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Ça ne se voit pas...
mais le printemps est là !
Après un vrai hiver, mais si long qu’il
était devenu insupportable, le printemps
semblait avoir installé ses pénates pour un
bon bout de temps.
Mais c’était sans compter avec ses caprices
qui nous ont fait replonger dans des
températures passablement désagréables.
Mais les jours rallongent et le beau temps
finira bien par s’installer durablement.
Raison de plus pour profiter des espaces
extérieurs, chez soi où dans la ville.
Et on ne peut pas dire que notre commune
en manque puisque plus de la moitié de son
territoire est dédiée à l’agriculture et à la
grande diversité des espaces de loisirs que
sont la forêt de Sénart, les bords de l’Yerres
et les nombreux sites qui ont été créés
et agrandis au fil des années pour rendre
encore plus agréable l’environnement de
notre cité.

Le square Idalion avait été inauguré en
juillet 2007 en présence des représentants
chypriotes de notre ville jumelle Idalion.

Ceux de la nouvelle crèche avancent bien et
les premières « élévations » sont imminentes.
Puis, dans quelques semaines, sera déposé
le permis de construire des futurs nouveaux
logements destinés à accueillir les habitants
des brandons avant que le site actuel ne soit
requalifié, achevant ainsi la redéfinition du
cœur ancien autour de la rue et de l’allée
des brandons.

Je suis sur que le dossier du mois, qui vous
invite à découvrir mille petites « niches »
de verdure vous aidera à tirer le plus grand
plaisir des promenades auxquelles tous ces
lieux vous invitent.

Puis, très bientôt aussi, la réalisation
des nouveaux locaux associatifs aux
Quincarnelles, ce qui permettra sans
dépense nouvelle pour la commune de
mieux répondre aux besoins.

Et comme le printemps arrive quelquefois
avec son lot de bonnes nouvelles, qui ne
sont pas inutiles en temps de crise, nous
pouvons enregistrer quelques belles
réalisations en cours et belles perspectives
qui se rapprochent.

Quant au site de la « ferme de violette », il
accueillera une opération « douce » de
nouveaux logements qui ne seront en
rien, comme une curieuse rumeur voudrait
le faire craindre, des immeubles dont la
hauteur serait inappropriée à cet endroit,
mais bel et bien des logements au gabarit
de tout ce qui environne le site.

Les travaux de déconstruction du marché
sont engagés et ils seront suivis dans la
foulée de l’édification du nouveau bâtiment
plus moderne et esthétique, plus pratique,
mieux adapté aux besoins. Et j’ai pris la
décision de maintenir à l’avenir le sens
unique du samedi matin dans le haut de
la rue de Varennes, ce qui doublera à la
fin du chantier le nombre de places de
stationnement par rapport à aujourd’hui.

Et je vous parlerai bientôt de l’avenir de la
Coupole et… de la future piscine dont le
dossier sera bientôt sur la table des décisions
du Conseil Municipal.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Actu.
Les images...
... du mois...

L’ensemble Novembre Kids était au Château de la
Fresnaye le 29 mars dans le cadre des Rendez-Vous et
du Festival Tintinnabule proposant dix chansons, pour
petits et grands, humoristiques et tendres.
Dans l’après-midi, le groupe avait rencontré
des enfants d’écoles élémentaires (cf.p. 20).

Le 25 mars, les seniors de la commune ont pu visiter
le Musée des Arts forains, fabuleux musée dans
lequel son créateur, Jean-Paul Favand, a rassemblé
depuis 35 ans des milliers d’objets rares : pièces
foraines anciennes, objets du spectacle (Théâtre,
music-hall) et objets de curiosités.
Durant une semaine le groupe
les Mousquetaires a proposé une
exposition interactive à l’Hôtel de Ville
sur l’éco-consommation aux enfants
des classes élémentaires.

Après avoir confectionné leur panier,
les familles ont suivi les traces du lapin
de Pâques qui les a conduites jusqu’au
Parc de la Clavelière. Une fois arrivés,
les enfants et leurs parents ont participé
à la chasse aux oeufs. Chacun est
reparti ravi avec son panier rempli
de chocolats !
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Monsieur et Madame Beauvais
ont célébré leurs noces d’or le 20
avril à Combs-la-Ville où ils se sont
installés en 1975. Ils été entourés
pour ce beau jour de leurs deux
fils et de leurs 4 petits-enfants
dont certains habitent également
Combs-la-Ville.

Le 26 mars : spectacle
inter-crèche «Histoires pour Deux
Mains». Quatre mains, un grand
coffre à jouet transformable en
théâtre d’ombres ou forêt et voici
une histoire originale. Les enfants
ont pu apprécier comptines et
jeux à partir des mains.
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Actu.

Du patchwork pour couvrir
les bébés
Trait d’Union encourage régulièrement la participation de
ses usagers dans différentes actions solidaires.
En 2012, les usagers des ateliers
patchwork et couture du centre
d’activités sociales Trait d’Union,
ont confectionné des couvertures
pour mettre sur les couveuses des
bébés prématurés hospitalisés.
Cette action a été menée au
profit de l’hôpital de Pontoise. Les
usagers ont réalisé une trentaine
de couvertures tout au long de
l’année et les deux animatrices
de l’atelier patchwork se sont
déplacées pour les remettre à
l’hôpital en février 2013.

Atelier parents/enfants

labellisée trois coeurs par l’EFS pour son
engagement institutionnel, en matière
de communication et de collecte. C’est
un engagement important puisque l’Ilede-France est déficitaire. 82 associations
dans 250 communes soit 800 bénévoles
environ permettent de récolter 1000
poches de sang par jour alors qu’il en
faudrait 1700. Et les besoins s’accroissent
de 3% par an. Combs-la-Ville est sensible
à la mission de Santé publique de
l’EFS parce que donner son sang c’est
donner l’essentiel de ce qui fait un être
humain. Ce sont bien entendu tous les
donneurs de sang qui sont récompensés
et remerciés par l’obtention par la
commune de ce label particulier parce
qu’il touche... au coeur !

Venez en famille fabriquer un
awalé (jeu africain) ou un memory le 15 mai 2013. À partir de 3 ans.
Inscriptions à Trait d’Union. Tarif :
1.20€ par personne.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Atelier cuisine

Le prochain atelier cuisine de Trait
d’Union aura lieu le jeudi 23 mai
de 13h45 à 16h sur le thème de la
région Midi-Pyrénées.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Concert

La chorale du centre d’activités
sociales Trait d’Union donnera un
concert à l’église Saint Vincent le
vendredi 31 mai à 20h. Elle sera
accompagnée par un pianiste
professionnel Florent Uhu. Entrée
libre.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Prochaine collecte le 14 juin de 14h à
20h à l’Hôtel de Ville pour la journée
mondiale du don de sang.
Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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Le centre d’activités sociales Trait
d’Union recherche des bénévoles
pour le soutien scolaire niveau
élémentaire les lundis et/ou jeudis
de 16h30 à 18h30.
Renseignements : 01 60 60 64 71

Nouveaux parents, venez partager et échanger votre expérience et votre nouvelle vie avec
d’autres parents. Rendez-vous les
14 et 28 mai et le 11 juin de 9h à
11h au centre d’activités sociales
Trait d’Union.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Comme l’an dernier la commune est récompensée pour
son engagement en matière de don du sang aux côtés de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) et de l’Amicale pour
le don de sang de Combs-la-Ville.

Dans un concours qui comporte un,
deux ou trois coeurs, Combs-la-Ville est

Appel à bénévoles !

Nouveaux parents,
nouvelle vie

3 coeurs pour Combs-la-Ville

Le député-maire, Guy Geoffroy,
et le président de l’Amicale pour le
don du sang de Combs-la-Ville,
Daniel Lassiaille, ont reçu le trophée
«3 coeurs» de l’EFS.

EN BREF
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Actu.

La session 2011-2013 du Conseil Communal
des Ados est au travail
Après une année pour prendre ses marques, découvrir le
travail en commission, réfléchir aux projets à mettre en
oeuvre et se donner les moyens de les réaliser, les jeunes élus
du Conseil Communal des Ados voient aujourd’hui
leurs projets aboutir.

Faisant écho au projet « Les fleurs du
cœur » qui avait été réalisé en partena-

riat avec l’UNICEF par les membres
du premier mandat du CCA, les
jeunes du Conseil Communal
des Ados ont souhaité mettre
en place une exposition liée à
l’aide à la scolarité. L’exposition
s’est tenue au siège du comité
départemental de l’UNICEF situé
au parc Chaussy. Cinq classes de
l’école élémentaire l’Orée du Bois
et six classes de la Tour d’Aleron
ont visité l’exposition soit au total
288 enfants. Le jour de l’exposition, chaque enfant a effectué
un don au profit de l’UNICEF.
En amont, les enfants ont pris connais-

sance des missions du CCA et ont été
sensibilisés à la notion de solidarité. Un
concours de dessins a été mis en place
au sein des établissements scolaires. À
l’issue de l’action, un travail sera effectué
dans leur classe sur la notion d’altruisme
avec la distribution de bracelets portant
la mention «Ensemble ».
Les jeunes du Conseil Communal des
Ados poursuivront ensuite leurs missions
en travaillant sur deux campagnes d’affichage. Ils ont prévu de parler du harcèlement moral et physique. Les campagnes
seront visibles dans les panneaux d’affichage en septembre puis en décembre.

La réussite éducative bien installée
Le dispositif de réussite éducative est en place depuis
longtemps à Combs-la-Ville. Mené par le service Prévention
il est aujourd’hui bien reconnu, identifié et entendu par les
parents comme par les partenaires.
En 2012, 70 jeunes ont été suivis individuellement par un référent qui veille à
la bonne mise en place du parcours de
réussite éducative. De plus, 39 jeunes
ont participé à des actions collectives en
petits groupes. Il s’agit par exemple d’un
atelier conte (pour les élémentaires) qui
permet la découverte et le renforcement
de la créativité et de la curiosité, d’un
atelier communication (pour les collégiens) pour travailler sur l’estime de soi
ou encore d’un atelier français (pour les
collégiens) pour mieux appréhender les
apprentissages et ne pas se démotiver.
Six parents ont participé de façon régulière au groupe de parole intitulé «Dessine-moi un parent» qui a lieu le premier
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mardi de chaque mois. 70 personnes ont
participé aux six cafés des parents proposés dans l’année sur des thèmes comme
«l’adolescence» ou «les nouveaux schémas familiaux» ou encore «bienveillance
/ maltraitance». Enfin vingt parents ont
bénéficié d’un soutien psychologique.

les parents, dans la fratrie, agressivité
ou indifférence, sentiment d’injustice,
absence de cadre structurant, situations
traumatiques diverses) ou à des problèmes sur le plan scolaire pour 22% des
cas (désinvestissement de l’école, décrochage scolaire, absentéisme).

