
Habitant Le Coudray-Montceaux depuis 20 ans, j’aime ma ville pour
sa diversité et son cadre de vie. Je l’ai vue changer et s’agrandir, mais
aujourd’hui il est temps de la dynamiser, de la faire vivre autrement.
C’est pourquoi je me présente aux élections municipales du 9 mars,
dans la transparence et le respect de tous mais en rupture avec
l’immobilisme de l’équipe actuelle. Le Maire est élu depuis plus de 30
ans. Il est temps de proposer et d’agir.

Ensemble, faisons de 2008 l’année du changement.

Coudray Autrement

Coudray Autrement La Gauche et les Ecologistes, la Gauche rassemblée
avec Claudine d’Agostini et son équipe

Notre projet, clair et mobilisateur, repose sur 4 principes fondamentaux : écouter, débattre, proposer et réaliser.
Nous préparerons l’avenir de notre jeunesse, serons au côté des familles et attentifs aux personnes âgées. Nous
améliorerons l’image de notre ville et nous nous battrons pour conserver nos entreprises et en attirer de nouvelles.
Nous nous engageons pour la rénovation et la création de services publics. 

Ce document qui détaille notre projet est le fruit d’un travail approfondi et du dialogue noué depuis longtemps
avec les Coudraysiens.

Notre ville est et doit rester une commune semi-rurale, avec des équipements en rapport avec le nombre
d’habitants. C’est ce que nous demandons, c’est ce que nous aurons. Nous voulons un projet de ville respectueux
de l’environnement pour un développement durable, et des plans de circulation douce..

Nous souhaitons que les habitants du Coudray-Montceaux soient fiers de leur ville !

Coudray Autrement est la seule force capable de proposer une alternative à la droite (UMP ou MoDem).

Le logement

Le logement social doit profiter aux
demandeurs correspondant aux critères.
Un audit sera fait afin de le vérifier.
Nous devons intensifier le dialogue avec
les sociétés HLM et les pouvoirs publics
pour le traitement prioritaire des
demandes des Coudraysiens et pour
l’amélioration de l’habitat. Il ne faut plus
que nos jeunes soient obligés de quitter
la commune pour trouver un logement.

10 Le développement économique

Le développement économique sera redynamisé et
l’emploi réhabilité par :
- la création d’une nouvelle zone industrielle,
- une permanence de mission locale détentrice 

d’offres d’emplois durables et de formation,
- un marché de produits biologiques et locaux,

une vigilance accrue  envers les engagements
du repreneur d’Altis.
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Le sport

Des • Des équipements de sport pour tous :
- création d’équipement dans les quartiers    
(paniers de basket)

- construction d’une annexe au gymnase pour
les sports collectifs en salle

• Mise en place d’un office municipal des sports 
• Renforcement du partenariat et du soutien aux 

associations sportives.
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La sécurité

Les agents de médiation ou de surveillance,
les policiers doivent revenir dans notre ville.
Il faut leur donner envie d’exister au Coudray-
Montceaux, en leur ré-attribuant leur véritable
mission. Le bureau de police doit afficher ses heures
d’ouverture et ne pas être une simple vitrine.
Une équipe de prévention pourra agir
préventivement. Le poste de médiateur pourra
trouver sa place. Nous exigerons le renforcement
des effectifs et la coopération de la gendarmerie
sera accentuée.

13

Le financement du projet

Les impôts doivent rester maîtrisés, d’une part grâce à la dotation de l’État évoluant en notre faveur. De fait,
en déclarant la population réelle, nous augmentons cette dotation, puisque celle-ci est proportionnelle au
nombre d’habitants ! D’autre part, nous pouvons avoir beaucoup plus en tirant intelligemment parti de
l’intercommunalité, des moyens proposés par la Région Île-de-France et par le Département de l’Essonne.
La preuve est faite que cela est possible, et cela sans hypothéquer l’avenir. Cela existe dans des communes
proches de nous. 
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La transparence des comptes

Nous demanderons : 
- un audit des comptes de la Mairie en début de 

mandat et un autre à mi-mandat, 
- un bilan financier de fin de mandat.

Ceci afin de permettre à chaque citoyen de vérifier 
qu’il n’y a pas d’intéressement personnel, que 
chaque somme dépensée correspond bien à une 
mission de service public effectuée.
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La petite enfance

Actuellement il n’y a pas de crèche, et nous avons
la même halte-garderie depuis plus de 20 ans. Le
domaine de la petite enfance a été trop négligé.
Avec plus de 4000 habitants, il est temps de créer
une crèche, des espaces de jeux adaptés aux
différents âges des enfants, des places
supplémentaires en halte garderie. Les assistantes
maternelles ont besoin d’avoir accès à un espace
de rencontre et de dialogue. 

