
Coulommiers 2014
Un Nouvel élan, humain et solidaire 

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Rassemblement citoyen, progressiste et écologiste

Une équipe
Un projet
11 thématiques
70 actions

Josy MOLLET-LIDY
Conseillère Régionale
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CHARTE d’engagement des co-listiers :

Nous, élus, nous engageons individuellement :

● à assister assidûment aux conseils municipaux
● à mettre en oeuvre les éléments du programme proposé
● à ne participer à aucun vote, dont l’enjeu pourrait profi ter à nous même ou un membre de 
notre famille

« Habitant Coulommiers depuis 30 ans, investie dans la commune, en qualité de principal du collège Mme De Lafayette pendant 10 ans, élue municipale pendant 16 ans, Conseillère Régionale depuis 2004, je connais bien les atouts et diffi cultés de Coulommiers et du territoire du 
Pays de Coulommiers.
J’ai donc rassemblé autour de moi, une équipe de ci-toyennes et citoyens,  porteurs de valeurs d’humanisme, 
de progrès et de solidarité, soucieux de leur environne-ment, équipe compétente et motivée, pour travailler sur un  projet différent de celui du maire sortant, un pro-jet qui  intégre les préoccupations de toutes et tous les Columériens, sans distinction d’âge ou de revenu.  

Diriger une ville de 15 000 habitants est une lourde tâche. Il faut y consacrer beaucoup de temps.Je m’engage donc à être  un maire, DISPONIBLE ET PRES-ENTE,  contrairement au maire sortant habitant Paris.Coulommiers, coeur du territoire, dort. Une autre dyna-mique est possible . Coulommiers doit se construire avec vous, mais pas sans 
vous. »

Josy MOLLET-LIDYConseillère RégionaleChevalier des Palmes Académiques

« Retraitée depuis peu, je souhaite 
mettre mon temps libre au service 
de ma commune. Je m’intéresse 
principalement à l’écologie et au 
problème du logement ».

Chantal Lampo
Ambulancière-en retraite

« Engagé dans la vie politique, 
conseiller municipal sortant, je 
souhaite prolonger mon action au 
service de tous les Columériens ».

Yvon Tregoat
Formateur en hôtellerie

(Conseiller municipal sortant)

« Le problème de déplacement 
est très important pour bien vivre 
dans la ville et pouvoir rejoindre le 
lieu de  son travail ».

Olivier Lemaire
Chauffeur de bus

« Une équipe citoyenne à votre 
écoute quotidiennement afi n de 
vous accompagner dans tous les 
projets de vie et de ville ».

Elianne Sabaté
Technicienne audiovisuelle

(Conseillère municipale sortante)

« Il ne faut pas attendre d’être 
parfait pour commencer quelque 
chose de bien (l’Abbé Pierre) ».

Franck Bracquemart
Employé en sécurité

« Il faut relier l’économie aux en-
jeux écologiques et favoriser les 
produits locaux ».

Archibald Anduget
Étudiant en sciences politiques

« J’aimerais que soient organisés 
des fêtes et des jumelages pour 
valoriser les  cultures d’ailleurs ».

Luis Martins
Employé de commerce

« Je m’engage au service de 
ma commune parce que je suis 
soucieuse de la préservation du 
cadre de  vie et des conditions de 
logement ».

Monique Devinck
Expert-comptable-en retraite

« Mon bien être est aussi important 
que le vôtre ».

Micheline Pontoparia
Assistante vétérinaire

« Nouvelle venue à Coulommiers, 
je vois une ville à dimension hu-
maine qui pourrait devenir encore 
plus agréable à vivre ».

Gwanaelle Feat
Cadre à la Poste

« Permettre à tous les enfants de 
s’épanouir et s’élever ».

Francine Anelka
Professeur de lettres

« C’est avec tous les acteurs de 
notre ville que je souhaite rendre  
la culture accessible à tous et que 
chacun puisse se sentir bien et 
impliqué dans la vie de la minici-
palité ».

Marjorie Henrion
Bibliothécaire

« Il me paraît essentiel de se mo-
biliser pour que les Columériens 
puissent se soigner dans leur 
propre ville ».

