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Pour vous,
aujourd’hui et demain
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COULOMMIERS doit croire en ses atouts

LE PARTI SOCIALISTE - LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - LES VERTS - LE MOUVEMENT DES CITOYENS - LE PARTI RADICAL DE GAUCHE
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

avenir de Coulommiers sera entre vos mains le 9 mars prochain. En effet, vous serez
appelé à choisir celui ou celle qui occupera les fonctions de maire jusqu’en 2014.
Cette élection décidera de l’orientation politique de notre ville pendant 6 ans.
C’est donc un vote important pour votre vie quotidienne.

Depuis maintenant plus de trois mois, je vais à votre rencontre afin de mieux vous
connaître et de vous proposer une nouvelle méthode pour gouverner notre ville.
C’est la méthode des trois C :Consultation,Concertation et Choix.Aujourd’hui,
Coulommiers ne peut plus se permettre d’être divisée. La vie d’aujourd’hui est

difficile, en particulier pour notre jeunesse et nos seniors, et je sais que beaucoup d’entre vous doivent
affronter des difficultés. C’est pourquoi, nous devons nous rassembler pour Coulommiers.
Notre ville le mérite. Nous devons tous ensemble faire rayonner Coulommiers en Seine-et-
Marne,en Ile-de-France mais également à l’échelon national.Nous  avons le potentiel humain,économique
et culturel pour y arriver. Coulommiers doit croire en ses atouts. Le vouloir ensemble, pour réussir
ensemble.

Grâce à la marche des quartiers que nous avons organisée, nous avons recueilli vos avis, vos
demandes et vos envies pour Coulommiers. C’est pourquoi nous vous soumettons aujourd’hui
notre programme qui n’a qu’une priorité :votre vie quotidienne en HQH (Haute Qualité Humaine).
Nous mettrons l’Humain au coeur de nos politiques. Pour mettre en oeuvre cette démocratie
de proximité, l’équipe qui m’entoure est composée de femmes et d’hommes de différents quartiers
de Coulommiers mais aussi de différents milieux socioprofessionnels. La complémentarité de ces
personnes est un gage d’ouverture d’esprit et un mélange d’expériences au profit de l’intérêt
général et non au profit d’intérêts individuels.

Fille de commerçants et née en terre briarde, je n’ai qu’un souhait : mettre mes compétences, mon
dynamisme et mon expérience politique à votre service. Je vous propose d’être la candidate de
l’apaisement et du rassemblement pour Coulommiers. Tous ensemble, nous pouvons bâtir un
avenir pour Coulommiers. «Pour vous, aujourd’hui et demain», je vous remercie de m’accorder votre
confiance le 9 mars prochain.

candidate de l’apaisement
et du rassemblement
pour Coulommiers

L’

Lætitia MARTIG



Nos propositions :

• Un mieux vivre ensemble en apportant des réponses,
à tous les moments de la vie.

• Un développement de l’attractivité de la ville.

• Un développement du cadre de vie
respectueux de l’environnement.

• Un encouragement à l’expression
et à l’initiative citoyennes.

• Un positionnement de la Ville, pôle de son Canton.

VIVRE SA VILLE,
COULOMMIERS 2008-2014

• Pour mieux s'entendre : des relations doivent
exister entre la population et les élus afin que ceux-
ci puissent assumer leurs responsabilités dans l'intérêt
commun. Nous organiserons et développerons
localement l'expression citoyenne.

• Pour mieux respirer : une ville s'appuie sur son
environnement. A ce titre, en partenariat, nous
oeuvrerons pour la création d'un Parc Naturel
Régional. D'autre part, le pôle touristique «Marne,
Ourcq et Morin» permettra à Coulommiers d'affirmer
sa place légitime et importante au sein de ces deux
projets.

• Pour mieux s'entraider : il peut arriver à
chacun d'entre nous de rencontrer des problèmes
tout au long de sa vie. La précarité touche de plus
en plus de personnes et à tout âge. Nous
accompagnerons la population en difficulté à travers
une politique d'aide et de solidarité.