La Maison du Citoyen

Notre Mairie doit avoir sa Maison du Citoyen avec
des permanences de juriste, d’assistante sociale,
de notaire… et un relais associatif. Nous nous
appuierons sur le mouvement associatif et tous les
bénévoles qui participent à renforcer les liens
sociaux. Diverses activités pourront s’y pratiquer,
que ce soit en matière de loisirs, de culture, d’aide
à la personne ou de solidarité internationale.
Cet endroit pourra être un lieu d’échange inter-

générationnel et d’accueil  périscolaire de qualité et
adapté au rythme de vie des parents.
La culture y aura aussi son espace. Les jeunes et les
moins jeunes y auront un accès aux savoirs et aux
services via Internet encadré. Nous développerons
une médiathèque digne de notre ville et de ses
habitants.
Nous organiserons un espace théâtre-cinéma-concert
en accueillant régulièrement des artistes
ou des associations des alentours.

L’école

Nous voulons une école supplémentaire.
Actuellement, plus de 400 enfants fréquentent le
groupe scolaire ! Si les effectifs ont plus que doublé,
la cour de récréation est restée la même ! Nous ne
pourrons pas chaque année faire un étage
supplémentaire, et la réserve foncière a été dilapidée. 
En concertation avec les communes avoisinantes, nous
nous battrons pour obtenir un collège supplémentaire.
Nous connaissons les erreurs passées et nous saurons
les éviter.
On nous a refusé la réalisation d’une piste cyclable,
un trottoir pour se rendre au lycée de Mennecy, nous
les ferons !
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L’environnement

- La réfection du revêtement de l’autoroute A6 reste
une obligation, ainsi que la réduction des 
nuisances sonores. Nous réunirons l’État,
le Conseil régional et le Conseil général ; c’est 
avec ces collectivités que ce projet doit se faire. 
Et il se fera.

- La construction des futurs bâtiments communaux 
respectera les normes Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et mettra en œuvre
les techniques les plus respectueuses de 
l’environnement (panneaux solaires…).

- Les véhicules de service fonctionneront aux 
énergies nouvelles.

- Nous demanderons un audit de la pollution des 
sols ; le pollueur doit être le payeur.

- Nous réhabiliterons et préserverons les espaces 
verts existants et en aménagerons de nouveaux.

- Nous redonnerons à notre ville sa propreté : plus 
de poubelles, de sacs pour les déjections canines 
(actuellement non réapprovisionnés !)

5 L’information

Les Coudraysiens auront accès à l’information par :
- des panneaux lumineux d’affichage avec des messages défilants ;
- des conseils de quartier, en allant au devant des Coudraysiens.
Les vœux s’adresseront à la population et non à une liste minimum
d’invités.
Nous recréerons la fête annuelle au stade, avec son mât de cocagne,
sa course en sac.
Nous développerons la démocratie participative et la consultation
citoyenne.
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Le handicap

Les personnes handicapées seront prioritaires pour
les logements adaptés. Des facilités d’accès seront
réalisées dans tous les lieux publics. Ainsi, nous créerons
un large trottoir devant le gymnase, de l’école jusqu’au
stade afin de permettre l’accès des équipements sportifs à
tous. Donnons aux handicapés les moyens de se déplacer.
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Les seniors

Les seniors ne seront pas oubliés ; un système
d’aide à la personne sera mis en place pour faciliter
leur vie quotidienne et leurs démarches ; une
navette ou un mini-bus les aidera dans leurs
déplacements.
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Les transports et la voirie

Le plan de réfection des rues doit être
revu à la hausse. Nous ne pouvons
nous contenter d’une seule rue refaite
par an !
Les transports seront mieux étudiés afin
qu’aucun de nous ne se sente isolé
pendant la journée. 
Nous obtiendrons du Syndicat des
Transports d’Île-de-France (STIF)
l’amélioration de notre gare et du
service du RER D. 
Il faut rajouter des panneaux
directionnels afin d’encourager les
automobilistes à utiliser la N7 ou
l’autoroute ; ainsi les abords de l’école
et le centre ville seront protégés. 
Des places de stationnement sont
indispensables en centre ville,
encourageant le commerce local.
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Coudray Autrement
Nous nous engageons


