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nouvel accuel de loisirs le chêne

le béton gagne du terrain ! 

C ’est ouvert ! Avec ce nouveau dispositif, les fratries ne se-
ront plus séparées et les parents des enfants de Beausoleil 
n’auront plus à se rendre à l’ancien accueil de loisir le Chêne. 
Tout se fera sur le site de l’école le Chêne. 

Pour nos bouts de chou en maternelle, un nouveau bâtiment a été 
construit pour les accueils pré et post scolaires avec une surface de 
200 m2 et une capacité de 45 places (au lieu de 30 places dans l’ancien 
bâtiment) respectant la règlementation thermique basse consomma-
tion RT2012 qui prend en compte les besoins bio climatiques du bâti, la 
consommation d’énergie primaire et le confort en été avec un renforce-
ment de l’isolation par une structure en bois, en bref, une isolation et un 
confort au top ! 
Sur l’extérieur, une partie de l’espace vert situé derrière le long du che-
minement est récupéré et aménagé au profit des enfants.
Pour les enfants d’élémentaires, 485 m2 de locaux de l’école élémen-
taire ont été affectés aux accueils pré et post scolaires dans des salles 
d’activités repeintes et meublées et la capacité d’accueil restera de 60 
places.
L’accueil du mercredi et des vacances scolaires se fera à l’accueil de 
loisirs le Soleil. 
Le groupe majoritaire TOUS ENSEMBLE POUR COMBS-LA-VILLE présente 
à toutes les Combs-la-Villaises et Combs-la-Villais ses vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur pour l’année 2022.
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

L es permis de construire fleurissent : + 600 logements en 
cours. Le PLU permissif, œuvre du maire en 2010, poursuit 
ses ravages. Les villes voisines ont ces dernières années mis 
des règles contraignantes. La majorité nous fait croire que 

les responsables sont les lois de l’Etat ou les propriétaires qui vendent 
à des promoteurs. Ils ne font que ce qui est autorisé par le PLU. Résultat 
de ce laxisme au Haut du Breuil, zone patrimoniale et écologique, un mas-
sacre à la pelleteuse dévastateur. Le maire ne l’a pas empêché, lui qui fait 
croire qu’il triomphe toujours face aux promoteurs avides. Idem pour la 
rue du haut de la couture. Un permis de novembre autorise la construc-
tion de 2 bâtiments en plein quartier pavillonnaire avec 14 parkings sur 
un terrain en pente de 838 m2, large de seulement 8.88 m. Rue des val-
lées, à la place d’une des dernières belles demeures survivantes, deux 
immeubles vont être édifiés. Les rues de la République et de Varennes 
sont en danger avec de nouveaux projets d’immeubles. Rien n’est anti-
cipé par la majorité qui préfère les campagnes marketing pour cacher 
la réalité (ville propre, mini-forêts) au souci d’assurer les équipements 
publics nécessaires (écoles, centre de loisirs) et penser globalement la 
ville. La révision du PLU promise en 2014 ne sera effective qu’en 2024.
Le temps de + bétonner. Meilleurs vœux 2022 !

Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le lundi 24 janvier 2022  à 19h30 à l’hôtel de ville
Retransmis en direct sur www.combs-la-ville.fr

maison de santé à 
combs-la-ville

L ors du dernier conseil municipal, 
nous avons voté contre le budget 
présenté par la majorité. Pourquoi ? 

Nous pensons qu'il est nécessaire d'orien-
ter le budget municipal vers la satisfaction 
des besoins de santé des habitants de 
Combs-la-Ville et que la création d'un centre 
de santé est un impératif - qu'hélas - la pan-
démie ne fait que renforcer. La réouverture 
partielle (1 jour par semaine) du centre de 
vaccination anti-Covid dit bien que nous 
avons besoin de renforcer le personnel soi-
gnant sur notre commune.
Avec 600 logements en construction sur la 
ville, donc 600 nouveaux foyers, les besoins 
de santé vont être multipliés et ne pourront 
être tous satisfaits si nous n'arrivons pas à 
attirer de nouveaux médecins et personnels 
de santé sur la commune tout en garantis-
sant aux actuels médecins le soutien né-
cessaire. Trop de retard a été pris sur cette 
question et les orientations budgétaires 
de la majorité municipale continuent sur la 
même ligne que celle inaugurée il y a 25 ans. 
Il faut savoir s'adapter et changer un budget 
municipal. Ne pas se borner à faire des mo-
difications de présentation comptable qui 
n'ont comme but que "d'habiller la mariée". 
Avec nos meilleurs voeux à toutes et à 
tous ! 
Nous retrouver : combsagauche.fr 
Facebook "Combs A gauche".
Messagerie : 07 68 77 14 01.

Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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