
Mesdames, Messieurs,

A l’approche des élections municipales de mars 2008, la désignation du premier des socialistes d’Epinay-
sous-Sénart revêt un caractère symbolique fort et un moment important dans notre vie militante.

Parce qu’être socialiste aujourd’hui, c’est agir et lutter contre les inégalités, permettre à chacun d’évoluer 
dans une société mise à mal par la mondialisation, je souhaite continuer à défendre les intérêts de tous 
les Spinoliens.

Parce qu’être socialiste à Epinay-sous-Sénart, c’est d’abord agir pour continuer à faire de notre ville, une ville 
solidaire, tolérante et dynamique, nous devons rassembler nos forces pour notre ville.

Ensemble, en 2001, nous avons remporté une victoire, 
La victoire de la justice sociale,
La victoire de la probité face à une gestion financière catastrophique.

Christine SCELLE-MAURY

Depuis 2001, nous pouvons être fiers de notre 
bilan, nous pouvons être fiers de ce que nous avons 
fait au service des Spinoliens, compte tenu du bilan 
de nos prédécesseurs. C’est dans cet esprit que j’ai 
souhaité, en quelques lignes, retracer un peu de ce 
pourquoi en tant que maire, je me suis battue ces 
six premières années de mandat, que nous avons 
abordés, chacun s’en souvient, dans un contexte 
particulièrement dur, compte tenu des opérations 
ruineuses (Relais Ouest, Câble….).

• L’Enfant avec la mise en place du Relais 
Assistantes Maternelles et du Jardin Mosaïque, la 
distribution des chèques rentrée pour tous les jeunes 
Spinoliens, la rénovation de nos écoles,...

• La Famille avec la baisse de l’ensemble des tarifs 
municipaux (cantine…), la création d’un véritable 
service à destination des plus anciens,...

•  Le Cadre de Vie avec la rénovation de nos 
rues, le combat pour la propreté et la sécurité, le 
fleurissement,...

• L’Equité Sociale avec la baisse de la part 
communale des impôts fonciers et une redistribution 
systématique des dotations de l’Etat et des autres 
collectivités,...

• Les nouveaux équipements avec entre autres, la 
construction de la nouvelle salle polyvalente, de la 
maison de la petite enfance, du pôle associatif sans 
alourdir les finances communales,...

• La Fraternité et le Citoyen en remettant à 
l’honneur les fêtes populaires telles le carnaval, la 
fête des associations, les fêtes de l’hiver mais aussi 
en renforçant et en améliorant les services publics 
municipaux,...

•  La Culture en permettant à tous, un accès à toutes 
les cultures et tous les savoirs,...

•  Le lancement de la rénovation de nos quartiers 
en mettant en route le projet de rénovation urbaine.

Nous l’avons fait - Soyons en fiers !

Candidate du Parti Socialiste 
aux élections municipales de mars 2008

Christine SCELLE-MAURY Candidate du Parti Socialiste aux élections municipales de mars 2008

Ce bilan, assumons le !



Oui, ces réalisations, ce sont bel et bien, nos 
convictions sociales qui nous ont permis de les 
mener à bien. Oui, ce bilan aurait pu justifier à lui 
seul notre engagement. J’ai pour ma part souhaité 
aller encore plus loin.

C’est pourquoi, au cours des 3 dernières années, 
j’ai défendu et obtenu auprès des financeurs (Etat, 
Région, Département…), l’argent nécessaire au 
renouveau de notre ville. 

Plus  de 100 Millions d’Euros, pour un nouveau 
centre ville, un nouvel habitat social, de nouveaux 
équipements publics….Plus de 100 Millions 
d’Euros, c’est que nous avons obtenu pour le 
Projet de Rénovation Urbaine.

Autour des ateliers de concertation auxquels certains 
d’entre vous participent d’ailleurs, des réunions 
d’appartements chez de nombreux habitants, j’ai 
pu mesurer la soif de renouveau des Spinoliens et 
entendre leurs besoins.

Christine SCELLE-MAURY

Pour demain, une nouvelle ville pour tous !

Aujourd’hui et pour demain, nous devons faire 
fructifier les fruits du travail accompli pour donner à 
Epinay-sous-Sénart, un nouveau visage.

Celui d’une ville pour tous, une ville où chacun a la 
parole, une ville où la démocratie citoyenne prend 
du sens.
Les moyens financiers, désormais, nous les 
avons, la volonté, nous l’avons, il ne nous reste 
aujourd’hui qu’à agir ensemble.

Le Projet de Rénovation Urbaine va nous le permettre. 
En effet, grâce à des financements conséquents, 
nous avons enfin la possibilité d’offrir à tous, une 
vraie qualité de vie.

Des logements dignes et accessibles à tous, 
notamment aux plus faibles et à ceux qui souhaitent 
enfin accéder à la propriété, tous ces concitoyens 
que la droite laisse sur le bord de la route et que 
d’autres endorment de fausses promesses.

Un vrai centre ville doté de commerces, de 
services publics, où l’on peut vivre, faire ses 
courses, en toute sécurité.

Un centre ville accueillant dans de bonnes conditions, 
les trois religions principalement présentes sur notre 
ville (avec l’église, la synagogue et un vrai lieu de 
prière musulman).

De vrais espaces verts, lieux indispensables au bien-
être de chacun, protégés et préservés à l’image des 
bords de l’Yerres.

Oui, demain, nous allons dessiner ensemble une 
ville durable où le vivre ensemble, l’expression des 
différences trouvent leur place, où chaque Spinolien 
quelle que soit son origine, sa culture, sa religion puisse 
s’exprimer, où nos idéaux et notre soif de changement 
triomphent en mars 2008.
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Les candidats socialistes de l’Essonne  
pour les municipales 2008

Maire d’Epinay-sous-Sénart
Vice- Présidente du Val d’Yerres
Vice-Présidente de l’Union des Elus Socialistes 
et Républicains de l’Essonne

A votre disposition et
 à votre écoute au quotidien 

( 06 20 57 37 12

Pour cela, le soutien franc, massif et sincère des militants socialistes d’Epinay-sous-Sénart 
m’a été confirmé ainsi que l’investiture de nos instances officielles. J’entends donc réunir tous 
les talents, personnalités nouvelles ou expérimentées de notre ville, dans un partenariat constructif avec nos 
partenaires politiques de gauche du Parti Communiste, des Verts, du MRC.

Oui, pour les Spinoliens, dans l’intérêt de tous, je serai candidate lors des élections 
municipales de mars 2008. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle ère, celle de la construction de notre projet 
pour les années à venir, pour qu’Epinay-sous-Sénart bouge !