Les trois raisons majeures qui conduisent
une école à orienter un enfant ou une
famille vers le dispositif de réussite éducative, sont liées à des problématiques
«psychologiques» pour 33% des orientations (comportements inadaptés,
difficultés relationnelles, manque de
confiance en soi), à la sphère familiale
pour 28% des situations (relation entre

Une équipe pluridisciplinaire composée
d’une psychologue, de deux conseillères
psycho-éducatives et de deux médiateurs d’éducation et d’insertion, travaille
sur le dispositif et se réunit toutes les semaines pour faire le point. Une cellule de
veille éducative plus large réunit tous les
mois et demi l’équipe et ses partenaires.

Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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Actu.

Noël avant l’heure ?
VOUS AVEZ 66 ANS ET PLUS, pensez
à vous inscrire pour le cadeau de fin
d’année.
Même si la fin d’année est encore loin,
le temps est venu pour les seniors de
sélectionner le cadeau qui leur sera
offert par la commune. En effet pour que
chacun trouve son bonheur, diverses
propositions sont faites : abonnement

au magazine «Notre Temps», tickets de
cinéma, colis festif, repas.
Les seniors inscrits sur les listes
électorales recevront courant mai un
coupon pour effectuer leur choix. Si
vous avez 66 ans et que vous ne recevez
pas ce coupon, merci de vous faire
connaître auprès du service Seniors au
01.64.13.45.28 avant le 15 juin.

Lycéens en scène
Comme tous les ans, les élèves de l’option théâtre du lycée
Galilée se produiront sur la scène de la Coupole.
Un grand plateau, une salle de 300 spectateurs : à chaque fois, il faut relever le
défi. On n’a jamais l’impression d’être
prêt, le temps manque toujours car les exigences sont élevées, mais à chaque fois, le
résultat est étonnant.

de Shakespeare et une pièce contemporaine novatrice, L’Acte inconnu de Valère
Novarina.

Seuls deux lycées en Seine-et-Marne
proposent l’option théâtre de spécialité
(dite « option lourde »), offrant
une formation très exigeante
pour les élèves de la section littéraire. Combs-la-Ville a donc
cette grande chance d’en bénéficier (de même que la ville de
Meaux), grâce à la présence de la
Scène nationale de Sénart, avec
laquelle l’option théâtre travaille
en partenariat étroit : abonnement à prix bas, travail avec des
comédiens professionnels, entraînement aux oraux du bac, réL’Acte inconnu de Valère Novarina,
pétitions dans un vrai théâtre…
présenté il y a deux ans.
C’est un luxe dont peuvent profiter une quinzaine d’élèves de
Cette année, les élèves présenteront
chaque niveau, et qui leur ouvre une
trois pièces. Un ennemi du peuple d’Ibsen,
culture très riche, et un apprentissage de
pièce du XIXème siècle sur un scandale
la rigueur et de l’analyse. Le bac L option
de santé publique, est incroyable d’acthéâtre est très côté dans les universités
tualité et demande un jeu très incisif. Un
américaines !
fil à la patte, un des meilleurs vaudevilles
de Feydeau. Du rythme et de la drôleSpectacles de l’option théâtre du lycée
rie en perspective ! Un Hamlet inconnu,
Galilée : mardi 28 et mercredi 29 mai à la
projet très original qui mêle deux pièces
Coupole, à 20h.
qui pourraient sembler aux antipodes
mais se feront ici écho : la célèbre pièce
Réservation : 01.60.34.53.30
Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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EN BREF
Groupe de parole parents

Le groupe «Dessine-moi un parent» reçoit Chantal Pelon, infirmière reflexologue le 14 mai de
14h à 16h au service Prévention
au Pôle social pour aborder la
question du sommeil (insomnie,
aromathérapie, respiration, les
amis ou ennemis du sommeil).
Sur inscription au 01 64 13 45 24.

Café des parents

Il aura lieu le 5 juin à 20h30 au
centre d’activités sociales Trait
d’Union. Ouvert à tous grands-parents, parents et enfants, il traitera
de la place des grands-parents
dans la famille grâce à un jeuquizz animé par la compagnie de
théâtre Ogoa.
Renseignements : 01 64 13 45 24

Dépistage IST

Un dépistage - gratuit et anonyme
- du Sida et Infections sexuellement transmissibles est organisé
le 24 mai de 14h à 19h au Bureau
Information Jeunesse en partenariat avec le service Prévention,
USP et CAARUD/RVH. Les résultats
seront disponibles le 31 mai de
16h à 19h au BIJ.
Renseignements : 01 60 60 96 60

Thé dansant

Le prochain thé dansant aura lieu
le 14 mai à 14h à la salle Malraux
en présence d’un taxi boy et l’orchestre de Didier Couturier. Tarifs :
8 euros pour les Combs-la-Villais et
14 euros pour les extérieurs.
Renseignements : 01 64 13 45 28.

Cérémonie du 8 mai

Le 8 mai 1945 - date officielle de la
fin de la Seconde Guerre Mondiale
en Europe - sera célébrée officiellement à Combs-la-Ville à 10h30
par un défilé qui partira de l’avenue de la Chesnaie et une cérémonie place du Souvenir devant le
monument aux Morts à 11h15.
Renseignements : 01 64 13 16 00
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Actu.

Police nationale ou Police municipale ?
Pas toujours simple de savoir qui appeler en cas de problème ou
d’infraction. Voici une idée de la répartition des missions entre la police
nationale et la police municipale. Le tableau complet est disponible sur
www.combs-la-ville.fr ou à l’accueil de la mairie et de la police municipale.
Types d’interventions

Compétences Police municipale (PM)

Compétences Police nationale (PN)

Stationnement abusif de plus de 7 jours
consécutifs sur voie publique

OUI verbalisation et mise en fourrière

OUI verbalisation et mise en fourrière en dehors
des heures de fonctionnement de la PM

Stationnement et enlèvements de véhicules
gênants ou ventouses sur voies privées

NON

OUI sur réquisition du propriétaire des lieux

Stationnement gênant sur voies ouvertes
à la circulation publique

OUI verbalisation et mise en fourrière

OUI verbalisation et mise en fourrière en dehors
des heures de fonctionnement de la PM

Stationnement interdit sur voies ouvertes
à la circulation publique

OUI verbalisation

OUI verbalisation en dehors des heures de
fonctionnement de la PM

Tapages diurnes, nocturnes

OUI durant les heures de fonctionnement
du service

OUI pour constatations et dépôt de plainte

Dépôts sauvages

OUI

OUI

Dépôt de plainte
quel que soit le motif

NON

OUI au poste de PN de Combs-la-Ville et au
commissariat de Moissy-Cramayel

Démarcheurs, personnes à
comportement suspect

OUI

OUI

Cambriolages, effractions ou tentatives

OUI si action en cours

OUI constatations et dépôt de plainte

Attroupement dans les halls d’immeubles

OUI constatations durant les heures de
fonctionnement du service

OUI constatations et dépôt de plainte

Animaux errants (chiens, chats)

OUI durant les heures de fonctionnement du
service pour prise en charge des animaux et
remise à la SACPA

OUI en dehors des heures de fonctionnement
de la PM

î ZOOM...

Opération Tranquillité Vacances

Pensez à faire la demande
La police municipale met en place
le plan «Tranquillité Vacances». Cette
opération est menée toute l’année
et surtout en juillet et août, saison
plus propice qu’une autre aux cambriolages des résidences. Pour en

8
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bénéficier, il suffit de s’inscrire en vous
rendant au poste de police municipale ou en téléchargeant le formulaire sur www.combs-la-ville.fr. Vous
devez ensuite le rapporter au poste de
police municipale.
Police municipale 01 60 60 13 00
4 rue des Vallées à Combs-la-Ville.

ATTENTION
Du fait de procédures plus rapides
que prévues, le Procès Verbal électronique sera testé plus tôt qu’annoncé dans le précédent Rencontre. Il
est donc dès à présent en vigueur sur
Combs-la-Ville. Les PV papier seront
supprimés progressivement.
Renseignements : 01 60 60 13 00
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Les travaux

Espace associatif

EN BREF

Avec le déménagement de l’Espace Pré Ados devenu
Elan 11-15 ans en centre ville, le secteur de la ferme
de Violette va évoluer. Les associations qui l’occupaient
seront relogées dans des locaux neufs et mieux adaptés.

Remplacement de deux portes
et d’une double porte. Entreprise
Breuzard.
Coût : 14 400 euros H.T.

À proximité de l’espace associatif qui existe
actuellement derrière la maison de quartier des Quincarnelles, rue Jean Jaurès, un
nouveau bâtiment va être implanté pour
permettre la création d’un espace associatif adapté aux besoins des associations de
la Ferme de Violette et de celles en attente
d’un local pour exercer leur activité. Les
associations de parents d’élèves, ACV Yoga
et Pap’n Cart sont déjà situées dans l’espace associatif des Quincarnelles. Dans le
nouveau bâtiment viendront les rejoindre,
la Pédale Combs-la-Villaise, la Compagnie
des Châteaux de sable, les sections modélisme, aquariophilie et poterie de la MJC.
Ces associations étaient jusqu’à présent,
cantonnées dans la Ferme de Violette ou
le sous-sol de la MJC.

LE NOUVEAU BÂTIMENT
Il sera sur un seul niveau et donc accessible à toutes les formes de handicaps. Il
offrira une surface d’activités de 400 m2
adaptée aux besoins des associations
transférées. L’orientation du bâtiment
tiendra compte des besoins particuliers
des associations tout en optimisant l’utilisation des énergies renouvelables pour

produire l’eau chaude destinée aux associations et aux sanitaires.
Le projet coûte 573 850 euros HT et sera
financé par la commune, pour 309 250
euros tirés de la vente de la parcelle de la
Ferme de Violette et par la Région, pour
264 600 euros dans le cadre du renouvellement urbain. L’objectif est que l’opération
ne coûte rien au budget de la commune.

LE DEVENIR DE LA FERME DE
VIOLETTE
Ce bâtiment qui fut une école «provisoire» est aujourd’hui totalement en fin
de vie. Son fonctionnement est de plus
en plus coûteux, il sera donc détruit.
La parcelle va donc être vendue afin
de financer le projet de nouveau bâtiment associatif et de répondre par des
constructions mixtes : logements sociaux
/ accession à la propriété à l’obligation
faite par la loi de 25% - au lieu de 20%
aujourd’hui - de logements sociaux sur la
commune. Ce projet d’une cinquantaine
de nouvelles constructions sera d’une
volumétrie comparable au tissu pavillonnaire voisin et s’intégrera donc parfaitement à l’environnement du secteur.

Maternelle et accueil de loisirs
Quincarnelles

Hôtel de Ville

Reprise des enduits de la façade du jardin en creux. Maître
d’oeuvre : San de Sénart. Entreprise Fournier.
Coût : 5418 euros H.T.

Primaire Paloisel

Remplacement de l’éclairage de
salles de classe. Entreprise Tera
Service.
Coût : 12 539 euros H.T.

Primaire Tour d’Aleron

Remplacement de l’ensemble vitré de la bibliothèque. Entreprise
Breuzard.
Coût : 14 998 euros H.T.

Accueil de loisirs Beausoleil
maternel

Remplacement d’une partie des
rideaux. Entreprise J.C. Briard.
Coût : 4922 euros H.T.