• Pour mieux construire : les maisons et
l'espace de la ville sont notre lieu de vie ; nous
portons donc un projet qualitatif et une vision
à long terme, pour Coulommiers. Prenant en
compte son histoire et son patrimoine, nous
dessinerons et veillerons au développement
harmonieux d'une cité faite pour ses habitants.

• Pour mieux s'épanouir : l'accomplissement
personnel est un facteur important pour le
bien-être de l'individu. A ce titre, la culture et
le sport sont essentiels à l’épanouissement; ils
favorisent aussi l'animation d'une ville lui
apportant une image positive. Nous oeuvrerons
pour qu'une place majeure soit accordée à ces
secteurs.

• Pour mieux apprendre : l'école est le
vecteur de la République qui forme la Jeunesse;
nous lui réserverons une place plus importante
au sein de notre ville de Coulommiers.
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Pourquoi  «vivre sa ville»?
Notre programme « Pour vous, aujourd’hui et demain » a été construit grâce à vous. De par le
questionnaire qui vous a été adressé au mois de novembre et la marche des quartiers que nous avons
organisée courant février, nous avons constaté que vous étiez attachés à six principes pour VIVRE SA VILLE
au quotidien :
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Construire la vie et l'avenir
de nos enfants

● Diversifier les modes de garde en portant un projet
communal voire intercommunal de création d'une
crèche collective qui apportera un service supplémentaire
aux parents.

● Améliorer l'accueil des enfants en dehors du temps
scolaire en redéployant le Contrat Educatif Local (C.E.L.)
avec l'ensemble des acteurs concernés (parents d'élèves,
enseignants, associations, Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports, …).

● Mettre en place l'école de la deuxième chance afin de
lutter contre l'échec scolaire et permettre à de jeunes
adultes en difficulté de bénéficier d'une structure
adaptée à leurs besoins.

● Revoir les capacités d'accueil et les moyens des centres
de loisirs (afin de compenser la fermeture et la vente
du centre de Chailly-en-Brie).

● Accompagner les projets pédagogiques décidés en
Conseil d'école en leur donnant les moyens matériels
et humains correspondants.

● Développer un programme ambitieux d'apprentissage
des langues européennes dès l'école maternelle en
aidant au recrutement d'intervenants extérieurs.

● Doter chaque école de matériel informatique suffisant
et adapté.

● Intégrer, après concertation, dans chaque secteur de la
commune des aires de jeux protégées pour les enfants.

● Favoriser l'enseignement des bonnes pratiques alimentaires
à l'école.

Donner la possibilité à tous d'avoir accès
à la connaissance

● Encourager les jeunes à poursuivre des études supérieures
en renforçant notamment les transports vers les
universités du département (Marne-la-Vallée et Melun-
Sénart).

● Doter la bibliothèque des nouvelles techniques de
communication en créant un véritable espace multimédia
accessible à tous.

● Rapprocher les acteurs de l'éducation et les chefs
d'entreprises afin d'offrir des formations en accord avec
les emplois locaux.

Pour vous, aujou

Créer des lieux et des services adaptés
aux besoins des Columériens

● Créer une “Maison pour Tous” destinée aux associations
locales et ouverte à la population à travers une salle des
fêtes polyvalente et familiale.

● Créer un Bureau Information Jeunesse (B.I.J.) dans les
quartiers où le besoin existe.

● Créer des espaces encadrés de dialogue et d'échange
destinés aux adolescents et aux jeunes adultes.

● Construire une résidence étudiante adaptée au besoin
local.

● Création d'un marché le samedi matin dans le quartier
de Vaux.

● Renforcer l'accompagnement des personnes âgées afin
de les maintenir à leur domicile le plus longtemps
possible.

● Mettre en place un plan urbain pour le déplacement et
l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité
réduite (personnes âgées ou parents avec poussette
d'enfant) sur l'ensemble de la ville en concertation
avec les acteurs et les associations concernés.

● Envisager une «maison de la santé» et œuvrer pour obtenir
une pharmacie de garde à Coulommiers.

● Etudier la reprise d'une gestion communale ou
intercommunale de l'Eau et de l'assainissement afin d'en
limiter les coûts pour les consommateurs.

