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C’était devenu un « serpent de mer » et 
nous finissions par douter que les enga-
gements et le calendrier seraient tenus. 
Les choses sont désormais clairement 
engagées et irréversibles : notre opiniâ-
treté exigeante a payé et le déploiement 
de la fibre optique, démarré fin 2016 sur 
notre commune,  va se poursuivre à bon 
train jusqu’aux derniers branchements 
fin 2018. À l’heure actuelle, l’entre-
prise « tire les câbles » représentant les 
quelques 500 lignes qui seront implan-
tées à partir des 26 armoires constituant 
les « points de mutualisation ».

Il aura fallu que nous nous « bagarrions » 
sans cesse pour obtenir notre dû auprès 
de l’opérateur retenu dans le cadre du 
plan national d’accès au très haut débit,  
et je veux remercier en particulier le 
Conseil départemental et son prolonge-
ment « Seine-et-Marne Numérique » qui, 
à ma demande, avait très rapidement, 
l’an dernier, passé accord avec l’agglo-
mération de Sénart pour intervenir en 
cas de défection de l’opérateur retenu.

Notre « présence » permanente sur ce 
dossier, la pression qu’elle a représentée 
auprès des responsables et les soutiens ob-
tenus auront donc conduit au succès et les 
premières prises seront éligibles fin 2017.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, nous savons désormais que cette 
année verra le début désormais très pro-
chain du chantier de construction des 
« nouveaux Brandons » après la démo-
lition et le désamiantage en cours des 
édifices présents sur la parcelle. En paral-
lèle le relogement des familles se pour-
suit puisque près de 50 d’entre elles ont 
déjà bénéficié d’un nouveau logement 
conforme aux souhaits exprimés.

Et comme le printemps approche, le 
moment est particulièrement adap-
té pour saluer le lancement concret 
de l’opération du « nouveau centre 
nautique », après l’attribution du 
marché au groupement « concep-

teur-constructeur» retenu par notre 
commission d’appel d’offres, après le 
travail très assidu et intéressant du jury 
de concours que je présidais. Cet inves-
tissement conséquent (9,2 millions HT) 
ne pèsera pas du tout sur le budget com-
munal car, outre nos ressources propres, 
nous pouvons d’ores et déjà compter 
sur les subventions importantes que j’ai 
obtenues auprès de l’État, de la Région, 
du Département et sur celles dispo-
nibles pour nos projets d’investissement 
auprès de notre agglomération.

C’est dans ce contexte dynamique et 
respectueux de nos finances que nous 
allons voter prochainement notre bud-
get 2017, marqué une fois de plus par 
l’extrême rigueur qui nous est imposée 
du fait des coupes sombres auxquelles 
l’État a procédé et procède encore sur 
les dotations qu’il doit aux communes.

Mais nous sommes des gens sérieux 
et, tout en tenant notre engagement 
fondamental de ne pas augmenter les 
impôts, nous allons gérer la commune 
en « bon père de famille » et continuer 
à investir pour l’avenir tout en nous dé-
sendettant…

Pas si mal par les temps qui courent !

Une prometteuse année 2017 

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Les images... ... du mois...

Le résultat de l’atelier parents/ 
enfants sur le thème des masques 

qui a eu lieu à Trait d’Union au 
château des Marronniers  

le 13 février.

Après midi rencontre entre 7 pré-
ados de l’Elan 11-14 ans et 15 

seniors autour de jeux de société et 
la dégustation de gâteaux réalisés 

par les adolescents.

Le Samedi 28 janvier, l’association « R.E.N.A.R.D » en 
partenariat avec la MJC et le service Développement 
Durable a proposé à une trentaine de participants une 

découverte des mares notamment celles situées dans le 
« Bois l’Evêque ». Une prochaine sortie sur cette même 

thématique sera proposée au mois d’avril.

164 spectateurs se sont retrouvés pour 
assister à la projection du film «Tous en 

scène» le 8 février qui fut suivie d’un 
goûter.

Le mardi 7 février à la Coupole, le jeu « Poubel 
Quiz » animé par les agents du SIVOM a permis de 

sensibiliser au tri des déchets  75 enfants des accueils 
de loisirs élémentaires « le Soleil », « le Chêne » et «des 

animations de Quartiers ».

Après avoir réalisé un tableau 
décoratif pour L’EHPAD, les 

jeunes de l’Elan  ont participé à 
l’élaboration et partagé la galette 

des Rois avec les résidents.

Les adultes ont pu assister quant à 
eux à la projection du film Dalida 
lors du ciné club qui a réuni 101 

personnes.

Le premier tournoi de l’année organisé 
par le Tremplin 15-17 ans (par Reda, 

Nickins, Erwin et Marvin), s’est déroulé 
à Paloisel. 56 jeunes répartis en 8 

équipes se sont rencontrés. 
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La SNCF sur des rails

En quelques chiffres, la ligne D c’est 
une augmentation de 50% du trafic en 
10 ans, avec aujourd’hui 615 000 voya-
geurs et 466 trains par jour sur 190 km 
de long desservant 59 gares. La SNCF est 
consciente que la satisfaction des voya-
geurs n’est pas au rendez-vous et qu’ils 
sont en droit de voyager à l’heure, sans 
stress et confortablement. Le réseau est 
vieillissant, la ligne trop longue (réper-
cussion des incidents partout), trop com-
plexe (cinq bifurcations), des branches 
déséquilibrées en terme de trafic et, ces 
raisons ajoutées à des causes externes 
de malveillance, incivilités, suicides, colis 
suspect... génèrent retards, trains annu-
lés, insécurité... Mais une fois les constats 
faits, quelles sont les solutions ?

DU CONCRET RAPIDEMENT ?

À Combs-la-Ville en 10 ans on enregistre 
une augmentation de 30% de voyageurs 
«montants». En 2017, 145 millions d’eu-
ros seront investis sur la ligne D (soit une 
augmentation de 45%). La SNCF prévoit 
une hausse du trafic de plus de 
50% d’ici 2030. 

À moyen terme d’ici 2025, elle 
prévoit :

• entre 2021 et 2026 le rempla-
cement par le STIF du matériel 
roulant avec un investissement 
de 2 milliards d’euros pour des 
RER plus rapides et plus fiables

• la mise en place d’un nouveau 
système de signalisation pour 
augmenter la capacité de 50% 
avec 3 trains par quart d’heure 
sur l’axe Melun-Paris au lieu de 2 
aujourd’hui

• la connexion du RER D au réseau 
Grand Paris Express en 2023 en gare de 
Vert-de-Maison, future ligne de métro15 
connectée avec les lignes B, C, 4, 7, 12, 
13.