Régine Benkovic
Fonctionnaire territorial( hôpital) 

-en retraite

« Tous unis pour Coulommiers ».
Maxime Mongis

Entraîneur de chevaux

« Soucieux de la qualité de vie de 
chacun, je m’engage auprès de 
Josy Mollet-Lidy afi n de donner un 
nouveau souffl e à Coulommiers ».

Benoît Autereau
Cadre territorial

« je souhaite m’investir et être 
attentif à la qualité des construc-
tions des logements sociaux ».

Etienne Sainte-Rose
Ouvrier en bâtiment
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COULOMMIERS2014 : une ville dynamique économiquement

Coulommiers n’arrive pas à produire SUFFISAMMENT d’ emploi local pour ses habitants. C’est ainsi que 
6 actifs sur 10 travaillent à l’extérieur,  dans le département, ou dans les proches banlieues de Paris.
Ne faire que des locaux commerciaux en ZI comme actuellement, ou n’occuper les lieux vides qu’en 
installant les services communaux, n’est pas suffisant. Il faut donc promouvoir des thématiques de 
développement, sans oublier la formation des salariés, souvent sous qualifiés, qui ont donc des diffi-
cultés à trouver un emploi.

NOUS PROPOSONS de  :
1  créer une maison de la formation et de l’emploi,  
par regroupement de services existants (Pôle Emploi, 
mission locale des jeunes, CIO, GRETA, alphabétisa-
tion , etc), pour l’accueil des jeunes et des adultes, 
avec espace pour  l’accueil  des formations, en par-
ticulier, sur les métiers les plus en tension (restaura-
tion, métiers de la conduite de poids lourds, etc).

2  promouvoir le tourisme :
● en  profitant de la proximité du parc d’attraction et du futur village de vacances de Marne La 
Vallée.
● en faisant la promotion  d’une gastronomie,  liée aux produits locaux labellisés « saveurs Ile de 
France », au « Brie de Coulommiers », futur produit AOP.
● en établissant  des partenariats avec les lieux touristiques environnants ( musée de la Grande 
guerre à Meaux, Provins, Vaux le Vicomte, Fontainebleau, etc), et en proposant des circuits de dé-
couverte.

3  développer une politique d’hébergement, afin de profiter de notre proximité avec les lieux 
touristiques de Marne La Vallée.
● création d’un terrain de camping /aire d’accueil des camping cars. 
● centrale de réservation de chambres chez l’habitant. 

4  valoriser le patrimoine architectural de la ville, en élaborant  une politique touristique, créa-
trice d’emploi dans les services ( commerces , restaurants, hôtellerie), en direction des maisons de 
retraite, comités d’entreprise, agences de voyages.

PROGRAMME D’ACTIONS

Le programme qui vous est proposé a, pour fil conducteur, la préoccupation majeure de   
REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT AUX FAMILLES : 
● en faisant  baisser le prix des services municipaux
● en introduisant des tarifs différenciés ( selon les revenus de chacun),  pour l’accès aux loisirs, à 
la culture, au cinéma, aux sports .

Il n’est, bien sûr, pas question d’alourdir la fiscalité locale, par ces propositions nouvelles, 
mais de procéder à des choix et des redéploiements.

11 thématiques, 70 actions.
Vous trouverez plus de détails : www. municipales2014coulommiers.com

« Pour avoir cotoyé les difficultés 
sociales des collégiens de Cou-
lommiers, il est urgent de moduler 
les tarifs des activités de loisir ».

Elizabeth Garcelon
Assistante d’Education-en retraite

« Je suis soucieux que Coulom-
miers entretienne ses espaces 
publics , avec l’idée de ne pas 
détruire la planète ».

Frédéric Cornebois
Fonctionnaire Ville de Paris

« Faire de Coulommiers, ville ac-
cueillante, une ville tournée vers 
l’environnement et le développe-
ment durable ».

Marc Stephan-Lefèvre 
Technicien à la Poste

« Je souhaite être encore plus à 
l’écoute des plus précaires, pour 
leur apporter réconfort et aide 
matérielle ».

Véronique Goury
Présidente d’association 

caritative

« Gardons notre ville où il fait bon 
vivre ».