Avenue André Malraux

Extension de l’éclairage public.
Entreprise Cofely / Suez
Coût : 16 367,37 euros T.T.C

Rue Sommeville

Dépose et pose de poteaux EDF.
Maître d’ouvrage ErDF. Entreprise
Sogetrel.

Maternelle Sommeville

Remplacement de fenêtres.
Entreprise Duchateau
Coût : 14 990 euros H.T.
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Elargissons notre horizon

Mauritanie, une coopération à
l’échelle de Sénart
À l’initiative du SAN de Sénart, les villes
de Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel
ont soutenu dans leurs villes jumelles
mauritaniennes de R’Kyz et Rosso,
un projet de lutte contre les mutilations génitales féminines. Sur place,
les professionnels de l’ONG « Naître
et Grandir » ont informé et formé des
volontaires locaux qui font du porte à
porte dans les villages, pour discuter de
cette pratique désormais officiellement
interdite par une loi. Deux ans après la
mise en place, l’équipe est opérationnelle mais rencontre des difficultés
devant la complexité de la situation.
Souvent, ce sont les grands-mères,
plutôt que les hommes, qui agissent et
l’exciseuse a un statut social qu’elle ne

À Rosso (ville jumelle mauritanienne
de Moissy-Cramayel), un bâtiment
a été financé par la France pour
accueillir les femmes victimes
de violences.

veut pas perdre. Il faut redistribuer les
rôles. Les premiers résultats sont satisfaisants, mais l’effort doit se poursuivre.
Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel ont
donc donné leur accord pour financer
la suite du programme. D’autres villes
sénartaises souhaitent participer à
l’opération qui pourrait ainsi s’étendre
sur le territoire mauritanien jumelé
avec Sénart. C’est un point à l’ordre du
jour des réunions prévues à Sénart lors
de la visite des maires mauritaniens en
mai. Un bâtiment financé par la France,
a été construit à Rosso (photo) pour
accueillir les femmes victimes de violences. L’association qui le gère est en
lien avec le Relais de Sénart, dont c’est
la vocation.

Sénart entre en scène
L’espace «Sénart en scène»
a ouvert ses portes le 25
avril 2013 au Carré Sénart.
À l’occasion des 40 ans de Sénart, l’Etablissement Public d’Aménagement de
Sénart (EPA) ouvre un espace d’exposition dans l’ancien magasin Timberland
(sur la place centrale du niveau 1 du
Carré Sénart) jusque fin octobre 2013.
Cet espace interactif, ouvert à tous, doit
permettre aux Sénartais de découvrir et
de visualiser les grands projets urbains
du territoire mais aussi ses futurs équipements comme le Théâtre, le projet
de gare TGV, l’extension du Carré Sénart
ou encore l’installation de l’ICAM (école
d’ingénieurs).
L’espace a été inauguré le 25 avril par
Michel Bisson, Président du Conseil
d’administration de l’EPA Sénart et Maire
de Lieusaint et par Bruno Depresle,
Directeur général de l’EPA Sénart et en
présence des élus du territoire. «Sénart
entre en scène à la manière d’un artiste»
selon Michel Bisson. «Un artiste qui crée
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des oeuvres (sa qualité de vie et son sens
du partenariat), qui s’expose par l’ouverture de cet espace d’information, de dialogue et de démocratie et qui trace des
perspectives en rendant visible ses projets
d’avenir avec pour ambition d’entrer plei-

nement dans le 21ème siècle avec toutes
ses ambivalences».
L’espace «Sénart en scène» est ouvert à
tous, tous les jours du lundi au samedi
de 11h à 19h.
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Un peu d'histoire

La fête du Muguet
à Combs-la-Ville
8 mai 1958
Des bulletins paroissiaux découverts
par la SHAGE constituent une source
d’information intéressante pour
connaître le Combs-la-Ville d’hier.
Ainsi, en 1958 Combs-la-Ville fêtait
l’arrivée du muguet avec un défilé qui
fût semble t-il malmené par le temps...
« Souvent contrariée par un temps maussade, cette
fête dut être, à la dernière minute, reportée par les
organisateurs. Bravant cependant l’inclémence du
temps, les diverses sections de « l’Union Familiale»
- c’est-à-dire plus de 100 jeunes – tinrent à défiler
avec le char symbolique (la RUCHE, notre emblème)
auquel avait travaillé durant de nombreuses heures
parents et enfants de nos œuvres. C’est ainsi, que
défiant la pluie, tous se rendirent, musique en tête au
Parc de la Fresnaye, forçant ainsi les organisateurs
de la journée à « limiter les dégâts »
en permettant le déroulement d’une
partie des réjouissances prévues.

ments ne point compromettre à nouveau le déroulement de traditionnelles réjouissances ».
Extrait de «En Equipe » - bulletin paroissial de Quincy
& Boussy
(*) Union Familiale de Quincy

La soirée devait se terminer pour
les aînés et adultes de l’U.F.Q. (*),
par la production de mouvements
d’ensemble et l’exécution – pour
la 1ère fois à Combs-la-Ville – de
la danse macabre sur musique de
Saint-Saëns, faite à la lumière noire
à la surprise de nombreuses personnes présentes pour la clôture
d’une journée apparemment fort
compromise.

Le défilé n’ayant pu avoir lieu
comme prévu aussi bien dans
l’après-midi qu’en nocturne, il fut
décidé de le remettre au Lundi de
Pentecôte 26 Mai.

La Société d’Histoire, d’Art, de
Généalogie et d’Echange est une
association Combs-la-Villaise qui
permet à ses membres d’effectuer des recherches historiques,
généalogiques, artistiques mais
aussi des visites ou d’assister à
des conférences avec pour objectif
la mise en valeur du patrimoine, de
sa connaissance et de sa sauvegarde. Les bureaux de la SHAGE
sont ouverts du lundi au vendredi
de 14h à 17h30 au Centre Beausoleil, 6 rue des Frères Moreau au
1er étage.
Renseignements : 01 64 13 08 62

Puissent le temps et les évène-
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Bien Vivre

Retour sur la Semaine du
développement durable
Le 3 avril dans le cadre de la Semaine du développement
durable sur le thème des déplacements, l’occasion
était donné tout l’après-midi d’essayer des modes de
déplacement non polluants.

EN BREF
Concours des jardins et
balcons fleuris

Rappel : le concours des jardins
et balcons fleuris 2013 est ouvert !
Vous trouverez les documents d’inscription sur le site internet de la ville.
Attention, ils doivent être renvoyés
par voie postale uniquement avant
le 1er juin 2013.
Renseignements : 01 60 60 07 74 ou
www.combs-la-ville.fr

Recensez les nids d’hirondelles

Les marcheurs ont découvert le livret
Combs-la-Villez-vous distribué depuis
cette semaine développement durable.

Didier Gripoix (la Petite Reine
de René) a fait essayer le vélo
électrique et le cyclo club était
représenté par son président.

La Ligue de Protection des Oiseaux
d’Ile-de-France vous propose de
devenir bénévoles pour recenser
les nids d’hirondelles occupés sur la
commune au gré de vos balades.
Pour participer inscrivez-vous sur le
site ci-dessous en créant un compte.
Renseignements :
http://www.faune-iledefrance.org/

Sivom : éco concert «Je te
donne un DEEE»

Le concert a lieu cette année le
6 juin 2013 à partir de 20h à l’atelier du moulin à Santeny avec le
célèbre guitariste-chanteur Anglais
Michael Jones.
Les inscriptions sont déjà en ligne
sur le site wwww.sivom.com.

Renault et Peugeot étaient sur place
pour présenter et faire essayer leur
véhicule électrique.

Les enfants des centres de loisirs ont
pu faire du roller sur des parcours
adaptés et essayer des engins à
roulettes insolites et originaux.

Jean-Jacques Rousset est le gagnant du concours
photo sur les modes de déplacement originaux...
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Déjections canines

La campagne continue. L’association Vert de ville est revenue effectuer des opérations de prévention durant une semaine au mois
d’avril auprès des propriétaires de
chiens rue du haut du breuil, rue
du Chêne, aux abords de l’école
le Chêne, Place de l’an 2000, allée
du Bel Air, rue Thérèse Delapierre,
rue des Brandons, aux abords de
l’école Sommeville, place Hottinguer, avenue de la Forêt, espace
boisé de la Borne Blanche, Hôtel
de Ville, rue Sommeville, rue Sermonoise, école Paloisel, parc central,
rue des Carneaux, école l’orée du
Bois. Des sacs sont disponibles à
l’accueil de la mairie, du pôle social, de Trait d’Union et du CTM.
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DOSSIER

Le parc des étoiles et le parc de la Tour d’Aleron sont bien cachés au creux des pavillons. Saurez-vous les découvrir ?

Profitez-vous au mieux des
espaces verts de la commune ?
Le retour du soleil, même s’il est timide, donne envie de profiter
davantage des nombreux espaces verts de la commune.
Mais les connaissez-vous ? Parcs, espaces verts, mares,
aires de jeux, bords de l’Yerres, forêts... la commune
compte de nombreux charmants endroits propices
à la détente printanière.
Sur 1447,89 hectares, Combs-la-Ville
se compose d’un espace urbanisé
de 400,77 hectares (28% de la ville),
de 402,08 hectares de forêts et zones
naturelles (28% de la ville), d’une zone
économique de 269,64 hectares (19%
de la ville) et d’un espace agricole
de 375,4 hectares (26% de la ville). À
l’intérieur de la seule zone urbanisée, on
trouve 111,92 hectares d’espaces verts
(un quart de la zone) comprenant des
squares, des pelouses, des parcs, des
massifs fleuris, des massifs d’arbustes ou
des espaces verts d’accompagnement.
Rapportée en mètres carrés par habitant,
cette surface d’espaces verts équivaut
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à 50 m2 par habitant. Outre les grands
parcs comme celui de la Borne Blanche
ou le parc central, la commune compte
aussi de nombreux autres parcs moins
connus, plus ou moins grands et surtout
moins fréquentés. Plus ou moins visibles,
parfois cachés au coeur des habitations,
ces espaces verts constituent autant de
respirations propices aux jeux des enfants
ou aux pique-niques du dimanche.
Le parc de la Clavelière par exemple est
peu fréquenté. Caché derrière les murs
briards qui l’entourent, il est pourtant
parmi les parcs les plus agréables de la
commune avec un magnifique catalpas.

Ce parc est public. De même le parc de
la Tour d’Aleron, caché derrière l’école du
même nom, est un lieu de prédilection
pour les joueurs de pétanque. De l’autre
côté de la rue de l’Abreuvoir, le parc de
Chatillon est bien à l’abri des regards au
creux des maisons... Dans le quartier des
poètes au sud de la commune, si vous
vous perdez dans les rues, vous aurez
peut-être la chance de tomber sur le parc
des poètes bordé d’une jolie petite mare
où les enfants vont pêcher les grenouilles.
Un peu plus loin, le parc des étoiles niché
au coeur des pavillons, permet à ceux
qui le souhaitent de jouer au foot et de
profiter d’une grande pelouse agréable.
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ZOOM
Les parcs et espaces verts
de Combs-la-Ville

La Borne Blanche
Le parc central
Le parc de l’Abreuvoir
Le parc Chaussy
Le parc de la Clavelière
Le parc de l’Hôtel de Ville
Le square d’Idalion
Le parc de Chatillon
Le mail de l’Allée des princes
L’espace vert du «Hameau
de Sénart» rue de la clairière
L’espace vert des bords
de l’Yerres rue de la Cristallerie
Le parc des Etoiles
Le parc des Poètes

Au coeur des Brandons des jeux pour les petits et
d’autres, pour les plus de dix ans, un peu plus loin.

