N° 8
octobre 2007

Les élections municipales et les cantonales
de 2008 auront lieu les :

9 et 16 mars 2008
Etes vous inscrit(e) sur les listes municipales ?
Vous avez jusqu’au 31/12/07 !!
Si vous voulez pouvoir prendre la parole et
être entendu, une seule voie : les bulletins de
vote !

INSCRIVEZ VOUS EN MAIRIE

LA DEMOCRATIE A
BESOIN DE VOUS !

Pour nous aider à
faire entendre
une autre voix !

En l’absence du recen-sement
complémentaire sur la commune,
nous sommes toujours considérés
comme une commune de 2822
habitants; soit de moins de 3500,
avec un scrutin de liste majoritaire à 2 tours,
favorable à la majorité en place depuis 30 ans.
Dans le cas de population supérieure à 3500
habitants (ce que nous sommes en réalité), en cas
de 2ème tour, les listes obtenant plus de 10% des
voix sont représentés au conseil municipal.
Depuis le 9 octobre dernier, l’information est
officielle, le recensement aura lieu du 17/01 au
16/02/2008 !
Trop tard pour que le changement de population
soit pris en compte !! On s’en doutait …
Mais, à cette occasion, la mairie recrute 10 agents
de recensement – envoyez vos CV !

Défendez-vous !
Contre la pensée
unique

Notre association
a besoin de vous !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je veux être contacté(e) :
M…………………………………………………………………………………………………….
.
Adresse :……………………………………………………………………………….……………
Mail : ………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………….
Renvoyer le coupon à Claudine d’Agostini, 14 allée des Libellules au Coudray-Mx
Ou par mail : coudray.autrement @free.fr
Ou par le site (nouveau !) : http://coudray.autrement.free.fr
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Ce luxueux
magazine de
la Communauté d’agglomération Seine-Essonne,
d’août 2007 a retenu toute notre attention, mais
certes pas celle des rédacteurs de ce somptueux
document : à quel moment parle-t-on du
Coudray-Montceaux ?
- Lors du développement économique, au sujet
de la future zone industrielle «les Haies
Blanches», info déjà communiquée en début
d’année (du réchauffé !)
- 19 enfants du Coudray sont au lycée Robert
Doisneau de Corbeil. C’est bien !
- Pas d’information sur les poubelles de
recyclage (pourtant les corbeil-essonnois ont
été informés de la présence d’une puce dans
la poubelle pour peser nos déchets...)
- Rien non plus sur les « grands chantiers de la
communauté d’agglo – tout sur Soisy, SaintGermain ou Corbeil !
- Ha si ! on apprend que la rue des écoles a été
refaite en 2007 mais, on s’en était déjà rendu
compte !
- Sécurité : on nous promet un renforcement
des effectifs de police municipale du Coudray
mais les chiffres sont là : de 9 ils sont passés à
5 et depuis, on parle qu’il n’en resterait que
3 ! ; les ASVP ont quant à eux carrément
disparus de la voie publique. Si vous les
retrouvez, merci de prévenir les autorités
compétentes !(on en a déjà récupéré 1)
- Habitat : un séminaire s’est tenu le 8 février
2007 ; n’aurait-on pas mieux fait de construire
quelque chose pour loger nos SDF ?
COMBIEN LE JOURNAL A-T-IL COUTE ?
QUE D’INFORMATION ESSENTIELLES !
Nous donne-t-on que d’anciennes informations ?
À quoi sert un nouveau journal pour ne rien dire ?
A QUI PROFITE L’AFFAIRE ?
Nous n’avons rien appris !

LE MAGAZINE VIP

ENSEMBLE !
Écrivons un nouveau
projet
pour
notre
ville !

Faites nous part de vos suggestions, de vos
attentes, nous vous écoutons !
Ceux qui nous ont déjà contactés pour une
pétition au sujet du centre de loisirs, de capacité
insuffisante (24 places pour + 400 enfants
inscrits à l’école !), l’incapacité de gestion en ½
journée, empêchant les enfants d’avoir une
autre activité le mercredi après-midi, merci de
nous indiquer vos coordonnées, la Mairie
n’ayant eu qu’une seule demande à ce jour
(d’après les services municipaux !)
Dimanche 7 à Villabé : une manifestation a eu
lieu. CONTRE le bruit de l’autoroute A 6; Borloo
a transmis la requête à son secrétaire d’Etat aux
transports… Encore à Suivre !!!
Conseil municipal (suite) : les travaux de la
mairie vont enfin commencer début 2008 !
Budget supplémentaire : + 8 000€ facture de
téléphone oubliée ( !) + 30 000€ de majoration
paie du personnel, + une majoration pour
l’association gym coudraysienne, + 20 000€ pour
les douves du Golf (appartenant à une SCI), +
220 000€ l’extension de la Mairie …
On attend toujours les équipements publics pour
tous les coudraysiens !
On a cru entendre parler de Centre Multi accueil,
prévu sur le terrain rue de Milly / allée des
Thuyas, prévoyant 16 places d’accueil régulier et
14 places d’accueil occasionnel. La CAF
subventionnerait pour 312 000€, quant au Conseil
Général, la demande n’est pas faite. Coût estimé à
plus de 20 millions €.
Il est fort dommage que le Maire ayant une
extinction de voix, on ne puisse vous en dire plus.
Démocratie quand tu nous tiens !! Venez
l’écouter ! C’est gratuit ! Les dates sont affichées
(parfois) les comptes-rendus aussi (parfois).
Début 20h, fin à 20h35, l’ordre du jour étant
épuisé.. Mais, sachez-le ! Nous n’avons pas le
droit à la parole, les questions doivent être écrites
et parvenir bien avant le conseil municipal et on
en apprend beaucoup !..……….………………

Un nouveau site est né :
http://coudray.autrement.free.fr
Vous y retrouverez toutes nos propositions, nos
questions, nos révoltes et nos attentes. Le service
public n’est pas à la hauteur de sa population ! Où
sont les crèches, écoles, équipements sportifs... ?
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