Raymond Pontoparia
Mécanicien

« Le problème du départ de mé-
decins spécialisés de l’hôpital 
de Coulommiers est majeur, car 
investir dans les locaux n’est pas 
suffisant ».

Patrick Malfin
Infirmier

« Il faut mettre davantage de  na-
ture dans la ville,  pour vivre bien à 
Coulommiers ».

Raymond Coutant
Garde forestier-en retraite

« Il faut que chacun, jeunes et 
moins jeunes,  puisse pratiquer des 
activités, à des tarifs en rapport 
avec leur revenu ».

Mami Ferdaous
Aide médicopsychologique

« Je suis attachée à ce que  les 
familles modestes et leurs enfants, 
puissent mieux vivre à Coulom-
miers ».

Céline Beaussart
Employé de commerce

« Je suis particulièrement attentive 
à ce que les handicapés puissent 
vivre facilement à Coulommiers ».

Nadia Deom
Mère au foyer

« C’est par le développement 
de l’emploi, des jeunes diplômés 
en particulier, que la ville pourra 
rayonner ».

Nathalie Hinsinger
Cadre bancaire

« J’aime bien l’idée que la ville 
propose des activités intellec-
tuelles aux retraités ».

Angèle Le Faher
Commerce-en retraite

« S’occuper des plus faibles est 
absolument indispensable ».

Marie-Thérèse Coquillard
Assistante maternelle-en retraite

« Je m’engage auprès de Josy 
Mollet-Lidy, pour faire de Coulom-
miers une ville où il fait bon vivre ».

Dany Mercier
Employé de poste

« Je suis particulièrement intéressé 
par la qualité des constructions à 
venir ».

Axel Renouat
Étudiant en travaux publics

« Trouver du travail sur place est 
important ».

Ameur Lakehal
Chauffeur routier
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5  lancer une opération de diagnostic thermique, gratuite, (vue aérienne de tous les toits) pour 
que chacun puisse connaître le niveau d’isolation de son logement.

6  développer l’emploi des entreprises locales du bâtiment, (isolation des logements). 

7  créer une pépinière d’entreprise sur la ZI intercommunale de Mouroux-Voisins, pour accueillir 
de jeunes entrepreneurs (start-up), et offrir aux diplômés du territoire des emplois qualifiés.

8  créer un télécentre (afin de travailler à distance par internet).

9  s’appuyer sur l’intercommunalité pour développer l’emploi innovant (énergies renouve-
lables, pollution des eaux, agroalimentaire, etc) et sur le futur PNR «  Brie des 2 Morin  » (Parc 
Naturel Régional), espace de développement économique, respectueux de l’environnement, afin 
de valoriser nos productions agricoles et artisanales.

COULOMMIERS2014 : se déplacer
EN VILLE :
 Coulommiers est engorgée, à toute heure, par le flot de voitures, des Columériens et habitants du bassin 
de vie ( 80%), et des voitures traversant la ville (20%).

NOUS PROPOSONS de  :
1   renoncer au contournement routier (trop coûteux 60 millions d’euros, tracé contestable et contesté!)) 
Mouroux-Coulommiers, pour gagner 14% de circulation interne en moins, et fluidifier la circulation par des 
ronds points.

2    promouvoir le transport en commun léger (mini bus électriques) et de  meilleures fréquences. 

3    promouvoir le transport à la demande.

4  équilibrer commercialement la ville, en ne concentrant pas TOUTE la  grande distribution en zone  
industrielle ( « le meilleur déplacement est celui qu’on ne fait pas »)

5    expérimenter la gratuité des bus en heures creuses.
HORS LA VILLE :

Le déplacement en train SNCF connaît un réel succès, pour les personnes appelées à se déplacer,  et 
limite le recours au véhicule personnel .
Mais, il est de plus en plus difficile de stationner son véhicule autour de la gare de Coulommiers.

NOUS PROPOSONS de :
1   s’opposer à tout parking payant dans l’environnement de la gare.