À proximité des rues des lièvres et des
écureuils un grand espace herbeux
permet aussi aux enfants de faire du
tobogan, de la balançoire et aux plus
grands de jouer au football.
La majorité des squares sont ouverts
et accessibles en permanence. Les
parcs comme celui de Chaussy ou de la
Clavelière ou comme le square d’Idalion
sont ouverts de 8h à 20h en été et de
8h à 18h en hiver. Il va sans dire que
ces espaces verts sont des lieux publics,
ouverts à tous, qu’il est certainement
agréable de s’allonger dans l’herbe au
soleil en été mais que cela n’est possible,
dans de bonnes conditions, que si
les chiens et donc leurs propriétaires
respectent l’interdiction qui leur est faite
de les fréquenter... !
Les espaces verts sont souvent accompagnés d’aires de jeux. Au total, on en
compte dix ouvertes au public ainsi
qu’une aire de fitness à la Borne Blanche
(financée par la commune sur proposition du Conseil Communal des Ados), un
parcours de santé également à la Borne
Blanche et un terrain de bi cross au bout
de la rue de Lieusaint. Toutes les aires de
jeux sont adaptées pour les enfants à par-
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Le parc de la Tour d’Aleron

tir de trois ans. Au parc central, au parc
Chaussy et dans le square Icare les enfants pourront en profiter jusqu’à 6 ans.
Dans les squares des Brandons, de la Frégate la Boudeuse, Jean Macé et Idalion,
les jeux sont fait pour des enfants jusqu’à
5 ans. Rue des Lièvres, au parc des sports
Alain Mimoun et à la Borne Blanche, les
enfants jusqu’à 8 ans peuvent utiliser les
aires de jeux. Enfin aux Brandons les plus
de 10 ans trouveront des jeux adaptés à
leur âge. La surveillance des enfants est
bien entendu sous la responsabilité des
parents.
Enfin, la commune
compte neuf bassins
de régulation, avec
en sortie un débit
limité, qui servent à
éviter que le réseau
soit trop chargé en
eaux pluviales. Ils relèvent de la compétence du San de Sénart qui en délègue
l’entretien à Eaux de
Sénart, qui sont chargés de ramasser les
déchets sur la lame
d’eau, de la gestion

hydraulique, de réguler la végétation et
de limiter le débit. Ils assurent aussi un
suivi écologique par des analyses et mesure une fois par an la hauteur de vase de
tous les bassins, ce qui peut donner lieu à
des travaux de curage (travaux commandités par le San) pour les remettre en service. Les bassins sont situés à la clairière
aux écureuils, Ormeau nord, Ormeau
sud, les Quincarnelles, le Bois l’Evêque, le
Bréau, Parisud, la Haie Blanchard et à la
Borne Blanche.

Proche du mail de l’allée des Princes, une aire de jeux
pour les enfants se situe dans un grand espace vert
où les plus grands peuvent jouer au football.
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L’entretien selon les principes
de la gestion différenciée
L’entretien des espaces verts de la commune, est mené
par la pratique de la gestion différenciée afin d’obtenir un
meilleur partage du territoire entre l’homme et la nature.
Le patrimoine vert communal est divisé
en trois secteurs d’entretien confiés à des
entreprises choisies sur appel d’offres.
L’ensemble des abords de tous les équipements communaux, des carrefours giratoires et des entrées de ville sont entretenus et aménagés par les jardiniers de la
ville au nombre de dix. Que ce soit une
entreprise ou la ville, aucun désherbage
chimique n’est autorisé, la commune
étant signataire de la charte «aquibrie»
mise en place pour garantir la protection
de la qualité de la nappe phréatique dite
des « calcaires de Champigny».
L’entretien est mené selon les principes
de la gestion différenciée. Ceux ci sont
donc appliqués en fonction du lieu et du
type d’usage. L’objectif étant d’adapter
un entretien approprié en respectant un
équilibre entre l’homme et la nature. Par
exemple, les pelouses sont soit tondues
régulièrement selon la météo et la
croissance des végétaux, soit fauchées
une à deux fois par an en fonction du
lieu et de son utilisation. Concernant
les arbustes, la technique du recépage
ou taille de rajeunissement, est utilisée
pour les vieux végétaux uniquement.
Lors de la taille, dans tous les cas, le port
naturel de tout végétal est respecté. Les
arbustes en bordure de route ou d’allée
sont plutôt taillés trois fois par an alors
que ceux qui se trouvent dans les parcs
sont laissés libres de se développer. Et
la biodiversité est préservée grâce à
l’extension des prairies fleuries. C’est
pour cette raison que vous constaterez
des différences d’entretien d’un lieu
à un autre. C’est justement cette
différenciation, appliquée à dessein, qui
permet un meilleur partage de l’espace
entre l’homme et la nature. En revanche,

Nichée dans le quartier des poètes le square du même nom abrite
une jolie mare (bassin de régulation) où les enfants pêchent des grenouilles.

la totalité de la commune est traitée de la
même manière en gestion différenciée.
Cette dernière s’applique aux types
d’espace et non pas entre centre et
périphérie ou selon les quartiers. La règle
est la même sur toute la commune.
Le fait de n’utiliser aucun produit
phytosanitaire pour l’entretien des
espaces verts conduit à une certaine
tolérance pour la végétation spontanée.
La méthode donne à certains l’impression
d’un «non entretien». Mais cela est
nécessaire car mieux protecteur de
l’environnement et source de tolérance
à l’égard de la nature qui peut ainsi dans
certains espaces donner libre cours à sa
beauté sans contrainte.
Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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L’entretien de la zone économique de
l’Ormeau et de Parisud relève de la
compétence du San de Sénart.
Le service des espaces verts et du paysage
de la commune est également chargé
de tous les projets d’aménagements
paysagers dont les plantations d’arbres
et d’arbustes ainsi que de la floraison des
parterres fleuris sur les ronds-points et le
jardin en creux de l’hôtel de ville.
Vous pourrez en savoir plus lors
des portes ouvertes des serres
municipales le samedi 25 mai de
10h à 19h au Centre Technique
Municipal, rue L. et A. Lumière.
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L'économie locale

Le service Emploi : un atout

EN BREF

Le service Emploi de la commune a suivi 247 personnes en
2012. Dans un contexte économique toujours difficile, ce
service à travers la conseillère emploi constitue un vrai atout
pour les personnes en difficulté.

Le 25 mai 2013 de 10h à 17h au
centre
commercial
Maisonnément/Boissénart à Cesson. Trois espaces thématiques seront à votre
disposition :
• Formation et découverte des
métiers : rassemble l’ensemble des
acteurs du territoire
• Méthodologie de recherche
d’emploi : sous forme d’ateliers
animés par des professionnels de
l’emploi dans le but d’apporter une
aide à la réalisation de CV ou de
lettre de motivation et se préparer
à l’entretien d’embauche
• Acteurs du monde de l’entreprise
sera composé d’entreprises du
territoire en démarche de recrutement ou d’information sur le secteur d’activité et leur métier. Un
stand sera consacré à la création
d’entreprise (Boutique de Gestion, PACE, Groupement de Créateurs…).

En relation étroite avec le Pôle Emploi,
le service Emploi de la commune
accompagne et aide fréquemment le
public à se pré – inscrire sur internet afin
d’accélérer l’évolution de leurs dossiers.
Sur les 247 personnes suivies en 2012,
37% sont inscrites au Pôle Emploi. Les
personnes en recherche d’emploi ont
tendance à ne plus vouloir s’inscrire à
partir du moment où ils n’ont pas le droit
à une indemnisation.
On constate une augmentation de la
précarité du public reçu ainsi qu’une
augmentation du public senior en
recherche d’un emploi.
Les demandeurs d’emploi se tournent
vers des postes qui ne sont pas
particulièrement en rapport direct avec
leurs formations ou leurs compétences
initiales, ils postulent sur différents
secteurs d’activité mais veulent

généralement rester sur le territoire de
Sénart. Les secteurs prédominants sur
le territoire de Sénart reste la logistique,
l’aide à domicile, le bâtiment et la grande
distribution, or ces postes demandent
de plus en plus de qualifications, voire
différents permis spéciaux (CACES,
permis B, permis de sécurité FCOS…) et
une grande disponibilité.
Le service Emploi travaille en partenariat
avec la Maison de l’Emploi de Sénart
mais aussi avec les Restos du Coeur
notamment. Sur les 24 bénéficiaires
suivis en commun, deux personnes ont
trouvé un emploi en tant qu’agent de
service vacataire à la mairie, quatre en
CDD, un en CDI et deux en Intérim. Un
travail est mené avec le centre d’activités
sociales Trait d’Union notamment
pour la formation de Français Langues
Etrangères.

La démolition du marché a commencé fin avril par l’enlèvement des tôles
amiantées situées sur le toit. Elle se poursuivra par la destruction totale du
bâtiment à partir du 13 mai.

16
Economie locale.indd 16

Forum des Métiers et de
l’Emploi

Une plateforme RH pour les
entreprises

Les Maisons de l’Emploi de Sénart
et de Melun Val-de-Seine mettent
en place un dispositif pour les chefs
d’entreprises. C’est un service de
proximité qui a pour ambition de
favoriser une gestion locale de
l’emploi et des compétences. Il informe, accompagne et oriente les
dirigeants dans la gestion de leurs
ressources humaines.
La plateforme apporte un soutien
dans la gestion quotidienne du personnel, accompagne dans les démarches de recrutement, informe
sur l’actualité des ressources humaines, répond aux questions sur le
droit du travail et les obligations de
chef d’entreprise ainsi que sur les
dispositifs d’aides à destination des
TPE et PME et fait connaître les dispositifs qui permettent de faire évoluer les compétences des salariés.
Une question ? 01 64 13 55 12
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Dans vos quartiers

La rue de Lieusaint évolue
Le sujet avait été évoqué
plusieurs fois lors du conseil
de quartier République,
rue de Lieusaint, les
automobilistes roulent trop
vite.

Des travaux viennent de commencer rue
de Lieusaint pour aménager la rue. Les
travaux d’enfouissement des réseaux ont

î

eu lieu courant avril. Le projet a pour but
de réduire la voirie entre le rond-point
Paloisel et la rue des écoles afin de limiter
la vitesse. Il n’y aura pas de séparation
au milieu de la chaussée afin de ne pas
gêner le croisement des bus. Les trottoirs
vont être agrandis pour
créer des places de
stationnement latérales
et favoriser l’accessibilité.
Le stationnement sur
le trottoir ne sera donc
plus toléré une fois
ces places créées. Les
travaux concernant les
trottoirs vont avoir lieu
à partir de mi-mai pour
trois semaines. Ensuite,
à partir de mi-juin, le
département posera la
couche de roulement sur
la voirie qui lui appartient.
Le montant des travaux
s’élève pour la ville à 216 938,43 euros
TTC financés en partie par la réserve
parlementaire à hauteur de 83942 euros.

