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Votre magazine d’informations impertinent de Gauche

Edito :
Les vacances sont finies ! L’hiver est là. Et la
Gauche toujours présente sur notre ville.
Certains apparus seulement le temps d’une
élection sont déjà partis de la scène politique
coudraysienne

La gauche reste donc de nouveau seule
face à la Mairie ; 48.8 % de la
population ayant voté contre la
Municipalité. Il nous faut être à
l’écoute de tous.
Les 38% d’abstentionnistes doivent réagir.
******************************************

Brèves coudraysiennes
Enfin, si la capacité d’accueil de
l’école a augmenté pour
recevoir tous les coudraysiens,
la cour de récréation est
toujours la même ! En effet,
l’installation
de
bâtiments
démontables cet été a réduit
l’espace récréatif ! Faire mieux
avec autant, cela s’applique aussi aux
enfants ! 582 enfants ont fait leur rentrée
cette année, soit presque 3 fois plus qu’il y a
20 ans
Il semblerait que les locaux actuels du groupe
scolaire André Malraux soient déjà
insuffisants. A quand l’agrandissement et la
restructuration des locaux existants pour
accueillir confortablement nos écoliers ? Et
l’on reparle de la réserve foncière, terrain
censé combler le manque d’espace.
Malheureusement cette dernière réserve n’est
plus disponible. Vous avez déjà eu l’occasion
de nous lire sur le sujet. (cf. P’tit Coudraysien
de 2006).
-----------------------------------------------------

Lors du dernier conseil municipal, le sujet du
collège sur le territoire communal a de
nouveau été soulevé !!!
Sauf que le département de l’Essonne,
principal décideur sur le sujet, vient d’ouvrir
son 100ème collège à … Lardy et que le collège
de Villabé est loin d’avoir atteint sa capacité
maximum. Pour mémoire, la municipalité a
proposé un terrain inadapté (confirmé par la viceprésidente en charge des collèges lors d’une
réunion réunissant les parents (nous y étions), le
collège de Villabé, celui de Champcueil, et
l’adjointe au maire du Coudray-Montceaux, en
2007). Soyons de bonne foi !!

Pour toutes ces raisons, il n’est pas
envisagé de collège dans notre ville !
De plus, l’Etat a choisi de ne pas remplacer
1 enseignant sur 3 partant à la retraite,
soit130 dans les collèges et 123 dans les lycées
de l’Essonne *
*(Source Inspection académique de l’Essonne)
- Les travaux du Cœur de bourg,
comprenez le centre commercial, qui
devaient commencer au cours du 2ème
trimestre 2008, sont, à ce jour, au
point mort.

Il serait maintenant question d’un
démarrage en 2009 …à suivre !
- Le bâtiment de la mairie (sur la N7) est
laissé à l’abandon. Nous attendons les travaux
promis depuis plus de 4 ans ! Pourquoi ?
………………………………………………..
Altis : s’agissant du
premier employeur sur la
commune,
rien
n’est
signé ! Les salariés sont toujours dans
l’incertitude ! La menace de fermeture
d’ALTIS est aujourd’hui plus que
d’actualité et fait peser sur la
Communauté d’Agglomération Seine
Essonne et son territoire un risque
important de casse sociale et économique.
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Concernant les problèmes de stationnement, la
Mairie fait circuler un
courrier
avertissant
les
riverains d’une contravention
si récidive de stationnement
en infraction. Toutefois,
nous demandons une égalité
de traitement, les élus devant montrer le « bon
exemple ». Les agents de la police municipale
ont commencé à relever des immatriculations
de véhicules, reste à savoir ce qui en sera fait.
Petit rappel : un parking visiteurs des Libellules
a été condamné par le dépôt de rochers, le
rendant ainsi inutilisable.