DES ACTIONS POUR UN RÉSULTAT 
RESSENTI DÈS 2019

Il n’est pas possible d’attendre 2025 pour 
voir enfin une amélioration sur la ligne. 
Aussi la SNCF propose d’ici 2019 de :

• réduire la suppression des trains à par-
tir de Combs-la-Ville. Un train de réserve 
est positionné depuis fin 2016 en gare 
de Combs-la-Ville pour partir immédia-
tement en cas de train «manquant» à 
Melun. À terme, aménagement des voies 
pour faciliter la sortie des rames en ter-
minus des trains.

• création de deux systèmes différenciés 
entre les branches Paris-Corbeil et Paris-
Melun afin que les retards survenus sur 
une branche ne se répercutent pas sur 

l’autre. Objectifs attendus : 25% de re-
tards en moins sur l’ensemble de la ligne.

• Mise en place de trois trains supplé-
mentaires entre 7h et 8h sur la branche 
Melun - Paris : des directs depuis Lieusaint

• Améliorer la gestion des gros incidents 
à Combs-la-Ville : en cas de gros incident 
avec terminus à Combs-la-Ville activa-
tion d’une procédure concertée entre la 
ville, la SNCF et la police nationale

• Rendre les trains plus sûrs : plus 
d’agents, 1050 caméras de 
vidéo-protection, partenariat 
avec la police municipale sur le 
périmètre de Grand Paris Sud...

• Rendre la gare de Combs-
la-Ville accessible : les travaux 
s’achèvent. 17 millions d’euros 
ont été investis pour réhausser 
les quais, créer le second sou-
terrain, les ascenseurs, mises 
aux normes handicapées... L’ac-
cessibilité du côté gare routière 
interviendra également rapi-
dement. C’est l’agglomération 
Grand Paris Sud qui est compé-
tente pour rendre les bus acces-
sibles.

La ligne D du RER concerne beaucoup d’entre nous ! Sa 
complexité et son trafic de voyageurs qui a augmenté 
de façon exponentielle, causent de trop nombreuses 
perturbations... Des actions ont été entreprises par la SNCF 
et les pouvoirs publics. La mairie a invité des représentants 
de la ligne D pour expliquer aux membres des conseils de 
quartier les plans à court et moyen termes.

Les travaux de la gare s’achèvent. Le Député-maire 
Guy Geoffroy, Fabrice Bourdeau conseiller municipal 

délégué aux transports, et les équipes de la SNCF.

ATTENTION ! 
Week-end des 18 et 19 mars

Mise en service de la nouvelle tour 
de contrôle ferroviaire de Paris 
Gare de Lyon (la précédente date 
de 1933). C’est un projet sure 5 
ans avec un coût de 200 millions 
d’euros. Il doit permettre un saut 
technologique majeur dans la 
gestion des circulations.
Aucun train ne circulera au départ 
et à l’arrivée de Paris Gare de Lyon 
du vendredi 17 mars minuit au 
dimanche 19 mars minuit.
Tous les trains auront donc pour 
départ et terminus la gare de 
Villeneuve-Saint-Georges au sud et 
Châtelet les Halles au nord.
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Une année d’élections
Les 23 avril et 7 mai pour les présidentielles, puis les 11 et 
18 juin pour les législatives, 4 tours pour faire un choix et 
exercer votre devoir civique.

2017 année de refonte des listes 
électorales : chaque électeur français 
recevra une nouvelle carte électorale 
dans le courant du mois de mars. Votre 
affectation à un bureau de vote y est 
indiquée, il peut éventuellement avoir 
changé depuis les précédentes élections, 
comme nous vous l’indiquions dans la 
rubrique à noter du mois dernier. 

Attention, comme le montre le schéma 
ci-contre : le bureau de vote n° 15 
(Espace Jeunesse République, avenue 
de la République) est transféré au 
Château des Marronniers (ancienne 
mairie, place du Général De Gaulle). 
La nouvelle affectation se fera d’office 
pour les électeurs concernés par ces 
changements de lieux de vote. 

Cérémonie de la citoyenneté : le 
vendredi 17 mars 2017 à 18h se tiendra 
la cérémonie de la citoyenneté en 
l’honneur des inscrits d’office. M. le 
Député-Maire et les membres de la 
commission administrative de révision 
des listes électorales remettront leur 
1ère carte électorale aux jeunes ayant eu 
18 ans en 2016 ou qui les auront d’ici le 
22 avril 2017 et qui pourront donc voter 

lors de l’élection présidentielle.

POUR CEUX QUI NE SERONT PAS LÀ !

N’attendez pas pour penser au vote 
par procuration. Il permet à un électeur 
absent le jour d’une élection de se faire 
représenter, par un électeur inscrit dans 
la même commune ou sur la même 
liste consulaire que lui. La démarche se 
fait au commissariat, à la gendarmerie, 
au tribunal d’instance ou auprès des 
autorités consulaires.

EN BREF

Prochains conseils de quartier
•  Vieux Pays : le 7 mars à 19h30 à 

la Clavelière (l’Orangerie)
•  Bois l’Evêque : le 8 mars à 19h30 à 

la maison de quartier le Soleil
•  Prévert : le 9 mars à 19h30 maison 

de quartier les Quincarnelles
•  République : le 14 mars à 19h30 à 

l’Espace jeunesse République
www.combs-la-ville.fr

Loto pour les seniors
Le mardi 7 mars de 14h à 17h30 salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls.

Sortie seniors
Le mardi 14 mars 2017, visite guidée 
pour les seniors du Musée de la 
Préfecture de Police de Paris et 
goûter au Nuage Café. Rendez-
vous à 13h côté gare principale 
munis de votre ticket de transport 
aller-retour. Tarif : 15€. Inscriptions 
auprès du service Seniors.

Anniversaires Paloisel 
Le mercredi 15 mars à 12h auront 
lieu les anniversaires du début 
d’année pour les seniors participant 
aux repas des mercredis.

Rencontre chantante
Le mercredi 15 mars avec 
l’association Chanson dans l’air de 
14h30 à 17h, à la salle d’animation 
du Pré aux Tilleuls. On y chante un 
répertoire varié. 

Thé Dansant
Le mardi 21 mars à 14h30 à la salle 
des fêtes André Malraux avec 
l’Orchestre Joël Olmeo. Tarifs : 
Combs-la-Villais 8,70 € et Hors 
Combs-la-Ville 15.10€ 

Rencontres intergénérationnelles
Mercredi 29 mars 2017 de 14h à 
16h30, les enfants de l’accueil 
de loisirs de l’école maternelle La 
Noue à la Sansonne vous invitent 
pour une chasse aux oeufs dans les 
jardins des Patios de l’Yerres et un 
goûter à partager.

