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votons !

refus Assumé et même pAs peur !

N ous avons plein de raisons de nous plaindre et les actuali-
tés en donnent tous les jours l’occasion. Mais se plaindre 
sans agir ne changera rien. Nous avons la chance d’être 
en démocratie et les élections sont le premier et le plus 

simple des modes d’action. Le vote, c’est l’acte de citoyenneté par ex-
cellence. C’est un droit qui a été acquis par nos aïeux parfois au prix de 
leur vie et s’ils étaient encore là ils ne comprendraient pas pourquoi au-
tant de gens ne votent pas. C’est aussi un devoir, une responsabilité qui 
nous incombe car la démocratie ne peut vivre sans l’expression de ses 
citoyens dans le processus politique. 
Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour nous. C’est se priver 
du moyen le plus simple de peser sur notre destin, notre avenir. 
C’est notre avenir qui est entre nos mains puisque par notre vote nous 
désignons ceux qui seront chargés de nous représenter. 
Toutes les élections sont importantes et nous avons 2 élections cru-
ciales cette année. L’élection présidentielle le dimanche 10 avril 2022 et 
dimanche 24 avril 2022 et ensuite les élections législatives le dimanche 
12 juin 2022 et dimanche 19 juin 2022. 
Par ces quelques lignes, nous espérons vous avoir convaincus de vous 
déplacer car chaque vote est important. Nous avons une démocratie, 
alors gardons-la et protégeon- la !!

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

A pprouvé par la majorité, le plan de relance logement, initié 
par l’État, engage les communes volontaires à délivrer de 
nouveaux permis de construire avant le 31/08/2022. Une 
course à l’échalote pour obtenir en échange 1500€/loge-

ment. Nous nous y sommes opposés. Nous le revendiquons. Le maire, 
face à ce refus, nous a invectivé, a détourné notre propos, et nous a me-
nacé d’aller le faire savoir dans les bâtiments qui abritent les nouveaux 
logements sociaux de P. Picasso. Cette grandiloquence trompeuse 
accompagnée des ricanements répétés des membres de la majorité 
ne nous font pas peur ! Nous ne sommes pas opposés à recevoir des 
subventions, ni à la construction de nouveaux logements. Notre refus 
se base sur les faits suivants : 1) notre commune représente 6.5% 
de la population de l’agglo et devra impérativement produire 12.5% 
des nouveaux logements de GPS. 2) favoriser cette forte croissance 
avant la révision du PLU est une tromperie de plus aux engagement 
pris depuis 2014. 3) nous n’avons pas eu communication des clauses 
du contrat, juste un contrat type qui ne dit rien. 4) Le mitage des zones 
pavillonnaires s’accélère ainsi que la destruction de notre cadre de vie, 
de notre patrimoine (Haut du Breuil). Notre commune devient de plus en 
plus une cité dortoir dépourvue d’équipements essentiels !   
À lire chaque semaine sur ensembleautrement.org
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le mercredi 20 avril à 19h30 à l’hôtel de ville
Toutes les délibérations sur 

www.combs-la-ville.fr

Combs à gAuChe, 
éCologique et Citoyenne

La Région organise régulièrement des réu-
nions sur les transports. C'est par les jour-
naux départementaux que nous avons appris 

la dernière réunion d'Ile-de-France Mobilité. Rien 
de neuf au demeurant, Combs-la-Ville brillait par 
son absence ! Nous pouvons en déduire que pour 
l'équipe du maire tout va trés bien à Combs-la-Ville. 
Les"ados" connaissent un besoin de ren-
contres, de convivialité, qu'ils ne trouvent pas 
sur Combs mais soit à Paris, soit à Carré Sénart, 
attractif par ses cinémas, restaurants, bowling, 
le Théâtre... Cet ensemble n'est desservi depuis 
Combs par aucune liaison de transport en com-
mun directe à part... le vélo ! Pour Paris, il faut 
avoir continuellement le regard sur la montre 
pour ne pas rater le dernier train. À l'heure où 
l'on commence à s'amuser, c'est l'angoisse 
de ne pas pouvoir rentrer autrement que par 
le Noctibule, ce bus trés particulier. Bref, nous 
pouvons comprendre que la jeunesse n'a pas 
envie de vivre, de s'installer à Combs.
Pour les grands-parents, surtout s'ils sont 
seuls, avec des difficultés de déplacement : par 
exemple rendre visite à un proche hospitalisé re-
lève souvent de l'exploit. L'hôpital de Melun de-
puis Combs n'est relié par aucune liaison directe 
sauf celle de l'amitié et l'entraide de voisinage. 
Pour l'Hôpital de Corbeil Evry, nous ne sommes 
pas dans le même département malgré Grand 
Paris Sud (aucune liaison directe). N'allons pas 
plus loin, les courses journalières sont souvent 
aussi très problématiques. 
Il y a une réelle réflexion à porter au débat muni-
cipal dans toutes les instances sur la question 
des transports dans notre commune. N'oublions 
pas de compatir à la souffrance de tous ceux qui 
prennent à des heures matinales ou tardives "la 
boîte à sardines que l'on appelle RER" toujours 
en débat mais sans solution satisfaisante et en 
attente de nouveaux trains pour quel confort ?
Combs, à gauche, écologique et citoyenne : 
Daniel Roussaux, Anne Mejias, Paul Pelloux
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