Stationnement dans le
quartier Vieux Pays
Dans le numéro 135 de janvier 2013 de
Rencontre nous vous avions présenté
la réflexion en cours dans le quartier
Vieux Pays au sujet du stationnement
problématique rue Marguerite Yourcenar,
rue de la Grande Ferme et avenue
des Tilleuls. Une consultation était en
cours auprès des commerces, cabinets
médicaux, bailleurs, syndics, Ehpad,
résidence seniors, directeurs de l’école
Paloisel et du co Vice Président habitant
du conseil de quartier Vieux Pays.
L’objet de la consultation portait sur
l’opportunité d’instaurer une zone de
stationnement réglementée d’une durée
de 4 heures dans les rues précitées.
Les réponses sont majoritairement

favorables (82%). Toutefois elles sont
souvent accompagnées d’observations
et de demandes qui incitent à prolonger
la réflexion. Les travaux de construction
de la nouvelle crèche «les Moussaillons»
créent une situation peu propice à la
mise en place de nouvelles dispositions
de stationnement dans ce secteur.
La mise en oeuvre de la nouvelle
réglementation est donc différée jusqu’à
l’achèvement des travaux de la crèche
(été 2014). Toutefois rue Marguerite
Yourcenar, une place pour personnes
handicapées va être mise en conformité
et trois places de stationnement vont
être matérialisées du côté pair de la rue.
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DATES

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

• 28 mai : Conseil de quartier

Vieux pays à la Clavelière, 8 rue de
Lieusaint

• 29 mai à 19h30 Conseil de

quartier République au Bureau
Information Jeunesse, 1 avenue de
la République

• 4 juin à 19h30 : Conseil de quartier
Gare, au centre Beausoleil, rue des
frères Moreau
• 6 juin à 19h30 : Conseil de
quartier Bois l’Evêque, à la maison
de quartier le Soleil rue Georges
Brassens
• 11 juin à 19h30 Conseil de quartier
Prévert à la maison de quartier des
Quincarnelles, rue Jean Jaurès

Attention, ces conseils de quartier
seront les derniers en raison de la
période électorale qui va s’ouvrir.
Les conseils de quartier clôtureront
leurs travaux le 31 août 2013.
Vous pouvez retrouver tous les
comptes-rendus ainsi que les
coordonnées des conseils de
quartier sur le site Internet de la ville.
Deux conseils de quartier tiennent
un blog :
• le conseil de quartier République :
http://habitantquartierrepublique.
eklablog.com
• le conseil de quartier Bois l’Evêque :
http://boisleveque.eklablog.com/

Renseignements : 01 64 13 16 12 ou
www.combs-la-ville.fr
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Rencontre avec René Pagnier

Retraite Sportive. Après
douze ans à la tête
de l’association, René
Pagnier, a quitté le
comité, avec un brin
d’émotion. Il a choisi
de passer le relais.

des associations. Les
gens viennent à nous
en toute convivialité. Nous proposons
des activités sportives
(rando, gym de maintien, tennis de table
et tir à l’arc) sans esprit de compétition,
chacun à son rythme.
Nous faisons aussi de
petites fêtes où tout
le monde se côtoie
et se découvre (ndlr

Rencontre : On dit
parfois : il faut partir
quand on a envie de
rester, qu’en pensezvous ?
René Pagnier : J’ai
La licence multi-activités coûte 39 euros à l’année.
3 repas par an suivant
créé cette associaElle
ouvre la porte à tous les autres clubs de France.
les saisons). J’ai mis en
tion il y a douze ans.
Quel que soit l’endroit où vous êtes, vous pouvez
place des séjours et
À l’époque j’étais un
jeune retraité et mes par exemple, pratiquer une activité qui n’existe pas ces virées dans nos
activités au sein d’une dans votre club, dans un autre club affilié à la FFRS ! belles régions ont été
appréciées de tous.
grosse société américaine étaient très captivantes. J’avais besoin
Rencontre : Vous passez le relais à Serge
de continuer à rencontrer du monde et de
Fournier, qui est également l’animateur de
fédérer une équipe dans une bonne aml’activité randonnée au sein de l’association,
biance et je pense avoir réussi. De 4 adhéIl n’a pas eu beaucoup de mal à trouver ses
rents à la création nous sommes passés à 168
marques ?
aujourd’hui avec toujours comme maître mot
René Pagnier : Serge est membre de l’assola convivialité et ce malgré des moments difciation depuis septembre 2008, il est égaleficiles parfois avec des personnes qu’on aime
ment l’animateur de l’activité randonnée. Il
et qui nous quittent. Je suis resté président
faut savoir que nous dépendons de la Fédédurant trois mandats de quatre ans, je pense
ration Française de la Retraite Sportive (FFRS)
qu’il était temps de passer le relais. C’est noret que cette instance forme ses propres animal d’avoir de la nostalgie quand on a vécu
mateurs. Il est en terre connue et je sais qu’il
de belles choses humainement. J’ai envie de
va continuer dans la lignée de ce qui s’est fait
faire autre chose, un autre challenge ailleurs.
jusqu’à présent. Le nouveau bureau compte
Je reste proche de l’association, je continue
des membres de l’ancien comité. Je n’ai auaussi ma mission auprès du Comité Déparcun souci, nous nous entendons tous bien, je
temental de la Retraite Sportive (CODERS)
suis parti sereinement.
en tant que responsable de la commission
séjours. Ce qui me prend aussi beaucoup de
Rencontre : Nul doute, vous avez vécu une
temps. Je précise que tout est placé sous le
belle aventure ?
signe du bénévolat, c’est important.
René Pagnier : Grande expérience et grande
aventure humaine avec des gens de tous miRencontre : Cette association a donc
lieux, c’est formidable, vive le bénévolat et le
connu un bel essor marqué par un nombre
milieu associatif !
grandissant d’adhérents, comment
expliquez- vous cela ?
La Retraite Sportive Sénart Brie, président
René Pagnier : C’est vrai d’année en année,
Serge Fournier, 4 allée du Parc de Menchy,
de nouvelles personnes nous ont rejoint : les
77380 Combs-la-Ville. Tél. : 06 10 96 35 93.
amis des amis, le bouche à oreilles… Pas
besoin de faire de la pub, hormis le forum
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Du temps pour soi
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EVENEMENT

Rencontre chorégraphique :
380 Prime

À la Coupole le samedi 25 mai à
16h30

Passez une semaine
aux Etats-Unis
Du 3 au 8 juin 2013, le centre d’activités sociales Trait
d’Union propose de vous faire voyager dans l’univers
Américain. De nombreuses animations sont organisées
pour cela. Ne les ratez pas !
Tous les jours du 3 au 15 juin une
exposition culturelle montée par les
enfants et les adultes de Trait d’Union
vous donnera un aperçu de ce voyage.
L’artiste peintre Boris Foscolo exposera
des toiles sur New York du 3 au 10 juin
à Trait d’Union. Cet artiste est présenté
en exclusivité en Seine-et-Marne par la
galerie artfontainebleau.

et 3,35 euros pour les moins de 15 ans et
les cuisiniers du jour.

Lors de cette semaine vous pourrez aussi
vous initier à la cuisine américaine (les 3
juin, 4 juin et 7 juin), à la danse country
(le 6 juin), au scrap booking américain (le
6 juin) ou découvrir la langue américaine
(le 7 juin). Des massages californiens
vous seront également proposés les 3 et
7 juin toute la journée. Un atelier de dessin / peinture aura lieu le vendredi 7 juin
de 9h à 11h30 (sur inscription à partir
du 21 mai). Le programme détaillé sera
disponible prochainement dans les lieux
publics et sur le site Internet de la ville.
Tarif : 1,20 euros par personne par atelier.

Samedi 8 juin de 12h à 17h participez
à la journée Rodéo en famille organisée en partenariat avec la Halte-Jeux et
la ludothèque au Parc Chaussy. Vous
serez accueillis à midi par un verre de
l’amitié, suivi d’un repas Cow boy. Au programme : spectacle (chorale des enfants
de la Halte-Jeux, concert de jazz par le
big-bang l’Echos de l’Yerres, danse hip
hop par l’atelier du Tremplin 16-20 ans et
western par le groupe Infiny’Team), jeux
western (rodéo, lancer de tomawaak,
lasso, jeux géants), démonstration de
skate board et de tèque... Pour le goûter : partage d’un gâteau géant. En cas
de pluie la manifestation sera annulée.
Tarif : 1.20€ par personne et une boisson par famille. Inscriptions à partir
du 21 mai à l’accueil de Trait d’Union.
Renseignements et inscriptions à
Trait d’union au 01 60 60 92 44

TROIS TEMPS FORTS
Mardi 4 juin à 19h30 : soirée Las Vegas
en famille à Trait d’Union avec une soirée casino et un buffet dînatoire. Sur inscription, tarif : 6,70 euros par personne

Jeudi 6 juin à 18h30 spectacle américain à la mairie monté par les enfants
du soutien à la scolarité (danse, chant,
théâtre, slam, tournage de film). Un pot
de l’amitié clôturera la soirée. Entrée gratuite.

Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013

Du temps pour soi.indd 19

Différents groupes de danseurs
sont prêts à concourir pour le 380
Prime version 2013. Seize groupes
constitués de 2 à 10 danseurs
maximum, issus de champs artistiques variés, offriront au public
et aux membres du jury leurs chorégraphies. L’un d’entre eux sera
désigné meilleur groupe pour le
380 prime 2013, en partenariat
avec les associations Astragal et
Cie, Sénart Danse, TSN School et
la compagnie Quality Street. Le
jury est composé de trois professionnels : Nasty de Quality Street,
spécialiste de la danse hip hop,
Bambi Cruz, danseur et rappeur et
de Manue Crivelle chorégraphe.
Entrée 3,80 euros par personne.
Renseignements 01 64 13 16 20
Braderie : lutte anti-gaspillage
Le dimanche 26 mai de 8h à 18h

Environ 350 exposants seront
installés entre le parking de la
piscine et la rue du Multien. Venez
nombreux découvrir les objets
proposés
Plus d’infos au 01 60 34 27 63 ou
sur www.combs-la-ville.fr.
Journées du patrimoine
(en septembre)
Pour les journées européennes
du patrimoine, la médiathèque
proposera une exposition sur la
thématique de la musique en
France dans les années 50 à 60.
Pour ce faire, nous recherchons
des objets pouvant illustrer cette
thématique : Tepaz, pochettes de
disques, affiches de concert, photos, programmes, billets d’entrées,
des années concernées...
Renseignements : Pauline Pigeard
médiathèque au 01 64 88 61 53.
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La Fête du sport commence
Tous les ans en mai et juin
la fête du sport est un bon
moyen de se dépenser,
de découvrir de nouveaux
sports ou tout simplement
de «s’y mettre» dans une
ambiance sympathique.
Ce sont les scolaires qui entament cette
fête du sport le vendredi 24 mai de 8h30
à 11h au parc central derrière la piscine
en courant le cross de la Tour d’Aleron.
Plus de 1500 élèves vont montrer
l’exemple sous l’égide de l’Union Sportive
des Ecoles Primaires (USEP).