Rencontre à Combs > n° 177 > Mars 2017

Important pour les Seniors
Des ateliers d’éducation thérapeutique sur le diabète :
L’association Revesdiab propose des ateliers sur différentes thématiques autour 
du diabète. 9 séances auront lieu les vendredis de 10h à 12h dans la salle 
d’animation des Tilleuls 1, allée René Lalique, 
- Mieux comprendre son diabète : vendredi 21 avril 2017 à 10h
- Les traitements du diabète : vendredi 28 avril 2017 à 10h
- Les glucides (sucres) : vendredi 5 mai 2017 à 10h
- Les lipides (graisses) : vendredi 12 mai 2017 à 10h
- Parcours de soins et surveillance : vendredi 19 mai 2017 à 10h
- Auto-surveillance glycémique : vendredi 2 juin 2017 à 10h
- Mieux manger et composer ses menus : vendredi 9 juin 2017 à 10h
- Prendre soin de ses pieds : vendredi 16 juin 2017 à 9h
- Les clés pour être bien dans son assiette : vendredi 23 juin 2017 à 10h
Renseignements et inscriptions auprès de l’association Revesdiab, Monsieur 
Loïc Fouquet (09.71.53.64.81) 

ESPACE JEUNESSE
REPUBLIQUE
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Dérogations scolaires
Chaque rue de la commune est rattachée à un groupe 
scolaire. Parfois pour des raisons pratiques certains parents 
demandent des dérogations afin que leurs enfants puissent 
fréquenter une autre école. Plus de 300 dérogations sont ainsi 
traitées chaque année.

Pour des raisons principalement d’orga-
nisation, les parents peuvent demander 
des dérogations à la carte scolaire. Par 
exemple, parce que la nourrice du petit 
dernier habite dans un autre quartier et 
que c’est elle qui récupère le plus grand 
à l’école, ou parce que les enfants sont 
récupérés par les grands-parents qui se 
trouvent dans un autre quartier...

COMMENT DEMANDER UNE 
DEROGATION ?

Il suffit d’écrire au Maire en justifiant la 
demande (fournir une attestation de 
la nourrice, des grands-parents...). Mais 
attention, malgré le bien-fondé des de-
mandes, toutes ne pourront être accep-
tées. Car cela dépend aussi de la capacité 
d’accueil de l’école demandée qui se doit 
de privilégier les enfants de son secteur. 
Il n’est pas possible d’envisager de satu-
rer une école et un équilibre doit être 
conservé. De surcroît, demander le chan-
gement d’école en raison d’une suppo-

sée «meilleure réputation» d’une école 
ne peut être un motif valable d’accepta-
tion de la dérogation.

QUAND FAIRE LA DEMANDE ?

Les demandes de dérogation doivent 
être envoyées au plus tard le dernier jour 
du mois de février précédent la rentrée 
scolaire. Une commission composée du 
maire-adjoint chargé de l’Action éduca-
tive, du directeur de l’Action éducative 
et du responsable du service Scolaire, 
étudie toutes les demandes durant les 
quinze premiers jours du mois de mars. 
La réponse est donnée par courrier aux 
parents avant le 31 mars. Pour cette 
année donc, la période de demande de 
dérogation est close et ces dernières 
sont actuellement à l’étude. Les déroga-
tions ne sont accordées que pour un an 
et doivent être renouvelées tous les ans.

Service scolaire : 01 64 13 16 75

EN BREF

Trait d’Union : ateliers 
parents enfants  
Lundi 3 avril de 14h à 16h30 : 
réalisation d’un « attrape rêves». 
Venez passer un après-midi en 
famille et fabriquer un magnifique 
«attrape rêves » autour d’un goûter.
Inscriptions à partir du 20 mars 2017 
à Trait d’Union. Atelier ouvert aux 
plus de 5 ans. Tarif : 2€ par personne.
 
Vendredi 7 avril de 14h à 16h30 : 
atelier bricolage de Pâques. Venez 
passer un après-midi en famille 
pour réaliser une superbe poule 
de Pâques, autour d’un goûter. 
Inscriptions à partir du 20 mars 2017 
à Trait d’Union. Atelier ouvert aux 
plus de 3 ans. Tarif : 2€ par personne.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Recherche de bénévoles
Trait d’Union recherche des 
bénévoles pour le soutien scolaire 
et un/une bénévole pour assurer 
l’atelier de l’initiation à l’anglais
pour les adultes.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Nouveaux parents, nouvelle vie
Un mardi sur deux, hors vacances 
scolaires, les nouveaux parents 
viennent se rencontrer avec leurs 
jeunes enfants à Trait d’Union entre 
9h et 11h autour d’un café. Les 
prochaines rencontres auront lieu 
les mardis 7 et 21 mars puis 18 avril.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Le mois thématique du PIJ
Au mois de mars le thème retenu 
concerne le BAFA. Documentation 
complète et conseils avisés des infor-
mateurs jeunesse vous attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Commémoration
En souvenir du 19 mars 1962, ras-
semblement le 19 mars 2017 à, 
10h30 pour le dépôt d’une gerbe 
place du 19 mars, puis cortège 
jusqu’à la place du Souvenir.

Des rencontres bénéfiques 

Les « rencontres » enfants maternels 
de la Noue et Seniors Combs-la-Villais : 
une histoire de liens très forts qui dure 
depuis 10 ans ! De la Résidence les Roses 

aux Patios de l’Yerres et à 
l’accueil de loisirs la Noue, les 
échanges ont été nombreux, 
toujours conviviaux, ludiques, 
festifs et pédagogiques. 
Séances de contes, d’activités 
spécifiques pour Halloween, 
Noël, accompagnées de 
goûters magiques pour fêter 
la fin de l’année et les rois ; 
séance spectacle, chansons 
sur le thème de l’année de 
l’accueil de loisirs «Les pirates 
de la Noue». À n’en pas douter, 

lorsque l’on voit la mine réjouie de tous, 
ceux-là se sont bien trouvés et ont hâte 
d’être à la prochaine fois… !
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La fibre optique arrive 
en ville ! 

EN BREF

Futur poste de police municipale
Réfection isolation et étan-
chéité de la toiture terrasse. 
Entreprise : Deschamps
Coût : 24 973,80 HT

À la fin du premier semestre 
2017 plusieurs secteurs de 
la ville seront raccordés 
au très haut débit. L’ 
opérateur SFR doit d’abord 
créer des infrastructures, 
notamment en réutilisant 
les fourreaux existants et 
en installant différents 
points de branchement et 
de raccordement. Ce qui 
correspond à environ entre 400 et 500 
foyers. 25 armoires sont actuellement 
déployées sur la commune. Plus tard, sur 
la trame plus ancienne c’est de la fibre 
aérienne (sur les poteaux ERDF) qui sera 
installée. Fin 2018 l’ensemble des foyers 
pourra être raccordé à la fibre optique. 

POUR TOUT COMPRENDRE

La fibre optique, c’est quoi ? 

