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LE P’TIT Coudraysien N°3 Février 2007 

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

A vos agendas ! 

Dates Elections  

22/04 & 06/05 présidentielles 
10/06 & 17/06 législatives 
si vous ne pouvez être présent, renseignez vous à 
la Mairie pour voter par procuration. 

………………………………………. 

Le Parti Radical de Gauche et le 

Mouvement Républicain et Citoyen 

soutiennent la candidature de 

Ségolène Royal !  Et vous ? 
……………………………………………………………..… 

Le Conseil Général verse 

246 278 € à la commune du Coudray-

Montceaux, pour la création de deux courts 

de tennis couverts et aménagement des 

abords.  

……………………………… 

No comment ! 
 

La lecture régulière de la presse nous en 
apprend plus sur notre ville que les 
différents supports publiés par notre 
Maire. 
Comme nous vous le disions récemment, 
la Société Altis est au carrefour de choix 
majeurs en terme de délocalisation. 
Comme l’a encore révélé le journal le 
Parisien, les élus du Département et de la 
Région font tout leur possible pour que 
cette entreprise reste sur notre commune. 
Ce sont des milliers d’emplois qui sont 
concernés et pour notre ville, un tissu 
économique essentiel. Pour autant, rien 
dans le journal municipal ne fait état de 
ces difficultés. Pour ceux qui ont la 
chance, le privilège et l’honneur d’être 
invité aux vœux, rien non plus à signaler 

de ce côté en terme de déclaration. 
Certains avancent l’idée que Monsieur 
Dassault a déjà pris ce dossier en main 
tout comme il dirige sans doute la 
commune de Corbeil-Essonnes. A la 
lecture des articles qui relatent la faillite 
dans la gestion de sa ville, on peut 
craindre le pire. Le plus navrant est cette 
impression que les personnes en charge 
de ce dossier ne sont tout bonnement pas 
compétentes. Pourquoi ne pas organiser 
un débat communal sur la situation ? De 
nombreux coudraysiens s’interrogent et 
s’inquiètent de cette situation et ne 
comprennent pas le mutisme de Monsieur 
le Maire et de son équipe. Tout ce qui fait 
le charme de notre ville est 
principalement dû à ses ressources 
financières. Aujourd’hui quelle lecture 
pouvons nous avoir de l’avenir de nos 
finances communales ?  
Le silence est semble t-il la règle puisque 
nous ne sommes toujours pas informés 
sur la véracité des allégations qui ont été 
portées par l’ancien Maire adjoint au 
Scolaire ; les dérogations des enfants de 
moins de trois ans ont-elles été rejetées ? 
Pour avoir la réponse que se posent 
légitimement les parents d’élèves, devons 
nous écrire à l’inspection académique ? 
L’exercice de la démocratie demande de la 
transparence. Nous demandons donc à 
Monsieur le Maire de laisser une tribune 
aux associations dans le journal 
communal pour communiquer sur notre 
ville. 
---------------------------------------------------

Merci la FCPE et Merci STA ! 

Désormais, grâce à l’intervention des 
parents d’élèves FCPE, le bus vers 
Mennecy s’arrête à 8 heures et à 9 heures 
en haut de la rue de l’église ! 
Les utilisateurs ne sont plus obligés 
d’aller jusqu’à l’école pour prendre leur 
moyen de transport ! 

………………………………………….... 
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*******************************  

Nos enfants : otages des politiques ? 
 

Lors de la réunion du 6 février dernier, au 
collège de Villabé, le problème de la 
scolarisation de nos enfants a été évoqué. 
La Vice-présidente en charge de l’éducation 
et des collèges au Conseil général a rappelé 
les raisons pour lesquelles les offres de terrain 
pour la construction d’un collège émanant de 
la ville de Coudray ont été rejetées, et pour 
cause : un terrain non constructible, un autre 
sous des pylônes à haute tension et traversé 
par des conduites de gaz ou encore 
l’immeuble face au site industriel d’Altis classé 
Seveso… Le choix était cornélien ! Force a été 
d’envoyer nos enfants ailleurs ! 
Ainsi, les enfants de notre commune sont 
actuellement sectorisés sur le collège de 
Champcueil comme chacun le sait. 
 
Or, cet établissement conçu pour accueillir 
700 élèves sera déjà surchargé dès la rentrée 
prochaine, avec 750 élèves attendus. Aussi, 
afin d’y remédier en partie, il a été proposé 
que les enfants actuellement en CM2 soient 
admis à Villabé (sauf fratrie à Champcueil). 
En bref, soit nos enfants vont dans un collège 
devenu trop petit, laissant peu d’espace pour 
les activités ou la cantine (la gestionnaire 
prévoit 10 minutes par enfant pour le 
déjeuner !), soit les uns continuent à aller à 
Champcueil et les autres à Villabé ! 
Mais qui paye le transport ? Cette ligne de car 
n’existe pas ! Coudray – Villabé par la N7 ? Par 
autoroute ? Par Mennecy ?  
 

Quelle solution pour demain ? 
 
La municipalité du Coudray a fait clairement 
savoir qu’elle ne prendrait pas en charge une 
deuxième ligne de transport pour Villabé et a 
d’ailleurs quitté la réunion avant la fin ! 
L’avenir de nos enfants n’intéresse pas tout le 
monde ! 

………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 

Béton ! Toujours plus! 
 
Lors de la réunion publique du 23 janvier 
dernier, la mairie nous a informé de son 
intention de « boucher les trous » des 
espaces encore verts et de les rendre 
constructibles ! 
 

A ce propos, un terrain non constructible aux 
Libellules, par les miracles de transformation du 
POS en PLU, va le devenir ! à bon entendeur… 
…………………………………..………. 

Dans la même réunion publique, on nous apprend 
que 90 ha de zones industrielles vont (peut-être) 
voir le jour. Espérons qu’entre temps, les services 
municipaux auront eu le temps de faire une piste 
cyclable ou un trottoir pour préserver les piétons 
sur la route vers Intermarché ! Déjà 4 ans qu’on 
attend !! C’est aussi le trajet qu’utilisent nos 
lycéens pour se rendre à Mennecy !  
………………………………………..…. 

Pour les jeunes et leur demande de city stade : 
basket extérieur ou foot en salle, il va falloir 
choisir ! En effet, pour répondre à l’attente des 
jeunes d’un city stade, le maire va le faire… mais… 
sur le terrain de basket !  
…………………………………………... 
On en parle : de crèche, de maisons des jeunes 
et des anciens, d’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes… mais pour 
quand ? 
…………………………………………... 
On n’en parle pas : d’équipements sportifs 
supplémentaires pour les sports collectifs tel que 
le hand-ball ou le basket,  de l’adhésion aux CLIC 
(centres locaux d’information et coordination pour 
les personnes âgées), des travaux de la Mairie 
fermée depuis sept.2005 (paye t-on deux taxes ?), 
… 
…………………………………………… 

Pourquoi laisser partir le commerce local, 
pourvoyeur de taxes ? Voici Sport 91 qui part à 
Ormoy, ne trouvant pas de locaux suffisants au 
Coudray-Montceaux ! 
…………………………………………… 

Le Conseil général soutient le plan mis en oeuvre 
par l'Etat pour l'amélioration de l'Autoroute A6. 
Les travaux se font selon un calendrier décidé par 
l'Etat et le Département n'a jamais été sollicité par 
ce dernier pour les travaux de revêtement en 
cause !…………………………………….. 
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