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Le 9 mars prochain, je conduirai 

une liste de rassemblement de la 
gauche, des écologistes et des 
républicains au Coudray-

Montceaux.  
Nous faisons le 
choix de nous 
rassembler pour 
rendre sa dignité 
à notre ville et 
pour conduire un 
projet durable de 
développement et 
de solidarité. 
Cette liste unira, 

pour l’intérêt du Coudray-
Montceaux, des femmes et des 
hommes, jeunes et moins jeunes 
impliqués dans la vie locale. 
 
Pour faire avancer le Coudray 
aujourd’hui, il nous faut trouver 
un équilibre entre les quartiers de 
la ville, respecter chacun, faire des 
choix pour en finir avec la 
promotion immobilière et se 
consacrer  au développement des 
infrastructures locales. Cet 
équilibre c’est celui du projet que 
nous élaborons ensemble, avec 
votre soutien, votre expérience et 
votre regard sur la ville. 
 
Notre association Coudray 
Autrement a pour vocation de bâtir 
un véritable village du Coudray-
Montceaux, où il ferait bon vivre, 
par la promotion des valeurs 
républicaines de liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, solidarité, lutte 

contre les discriminations, en 
respectant les principes du 
développement durable. 
 
Depuis plusieurs mois nous 
échangeons et travaillons sur les 
enjeux de notre ville et sur un 
projet d’action municipale 2008-
2014.  
Cette phase s’achève et nous avons 
décidé de rendre publics les 
principaux éléments de ce projet et 
de discuter avec les Coudraysiens 
pour l’enrichir.  
 
Ce projet est construit autour de 
deux principes structurants :  
La démocratie locale 
participative.  
Dès le début du mandat, si nous 
sommes élus, nous nous 
engageons à mettre en place une 
réelle démocratie participative :  
• Toute décision majeure 
engageant l’avenir de la commune 
sera soumise à la consultation des 
habitants et des associations.  
• Chaque année, nous 
organiserons des compte-rendus 
de mandats avec les Coudraysiens 
destinés à évaluer l’exécution du 
programme municipal.  
Le vivre ensemble.  
Nous sommes fiers de la diversité 
de notre ville. Pour que chaque 
Coudraysien se sente citoyen et 
trouve sa place dans la vie de notre 
commune, le programme d’action 
municipale devra traduire cet 
engagement.  
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Nous nous engagerons par une 
charte à respecter et faire respecter 
les valeurs de laïcité, de tolérance, 
de non-discrimination. 

Notre projet d’action municipale 
repose sur ces grands engagements 
pour :  
- Le logement comme priorité et la 
solidarité comme fondement de 
l’action municipale ; 
- L’éducation et la petite enfance 
au cœur de la cohésion sociale, 
avec des infrastructures en relation 
avec le nombre d’habitants, ainsi 
que des pôles de dialogue et 
d’accueil ;  
- La jeunesse qui constitue notre 
force, notre avenir et notre atout 
au Coudray-Montceaux ; 
- Un cadre de vie qui respecte les 
principes du développement dura-
ble ; 
- Le droit à la sécurité des 
coudraysiens  et le devoir de pré-
vention de la délinquance ; 
- Une politique d’accompagnement 
pour rompre l’isolement de nos 
aînés ; 
- Le sport et la culture pour le 
plein épanouissement de tous les 
coudraysiens ; 
- Des moyens de transports pour 
répondre aux besoins ; 
- Une politique fiscale et de 
développement économique au-
tour de l’emploi ; 
- Un soutien actif au dévelop-
pement de la vie associative et du 
bénévolat ; 
- L’intégration de la commune dans 
une intercommunalité dynami-
que et égalitaire ; 
- Un service public municipal de 
qualité s’appuyant sur un 
personnel reconnu et écouté. 

Le rassemblement de la gauche du 
Coudray-Montceaux fera connaître 
très prochainement sa liste de 
candidats aux élections 
municipales. 
 
Pour 2008, je souhaite à chaque 
Coudraysienne et à chaque 
Coudraysien une excellente année, 
pleine de bonheurs partagés et de 
vœux réalisés.  
Je formule l’espoir que l’année 
2008 soit celle de nos couleurs afin 
d’installer durablement sur notre 
territoire la solidarité, la justice 
sociale, le mieux vivre ensemble ! 
 
*************************************** 

Elections cantonales 
 

Réunion publique 
Avec 

Christian RICHOMME, 
Candidat de la majorité 

départementale 
 

Le vendredi 15 février 2008 
Au 45 av. Ch. De Gaulle à 20H30. 

(Derrière la Mairie sur la N7) 

 
Site Internet : www.richomme2008.net 
 
Permanence de campagne : 
 4 rue de la Fontaine à Mennecy  
(100m de la mairie) Tél. : 09 50 17 91 91 
 

*************************************** 
Si vous souhaitez débattre ou 
échanger avec nous, si vous voulez 
participer ou nous faire part de vos 
idées, répondez à l’enquête en cours. 
Vous pouvez nous contacter, par 
courriel à :  
http://Coudray.autrement.free.fr ou  
au 06 07 37 49 85. 

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

Je veux être contacté(e) :  
M………………………………………………………………………………………………….……………...…….. 
Adresse :…………………………………………………………………………….……...………………………… 
Mail :…………………………………………………………tel :……………………………………………………. 
Renvoyer le coupon à Claudine d’Agostini, 14 allée des Libellules au Coudray-Montceaux 
ou sur le site : http://coudray.autrement@free.fr 