La fibre optique ce n’est ni plus ni moins 
qu’un fil en verre ou en plastique très fin, 
de la taille d’un cheveu. Sa particularité : 
être un excellent conducteur de lumière 
qui va permettre la transmission de 
données. La fibre est naturellement 
insensible aux perturbations électriques 
extérieures ce qui lui permet de garder 
son efficacité sur des milliers de 
kilomètres. La fibre offre donc une vitesse 
de connexion et une qualité inégalée de 
son et d’images.

La fibre optique, qu’est ce que ça change ? 

Avec l’arrivée de la fibre optique et du 
très haut débit dans les foyers, internet 
voit émerger de nouveaux usages 
multimedia à domicile. Voici quelques 
exemples de ce que vous pourrez faire 
avec la fibre : Télécharger 10 albums 
MP3 en moins de 50 secondes (contre 3 

minutes avec l’ADSL). Télécharger un film 
en moins d’une minute (contre 4 minutes 
avec l’ADSL). Visionner des films ou des 
chaînes TV en Haute définition avec 
une qualité d’image garantie. Partager 
des fichiers volumineux sur internet 
ou par mails, en quelques dixième de 
secondes. Jouer en réseau avec un 
temps de réponse optimal. Faire de la 
visioconférence en haute définition.

Comment se déploie la fibre ?

Pour déployer leurs réseaux en fibre 
optique dans les rues, les opérateurs 
utilisent les infrastructures existantes. 
Quand elles n’existent pas, il faut les 
créer. C’est ce qui a été effectué à 
Combs-la-Ville avec les nombreux 
travaux d’enfouissement 
de réseaux, l’installation 
des armoires (ou Points de 
Mutualisation de Zone). Il 
s’agit d’armoires installées 
sur la voie publique, et à partir 
desquelles sont raccordés 
des Points d’Aboutement et 
des Points de Branchement 
qui permettront de desservir 
les habitations.

Comment je me raccorde ?

À Combs-la-Ville, SFR 

est l’opérateur déployeur 
de la fibre. Il procède au 
déploiement du réseau de 
la fibre jusqu’au point de 
branchement. Tout au long du 
déroulement du déploiement 
du réseau, l’opérateur 
déployeur informe les 
fournisseurs d’accès à Internet 
(FAI) de l’avancement des 
travaux via des publications 

régulières.

Les FAI peuvent ensuite accéder au 
réseau déployé et proposer des offres 
Très haut débit (THD) sur fibre optique 
aux logements éligibles.

Les occupants des logements peuvent 
alors contacter le FAI de leur choix et 
souscrire à une offre de raccordement à 
la fibre optique.

Que ce soit en habitat collectif ou 
pavillonnaire, une prise spécifique doit 
être installée dans les habitations. Ces 
travaux seront alors réalisés par votre 
fournisseur d’accès lorsque vous aurez 
souscrit une offre fibre. 

Vous allez bientôt pouvoir goûter au plaisir du haut débit ! 
SFR déploie actuellement la fibre optique FTTH (fibre optique 
jusqu’à l’abonné).  

Travaux.indd   8 27/02/2017   09:24
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Par le petit bout de la lorgnette : 
le Carnaval

Grand Paris Sud ouvre
sa Grande École du numérique

ZOOM SUR TROIS VILLES 
EUROPÉENNES QUI ILLUMINENT 
LA GRISAILLE DE L’HIVER.

Dunkerque, son carnaval traditionnel 
est lié à la pêche. À la base les grandes 
célébrations saluaient les marins qui 
partaient pour les eaux du Nord, puis 
s’ajoute le souvenir de Jean Bart, fameux  

corsaire de la région. Les défilés, avec en 
tête les parapluies colorés, typiques de 
la ville, suivis des groupes de musique 
et de danse, se terminent par un grand 
spectacle animé par des géants.

Cologne organise le plus grand défilé 
d’Allemagne, appelé la 5ème saison. 
Cette tradition dure depuis plus de 2000 
ans. Pendant 6 jours les « fous » prennent 
le contrôle de la ville. La 1ère journée 
est réservée aux femmes qui s’amusent 
à embrasser les hommes et à leur cou-
per les cravates. Trois personnages sym-
boliques dominent dans les défilés : 
le Prince, le Paysan et la Vierge. La ville 
retentit du cri de ralliement des cortèges 
« ALAAF » (en avant).

Santa Cruz de Ténérife, petite ville de 
l’archipel des Canaries, s’enorgueillit 

d’offrir le 2ème plus populaire carnaval 
au monde, après Rio de Janeiro, avec 
laquelle elle est jumelée. Des milliers de 
personnes font la fête pendant un mois 
tout autour de l’ile, avec plus de 100 
groupes de musique et de danse somp-
tueusement costumés, et tous les rési-
dents canariens auxquels se joignent les 
touristes déguisés. Au final, se déroule 
l’enterrement de la sardine.

À Grand Paris Sud, la Grande École du 
Numérique se concrétisera dès sep-
tembre 2017 par l’ouverture de trois for-
mations aux métiers du numérique : une 
formation aux métiers du web portée 
par l’école d’ingénieurs ENSIIE (École na-
tionale supérieure d’informatique pour 
l’industrie et l’entreprise) à Évry, une 
formation de développeurs web et web 
mobile portée par la Maison de l’emploi 
et de la formation (MDEF) de Sénart, et 
enfin une formation aux métiers de la 
maison numérique et connectée, portée 
par le Centre de formation et de profes-
sionnalisation (CFP) de Grigny. 

Ces trois formations gratuites, courtes (6 
mois) et qualifiantes, ont vocation à se 
compléter et s’enrichir par des modules 

communs. Elles seront ouvertes à tous 
les habitants de Grand Paris Sud, en prio-
rité à ceux les plus éloignés du marché 
du travail, mais également à des per-
sonnes en reconversion professionnelle. 
La première session devrait être ouverte 
à une trentaine de candidats par forma-
tion, soit au total une centaine de béné-
ficiaires. 

Les trois projets de Grand Paris Sud font 
partie des 70 nouvelles labellisations at-
tribuées par le ministère de l’Économie le 
27 janvier, qui portent le total des forma-
tions de la Grande École du Numérique à 
268 sur l’ensemble du territoire national. 
Cette labellisation se traduit pour Grand 
Paris Sud par une subvention de l’État de 
210 000 euros, venant compléter les fi-

nancements prévus par l’agglomération.
www.grandparissud.fr

Carnaval de Cologne 

Carnaval de Santa Cruz de Ténérife

Grand Paris Sud obtient du ministère de l’Économie la 
labellisation «Grande École du Numérique» pour son triple projet  
de formation aux métiers du numérique sur les sites d’Évry, Grigny et Sénart.

Portes ouvertes des établissements 
d’enseignement supérieur

•  11 mars : à l’École nationale 
supérieure d’informatique pour 
l’industrie et l’entreprise (ENSIIE) 
de 10h à 16h à Evry

•  11 mars : à l’IUT de Sénart de 9h 
à 13h

•  18 mars : Classe préparatoire arts 
visuels – site de la Ferme du Bois 
Briard à Evry de 11h à 18h

•  du 22 au 25 mars : à la FDME 
de 9h à 17h (sites d’Evry et de 
Bondoufle).