Il faisait un temps magnifique l’an
dernier au départ de la journée
Oxygène VTT en famille

Le lendemain, le samedi 25 mai de 13h30
à 17h30 au départ de la Borne Blanche,
Oxygène VTT vous propose de pédaler
en famille à travers la forêt de Sénart sur
une distance de 2 x 12 km en partenariat
avec le Cyclo club, Décathlon et AP Vision.
Attention les moins de 12 ans doivent
être accompagnés, les moins de 18 ans
doivent avoir une autorisation parentale
s’ils sont seuls et le port du casque est
obligatoire pour tout le monde !
La Fête de l’eau sera bien entendu
au programme les vendredi 31 mai à
20h30 et samedi 1er juin à 14h et 21h
à la piscine. Combs Natation offrira
encore une fois un spectacle de natation
synchronisée féérique avec pour thème
«Eau les filles, eau les filles». Vente des
billets à la piscine le lundi 13 mai de 19h
à 20h30 et les samedi 18 et 25 mai de
18h30 à 22h. Tarifs 6 et 3 euros (moins de
10 ans).
Le dimanche 2 juin ce sont les rollers
qui envahiront les rues de la ville de 9h
à 13h30 avec la traditionnelle Rando
Rollers familiale sur un nouveau parcours
plus court et plus roulant. En partenariat
avec Roll’Evasion et AP Vision, le départ
aura lieu sur le parking de la piscine où
un espace de découverte des sports de
glisse vous sera proposé par Décathlon.

Novembre Kids à la rencontre
des enfants

Du temps pour soi.indd 20

Le 8 juin dès 9h, le club de Volley vous
invite à participer à un tournoi de beach
volley près de la piscine.
L’Ecole Municipale des Sports sera en
fête le mercredi 12 juin de 8h45 à 12h au
gymnase Cartier. Un cocktail d’activités
réunira parents et enfants.
Enfin, les plus sportifs clotûreront la Fête
du sport 2013 le dimanche 23 juin de 10h
à 12h en courant les 10 km de Combs
organisés par le CACV Athlétisme. Départ
rue de Cramayel, arrivée au Parc Central
près du gymnase Allende.
Un programme détaillé avec les
bulletins d’inscription sera disponible
dans les lieux publics et sur le site
internet www.combs-la-ville.fr

Course contre la faim

Créer et chanter sa propre chanson
sur scène avec des musiciens
professionnels, assister à un petit
concert privé, pouvoir discuter
avec des artistes, les interroger sur
leur démarche, leur parcours...
Autant de facteurs qui ont permis
aux enfants et aux artistes de
Novembre Kids (accueillis dans
le cadre d’un rendez-vous de la
Fresnaye et du Festival Tintinnabule
«Chansons pour l’Enfance») de passer un après-midi fabuleux ensemble, rempli
d’échanges artistiques et humains.

20

Le vendredi 7 juin à 17h30, plongeon
une nouvelle fois dans la piscine où les
enfants de l’Ecole Municipale des Sports
et Combs Natation deviendront les
Maîtres du Temps.

Le vendredi 17 mai de 13h30 à 16h, le
collège les Aulnes organise la 16ème
édition de la course contre la faim
à la Borne Blanche. Tous les élèves
du collège (environ 450) vont courir
au profit de l’association Action
contre la Faim. Venez nombreux les
encourager et parier sur le nombre
de kilomètres qu’ils feront afin que
la collecte des dons soit un succès.
Les jeunes courent pour une bonne
cause, un bel exemple qui mérite
d’être soutenu !
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Le retour du soleil pour la
Fête de la ville...
Avec la fête de la musique et la fête de la jeunesse le
21 juin puis la grande journée festive du 22 juin, la fête
de la ville promet cette année de belles surprises...
Le vendredi 21 juin la musique sera
à l’honneur notamment au kiosque
Jean-Baptiste Clément où Tintinnabule
proposera une programmation pour les
enfants en fin d’après-midi et où Salsa
Picante animera la soirée.
Pendant ce temps à l’Espace République, la jeunesse de Combs-la-Ville invite l’ensemble des Combs-la-Villais à les
rejoindre pour une soirée sympathique
en compagnie d’artistes
locaux. La soirée débutera
à 18h par des ateliers MAO,
fabrication d’instruments
de musique, fresque
éphémère en peinture,
initiation aux percussions
et aux danses capoiera,
bolywood et hip hop.
L’association Songre proposera une restauration
sur place. À 19h30 place à
la musique avec un concert donné par le
groupe «Commando Désordre». La soirée sera animée par EdN et se terminera
à 22h.

ESPRIT GUINGUETTE AU BORD DE
L’YERRES
Le samedi 22 juin, plusieurs points
d’animation dans la ville feront battre le
poul de la fête.
Au parc des sports Alain Mimoun dès
11h30 des structures gonflables, les
jeux anciens de l’association «Wellouej»
et ses jeux de palets et un parcours de
voitures à pédales, ouvriront la fête.
Un espace restauration sera disponible
sur place et l’après-midi sur les bords
de l’Yerres un espace «zénitude»
accueillera un concours de pêche pour
les enfants avec les Trois Moulins, une
initiation à la peinture par l’Académie

des Arts Plastiques de Seine-et-Marne,
des contes et lectures par l’association
«Au fil des contes», un spectacle de la
Compagnie «Les Châteaux de sable», un
caricaturiste... Bref un espace de douceur
de vivre, champêtre et familial qui verra
passer l’après-midi au son de l’orgue
de barbarie, d’un accordéon et d’une
chanteuse, assis dans des transats...

LES CHARS SONT DE RETOUR
Pendant ce temps place
Georges
Pompidou
dans
le quartier Nord Est de la
ville, le défilé préparera
son départ. Dès 14h30, Ali
Boulo animera l’espace en
musique, pendant que les
chars et les groupes (fanfare
Pop Corn 007, la Battucada
de la MJC, les échassiers,
les Tambourlingueurs...) se
rassembleront pour le défilé. À 16h30
le cortège se mettra en marche et
traversera la ville pour rejoindre le parc
des sports Alain Mimoun vers 18h où
animations et restauration seront au
rendez-vous.
La soirée se terminera par un grand
spectacle autour des années 80 au Parc
des sports de 20h30 à 22h.
Un programme détaillé sera distribué
dans toutes les boîtes aux lettres mi juin.
En attendant tous les bénévoles sont les
bienvenus pour participer à la fête et la
rendre encore plus réussie !
Renseignements à la direction de
l’Animation Culturelle et Festive
au 01 60 34 27 63 / 61.
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Opération premières pages

Pour la quatrième année, le
ministère de la Culture, la CAF, et
le Conseil général offrent un livre
à tous les enfants nés ou adoptés
dans l’année 2012, Vous pouvez le
retirer à la médiathèque et initier
votre tout-petit à la découverte de
la lecture ! Comme un jouet, le livre
est essentiel pour le développement
des enfants : nul besoin de savoir lire
pour cela.
Renseignements 01 64 88 61 53

Heure du mercredi

Le mercredi 22 mai à 19h, les élèves
se produiront en audition au conservatoire Maurice Ohana.
Renseignements : 01 64 88 77 00

Café littéraire «Un livre, une
commune»

Le troisième café littéraire vous permettra de rencontrer et d’échanger
avec Pierre Chazal pour son roman
«Marcus» et Oscar Copp-Phane
pour son roman «Zenith-Hôtel» à
17h30 le samedi 1er juin à la médiathèque.
Réservation au 01 64 88 61 53

Rencontre d’orchestres

Le mardi 4 juin à 20h30 à la salle
Malraux, l’orchestre du premier
cycle et la chorale d’enfants du
conservatoire
Maurice
Ohana
vont se produire pour la première
fois avec un répertoire commun
de chansons. En deuxième partie,
l’orchestre des jeunes Musiciens de
Sénart clôturera le concert.
Renseignements : 01 64 88 77 00

Caravane des contes

Le vendredi 7 juin 2013 à 20h30,
au centre social «À tout Âge» de
Nandy. Contes divers, par le collectif
des conteurs de l’atelier municipal
de Combs-la-Ville «l’Art du Conte».
Réservation au 01 60 34 27 59/63
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Pour les amoureux du blues...
Durant un mois, la
médiathèque met le
blues à l’honneur par une
exposition, des projections
et un concert.
Le Blues est une musique vivante,
authentique, sensible et conviviale.
Elle témoigne d’un fait historique,
ethnographique et sociologique.
Il est à l’origine ou a influencé la
plupart des musiques du XXème
siècle, Rythm and Blues, Soul Music,
Country Music, Folk, Rock’n’Roll et
a des liaisons importantes avec le
jazz. L’exposition qui se tiendra à la
médiathèque du 14 mai au 8 juin,
propose un parcours de l’histoire
du peuple noir américain et de sa
musique, illustré de photographies,
d’affiches, de 78 tours, de livres, de
revues et d’instruments de musique.

Pour aller plus loin, le 25 mai à 17h30, vous
pouvez assister au concert-conférence
sur l’histoire du blues proposé par
l’association Musique à la Clef à la
médiathèque. Des instruments (guitare,

des thèmes des paroles et des anecdotes
seront présentés en alternance avec des
chansons.

dobro, harmonica, washboard...), des
biographies de musiciens, des études

Renseignements et réservations à la
médiathèque au 01 64 88 61 53

Pour

finir, deux projections sont
proposées. Un film documentaire
retraçant la vie de trois artistes
de Blues : Skip James, Blind Willie
Johnson et J. B. Lenoir le samedi
1er juin à 15h à la médiathèque.
La projection, le samedi 8 juin à
15h à la médiathèque du concert
du 12 juillet 2004 au Festival
de Montreux où l’on retrouvait
sur scène, trois bluesmen de
légende : Bobby Parker, Clarence
Gatemouth Brown et Buddy Guy
qui donnèrent chacun un concert
complet. Le directeur artistique de
cette soirée était Carlos Santana.

