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Ils ont joué le 

cœur…en 2008 
La Pravda Companaise !  

 

On avalera le 

pique…en 2009 
 
 

INTERCOMMUNALITÉ 

DANGER 
COMPANS deviendrait la banlieue de la banlieue ! 

Dès 2009, le député-maire communiste de Tremblay, a défendu l’idée d’une grande 

intercommunalité interdépartementale comprenant Tremblay, Sevran, Villepinte, Aulnay, 

le Blanc-Mesnil, le Bourget, Drancy, Dugny, Mitry-Mory et……Compans ! 

Son projet : 

« J’estime qu’il faut, dans l’intérêt général, dépasser la vision de son propre clocher et se 

réunir… Avec deux aéroports, plusieurs parcs d’activités, deux parcs d’expositions, de 

puissantes bases logistiques et commerciales, des hôpitaux publics et privés desservis par 

le R.E.R, des autoroutes et routes nationales, ce territoire naturel pourrait comprendre les 

villes de Dugny, Drancy et Le Bourget, Tremblay, Sevran, Villepinte, Aulnay, jusqu'à 

Mitry-Mory et Compans ». 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous avons défendu l'idée de ruralité et d'indépendance de Compans, 65% des Companais 

ont voté pour des listes qui rejetaient clairement l'intercommunalité avec les grandes villes. 

Mais voilà que certains décideurs politiques s'arrangent entre eux ! C'est étonnant de voir 

que MAUREGARD, THIEUX ou GRESSY n'entrent pas dans le projet du député 

communiste…  

Merci à qui ? 

Pour nous, cela faisait partie de la stratégie du responsable communiste de la liste au 

pouvoir pour mieux nous faire avaler par la suite l'union avec Mitry-Mory ! Contrairement 

à ce qu'il clame, nous rappelons que l'intercommunalité n'est pas du tout obligatoire ! 

Hélas, voyez par vous-même, les arrangements politiques font très rapidement surface ! 

Est-ce qu'il met au courant toute son équipe de ses projets politiques ? 

En tous les cas, on constate qu'il n'en informe pas les Companais ! Nous le faisons pour 

lui… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SOCIAL  

ou 

LUXE  

Près de 600.000 euros TTC ont été votés par le conseil municipal pour 

réhabiliter 7 logements sociaux ! L'appart au prix d'une maison...cher, 

très cher….trop cher, à vous de voir….sans commentaire ! 

Notre solution  >  favoriser plutôt l’accession à la propriété. 

 

 

 

SERVICE 

MINIMUM 

ou 

GRÉVICULTURE 

Étonnant ! Depuis le changement de régime communal, les employés 

n'arrêtent pas de faire grève à Compans, imposant aux parents de 

prendre sur leurs congés pour garder leurs enfants… car ni la cantine 

scolaire, ni la garderie, ne sont assurées (2 fois en 2 mois). 

A Compans, le gréviculteur cultive la culture des droits sans cultiver 

celle des devoirs, ce qui implique pour l'administré Companais 

toujours moins de service public. 

Notre solution  > mise en place d’un service minimum de garderie et 

de cantine. 

 
 

 

GÉNÉROSITÉ 

ou 
ELECTORALISME 

Le vrai généreux prend une partie de son argent personnel pour aider 

directement son prochain, le faux généreux prend l'argent dans le 

portefeuille de la collectivité, pour dire aux bénéficiaires qu'il les 

aide…Ainsi, la distribution de l'argent public (c'est-à-dire l'argent du 

contribuable) devient la première arme sociale du pouvoir. 

Notre solution  >  ne pas inciter les demandeurs à être redevable 

électoralement des aides financières apportées. 

 

 

 

TRAVAIL 

ou  

MONDANITÉS 

Une des premières missions des communes est l'école. A Compans, ni 

le responsable communal ni un de ses représentants indemnisés ne 

daignent se déplacer maintenant au Conseil d’Ecole dont la date est 

programmée plus d’un mois à l’avance. Y a-t-il quelque chose de plus 

important ailleurs que de s'occuper des enfants scolarisés dans la 

commune où ils sont élus ? 

Notre solution  >  assister systématiquement au Conseil d’Ecole afin 

de respecter le corps enseignant et les parents d’élèves. 
 

ADMINISTRÉS 

ou 

ÉLUS 

La mairie a le projet luxueux et futile de s'agrandir…Qu'est ce qui est 

le plus important, les préoccupations de confort des élus ou les 

préoccupations des administrés ? 

Notre solution > mieux vaut élargir les services (horaires d’ouvertures, 

réponses aux courriers, etc.),  que d’élargir les murs. 

 

 

PARTAGE 

ou 

PARTAGE 

La liste au pouvoir a décidé de mettre en commun les indemnités du 

responsable communal, mais pas celles des adjoints. Pas très 

partageurs les adjoints ! Quelques conseillers s’en plaignent. 

Notre solution > Un pour tous, tout pour nous !  . Là, on blague, 

nous n’avons pas de solutions à cette grande injustice ! 

Conseillers, revendiquez ! 

 