Horizons.indd   9 27/02/2017   09:22
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Aunier Jules, né le 7 avril 1874 à 
Villeurbanne dans le Rhône. Domi-
cilié sûrement à Combs-la-Ville. Il 

était au 11ème Régiment d’Artillerie 
à pied basé à Briançon, recrute-
ment Rhône-Central. Décédé le 20 
mars 1916, à l’hôpital temporaire 
de Luxeuil en Haute-Saône, sans 
doute des suites de ses blessures. 
Son corps n’a pas été retrouvé.

Muller Lucien, né le 20 mai 1881 
à Souvigny dans l’Allier. Domici-
lié sans doute à Combs-la-Ville. Il 
était au 36ème Régiment d’Infanterie 
(Caen). Décédé le 22 mai 1916 à 
Verdun, tué à l’ennemi. Lui aussi 
disparu.

Sainsard Lucien, né le 1er dé-
cembre 1893 à Combs-la-Ville, où 
il était domicilié. D’abord au 160ème 
Régiment d’Infanterie à Toul, puis à 
la 78ème Brigade de la 39ème D.I du 
20ème C.A. Décédé le 6 juillet 1916 
à Cerisy-Gailly dans la Somme. À 
noter que la grande offensive de 
la Somme commença le 1er juil-
let 1916. Blessé le 3 juillet 1916 

au Bois de Maricourt et transporté 
à l’hôpital d’évacuation de Cerisy-
Gailly, il y succomba à ses bles-
sures. Son corps fut inhumé au ci-
metière de Cerisy-Gailly et ramené 
à Combs-la-Ville dans le caveau de 
famille. Croix de guerre avec étoile 
de bronze.

Violeau Alexandre, né le 22 oc-
tobre 1880 à Barbâtre, canton de 
Noirmoutier en Vendée. Domicilié 
à Combs-la-Ville. Il était au 367ème 

Régiment d’Infanterie à Toul, c’était 
le Régiment de réserve du 167ème 
R.I. Décédé le 21 août 1916 à 
Verdun dans la Meuse des suites 
de ses blessures. Tout d’abord in-
humé au cimetière de Belleray, plus 
tard ramené à Combs-la-Ville, dans 
le Carré militaire.

Walter Georges, né le 9 mai 
1896 à Paris 5ème. Domicilié à 
Combs-la-Ville. Il était au 19ème 
Régiment d’Infanterie (Brest, 
44ème brigade de la 22ème 
D.I  du 11ème C.A.). Décédé le 
22 août 1916 à Romain dans 
la Marne, des suites de ses 
blessures. Son corps repose 
au Carré militaire à Combs-la-
Ville.

Tachaux Albert, né le 29 oc-
tobre 1887 à Brunoy (Seine-
et-Oise). Domicilié sûrement 
à Combs-la-Ville. Il était au 25ème 
Régiment d’Artillerie de campagne 
(Châlons-sur-Marne). Décédé le 
21 septembre 1916 à Cléry dans 
la Somme des suites de ses bles-
sures. Sa sépulture est au cime-
tière de Combs-la-Ville.

Dubot Eugène, né le 18 novembre 
1890 à Paris. Domicilié à Combs-
la-Ville. Il était caporal au 31ème Ré-
giment d’Infanterie (dépôt Melun). 
Décédé le 30 septembre 1916 à 
Cerisy-Gailly à l’hôpital d’évacua-
tion, des suites de ses blessures. 
Son corps repose au Carré militaire 
à Combs-la-Ville.

Paillon Georges, né le 17 août 
1896 à Combs-la-Ville où il était do-
micilié. D’abord au 76ème Régiment 
d’Infanterie (Paris et Coulommiers) 
puis muté au 173ème Régiment d’In-
fanterie (Bastia) de la 126ème D.I. 
Décédé le 15 décembre 1916 à la 
Côte du Poivre à Verdun dans la 
Meuse, des suites de ses blessures. 
Son corps n’a pas été retrouvé.

Nos pensées vont vers eux, ils ont 
vaillamment combattu pour leur 
Patrie et pour que nous ayons un 
monde meilleur, souvenons nous 
d’eux avec respect et reconnais-
sance.

Merci à Luce Larcade

Centenaire de la grande guerre, l’année 1916

L’année 2016 a été une année chargée pour la Maison du Combattant et du Citoyen. Nous 
avons précédemment évoqué, le déménagement à Chaussy, l’exposition sur Verdun et les 
animaux pendant la première guerre mondiale. Mais nous n’avons pas oublié nos Combs-
la-Villais tombés pendant la Grande guerre. Après ceux de 1914 et 1915 voici les huit de 
l’année 1916.

Un peu d'histoire

Mémorial de Verdun
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État de la biodiversité à 
Combs-la-Ville : on vous 
attend le 23 mars  
Mieux connaître la 
biodiversité pour mieux la 
préserver ; c’est tout l’objet 
de la mise en place de 
l’Atlas de la Biodiversité 
(ABC) soutenue par la 
région Île-de-France qui 
sera réalisé en 2017 sur la 
commune. 

Dis-moi où tu te promènes, je te dirai 
quelles espèces tu rencontreras:

Combs-la-Ville est un territoire composé 
d’une pluralité d’espaces et d’habitats : 
patrimoine briard ou plus récent, Forêt 
de Sénart ou Espace Boisé de proximité 
comme le Bois l’Evêque, les zones 
humides des bords de l’Yerres, le Parc 
Central, la plaine d’Egrenay… à chaque 
territoire, habitat, sont rattachées des 
espèces qui peuvent être plus ou moins 
caractéristiques.

 UN ABC POURQUOI FAIRE ?

Grâce à cet outil, la commune, déjà bien 
engagée dans une gestion des espaces 
favorable à la biodiversité aura une  vi-
sion à jour des espèces localisées sur le 
territoire, pourra mener de nouvelles 
actions (aménagement, modes de ges-
tion,…), poursuivre la sensibilisation du 
grand public et assurer un suivi des es-
pèces à enjeux, étudier leur progression 
ou leur disparition. C’est aussi un moyen 

pour chacun de devenir observateur 
averti voire même de mettre en place 
des mesures de préservation chez soi. 

SOIRÉE DE PRÉSENTATION EN 
MAIRIE LE 23 MARS À 20H30

Lors de cette soirée, un état des lieux 
de la biodiversité vous sera proposé 
ainsi qu’une présentation des méthodes 
de suivi et protocoles qui seront 
appliqués tout au long de l’année. En 
2017,  des inventaires faunistiques et 
floristiques seront en effet réalisés sur la 
commune par deux associations locales 
seine et marnaises : Seine-et-Marne 
Environnement et «Renard» et dès la fin 
de l’année, des premiers résultats seront 
accessibles. 