Je chante, tu chantes, nous chantons...
La Croche Choeur en
ballade offre un concert
gratuit le 24 mai 2013 à 20h
à la salle des fêtes André
Malraux.
La chorale du conservatoire Maurice
Ohana, regroupant une soixantaine de

choristes dirigés par Marie
Haude Berge, fêtera les quinze
ans de son association «La
Croche Choeur en Ballade».
Au programme, un voyage
musical dans le temps avec
des chants de la Renaissance
à nos jours.
Le jazz band de Patrice
Creveux, le groupe rock «Les
Passagers», la chorale «Chant
contre Temps», les choristes «Le Rebais
Chantant» et «le Balory», l’ensemble de
flûtes à bec de Nathalie Dubois, seront
les invités d’honneur de cette soirée.

partager une heure et demie de
convivialité et de plaisir.
Réservations dès maintenant au
01 60 60 28 90

Amateurs de chant, venez nombreux
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Scène nationale
de Sénart :
le Campement
À vos agendas ! Réservez dès maintenant
votre week-end du 31 mai au 2 juin, Le
Campement de la Scène nationale de
Sénart s’installe à Moissy-Cramayel dans
le Parc des Maillettes pour trois jours de
spectacles et d’animations pour tous.
Un rendez-vous festif à partager en
famille, entre amis, toutes générations
confondues. Ensemble !
Imaginez un petit campement forain
avec ses spectacles, ses saltimbanques de
tout poil. Un pied dans le théâtre de rue,
l’autre dans le cirque, la tête tournée vers
les étoiles et les poètes, le cœur rempli
du sentiment que c’est parfois agréable
de perdre du temps, de rire ensemble, rêver, toujours, discuter encore et encore,
pour imaginer un monde meilleur. Trois
jours de spectacles : théâtre forain, petite
forme de cirque, spectacles jeune public,
concert... Et, autour des spectacles, des
animations loufoques et décalées pour
tous, petits et grands… balades chantées en barque, mini concerts pour Very

î

ZOOM

* RÉALISEZ VOTRE MINI FILM DE
SCIENCE-FICTION
Munissez-vous de votre caméra intersidérale (caméra, appareil photo, téléphone portable…) et mettez
en scène votre Jedi, votre E.T., votre
Ripley, votre Buzz l’Éclair ou tout
autre super (anti)héros.
Votre mini film de fiction ou d’animation ne devra pas excéder 4 minutes
(génériques compris) et parvenir sur
support DVD à la Scène nationale
de Sénart, rue Jean-François MIllet
77380 Combs-la-Ville.

Important Enfant...
Le cinéma n’est pas en
reste avec un atelier de
toupies fantoches et la
Cérémonie des Etoiles
qui récompensera les
meilleurs mini films de
science fiction que tout
cinéphile en herbe est
invité à réaliser (voir
encadré*). Enfin, pour se
restaurer, un barbecue, des produits du
monde proposés par les associations de
Moissy-Cramayel, restauration légère,
boissons, barbe à papa, crêpes…

LES SPECTACLES
La Quermesse de Ménetreux le vendredi
31 mai et le samedi 1er juin à 21h : un vrai
faux village bourguignon mis en place
par la compagnie O.p.U.S. où règne une
vraie volonté d’aller à contre-courant des
choses établies. À partir de 8 ans.
Life is not a picnic le samedi 1er juin à
19h : un big band cosmopolite et polyglotte aux couleurs cuivrées, salées, salsées... Concert tout public à partir de 8
ans.
T’as de beaux yeux tu sais... Carabosse
le samedi 1er juin à 14h30 et 17h30 et le
dimanche 2 juin à 14h et 17h : théâtre de
marionnettes, baroque, en bois sculpté
avec bancs miniatures et tout ce dont
nous avons toujours rêvé pour nos enRencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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fants... à partir de 5 ans.
Etre le loup d’après Bettina Wegenast
le vendredi 31 mai à 20h et le samedi
1er juin à 15h30 : dans un décor de western à la Sergio Leone, un loup rode... du
théâtre tout public à partir de 6 ans.
Trippo le vendredi 31 mai à 18h30, le
samedi 1er juin à 11h et 16h30 et le
dimanche 2 juin à 11h : les deux comédiennes, Jenni Kallo et Heini Koskinene,
ont élu domicile sur une vieille charette
en bois... Arts de la piste tout public à
partir de 4 ans.
Nombreuses animations et attractions
autour des spectacles.
Tarifs : Pass week-end 10 € enfant / 15€
adulte ou par spectacle de 3 à 7 € et
toutes les animations et ateliers gratuits
Découvrez tout le programme de ces
trois jours sur www.scenenationalesenart.com ou 01 60 34 53 60.
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Bourse aux poissons
Dimanche 9 juin 2013 aura
lieu la 2ème édition de
la bourse aux poissons
organisée par le club
d’aquariophilie de la MJC
de Combs-la-Ville à la salle
des fêtes André Malraux.
Cette manifestation exceptionnelle qui
a accueilli plus de 500 visiteurs en 2011
se déroulera de 10h à 17h et accueillera
une trentaine d’exposants qui vous
feront découvrir de multiples variétés de
poissons issus des eaux du monde entier
et qui peupleront bientôt vos aquariums

si vous le souhaitez.
À cette occasion, le club de
modélisme naval proposera des
démonstrations de navigation
sur le bassin de la salle des fêtes
et le club de poterie exposera ses
plus belles pièces confectionnées
par les adhérents.
Nous vous attendons nombreux.
Renseignements : MJC l’Oreille
Cassée – 01 60 60 76 98 –
www.mjcloreillecassee.com

Gymnastique : Combs-la-Ville reste au plus
haut niveau
nous sommes aperçus qu’en
enlevant les notes de notre
étrangère, nous gardions toujours la même place. Malgré
le stress et la pression d’un tel
enjeu nos gymnastes ont su
sortir le bon mouvement au
bon moment. Six gymnastes
passaient à chaque agrès et
les quatre meilleures notes
étaient comptabilisées pour
le total.
Les 23 et 24 mars dernier avait lieu le
championnat par équipe des douze
meilleures équipes de France (top 12) à
Mulhouse. Ce fut un concours et un spectacle de haute virtuosité. Les équipes
étaient souvent composées en majorité
d’étrangères d’un niveau européen et
international. Le CACV Gym. a mis en
avant les gymnastes de Combs pour sa
composition d’équipe (juste une étrangère). Cette équipe, entraînée par Sébastien Pasquer et Romy Beckrich (et Fanny
Callon depuis un mois en aide) prend la
7ème place et assure pour la saison prochaine sa présence dans le top12 (DN1).
Bonne surprise également lorsque nous
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Le lendemain avait lieu la finale individuelle, les douze meilleures gymnastes
de la compétition par équipe se sont
donc affrontées (hors étrangères). Léa
Callon enlève magnifiquement la 5ème
place au concours général et la 5ème
place de la finale poutre dans laquelle elle
était qualifiée (si une équipe de France
de six gymnastes était constituée, elle y
aurait gagné sa place...). Gaelle Gourtay,
capitaine de l’équipe, obtient sa place à
la finale saut et décroche une médaille
d’argent. L’équipe était composée de :
Chloé Bonnotte, Coralie Hervo, Gaelle
Gourtay, Léa Callon (5ème du concours

général élite Français), Maureen Pagno
et Alexia Klebert (remplaçante).
Dix gymnastes de Sénart-Combs sont
qualifiées pour les championnats de
France ! Les 7 et 8 avril dernier Combs-laVille organisait les finales de zone qualificatives pour le championnat de France
(qui aura lieu à Cognac les 9, 10 et 11 mai).
Les meilleures gymnastes d’Ile-de-France
(plus de 600 gyms !) étaient réunies. Se
sont qualifiées pour les championnats
de France sous le coaching de Jean-Yves
Callon, Sébastien Pasquer, Léa Cadot et
Jasmine Petit : dans la catégorie benjamines 2002 : Marina Phemus (2ème) et
Jade Cimoradsky (3ème). Catégorie National B 1999 Alexia Klebert (3ème), 1998
Chloé Bonnotte (1ère), 1998 Coralie Hervo 5ème, 1996 Laura Saulnier (1ère) et
Manon Avoinet (2ème), Ghislaine Lavos
(6ème). Moins de 20 ans : Gaelle Gourtay
(5ème) et Fanny Callon en repêchage.
Plus de 20 ans : Laureline Mery (6ème).
En équipe, les benjamines (crit.1) championnes de Seine-et-Marne en titre sont
championnes d’Ile-de-France.
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Succès pour le 16ème
meeting des Maîtres
de Combs Natation
Le dimanche 24 février le 16ème meeting des maîtres a eu lieu à la piscine de
Combs-la-Ville. Dernière opportunité
pour se qualifier aux championnats de
France d’Hiver des maîtres à Chartres
(7 au 10 mars), 12 clubs se sont affrontés dans une ambiance conviviale
chère aux organisateurs. De bonnes
performances ont été réalisées par
les 63 nageurs et nageuses allant
de 25 à 74 ans. Avec ses 14 nageurs,
Combs Natation s’est imposé devant les clubs de Moissy-Cramayel
et du Val Maubuée. Bravo à tous !

Frouart et Mathieu Jacquin. Ils ont bien
défendu les couleurs du club et Mathieu
s’est démarqué en se classant 4ème de
sa catégorie au 100 mètres dos et 6ème
au 50 mètres dos ! Bravo à lui ! Et bravo
mesdames !

L’association la COPA organise un
grand tournoi de football sur le terrain en accès libre situé aux Quincarnelles. La finale du tournoi aura
lieu le 8 mai 2013.
Renseignements : 06 64 78 21 64

Théâtre d’Arsène
L’atelier du Théâtre d’Arsène présente : « Manipulations »
le 25 mai 2013 à 20h15 à la salle des fêtes André Malraux
à Combs-la-Ville. Entrée gratuite. Tout public.

Les cours de l’atelier sont dispensés
le jeudi soir par une comédienne professionnelle. Notre travail est basé sur
l’écoute, la concentration, l’improvisation, mais aussi la voix, la diction, et bien
sûr la création et l’interprétation de personnages.
Si nos premiers spectacles étaient des

créations originales, les comédiens reviennent depuis plusieurs années vers
le classique et récemment vers le théâtre
contemporain.
En 2010, en plus de l’atelier qui intègre
les débutants, la troupe a créé un groupe
qui permet à des comédiens chevronnés
de présenter des spectacles à domicile.
Elle a mis à son répertoire de courtes
pièces permettant un montage à la demande.
Enfin en 2011-2012, un groupe d’improvisation a débuté, il fonctionne un dimanche par mois de 15h à18h.
Renseignements, contact :
01 60 60 16 39. Visitez notre site
http://theatredarsene.com/
Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013
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L’Unité locale de Brie-Sénart de la
Croix Rouge recherche des bénévoles pour son collectif alimentaire. Si vous disposez de quelques
heures par semaine, si vous recherchez une activité enrichissante, si
vous aimez travailler en équipe et
recevoir une formation sérieuse qui
vous sera utile dans votre propre
vie, si vous êtes ouvert, chaleureux
et si vous pensez comme nous que
la solidarité, c’est aussi s’engager,
alors n’hésitez plus, rejoignez-nous.
Vous pouvez nous contacter
au 06 64 49 85 39 ou par mail
dl.briesenart@croix-rouge.fr

Finale du tournoi de la COPA

Et les championnats de France ?
Quatre nageurs y ont participé : Isabelle Bezy, Sandrine Cloup, Elodie

Le théâtre d’Arsène est une association
de théâtre pour adultes (à partir de 18
ans). Créée par des passionnés en 2003
(deux des créateurs sont toujours dans
le groupe et membres du bureau), elle
a pour objectif la pratique théâtrale, la
création, la réalisation de spectacles. Elle
comporte trois groupes de travail : l’atelier, le groupe « théâtre à domicile » et le
groupe d’improvisation.