● Etudier la mise en place d'une université « inter-âges»
et «de tous les savoirs».

Mieux vivre ensemble
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Assurer la sécurité de tous
● Mettre en cohérence le rôle de chaque entité de Police,

Nationale pour les crimes et les délits et Municipale mieux
formée à sa mission de service.

● Redéployer la police municipale sur les secteurs de la
ville.

● Assurer dans chaque quartier un éclairage performant
et écologique.

Permettre l'accès à la culture pour tous et développer une politique culturelle
adaptée à la ville

● Faciliter et développer l'appropriation des lieux culturels par les Columériens.
● Créer un événement culturel de référence pour Coulommiers en concertation avec les mouvements associatifs et la

population.
● Mettre en place une offre tarifaire plus accessible à l'ensemble de la population pour accéder à la saison culturelle.
● Encourager les artistes résidant sur la commune à promouvoir leur discipline dans la ville (écoles, places publiques,

hôpital, maisons de retraite…).
● Projeter l'ouverture d'une «Maison des Arts et de la Culture» accueillant une pépinière d'artistes.
● Encourager les fêtes et les jumelages autour d'un thème propre à affirmer l'identité historique de notre ville.
● Organiser certains déplacements vers des spectacles ciblés de Paris.

en apportant des réponses
à tous les moments de la vie

rd’hui et demain

Encourager les pratiques sportives et soutenir les clubs
● Encourager les pratiques sportives, définissant avec les clubs des conventions d'objectifs

et développant l'école multisports.
● Construire un gymnase en Ville Haute.
● Œuvrer pour que la piscine intercommunale devienne financièrement plus accessible.
● Favoriser une meilleure accessibilité des structures sportives existantes avec des horaires

adaptés aux besoins de l'ensemble de la population.
● Mettre en place un passeport «citoyenneté jeunesse» (l'objectif de ce dispositif est

de sensibiliser ces citoyens de demain à la vie démocratique, et de les inciter à s'engager
au service des autres) donnant également accès aux clubs sportifs.
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1. Lætitia

MARTIG
Cadre territoriale

2. Pascal THIERRY
Architecte 3. Eliane SABATE

Réalisatrice audiovisuelle

4. Roland COILLOT
Ambulancier retraité 5. Aude CANALE

Professeur d'Education
socioculturelle
de l’enseignement agricole

6. Yvon TREGOAT
Professeur de
l’enseignement
professionnel

7. Colette RABEY
Retraitée 8. Carlos DA CRUZ

Ancien coureur
cycliste

9. Sophie LEBLANC
Guide Conférencière

10. Denis HUFTIER
Postier

11. Claire PACHOT
Animatrice

13. Chantal MONGIS
Ambulancière

14. Emmanuel Bienvenu BAFOUNDA
Chercheur enseignant

15. Sonia KAROUI
Fonctionnaire
de Police

12. Patrice MEILLIER
Responsable associatif

16. Luc DEFER
Cadre commercial

Pour vous, aujourd’hui et demain
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17. Francine ANELKA
Professeur de Français

18. Christophe PINOT
Coiffeur

19. Maryse CAMPION
Chef d'Entreprise

21. Annie SETINE
Enseignante

22. Jacques AZAM
Responsable
syndical

25. Roselyne FEURTE
Standartiste

23. Amélie HUFTIER
Etudiante

24. Jacky BOISARD
Responsable
associatif

27. Anita KAHN
Enseignante

28. Messaoud DJELBANI
Livreur

31. Dienaba DIA
Professeur de
Français

32. André GAILING
Ancien Maire
de Coulommiers

30. Jean LESCAT
Ecrivain

33. Anne-Marie RUTZ
Retraitée de
l'Education Nationale

26. Willy STERCHI
Retraité

29. Jacqueline LALO
Retraitée Hospitalier

LE PARTI SOCIALISTE - LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - LES VERTS - LE MOUVEMENT DES CITOYENS - LE PARTI RADICAL DE GAUCHE

20. Gérard AMEDJKANE
Vendeur
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Valoriser les initiatives citoyennes
et associatives

● Soutenir les associations, aidant particulièrement celles
qui oeuvrent dans le domaine social, l'accompagnement
scolaire et la culture.