Inscriptions et renseignements au 
01.64.13.16.10 ou 16.16 ou gaelle.
deflesselle@mairie.combs-la-ville.fr

EN BREF

Pièges pour frelons asiatiques 
Bientôt l’arrivée du printemps et le 
retour des frelons asiatiques. Pour rap-
pel cette espèce invasive est apparue 
dans le Sud-Ouest de la France en 
2004 et s’est rapidement répandue 
sur l’ensemble du territoire. C’est un 
véritable prédateur pour les abeilles et 
lorsqu’il se sent en danger, il peut se 
montrer agressif envers l’homme.
En hiver, les nids se vident de leurs ha-
bitants car l’ensemble des ouvrières et 
des mâles meurent. Seules les reines et 
les jeunes reines survivent en se réfu-
giant dans les arbres creux, sous des 
tas de feuilles, dans des trous de murs, 
etc, pour ressortir au mois février et 
commencer à s’alimenter. 
C’est donc le moment d’installer des 
pièges, jusqu’au 1er mai, vous pou-
vez piéger les reines fondatrices de 
colonies. Fabriquez vous-même votre 
piège contre les frelons asiatiques à 
partir de deux  bouteilles en plastique 
vides (1,5 litre, 2 litres).
Au fond de cette bouteille, versez : 
•  Un verre de bière brune de  

préférence
•  Un verre de vin blanc (qui repousse 

les abeilles)
•  Un trait de sirop (cassis, framboise...)
En cas de découverte d’un nid de 
frelon asiatique : ne pas tenter de 
s’approcher, définir un périmètre de 
sécurité de minimum 5 mètres, faire 
intervenir du personnel formé et équi-
pé spécialement pour ce type d’inter-
vention ou solliciter une entreprise de 
désinsectisation spécialisée.
Plus d’informations sur 
http://www.gabi77.org/le-frelon-
asiatique/lutte-contre-le-frelon/
la-destruction-des-nids

Conférence sur le bruit DDNA
Une conférence sur les nuisances 
sonores et le risque sanitaire qu’il en-
gendre a lieu le jeudi 23 mars à 20h30
à la Ferme des Arts, 60 rue Pasteur
à Vert Saint Denis (77) à l’initiative de 
Développement Durable Notre Avenir. 

L’Yerres photo de G. Mann

Le papillon citron, 
photo de G. Clément 

Le plateau d’Egrenay, photo de G. Mann 
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Dossier

Construite en 1974, la piscine Tournesol de Combs-la-Ville 
va s’offrir une cure de jouvence ! Le soleil inondera toujours 
l’intérieur de ses rayons. Ce cachet architectural sera préservé, 
avec une remise en beauté qui devrait débuter fin 2017-début 
2018, le temps que toutes les procédures administratives 
se terminent.

À ciel ouvert !  

Revenons un peu en arrière... Cette pis-
cine est l’une des nombreuses réalisa-
tions d’un vaste plan national dit des 
«1000 piscines » lancé par le ministre des 
Sports, Pierre Comiti, durant les années 
1970, et qui s’est poursuivi jusqu’au dé-
but des années 1980. La finalité de ce 
programme volontariste était de rendre 
accessible à l’ensemble des Français la 
pratique de la natation, en permettant 
aux communes de se doter d’équipe-
ments standardisés à un coût modéré. 
Plusieurs types furent ainsi conçus, mais 
c’est le type « Tournesol » qui eut le plus 
de succès avec 183 modèles construits.

La coupole en tuiles polyester, mise au 
point par l’ingénieur Thémis Constanti-

nidis, se compose de 36 arcs métalliques, 
dont 12 escamotables, permettant l’été 
de découvrir la piscine sur un angle de 
120°. Un arc sur deux est percé de 7 hu-
blots, contribuant à l’apparence futuriste 
de l’ouvrage. Originale par sa forme de 
soucoupe volante, la piscine Tournesol 
de Combs-la Ville est donc sortie de terre 
en 1974. 

La nôtre fait partie des dernières en 
France, encore en fonctionnement et, 
bien qu’elle soit extrêmement bien 
conservée, le projet de réhabilita-
tion et d’extension était devenu indis-
pensable. Il est aujourd’hui engagé. 
Elle va donc bénéficier d’une profonde 
évolution. Les élus ont voté le projet de 

restructuration urbaine du secteur qui 
prévoit – outre l’arrivée de nouveaux lo-
gements – une transformation de la pis-
cine en complexe aquatique de 6.000 m2.

RÉHABILITATION ET EXTENSION 
DE LA PISCINE 

« Jean Nouvel avait créé la Coupole 
en écho à celle de la piscine alors nous 
conserverons l’architecture pour renvoyer 
l’hommage à l’architecte. Nous préserve-
rons ainsi le dialogue entre «la Coupole du 
sport» et celle de la culture  » précise, Guy 
Geoffroy, le maire de Combs-la-Ville. 

Le bassin actuel sera conservé et de nou-
veaux équipements viendront complé-

Vue du solarium 
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ter la structure : des bassins ludique et 
«maternelle » de 120 m2 chacun, un bas-
sin de 200 m2 pour l’aquagym, et un bas-
sin nordique pour les nages tous temps 
(trois lignes d’eau extérieures) de 188 m2. 
Le futur complexe disposera également 
d’une salle de fitness de 200 m2, d’une 
salle de cardio de 150 m2 et d’un espace 
sauna-hammam de 100 m2. À l’extérieur 
des jeux d’eau, des jeux pour enfants 
mais aussi une aire de pique-nique et un 
kiosque de vente à emporter sont prévus. 
Les normes d’accessibilité ont été soi-
gneusement travaillées. Les scolaires et 
le public auront un accès distinct, idem 
pour l’espace bien être. La vocation pre-
mière de cet équipement reste la nata-
tion scolaire même si tous les publics 
trouveront une réponse à leur besoin. 

Le coup de cette extension-rénovation 
de la piscine est estimé à 9,2 millions 
d’euros H.T. Le financement sera intégra-
lement assuré hors budget communal 
par la vente du foncier (qui permettra la 
construction d’environ 200 logements 
dont 60 logements sociaux), par des 
subventions du Département (1,2 mil-
lions d’euros), de la Région (800 000 eu-
ros), de l’État (800 000 euros) et par une 
partie des crédits d’investissement dont 
la commune dispose dans le cadre de 
l’agglomération Grand Paris Sud, Seine-
Essonne-Sénart. Il est important de 
préciser que l’espace vert de la piscine 
reste intact, il est et reste préservé et non 
constructible. 

Quatre équipes ont répondu au concours 
de ce nouvel équipement. C’est l’entre-
prise Sylvamétal qui a été choisie. Son 
projet a retenu l’attention car il conserve 
le côté dégagé du quartier des Carneaux. 
Il n’y aura pas de gêne par rapport aux 
logements, l’ouverture se fera essentiel-
lement vers la Coupole. 

LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS 

Le permis de construire devrait être dé-
posé en septembre 2017 et les travaux 
commencer début 2018 pour une ouver-
ture du nouveau complexe aquatique 
prévue début 2020.

Dossier

Vue du solarium 

Plan masse échelle 1 500. Le centre nautique intégré dans son environnement.
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Vue depuis la halle bassin

« La nef généreuse s’accroche au point central de la rotonde et permet dans la partie qu’elle abrite de découvrir la 
structure de la coupole conservée qui devient un élément décoratif au milieu des bassins ».

Vue depuis le parvis

« Le nouveau parvis de la piscine permet de requalifier l’espace public dédié à la piscine. Il est struc-
turé comme un espace urbain pratiqué et donne une première lecture qualitative de l’équipement. Il se 
glisse en partie centrale sous un large auvent qui abrite les visiteurs et les accompagne au hall d’accueil. 
Un volume haut structurant accompagne les futurs baigneurs depuis l’espace public jusqu’au coeur de l’équipement. 
Depuis le auvent d’accueil jusqu’au centre de la coupole, ce volume vient affirmer la dimension structurante de l’équi-
pement dans son environnement proche. Entièrement habillé d’une vêture béton perforée qui assure la protection d’un 
couronnement transparent et translucide, il s’affirmera comme un véritable signal dès la tombée de la nuit.»
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L'économie locale

Entreprendre au féminin ! 

Tout savoir sur le RSI
L’Association 2A2C 
convie les artisans com-
merçants de Combs-la-
Ville à une réunion thé-

matique autour du Régime Social 
des Indépendants (RSI) le mardi 
11 avril 2017 à 19h45 (lieu à défi-
nir). Le RSI n’est pas qu’un collec-
teur de cotisations ! Comment 
peut-t’il aider ponctuellement en 
cas de difficulté ? Quelles sont 
ces différentes aides ? Que pro-
pose-t-il à travers l’Action Sociale ? 
Connaissez-vous «mon compte» 
sur RSI.fr et la possibilité d’ajuster 
chaque mois, vos cotisations à 
vos revenus estimés ? Participez 
à cette réunion pour tout savoir 
des services que le RSI peut vous 
rendre ! Un interlocuteur privilé-
gié répondra à vos questions.
Le programme :  
• 19h45 : accueil des participants
• 20h : bref historique du RSI et de 
son fonctionnement, l’action so-
ciale (aides aux cotisants, aides 
aux retraités, prévention santé…)
• 21h : Questions / Réponses. 

Réunion organisée par 2A2C. 
Céline Viviant 09 81 26 14 12 ou 
www.association-2a2c.fr  
Gratuit pour les adhérents, partici-
pation 10 € pour les non-adhérents

Maison médicale
Depuis le 1er février 2017, une 
ostéopathe diplômée s’est 
installée à la maison médicale 
de la place Hottinguer. Il s’agit 
de Charlotte Vieuloup : 01 64 13 
44 44. 
Quatre infirmier(e)s diplômés 
d’État exercent également à 
cet endroit. Annie Lemarquis, 
Bruno Lemetais, Jean-Jacques 
Sechaud et Patrick Cuellar : 
01 60 60 80 19 - 06 63 43 18 52
Maison Médicale
4 place Hottinguer
77380 Combs-la-Ville
01 64 13 44 44 - Fax : 01 64 13 44 59

À l’occasion de la Journée internationale 
des femmes, la maison de l’emploi et de 
la formation (MDEF) de Sénart via son 
service Créa’Sénart s’associe à l’Associa-
tion Dirigeantes actives 77 et à Afile 77 
pour proposer une matinée interactive 
pour la création d’entreprise pour les 
femmes.

Cette matinée s’adresse aussi bien à des 
porteuses de projets, des créatrices que 
des entrepreneurs.

AU PROGRAMME :

- des stands d’information proposant les 
possibilités d’accompagnement et de 
financement spécifiques pour l’entrepre-
neuriat des femmes

- un atelier animé par Christine Tour-
naire, Consultante en Conduite du chan-
gement intitulé « gestion des priorités, à 
quoi ça sert ? »

- un atelier animé par Laurence Bouché 
Parisot, professionnelle de l’organisa-
tion et gérante de l’entreprise «Tout en 
place», autour de la gestion du temps et 
des méthodes et astuces pour travailler 
depuis son domicile.

Dans les locaux de la maison de l’em-
ploi et de la formation de Sénart 462 
rue Benjamin Delessert 77550 Moissy-
Cramayel (Entrez la commune de Lieu-
saint sur le GPS) 

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Julia Bisson par mail 
j.bisson@mdef-senart.fr ou par télé-
phone au 06.17.28.05.05.

Participez à la matinée interactive dédiée à 
l’entrepreneuriat pour et par les femmes jeudi 9 mars 2017 
de 9h30 à 12h30. Entrée libre et ouverte à toutes et tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREPRENDRE AU FEMININ 
JEUDI 9 MARS 2017 

9:30-12:30 

A l’occasion de la  
Journée internationale des femmes,  
 

Participer à la matinée interactive pour 
la création d’entreprise pour et par les 
femmes, 

Stands d’information 

Ateliers/conférences : la gestion des 
priorités, mieux gérer son temps pour 
être plus efficace, le travail à domicile 

 

   
 

  
 

Rendez-vous à la  
Maison de l’emploi et de la formation de Sénart 

462 rue Benjamin Delessert - 77550 MOISSY-CRAMAYEL 
 

Infos et inscriptions au 06 17 28 05 05 

À propos de La Maison de l’Emploi et de la Formation :

La Maison De l’Emploi et de la Formation de Sénart a été constituée en 2004 et labellisée 
« Maison de l’emploi », au sens de l’article L.311-10 du Code du travail, en 2005. Sa 
vocation première est d’assurer la promotion et l’accompagnement de l’emploi et de 
la formation sur le territoire de Sénart. À travers la mise en oeuvre de nouveaux services 
et la mise en réseau des différents acteurs
sénartais, la Maison De l’Emploi et de la Formation 
de Sénart remplit une mission de service public. 
Dirigée par Didier Dugast, cette association est un 
véritable outil de coordination de l’action locale, 
en faveur des employeurs, des salariés et des 
créateurs d’activité.
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La proximité pour le service prévention

L’équipe du service Prévention et Réussite Educative 
composée d’une psychologue, d’une conseillère psy-

cho-éducative et de deux médiateurs,  a décidé de 
créer ce lieu de rencontre au sein même des quartiers. 
C’est avant tout un espace pour approcher et orien-
ter les jeunes et leurs familles. Les objectifs principaux 
doivent permettre de  répondre aux besoins d’informa-
tion et d’orientation des familles et des jeunes des diffé-
rents quartiers, personnaliser les échanges et ensuite au 
sein de la structure, initier un accompagnement adapté 
aux besoins de chacun des jeunes, chacune des fa-
milles. Cette structure itinérante à un double usage elle 
peut être utilisée pour rencontrer les usagers adultes qui 
traversent des difficultés mais elle peut permettre éga-
lement une approche du jeune public sans activités de 
loisirs.  

