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notre ami patrick sédard

s'unir, agir contre Le hub !

P atrick nous a quittés ce 26 juillet. Une cérémonie religieuse 
a eu lieu en l’église Saint Vincent de Combs le 3 août avec 
sa famille, ses proches et d’innombrables Combs-la-Vil-
laises et Combs-la-Villais venus lui rendre hommage.

Patrick n’a pas attendu d’être mort pour être un « grand ». De son vivant 
il était un « grand ». Toujours élégant, toujours disponible, il a marqué la 
vie de notre commune par son altruisme légendaire et son engagement 
et implication au quotidien des Combs-la-Villais. Dès 1995, il s’était en-
gagé en tant qu’élu auprès de Guy Geoffroy. En 2001, maire-adjoint en 
charge de l’animation, de la vie associative et commerciale, on lui doit 
les Combôfolies, puis de 2008 jusqu’à aujourd’hui en charge de l’action 
sociale, des seniors et des personnes handicapées et vice-président du 
Conseil Communal d’Action Sociale (CCAS).
À côté de sa vie d’élu, il était infirmier libéral et se déplaçait jours, nuits 
et week-end pour aller soigner les personnes à domicile et semait des 
petites étoiles dans chaque maison où il passait.
Bon vivant, il aimait aussi donner de bons conseils, c’était le premier à 
venir à votre rencontre avec une parole pour chacun. Il ne prenait pas les 
gens de haut.
C’est un « grand » qui est parti beaucoup trop tôt. 
Notre peine est incommensurable. Il nous manque tellement.
Nous pensons fort à sa famille et ses proches…

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

A yant découvert le projet de ce méga hub, nous avons dé-
noncé les arguments du maire au sein du conseil commu-
nautaire de GPS et alerté dans l’urgence, associations et 
habitants pour soutenir notre action lors du conseil muni-

cipal du 4/07. Plusieurs articles sur ensembleautrement.org décrivent 
ce projet, les reniements du maire et de sa majorité, les nuisances in-
duites et les raisons de s’y opposer avec détermination. Notre groupe 
est favorable au développement économique et à l’emploi mais nous 
ne pouvons pas accepter qu’une zone dédiée au développement du-
rable finisse, malgré les engagements pris en 2008, en hub logistique. 
Pragmatiques, nous agissons en discutant avec la députée M. Peyron, 
le président de GPS et plusieurs personnalités politiques afin de trouver 
une solution respectant la transition écologique. Nous proposons que 
le maire organise un référendum local sur cette question et qu’il œuvre 
pour une solution alternative sur une des friches industrielles de notre 
région. L’union faisant la force, rejoignez-nous pour nous aider à mieux 
organiser nos actions et à être nombreux le 3 septembre afin d’expliquer 
les enjeux aux Combs-la-Villais lors du forum des associations (à la sor-
tie du forum). Venez également nombreux le 14 septembre à la réunion 
PLU à la mairie et le 26 septembre au conseil municipal pour dire NON à 
ce projet !
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le lundi 26 septembre à 19h30 à l’hôtel de ville
Diffusion en direct sur www.combs-la-ville.fr

combs à gauche 
écoLogique et citoyenne

L e hub de Chronopost aux Portes de 
Sénart, c'est pour le moins un projet 
gardé trés secret jusqu'à la délibéra-

tion des instances de Grand Paris Sud. Tous 
les points évoqués lors du débat au conseil 
municipal sont négatifs et contraires aux 
intérêts des Combs-la-Villais. Le seul point 
donné en positif pour émouvoir la popula-
tion, "la création de 1000 emplois" sur le 
site. Cela n'est que de la "poudre aux yeux." 
Renseignement pris, la délocalisation de 
Chronopost Val de Marne est bien program-
mée avec des déplacements prévus sur le 
nouveau site "Combs-la-Ville". Les salariés 
du Val de Marne sont pour beaucoup des im-
migrés voire sans papiers logeant dans des 
foyers ou chez des marchands de sommeil. 
Les conflits syndicaux avec la direction de 
cet établissement sont nombreux.
La révision du PLU fraîchement mise en place, 
donnait une voix unanime "garder l'esprit des 
années 80", même si l'objectif de l'Etat 2032 : 
une forte densification de la population sur 
les communes est dans les projets : plus de 
20% en moyenne sur les communes de notre 
circonscription.
La signification est claire : augmentation pour 
cette nouvelle couche de population, ce sont 
de nouveaux logement sociaux prévisibles. 
Soyons nombreux à faire valoir l'esprit de 
notre cadre de vie, lors de l'enquête publique, 
pour dénoncer tous les méfaits de ce projet : 
circulation en ville incontrôlable, la proximité 
des habitations, une station de gaz pour véhi-
cule trop proche de l'habitat, hauteur des bâti-
ments, bruit et circulation de tout type de vé-
hicule 24/24 heures dans Combs-la-Ville. Plus 
nous serons nombreux devant cette "enquête 
publique", plus l'absurdité de ce projet sera 
démontrée. Il nous faudrait mettre un terme à 
cette divagation et à cette extravagance.
Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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