● Encourager au civisme par la création d'un Conseil
Municipal des juniors.

● Favoriser la concertation avec les associations pour en
faire de vrais partenaires de la vie économique et sociale.

● Elaborer  une charte associative pour servir de cadre
référence à l'évaluation des initiatives et des actions.

Respecter l'Environnement
● Mise en place d'un «agenda 21», qualifiant la ville

en matière de Développement Durable (s'engageant
dans l'achat de véhicules propres pour les services
municipaux, dans l’économie d'énergie pour la
Commune, etc...)

● Etablir une charte pour amener les constructions
collectives et les bâtiments publics à intégrer des
normes de Haute Qualité Environnementale
(isolation optimale, énergie solaire, architecture
réfléchie).

● Relancer le partenariat pour faire aboutir le projet
de contournement routier de Coulommiers.

● Engager la mise en place d'un plan de circulation
et de stationnement concerté et durable.

● Favoriser et améliorer les transports en commun
ferroviaires et routiers en proposant des projets
concertés avec le Conseil Général et le S.T.I.F.
(Syndicat des Transports d'Ile-de-France).

● Développer à travers la commune des parcours de
déplacement urbain harmonieux pour les piétons,
les cyclistes et les automobilistes, après une
concertation ambitieuse des habitants.

● Etudier, en partenariat avec les instances concernées,
le plan de collecte des ordures ménagères.

Soutenir l'expression communale

● Décentraliser les conseils municipaux dans les quartiers
et donner le droit de parole aux habitants en fin de séances.

● Créer des comités de quartiers animés par un élu, en liaison
avec des associations libres pour développer une politique
de proximité.

● Créer un poste de médiateur local, occupé par un élu,
et un poste d'écrivain public afin d'aider la population
dans ses relations avec l'administration.

● Créer un espace informatique et mettre en place le
site internet interactif de la Commune au service des
habitants, innovant par des forums de discussion en ligne.

● S'opposer à la fermeture programmée du Tribunal
d'instance avant d'implanter une Maison de la Justice
et du Droit pour y répondre.

● Créer un conseil des sages qui permettra de bénéficier
des avis et conseils des seniors de la commune.

● Proposer à délibération des projets à l'initiative des
groupes d'opposition.

● Ouvrir les instances intercommunales aux élus de
l'opposition.

Revaloriser
l'espace urbain et l'habitat

● Encourager à la résidentialisation des bâtiments
collectifs HLM afin de sécuriser et structurer
l'espace autour des bâtiments en l'attribuant aux
locataires concernés .

● Redonner sur notre territoire une offre satisfaisante
de logements sociaux envisageant une dispersion
qui garantira une bonne mixité sociale.

● Etendre l'Opération d'Amélioration de l'Habitat
à tous les quartiers anciens de la commune pour
faire bénéficier les propriétaires de subventions pour
les travaux de mise en valeur du patrimoine briard.

● Désenclaver le quartier de Vaux par une passerelle
implantée près de la gare en partenariat avec la
S.N.C.F.

● S'engager pour la rénovation et la mise en valeur
paysagère de la voirie sur l'ensemble du territoire
communal.

● Améliorer les entrées de ville pour les rendre
accueillantes par une valorisation paysagère
(renforcement de la réglementation publicitaire…).

● Améliorer le paysage de la zone commerciale et
industrielle (plantation d'arbres, traitement des
clôtures, organisation publicitaire…).

➚

➚ Encourager L'EXPRESSION
ET L'INITIATIVE CITOYENNES

Développer NOTRE CADRE DE VIE
EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT
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● Définir avec les communes environnantes les besoins
spécifiques d'équipements (sportifs, culturels ou de
loisirs) et fédérer ainsi les efforts communaux pour
limiter les coûts d'investissement et de gestion de la vie
publique.

● Faire de l'espace intercommunal un nouvel enjeu de la
démocratie locale par la transparence de ses décisions.

● Rechercher la concertation avec les communes
environnantes,afin de développer notre territoire en cohérence
et en harmonie.