2   s’opposer au projet de parking payant ( 25 euros/ mois), prévu par le maire sortant, qui le déléguera à 
une entreprise privée ( conséquence : côut du transport plus cher, engorgement plus important des  rues ad-
jacentes, ET déplacement  du stationnement vers les gares voisines de la ligne Coulommiers-Tournan-Paris)

3   créer un parking relais en entrée de ville, avec desserte en mini bus vers la gare.

4   créer une gare routière,  dans la proximité de la gare SNCF.

5   réserver le grand parking (derrière  la gare)  aux voyageurs (pose de barrières d’accès, avec ouverture 
après validation du billet ou du pass navigo) et en redessiner les emplacements, pour gagner des places.

6   créer une desserte (transport à la demande) pour l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle.

COULOMMIERS2014 : 
répondre aux besoins réels de logement pour les familles

Coulommiers compte 32% de logements sociaux(2000),  répartis principalement sur 3 sites , le quartier 
des Templiers,  le quartier de Vaux et le centre ville. 600 familles en attente de logement. Il faut donc 
répondre à la demande, en imaginant des solutions, qui ne sont :  
NI faire partir ces Columériens,  en construisant des immeubles de standing, trop chers.
NI de démolir et reconstruire moins de logements sociaux, avec 
des loyers plus chers ( dite « opération ANRU »)
D’autre part, la majorité des habitations à Coulommiers sont 
mal isolées et consomment  beaucoup d’énergie pour les chauf-
fer.

NOUS PROPOSONS de  :
1  refuser toute diminution du nombre actuel de HLM

2  refuser toute augmentation de loyer pour des nouveaux logements HLM , dans le cadre d’une 
opération ANRU (démolition-reconstruction écologique)

3  améliorer la qualité d’isolation et de confort acoustique du parc HLM existant.

4   maintenir la mixité sociale, entre générations (jeunes couples, étudiants, séniors), ainsi qu’entre 
populations aux revenus différents, dans les constructions à venir.

5  faciliter l’accession  sociale à la propriété,  pour les populations modestes et moyennes, (leur 
permettant de libérer du logement social), par une politique municipale d’achat de terrains, lut-
tant ainsi contre la spéculation foncière.

6  créer un point info-énergie- logement, pour informer sur les énergies renouvelables, les diffé-
rentes possibilités de subventionnement  des travaux d’isolation. 

7  assurer la transparence des attributions de logements 
sociaux, via la commission  accueillant des représentants des 
différentes associations caritatives de la ville.

8  lancer une opération de diagnostic thermique, gra-
tuite , de toutes les habitations de la ville, pour que chacun 
puisse connaître le niveau d’isolation de son logement.
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COULOMMIERS2014 : 
un centre ville accessible et des commerces vivants

Les clients doivent pouvoir stationner dans  
le centre ville. Ce dernier compte 500 places  
de  stationnement pour les voitures. Et mal-
gré tout , il est difficile de stationner.

NOUS PROPOSONS de  :
1  maintenir GRATUIT, tous les parkings 
de centre ville , pour une bonne attracti-
vité des commerces.

2  organiser les temps de stationnement 
des différents parkings existants, du plus proche ( place du marché et rues adjacentes) au plus 
lointain .

3  aider les commerçants  à orienter leur commerce vers des produits spécifiques et qualitatifs,  et 
ainsi lutter contre la  concurrence des grandes surfaces.

4  aider les commerçants à la reprise de leur magasins via la chambre de commerce.

5  proposer un conseiller numérique aux commerçants pour la création de leur site

6  organiser le transport en commun vers le centre ville,  par mini-bus électriques ( arrêts plus 
proches des commerces,  fréquence plus grande de passage, gratuité aux heures creuses, occupa-
tion  du parking de la Sucrerie , le samedi, en le  reliant par bus électriques au centre ville)

COULOMMIERS2014 : une ville sûre

Coulommiers est une ville paisible. Mais, néanmoins,  chaque citoyen est en permanence sous l’oeil des 
caméras de vidéosurveillance, utilisées comme radars pour mettre des PV de stationnement.

NOUS PROPOSONS de :
1  revenir au dispositif initial de vidéosurveillance (enregistrement  des images, uniquement 
utilisables  par la police Nationale,  en cas de signalement d’un incident à la police).
  
