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Chères Columériennes, chers Columériens, 

Beaucoup d’entre vous me connaissent, et savent mon attachement , mon dévouement, depuis longtemps,  au 
service des Columériens.

En effet, j’habite  Coulommiers depuis 30 ans, je fus principal du collège Mme de Lafayette pendant 10 ans, puis 
proviseur à Rozay en Brie, élue municipale à Coulommiers pendant 16 ans. Je connais bien les atouts et difficultés 
de notre ville et du territoire du Pays de Coulommiers.
Cette expérience s’est élargie lorsque je suis devenue  Conseillère Régionale d’Ile de France en 2004.

Parce que je pense pouvoir être utile aux Columériens dans leur vie quotidienne et dans l’avenir de  leur territoire, 
j’ai décidé d’être candidate à l’élection municipale de mars prochain.

Par cette candidature citoyenne, porteuse des valeurs de progrès et d’humanisme, soucieuse du cadre de vie 
de mes concitoyens et de la planète, je souhaite rassembler les Columériennes et Columériens dans un projet 
d’intérêt général, avec le soutien officiel du PRG, EELV, PS et le Rassemblement Citoyen de Corinne Lepage.

Comme moi, vous avez remarqué que le maire sortant s’est éloigné de notre ville, qu’il n’habite plus,  puisqu’il est 
parisien 5 jours sur 7.
Compte tenu de ses multiples occupations ( député, maire, président de l’intercom, du syndicat de la piscine, de 
l’OPH, chef d’une grande entreprise, secrétaire général adjoint de l’UMP), a-t-il encore   le temps de s’investir pour 
faire évoluer Coulommiers ?

Je serai un maire à plein temps, la ville en a besoin et le mérite. L’équipe qui m’entoure, pour la plupart sans 
étiquette politique, est composée de femmes et d’hommes nouveaux, de conseillers municipaux sortants, alliant 
expérience et compétence, animés par la volonté de servir les intérêts de notre ville.

Une autre dynamique est possible à Coulommiers. C’est une ville qui a beaucoup d’atouts mais c’est une 
belle endormie.

Construit par l’équipe, notre programme,  que vous découvrirez bientôt dans votre boîte aux lettres, ne propose 
que des actions réalistes et REALISABLES, pour améliorer le logement, faire avancer l’emploi local, les moyens 
de se déplacer, de stationner, d’organiser les zones de commerce, de faire des économies de chauffage, de profiter 
davantage des structures de loisirs,  de s’appuyer sur l’intercommunalité et le futur PNR ( Parc Naturel Régional-
espace de développement économique respectueux de l’environnement).

Le bilan de mandature du maire sortant ne nous satisfait pas sur de nombreux sujets, il est temps d’impulser un 
nouvel élan, humain et solidaire, à Coulommiers.

Josy Mollet-Lidy

lettre_candidature.indd   2 01/03/2014   16:01:27