● Redynamiser la Mission Locale de l'Emploi qui doit être
l'outil de toutes les communes du bassin géographique.

● Proposer et mutualiser la création d'un service de
transport intercommunal à la demande pour les personnes
dépendantes (handicapées ou à mobilité réduite).

Ce projet est soumis à l'examen critique de tous ceux qui s'intéressent à la vie sociale.
Il repose pour sa réalisation sur les capacités financières de la ville de Coulommiers. Elles sont constituées par les ressources
locales, par les subventions des différents acteurs publics - Europe, Etat, Région, Département, Intercommunalités - et par
la contribution des usagers des services publics.

Nous nous engageons à maintenir les impôts locaux à leur niveau actuel et à en effectuer une baisse au fur et à mesure de
l'enrichissement de la Ville.

Assurer le développement
économique

● Aider à maintenir l'attractivité et la qualité
du petit commerce par un soutien actif aux
initiatives concertées des associations de
commerçants.

● Encourager le redéploiement du commerce
de proximité sur les quartiers (Vaux, le Theil).

● Développer les services à la personne, secteur
en développement, favorisant la création
d'emplois locaux.

● Préserver l'artisanat local en formant nos jeunes
à ces métiers utiles et à protéger.

● Favoriser la venue de sociétés par la création
d'une pépinière localisée d'entreprises tertiaires
(vocation touristique, environnementale,
informatique...).

● Défendre les services publics de Coulommiers,
force de  notre qualité de vie (défendre le
maintien des services de l'hôpital, de sa
capacité d'accueil et de son personnel -
œuvrer pour obtenir la réouverture d'un
bureau de poste à Vaux).

● Mettre en place une Agence de Développement
Economique et Touristique de la Brie en
liaison avec Seine-et-Marne Développement.

● Encourager la formation en totale adéquation
avec les besoins de l'économie locale.

Développer
L'ATTRACTIVITE DE LA VILLE

Assurer le 
développement 
touristique

● Garantir une offre hôtelière cohérente avec le développement
touristique de notre secteur géographique.

● Redonner à notre territoire un terrain de camping pouvant
également recevoir les camping-cars.

● Créer une « Maison de la Brie et du Terroir », véritable vitrine du
tourisme du Nord Seine-et-Marne.

● Faire connaître nos produits locaux à travers un guide du «gourmand
briard» avec la promotion du coulommiers, de la bière de la Brie, du
jus de pomme ou du cidre de la Brie…

● Recenser et encourager la mise en valeur de l'ensemble du
patrimoine architectural et culturel privé ou public de Coulommiers
pour assurer son maintien.

● Redonner une vocation d'utilité collective aux bâtiments délaissés
ayant fait l'histoire de Coulommiers (octrois, moulin des prés…).

● Tirer parti de la présence du Morin ou de l'Orgeval sur la commune
pour développer les chemins de promenade et les itinéraires de
randonnées (aménager la rue du Bord de l'Eau de l'église à
Pontmoulin - envisager l'entretien des douves de l'ancien château
dans le parc des Capucins - projeter la remise de passerelles sur
le ru du Theil).

● Aider à la création d'un spectacle historique à la Commanderie des
Templiers.

➚

Une Ville, PÔLE DE SON AGGLOMERATION
ET DE SON CANTON➚
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Laetitia Martig, je l'ai toujours connue sur le terrain,
dans l'action. Laetitia Martig a été une des premières à se
battre pour que les femmes, en souffrance, battues, en
situation précaire trouvent, avec un toit et un accompagnement,

la protection indispensable. C'est une femme de cœur et d'envergure,
fidèle aux idéaux d'un monde plus juste, plus solidaire et plus
fraternel.

En proposant aux Columériennes et
Columériens de tourner la page de tant
d'années de gestion municipale par une
caste cooptée, Lætitia MARTIG offre à la
ville une vraie chance de renouvellement
de respiration démocratique.

Laetitia MARTIG, à votre écoute, donnera
la priorité à vos préoccupations du
quotidien : transports, logement, garde des
enfants, environnement... Vous pouvez lui
faire confiance.»