2   intensifier la présence humaine, en développant une police de proximité.

3   inciter les commerçants à s’équiper de vidéosurveillance intérieure et/ou de sas d’entrée ( via 
les aides de la chambre de commerce).

4   revoir la répartition des caméras, en privilégiant les parkings ( HLM et autres).

COULOMMIERS2014 : une politique culturelle renouvelée

L’offre culturelle de la ville est une priorité, elle doit donc être plus variée, s’adresser à tous les publics, à 
prix accessible. L’initiation commence avec les scolaires.

NOUS PROPOSONS de :
1  mettre en place une tarification différenciée des spectacles,  selon une grille de revenus.

2  diversifier le choix  des spectacles de la saison, pour élargir les publics.

3  initier les scolaires à la musique classique et aux musiques d’aujourd’hui , via les groupes musi-
caux locaux ( centre de loisirs, écoles).

4  varier le choix de  la compagnie en résidence (danse contemporaine, street jazz) en intégrant  
des acteurs locaux.

5  proposer des tremplins pour les groupes locaux 
(théâtre, musique, danse) (par ex,
 faire les 1ères parties des spectacles de professionnels)

6  développer l’utilisation de  la bibliothèque 
● à transformer en médiathèque
● accès  GRATUIT pour tous

7  valoriser la Commanderie des Templiers, joyau médiéval , en organisant des animations, en 
nouant un partenariat avec d’autres lieux liés aux moines Templiers.

8  créer un festival d’arts de la rue.

9  élaborer une politique de promotion du cinéma ( par ex opérations « collègiens au cinéma », 
« lycéens au cinéma », etc)  en partenariat avec le directeur 
du cinéma. 

10  organiser du cinéma en plein air l’été.

11  organiser la fréquentation de l’université Inter-âges de 
Melun  pour les séniors.

COULOMMIERS2014 : 
animer les quartiers et valoriser les cultures

1  créer des « maisons pour tous » dans les quartiers, lieu de rencontre de toutes les générations, 
avec cybercafé.

2  créer un espace de musculation gratuit  en plein air.

3  rénover la salle des sports de combat.
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COULOMMIERS2014 : une ville ecologiquement attractive

Coulommiers est une ville à taille humaine,  au riche patrimoine architectural. Il faut donc préserver le 
cadre de vie, et valoriser ses atouts touristiques.

NOUS PROPOSONS de :
1   établir  un agenda 21 ( diagnostic environnemental de la ville- qualité de 
l’air, des logements, qualité des services, etc), pour agir avec plus de justesse.

2   obtenir le label « 0 phyto » (suppression des produits chimiques , polluant l’eau potable, dans 
l’entretien des espaces verts de la ville et sensibilisation des jardiniers amateurs).

3   augmenter la qualité des repas servis par les services municipaux - produits locaux et bio, en 
circuits courts d’approvisionnement - pour les scolaires et les séniors.

4   réduire le prix de la taxe d’élimination des déchets, en récompensant  les habitants vertueux,  
qui trient ou compostent ( passage de la taxe à la redevance, c’est à dire, paiement  au poids des 
déchets que chacun produit) .

5   renégocier,  à la baisse, le prix de l’eau potable avec 
la Lyonnaise des eaux (contrat 2013 pour 10 ans).

6  remplacer progressivement le parc automobile mu-
nicipal par des véhicules électriques.

7  poser des bornes de rechargement électrique sur 
la voie publique, pour les véhicules des particuliers, des 
entreprises, des services municipaux.

COULOMMIERS2014 :  une démocratie locale active

Les citoyens doivent avoir la parole, pas seulement 
tous les 6 ans, ou via des réunions de quartiers. Le 
site internet de la ville ne permet que d’ avoir  accès 
à un certain nombre d’informations.

NOUS PROPOSONS de :
1  retransmettre les séances du conseil munici-
pal, via le site de la ville.

2  offrir des e-services (demande de  documents 
administratifs,  adresse mail pour dialoguer avec 
les élus).

3   créer un numéro VERT permettant de signaler à la mairie tout problème ( voirie, incident, etc).