La Croix Rouge a besoin
de bénévoles

UFC Que Choisir vous informe

Dès qu’apparaît une nouvelle obligation, les escrocs se précipitent.
Toutes les habitations devront être
équipées de détecteurs de fumée avant le 8 mars 2015 (décret
n°2011-36 du 10 janvier 2011). Ils
sont simples à poser et leur entretien se résume au changement
de la pile. Ils doivent respecter la
norme européenne EN 14 604. La
marque NF apporte une sécurité supplémentaire grâce à des
contrôles réguliers en magasin.
L’UFC Que Choisir met en garde
contre les démarcheurs qui se prétendent mandatés par une collectivité publique ou par le service
incendie et proposent des contrats
d’installation et d’entretien. © UFC
Que Choisir du Val d’Yerres – Mars
2013.
Permanence UFC Que Choisir au
centre d’activités sociales « Trait
d’Union », rue Pablo Picasso à
Combs-la-Ville les 2ème et 4ème
mardis de 18h à 19h
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Vie municipale
La confiance ne se décrète pas, elle se mérite !
Après les dérives constatées sur le plan national et la crédibilité
des élus remise en cause par des faits avérés, d’un exécutif
gouvernemental qui se voulait irréprochable, nous avons à notre
tour constaté sur le plan local une situation tout aussi détonante.
Le candidat socialiste aux législatives de juin dernier vient d’être
récemment condamné à trois ans d’inéligibilité par le Conseil
Constitutionnel. Son suppléant, l’actuel chef de file de l’opposition
municipale, s’engagerait-il sur le même chemin en utilisant, à la limite
de la légalité, son statut de conseiller régional pour une publication
récente diffusée largement auprès des Combs-la-Villais ?
Un candidat qui se sert, à moins d’un an des échéances de 2014, d’un
« alibi » régional pour communiquer des contre-vérités, en direction
de notre commune, pourrait conduire aux mêmes effets…
La manipulation est clairement au rendez-vous de cette
publication, où le mensonge et la confusion s’installent. Alors
que la situation des Brandons est par exemple un projet porté
par notre majorité, on voudrait nous faire croire le contraire. Ne
soyons pas dupes, l’opposition dans son ensemble a toujours

montré son hostilité à ce projet au cours de nos conseils
municipaux, votant contre la reconstruction de ce site, et
jugeant qu’une simple réhabilitation était suffisante.
En mai 2012 l’électorat de gauche prônait le changement,
peu importe le prix, jetant l’opprobre sur les actions du
gouvernement alors en place. Aujourd’hui, nous devons
faire face à des socialistes idéologues qui sont prêts à
tout renier localement dans le seul but de nuire à l’équipe
municipale et à sa majorité pour prendre sa place.
Nous ne pouvons que regretter cette attitude où la critique
est permanente, sans jamais agir ou proposer, et bien
sûr, promettre sans tenir… !
Pour notre part, nous avons fait le choix d’un engagement
honnête et sans réserve. Nous gardons la tête froide dans
notre action et nous continuons à servir scrupuleusement
les intérêts de la commune et de ses habitants.
Autour de Guy Geoffroy, les 27 élus de la majorité municipale

Où peut-on construire à Combs-la-Ville?
Cette question est au centre des débats qui nous opposent à la
majorité municipale. Y répondre, c’est donner notre vision de
l’aménagement urbain en même temps que ce que nous ne
voulons pas pour Combs-la-Ville. Depuis quelques années, on voit
fleurir de nombreuses opérations immobilières en périphérie de
ville pendant qu’il reste au centre des réserves foncières (entre
la rue des écoles et la place de l’an 2000). C’est l’inverse qu’il faut
faire. Pourquoi ? Pas au nom d’un principe qui serait de vouloir
l’inverse de ce que fait la municipalité actuelle parce que nous
sommes l’opposition mais au nom d’une vision différente du
développement de la ville. Construire des immeubles en périphérie
comme ceux du hameau du Breuil ne conduit qu’à développer
des quartiers sans commerces, sans services publics donc sans
vie et sans animation. Combs-la-Ville souffre de l’absence d’un
centre-ville dû à un étalement urbain allant de la gare à l’église. En

densifiant les quartiers périphériques, la municipalité conduit une
politique de croissance urbaine qui va dans le sens inverse de ce
qu’il faudrait faire. D’autres projets sont en cours comme celui de la
rue du Breuil. À côté de crèche Le Soleil, le terrain de la Ferme des
Violettes, d’une surface de 6200 mètres carrés, est mis en vente.
Au cours d’un débat en séance de conseil municipal, le maire s’est
engagé à ce que l’opération immobilière qui verra le jour se limite
à une quarantaine de logements. Or, le PLU permet de construire
un ensemble immobilier supérieur à 100 logements. Là encore,
il serait absurde de laisser construire des immeubles collectifs au
centre d’un secteur pavillonnaire. Nous vous invitons à prendre la
parole dans le cadre de l’enquête publique qui va s’ouvrir.
P. Sainsard, B. Auzanneau, C. Torre, R. Zallio, M-C. Barthès, F. André, C.
Gauthier, M-J. Dunand mieuxvivreacombs@orange.fr

Principales délibérations du Conseil municipal du 22 avril 2013
• Demande de subvention au titre du Fonds E.CO.LE (encouragement des communes
pour l’école) auprès du Conseil Général de Seine-et-Marne pour l’année 2013.

• Convention d’adhésion de la commune au Fonds de Solidarité Logement
départemental – renouvellement 2013

• Attribution de subventions à des associations locales (sport)
• Mise à jour des conditions d’occupation des logements de fonction par nécessité
absolue de service

• Modification du tableau des effectifs du personnel communal
• Concours chorégraphiques « 380 Prime » : remise des récompenses

î

DATES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
le 27 mai 2013 à 20h à l’hôtel de ville
PERMANENCES DES ELUS
les vendredis soirs de 17h30 à
18h30 à l’Hôtel de Ville
Pas de permanence le 10 mai

• 17 mai : J.M. Guilbot, maireadjoint et C. Declerck

• 24 mai : J. Fourgeux, maireadjoint et M. Fleury

• 31 mai : J. Derré, maire-adjoint
et A. Nicolas

• 7 juin : G. Rackelboom, maire-

adjoint et D. Redstone

26
Vie municipale.indd 26

Rencontre à Combs > n° 139 > Mai 2013

29/04/13 10:32

A noter

î LE POINT SUR...
La commune ne bénéficiant plus
du FSRIF, la taxe sur les bureaux va
augmenter

La Loi de Finance Rectificative n°20101658 du 29 décembre 2010 a redessiné la carte d’application de la taxe
sur les bureaux en 3 circonscriptions
pour la région Ile de France ; avec 12
barèmes différents retenus.
• 1e circonscription : Paris (75) et
Hauts-de-Seine (92)
• 2e circonscription : Seine-SaintDenis (93), Val-de-Marne (94) et les
communes de Seine-et-Marne (77),
des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et

Bon à savoir
Médecins d’urgence
Dans le cadre de l’élargissement de son
service médical pendant les horaires de la
Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA), l’association MU77 - Médecins d’urgence vous informe de l’ouverture d’un
centre de consultations d’urgence à VertSaint-Denis tous les jours à partir de 20h, y
compris le samedi et toute la journée les
dimanches, jours fériés et ponts mobiles.
Modalités d’accès :

• Prise de rendez-vous obligatoire au :
0 825 747 737

• Absence de gravité potentielle et
autonomie de déplacement.

• Pour une demande de visite à domicile :
0 825 826 505.

Inscriptions

La taxe sur les bureaux augmente
du Val-d’Oise (95) qui font partie de
l’unité urbaine de Paris
• 3e circonscription : les communes
pouvant bénéficier de la DSUCS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) et du FSRIF (fonds de
solidarité des communes de la région
Ile-de-France), ainsi que les communes du 77, du 78, du 91 et du 95 non
incluses dans l’unité urbaine de Paris.
Cette taxe affecte les bureaux mais
également les locaux commerciaux
(de plus de 2 500 m²), les locaux de
stockage (de plus de 500 m²), et depuis 2011, les surfaces de stationne-

Etat civil
NAISSANCES
Célia Morio, Wayne Gosselin, Matti Piaget,
Antonn Paté Albertelli,
Ismaïl Mahamoud Abdallah,
Elise Moreau, Maëlys Darenne,
Hugo Garrigues, Milo Langguth
Lucas Petit-Zorzi, Lana Kielar
Clara Mendes Lopes, Léony Lameiras
Clara Dufau Guitard, Tidiane Arque
Éléa Martin Gilardin, Timeo Gironda
Émilie Louboutin, Léandre Lorieux
Matthew Lafrogne
Maël Roquetty Beckrich, Téo Baladron
MARIAGES
Michaël Gillet et Clarisse Fortat
Tanju Serçesme et Julie Cakir
Mohamed Sall et Abibatou Bah

Accueils de loisirs vacances d’été

DÉCÈS :

Dans les familles où les deux parents travaillent la première période d’inscriptions
est close. À réception de la facture vous
devez régler avant le 11 mai au plus tard
par courrier ou à la régie municipale.
Lorsque un seul parent travaille, les inscriptions ont lieu sur les centres de loisirs les
30 et 31 mai de 8h30 à 11h et de 13h30 à
16h suivi d’un paiement immédiat auprès
de la régie municipale. Les inscriptions
reprendront ensuite au service Enfance à
partir du 10 juin en fonction des places disponibles. Rens. : 01 64 13 16 81

Tournay Annie Veuve Sander (70 ans)
Elisabeth Tellalian (78 ans)
Ilhame Bouakline (16 ans)
Raymond Bitsch (83 ans)

Compte tenu de cette redéfinition,
cette nouvelle tarification va produire
des augmentations de la taxe sur les
bureaux en 2013 par rapport aux dispositions précédentes.

Pratique
HÔTEL DE VILLE DE COMBS-LA-VILLE
Place de l’Hôtel de Ville
77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : 01 64 13 16 00
OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
•du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h15 (accueil de la mairie
ouvert jusqu’à 17h30 sauf le vendredi
jusqu’à 18h30)
•le samedi de 8h45 à 11h45
Les services Enfance-scolaire, Urbanisme,
et Formalités administratives sont fermés
les mardi et jeudi après-midis. La régie
municipale n’est ouverte que le matin. Le
service Urbanisme ouvre le dernier samedi
de chaque mois.
SERVICES DE GARDE
Médecins : deux services
de garde de médecins
généralistes fonctionnent la nuit ‘de 19h
à 7h), les dimanches et les jours fériés en
l’absence de votre médecin traitant :
•Médecins d’Urgence 77 : 0 825 826 505
•SOS Médecins : 0 820 077 505

Gilda Gugelot veuve Lefebvre (59 ans)
Andrée Le Carvennec (77ans)
Pierre Brault (86 ans)
Colette Maurer veuve Morel (73 ans)
Régis Lebois (43 ans)

Pharmacies : les pharmaciens de Combsla-Ville assurent une permanence tous les
lundis matins à tour de rôle. La liste est
affichée sur leurs vitrines (39 15 appel).

Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr
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ment annexés aux locaux précédemment énoncés (couvertes ou non).
Depuis cette année, la commune de
Combs-la-Ville n’est plus bénéficiaire
du fonds de solidarité des communes
de la région Ile-de-France (FSRIF), elle
ne peut donc plus prétendre au déclassement et relève dorénavant de
la circonscription 2.
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