Marie RICHARD
Vice-Présidente du Conseil Régional

Nous soutenons
et la liste : «Pour vous, a

C'est à la Commanderie des Templiers que j'ai rencontré Laetitia
MARTIG et son équipe. La Commanderie des Templiers de
Coulommiers est un joyau patrimonial du futur Parc Naturel

Régional. Invité en tant que Président de l'Union du PNR, c'est bien la
1ère fois en 4 ans que Coulommiers manifeste un réel intérêt pour ce projet
emblématique. Le développement durable, l'environnement, l'emploi dans
le canton de Coulommiers ne peuvent trouver mieux que la formule PNR,
pour le bien-être de ses habitants. Laetitia MARTIG et son équipe m'en
ont donné la preuve et sauront la mettre en œuvre…»

Pierre DOERLER
Président de l'Union PNR Brie et des 2 Morin

Je soutiens Laetitia Martig
et son équipe à Coulommiers.
Elle a l'ambition de répondre

aux aspirations de celles et ceux qui
veulent changer la manière de répondre
à leurs attentes. Volontaire et
expérimentée, elle saura être disponible
pour les écouter, les comprendre et les
accompagner. Coulommiers doit saisir
sa chance avec elle.»

Nicole BRICQ
Sénatrice

«

«

«
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Capitale de la Brie,
Coulommiers est
chargée de l'histoire

de la Commanderie des Templiers,
de la présence du Morin et d'Orgeval.
Elle est au cœur d'un réseau
touristique, à proximité de Provins
et du parc Disneyland. Par sa
situation géographique, son
patrimoine et son terroir,
Coulommiers est l'une des étapes
proposées à nos visiteurs. Elle doit
pouvoir mieux bénéficier des
retombées économiques du tourisme
francilien, au service de ses habitants
et notamment des créations d'emplois.
Je sais que Laetitia MARTIG en fait
sa priorité et nous la soutiendrons
dans ses projets.»

Henriette ZOUGHEBI
Présidente du Comité Régional du Tourisme

Lætitia MARTIG,
aujourd’hui et demain»

Décider, ce n'est pas contraindre, c'est fixer
un point d'horizon, puis prendre la tête
du projet et nous y entraîner. L'essentiel

est de connaître parfaitement les femmes et les hommes qui revendiquent la charge
de nous conduire vers cet horizon plus serein. Laetitia Martig (et son équipe)
s'approchera de vos doutes, de vos craintes, de vos espoirs. De vous, tout simplement.
Elle sera «pour vous, aujourd'hui et demain».
Une certaine ingénuité lui permet de traverser la vie, la tête haute. Cette sincérité,
cette simplicité, cette innocence même, c'est à votre disposition qu'elle les met, à votre
discrétion qu'elle se confie. A l'instant d'être à vous.»

Philippe PICHON
Ecrivain et citoyen de Coulommiers

"Voyage en Tsiganie" (2002), "Journal d'un flic" (2007)
"Le cas Céline" (2007) "L'Enfance violée" (à paraître 8 avril 2008)

A chaque fois que la Gauche
a été à la tête de la
municipalité, Coulommiers

a progressé dans tous les domaines.
Je suis là pour rappeler que nous
en avons la capacité.»

André GAILING
Ancien Maire de Coulommiers

«

«

«



VOTEZ
Lætitia MARTIG

ET LA LISTE

Pour vous, aujourd’hui et demain

Laetitia MARTIG
34, rue du Général Leclerc
77120 COULOMMIERS
Tél. : 06 33 89 74 66
contact@coulommiers2008.fr
www.laetitiamartig.net 

La Marche des Quartiers
Carlos Da Cruz, ancien coureur
cycliste professionnel a accepté de
réjoindre la liste de Laetitia MARTIG
« Pour vous, aujourd’hui et
demain».Tous les deux sont attachés
aux valeurs du sport, véritable école
de la vie. L'accomplissement personnel
est un facteur important du bien-être
de l'individu. A ce titre, le sport est
essentiel à son épanouissement ; il
favorise aussi l'animation d'une ville
lui apportant une image positive.
Laetitia MARTIG et Carlos DA CRUZ
oeuvrerons pour qu'une place majeure
soit accordée à ce secteur.