4  créer le conseil des jeunes, le conseil des sages (séniors) , et le conseil des handicapés (avis   
consultatifs à recueillir  avant  toute décision les concernant).

COULOMMIERS2014 :  une intercommunalité solidaire

L’intercommunalité du Pays de Coulommiers regroupe 20 communes, permettant de mutualiser les dé-
penses et d’être plus efficace sur nombre de sujets de la vie quotidienne. 

NOUS PROPOSONS de :
1 refuser toute exploration et exploitation des huiles de schistes par fracturation  
hydraulique, pour ne pas mettre en danger l’approvisionnement en eau potable et saccager les 
paysages.

2  prendre la compétence « transport » ( comme le Pays Fertois) pour traiter des problèmes de 
déplacement et de parking dans le bassin de vie.

3  prendre la compétence « logement » 
pour résoudre collectivement le manque 
de logements ( comme dans le Pays de 
Meaux)

4  prendre la compétence « énergie », 
pour expérimenter les énergies renouve-
lables pour le chauffage des particuliers 
(géothermie, bois, gaz méthane, etc).

5  faire de la nouvelle ZI intercommu-
nale, à Mouroux-Voisins, une ZI écologi-
quement innovante

COULOMMIERS2014 : garantir la solidarité

1  défendre l’hôpital public de Coulommiers, en renforcant les urgences et en accueillant des 
secteurs de pointe .

2  créer une association de » sentinelles bénévoles » (pour veiller sur  les personnes fragiles, 
âgées, vivant seules, etc).

3   développer des partenariats intergénérationnels ( entre maisons de retraite et écoles par ex), 
pour transmettre la mémoire et l’histoire.

4  accorder la gratuité des locaux à toutes les  associations caritatives, qui participent avec le  
CCAS de la mairie  à la prise  en charge des populations columériennes en difficulté. 

4   créer un grand skate park pour la pratique du skate board.

5   organiser,  avec les associations,  des fêtes, valorisant  la richesse des différentes cultures.
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Ecouter, comprendre, proposer, décider 

et agir, sont autant d’actions qui défi-

nissent Josy Mollet-Lidy. 

Avec l’aide de son équipe, elle mettra 

ces qualités au service de chacun et cha-

cune.

Hélène Lipietz

Sénatrice EELV de Seine et Marne

J’apporte avec enthousiasme mon sou-
tien à Josy Mollet-Lidy et à la liste qu’elle 
mène. Collègue au Conseil Régional, je 
connais son attachement à son terri-
toire et son engagement permanent sur 
le sujet des déplacements des habitants 
de la Grande Couronne. C’est une élue 
dynamique et tenace qui a l’intérêt gé-
néral au coeur.

Pierre SERNEVice Président chargé du STIF et des transports au Conseil Régional

Josy, 
je te sais une femme de convic-tion qui porte des valeurs d’hu-manisme, de progrès et de laï-cité. Tu l’as prouvé tout au long de ton parcours professionnel et politique, dans tous tes enga-gements. Je ne doute pas que tu mettras toutes ces qualités et compétences au service des habitants de Coulommiers.

Mohamed YENBOUPrésident du PRG77 

J’apporte mon soutien à Josy Mollet Lidy, investie 

par le Parti Socialiste, pour apporter le changement 

nécessaire à Coulommiers. Je sais qu’elle a à cœur 

d‘apporter plus de justice , plus de solidarité, plus 

de transparence et de démocratie dans la gestion de 

Coulommiers . 

Marie RICHARD

Vice Présidente à l’Education au Conseil Général de 

Seine et Marne - Conseillère Régionale - Présidente 

du CERVIA d’Ile de France

Au nom de Corinne Lepage, 
ancienne ministre chargée de l’Environne-ment, j’apporte mon soutien à Josy Mollet-Lidy dont je connais la sensibilité pour l’éco-logie responsable, sa sincérité et le sérieux de son engagement au service de ses conci-toyens. Elle sera un bon maire pour la ville de Coulommiers

Pennacchioni DominiquePrésident 77 du Rassemblement Citoyen de 
Corinne Lepage

prog_electorale2.indd   12 04/03/2014   22:51:29