Des citoyens nous ont alertés, sur notre site
(http://coudray.autrement.free.fr) des promesses faites avant les
élections toujours non tenues à ce jour ! 6 mois déjà …
******************************************
S’agissant du passage à
niveau, rue de l’église,
dont nous déplorons le
mauvais état, nous avons
pris contact avec la
SNCF.
L’état de ce passage de la voie ferrée est désastreux
pour les amortisseurs ! Il semble que la demande ait
été prise en compte par les personnes que nous
avons rencontrées. Reste à savoir ce qui en sera fait.
Sinon, vous pouvez toujours passer par les bords de
Seine avec plus de 20 dos d’ânes... Quelqu’un
envisagerait-il de monter un garage spécialisé dans la
réparation des suspensions ?
La mairie nous répond : pour ceux qui ont des problèmes de
stationnement à Gabrielle d’Estrées : « Contactez votre
bailleur ! »
----------------------------------------------------Des
lignes
blanches
(prévisions de STOP ?)
sont apparues puis ont été
effacées
aussi
soudainement, de part et
d’autre de l’allée du
Verger. Apparemment la
commune a de l’argent à jeter par les fenêtres !
N’aurait-on pas pu plutôt répondrez à la demande des
jeunes coudraysiens en installant un éclairage au citystade !!

Un vote consternant lors du conseil municipal de
novembre ! Un accord de principe a été donné, à
l’unanimité, autorisant la commune voisine de CorbeilEssonnes à étendre son territoire. Corbeil absorberait
la rue des Ronfleurs, jusque là limitrophe (50% de cette
voirie appartient à notre commune).

En effet, le fisc s’est porté acquéreur des 2 premiers
étages du bâtiment communautaire de la demi-lune, et
pour des raisons administratives souhaite bénéficier
d’une entrée donnant sur Corbeil.
Par ailleurs, le nom de la rue des
Ronfleurs ne convenant pas au fisc
(on se demande bien pourquoi !?) il
est prévu que la rue porte le nom de
« rue des Fleurs ».Conséquence
pour les riverains : devront-ils
changer leur adresse sur tous les
documents administratifs ? A quel
coût ? Qui prend en charge ? A t-on prévu une aide
pour les démarches administratives ?
******************************************
Encore un vote à l’unanimité : 15 euros
pour un duplicata de carte de
transport, en cas de perte ou même de
vol. Même la carte d’identité nationale
n’est pas facturée par l’Etat !…..
******************************************
La Mairie avait contacté le club de handball que
nous avions créé il y a 5 ans. Il s’agissait de mettre
un article et des photos de joueurs. Simple !
5 photos étaient jointes à un article.

LA CENSURE existe
encore ! Méfiez-vous de ce
que des textes mis entre
parenthèses, ils peuvent peut être
effacés
car
jugés
non
importants ! Et que dire des photos (5 envoyées,
seulement 2 sont publiées dans le journal), de plus
elles ont changé de propriétaire ! Ceci, sans
prévenir qui que ce soit, ni le propriétaire des
photos, ni le rédacteur du texte ! ! Il faut croire
que de simples dessins valent mieux que de
reconnaître des habitants de notre ville au fil des
pages ! Le respect de l’autre passe aussi par le
respect de ses écrits, de ses photos. C’est
pourquoi, ailleurs, on a inventé le « Bon à tirer » !
Bref, nous laissions un solde de compte de
+ 6500 euros, et ça, c’est une information
importante, symbole de très bonne gestion !
Bravo et Merci à l’ancienne équipe de
HandBall du Coudray-montceaux qui a créé
ce club et l’a fait vivre, entourée d’une équipe de
bénévoles et de jeunes pendant 5 ans,
accompagnés de Jean Bourgeois, co-entraîneur
des seniors féminines. !

-----------------------------------------------------

Communauté d’agglo : le nouveau président est nommé :
M. Dassault. Nous demandons un bilan de l’ancienne
équipe présidée par F.Gros et souhaitons un planning des
réalisations prévues et réalisables sur notre ville. Le
gymnase David Douillet, bâtiment géré par agglo mérite
plus d’égards qu’un échafaudage perpétuel !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je veux être adhérer à l’association Coudray Autrement (C. d’Agostini 14 allée des Libellules)

M………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………….…………………………...…………
Mail :……..………………………………………………………………………………..Tél :……………………………….
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