de nombreuses années 
d’immobilisme, est de rassembler toutes les communes autour 
d’un projet commun : la requalification et l’aménagement en 
boulevard urbain, avec des transports, des carrefours à feux, 
des parkings relais pour faciliter la mobilité et ainsi améliorer le 
cadre de vie de chacun de nos concitoyens. Les études existent, 
il faut du concret maintenant ! » Brigitte PUECH

Maire de Ballainviliers depuis 2008

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
COMMERCE - EMPLOI

FAVORISER LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ ET FAIRE DU CENTRE 
VILLE, UN VRAI CŒUR DE VILLE !

Dédier une zone de stationnement pour les consommateurs Place du 
marché pour améliorer la rotation des véhicules

Créer des espaces de travail partagés

Installer une boutique éphémère en centre-ville pour des 
primo-entrepreneurs

Faciliter le e-commerce de proximité et les livraisons avec l’association des 
commerçants
Développer le travail en filière courte en favorisant les entreprises locales
Soutenir l’association des commerçants dans le cadre d’animations au Coeur 
de ville

My Horizon s’engage à :

« Nous avons en commun avec Thierry Sutter, cette volonté et cette 
vision, que les artisans et commerçants de proximité sont des éléments 
indispensables au développement économique de nos villes. »

Laurent MUNEROT
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne
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PETITE ENFANCE
FAMILLE

AIDER À LA PARENTALITÉ ET 
SOUTENIR LES FAMILLES.

Favoriser la qualité des services en repensant leur fonctionnement 
(adaptation des horaires aux besoins des familles)

Mettre à disposition des familles un guide complet des services « petite 
enfance »

Créer la journée de la Petite Enfance en y impliquant les familles

Développer les activités pour les moins de 3 ans

Repenser l’offre d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, entre les 
assistantes maternelles (à domicile ou MAM) et les différents sites au sein 
de notre commune (crèche et Relais des Assistantes Maternelles)  

Parmi nos projets : 

AFFAIRES SCOLAIRES 
PÉRISCOLAIRES 

ÉDUCATION GLOBALE, FACTEUR 
D’ÉGALITÉ DES CHANCES.

Adapter le temps périscolaire avec une plus grande amplitude horaire

Utiliser les circuits courts pour la cantine et créer une journée « je mange 
essonnien » de la fourche à la fourchette ! 

Mettre à disposition les équipements sportifs municipaux pour toutes les 
écoles de la ville (publiques et privées)

Réactualiser les outils pédagogiques en accord avec les ensei-
gnants

Mettre en place une réflexion sur la carte scolaire avec les acteurs 
concernés

Renforcer le soutien financier pour accompagner les projets 
pédagogiques

My Horizon propose de :
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ANIMATIONS LOCALES 
FESTIVITÉS

ANIMER UNE VILLE, C’EST 
CRÉER DU LIEN AVEC TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS.

Créer un Comité des fêtes pour innover et enrichir l’offre d’animations, en 
incluant tous les acteurs associatifs de la ville

Définir chaque année avec les bénévoles, un thème « fil rouge », source 
d’inspiration pour toutes les festivités

Développer les événements « ville en fête » (cinéma de plein air, pique-nique 
citoyen, nocturne de la ville) en complément de nos manifestations phares

« Président de l’association, Initiateur et Entraineur des enfants 
du club de Tir à l’arc, coordinateur du jumelage et en qualité 
d’adjoint aux sports et aux associations, j’ai œuvré sur le terrain 
chaque jour et chaque week-end pour qu’un dynamisme reste 
présent. Pour la continuité de mes actions, j’apporte mon soutien 
à Thierry SUTTER, son intégrité et son implication garantiront 
une vision nouvelle, moderne et constructive pour notre ville. » 

Gérard NIVET
Adjoint au Maire chargé de l’animation locale et du sport de 2008 à 2019

My Horizon s’engage à :

ASSOCIATIONS
SPORTS

LA VIE ASSOCIATIVE EST REMPLIE  
D’ENSEIGNEMENTS, GRÂCE À 

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES. 

Créer un « pass découverte multisports » pour nos enfants

Moderniser les salles, le stade d’honneur et les équipements sportifs

Fédérer les associations pour co-animer des évènements 

Elargir l’accès à de nouvelles disciplines sportives

Mettre à l’honneur nos sportifs en valorisant leur parcours et leurs exploits

« J’ai l’intime conviction que Thierry SUTTER pourra maintenir la 
piscine de Montlhéry en proie aux difficultés financières dues 
à une gestion laxiste. Il faut sortir de l’immobilisme en faisant 
évoluer les apprentissages de la natation, en instaurant le 
dispositif « J’apprends à nager » dès l’âge de 4 ans. En tant 
que Président du Club, je m’investis aux côtés de cette équipe 
pour assurer un avenir à ce projet au sein de notre commune. »  

Jean-François WINKLER
Président Association Les Oursins du Canton de Montlhéry

My Horizon propose de :

PHOTO
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SOLIDARITÉ - HANDICAP
AFFAIRES SOCIALES

LA SOLIDARITÉ AU SERVICE DE 
TOUS LES MONTLHÉRIENS.

Redéfinir la politique de logements d’urgence

Ouvrir les aides du CCAS aux domaines culturels et sportifs

Développer l’aide aux personnes en situation de handicap et 
adapter les services et les équipements de la commune

Lutter contre l’isolement en déployant l’aide à la mobilité

Engager dans chaque nouveau projet, une réflexion sur le 
cheminement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Appliquer les préconisations du plan de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE)

Accompagner les familles dans les démarches administratives pour 
le maintien à domicile

Parmi nos projets :

CULTURE
LOISIRS

Etoffer l’offre de spectacles et de concerts en collaborant avec les 
artistes de notre ville et des villes avoisinantes

Diversifier la diffusion de notre programme culturel

Etudier un nouveau concept de la bibliothèque pour garantir la 
lecture publique 

Créer un abonnement au centre culturel Michel Spiral pour fidéliser 
le public

LA CULTURE EST LE CIMENT DU 
VIVRE ENSEMBLE ET SOURCE 
D’ENRICHISSEMENT PERSONNEL. 

My Horizon s’engage à : 

« Alliant écoute et compétences, je reconnais en mon ami Thierry 
SUTTER, un état d’esprit ouvert à tous. AGIR en Essonne soutient sa 
candidature pour les municipales de 2020. » 

Louis LEROY
Délégué départemental d’AGIR
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NOTRE PATRIMOINE DOIT ÊTRE 
MIS EN VALEUR ET DEVENIR UNE 
VRAIE SOURCE D’ATTRACTIVITÉ.

Redynamiser le jumelage avec STETTEN - a.k.M. et l’ouvrir à d’autres villes 
pour favoriser les échanges culturels et linguistiques

Créer un espace d’accueil touristique au pied de la Tour par la mise en 
place d’une cafet’ de saison

Diversifier nos circuits touristiques avec les communes avoisinantes grâce 
aux nouvelles technologies

Valoriser la Maison du Patrimoine et exploiter les recherches historiques 
sur notre commune

Renforcer le partenariat avec les organisateurs des évènements de 
l’Autodrome

PATRIMOINE - TOURISME 
JUMELAGE

My Horizon s’engage à :

NOUVELLES TECHNOLOGIES
COMMUNICATION 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
POUR LE CONFORT DES CITOYENS. 
MONTLHÉRY, UNE VILLE CONNECTÉE.

Informer des modalités de raccordement à la fibre optique

Poursuivre l’offre de dématérialisation des services publics

Fusionner en un « magazine » unique tous les supports écrits, en y intégrant 
des éléments ludiques, des reportages, des interviews et des projets futurs

Développer une application smartphone pour la gestion du quotidien 
(portail famille, horaires des services publics, programmation culturelle, 
lien avec les commerçants, nombre de places de parking disponibles)

Diffuser le conseil municipal sur les supports multimédias de la ville

Parmi nos projets :
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« Lors d’une séance de travail, nous avons échangé avec Thierry SUTTER sur 
la fiabilité des transports publics et le devenir de la Mobilité en Ile-de-France. 
L’usager est au cœur de nos réflexions. Améliorer ses droits en cas de grève, 
en instaurant un service minimum afin de pouvoir tout simplement se déplacer, 
aller à l’école, au travail, à un rendez-vous médical, passer un examen ou 
encore se promener, sans subir la paralysie des transports, est une priorité ! Le 
droit de grève est incontestable, mais l’usager doit pouvoir bénéficier d’un droit 
au transport public garanti. Thierry est un élu engagé et sérieux. Il a un bon 
contact et le souci permanent de voir améliorer le quotidien de ses pairs. »

Vincent DELAHAYE 
Vice-Président du Sénat 

GESTION BUDGÉTAIRE
FINANCES

Commander un audit indépendant sur la gestion des finances avant 
d’engager de nouveaux investissements 

Diminuer les dépenses de fonctionnement pour garantir une fiscalité 
stable (réduire les impayés et le gaspillage)

Clarifier la tarification des services publics (cantine, accueil 
périscolaire, sorties)

Rechercher des subventions en sollicitant systématiquement 
l’Etat, la Région, le Département et la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay et ainsi réduire les coûts pour la commune

Intégrer dans nos investissements un budget participatif

GÉRER C’EST PRÉVOIR. 
BIEN GÉRER C’EST PERMETTRE. 

MIEUX GÉRER C’EST AMÉLIORER !

My Horizon s’engage à :



Une équipe dynamique et solidaire à votre écoute ! 

RÉUNION PUBLIQUE 
Jeudi 12 mars 2020 à 20h00 

Foyer Georges Brassens
18 Rue de la Chapelle

my.horizon2020@gmail.com • 06.60.47.08.59 