Avec qui ? 
Le service prévention n’agit pas seul dans ce cadre et 

travaille en partenariat étroit avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la commune et le centre 

d’activité sociales Trait d’Union. Des membres de ces 
deux structures seront présents à chaque fois sous la 
tente avec l’équipe du service prévention. Ces ren-
contres auront lieu dans différents endroits ciblés de 
la ville : la Clavelière, le parking du centre culturel de 
la Coupole, les abords du Parc Central et le terrain 
proche de l’école l’Orée du Bois. 

À partir de quand ? 
Dans un premier temps le service se dirige vers le 
parc de la Clavelière pour y rencontrer le public 
ciblé. Une première sortie est prévue le 28 mars de 
8h30 à 12h30. Le service prévoit actuellement une 
sortie mensuelle par quartier avec une plus grande 
régularité durant les périodes de vacances scolaires 
pour les jeunes publics. D’ailleurs une première expé-
rience qui s’est bien déroulée a eu lieu pendant les 
vacances de février aux Quincarnelles. L’équipe a 
accueilli une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Ils ont participé à différents ateliers manuels, sportifs. 
L’animation improvisée par le service a été très bien 
perçue, les familles et les enfants étaient ravis. 

Les prochaines actions seront sans doute menées sur 
les secteurs d’Icare, de l’Orée du Bois et des Quincar-
nelles, à terme ils se dirigeront aussi vers les Brandons et 
le Domaine de la Source pour ces publics et pendant les 
petites vacances. 

L’information concernant ces actions sera régulière-
ment relayée par le journal Rencontre à Combs et par 
les panneaux lumineux de la commune. 

Un nom a été attribué à cette «Tente Prévention» : Le 
Coeur et La Main.   

Renseignements : Service Prévention et Réussite 
Educative  01 64 13 45 24.

C’est dans le cadre d’une démarche de proximité que le service prévention réussite éducative 
a décidé de créer la «Tente Prévention» pour aller à la rencontre des publics connaissant une 
certaine fragilité sociale, familiale, sanitaire et éducative.  

Le coeur et la main, un slogan, un visuel et une action au plus 
près des familles qui en ont besoin, pour les accompagner 
dans la résolution de leurs problèmes en les aiguillant vers  

des interlocuteurs adaptés à leurs problématiques.
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Exposition 
« Autour de la Femme » 

 Par Nadia Berz et Huguette Félicité-
Métery , du 8 au 26 mars 2017 au 

Château de 
la Fresnaye.

À l’occa-
sion de la 
j o u r n é e 
internatio-
nale de 
lutte pour 
les droits des 
f e m m e s , 
ces deux 
artistes vous invitent à réfléchir 
au regard porté sur le corps des 
femmes à travers les âges (de la 
naissance à la maternité jusqu’à 
la vieillesse). Une conférence de 
Danielle Redstone aura lieu le 11 
mars à 15h autour de son livre «A 
tous les hommes que je n’ai pas 
aimés et aux autres». Sur réserva-
tion au 01 60 34 27 62.
Exposition ouverte du mercredi au 
dimanche  de 14h à 18h. Entrée libre.  
Rens. : 01 60 34 27 62 /65.

Braderie « LAG » 
Dimanche 21 mai 2017

Pour les habitants de Combs-la-
Ville et de Lieusaint, Moissy-Cra-
mayel, Tigery, Brie-Comte-Robert, 
Evry-Grégy, Varennes-Jarcy et 
Quincy-sous-Sénart. Le dossier 
d’inscription sera téléchargeable 
sur le site de la ville dès le lundi 6 
mars 2017. Deux dossiers d’inscrip-
tion maximum par exposant. Ins-
criptions à l’Hôtel de Ville : 
-  Le mercredi 29 mars 2017 de 9h à 

12h et de 14h à 20h 
-  Le vendredi 31 mars 2017 de 9h à 

12h et de 14h à 19h
-  Tarifs emplacements :
• 14.50 € les 2,5 ml
• 28.00 € les 5
Renseignements au 01.60.34.27.57

î EVENEMENTMais il est où le Do ? 

« Au royaume de Tourniboulie Centrale, 
un roi despotique est tombé amoureux 
de Jeannette, qui est une «tant belle 
fille». Mais Jeannette est amoureuse du 
petit cordonnier, Pierre, qui est aussi 
rémouleur, qui lui joue si bien de la clari-
nette, et dont la meule chante de si jolies 
chansons. Pour se venger, le roi ordonne 
que l’on dérobe le « do » de la clarinette 
et qu’on l’enferme dans une cage. Alors, 
Pierre, le petit cordonnier ne peut plus 
chanter ses chansons, le petit rossignol 
n’a plus le cœur à rire, la mère Michel 
ne sait plus ce qu’elle a perdu, la petite 
poule rousse ne va plus pondre sur la 
mousse... Et la meule de Pierre se met 
à produire des sons bizarres et discor-
dants qui font mal aux oreilles. Ces bruits 

désagréables parviennent aux oreilles 
du roi qui fait jeter Pierre en prison, et 
qui se met en tête d’obliger Jeannette à 
l’épouser...»

Création d’un spectacle de marionnettes 
sur table de la Compagnie les Châteaux 
de sable

Le samedi 25 mars à 15h30 au Théâtre 
de la Coupole

Tarif : 10 € tarif plein / 7 et 6 € tarif réduit 
Distribution : Vincent Hédou et Jacques 
Legrand-Joly.

Renseignements et réservations au 
01 64 88 99 36

Voici un spectacle de marionnettes créé par la Compagnie 
les châteaux de sable.   

29ÈME FESTIVAL TINTINNABULE «CHANSON POUR L’ENFANCE» DU 21/02 AU 31/03

Cette année, le Festival cherchera à offrir du 
rêve... Parfois, la chanson s’habillera d’images 
d’illustrateurs (Steve Waring/ Thomas Baas), ou 
s’animera sur des écrans (Virginie Capizzi), ou bien 
encore, laissera notre imagination faire le reste 
(Hervé Demon). Face aux mots et aux musiques, le 
voyage sera facile... Laissez-vous guider, les artistes 
nous montrent le chemin...

Mercredi 8 mars à 16h à la Coupole : Origami et 
canetons dégourdis. Ciné Concert de Virginie 
Capizzi, où 2 cultures cinématographiques et 
musicales se rencontrent : chinoise et occidentale. 
À partir de 2 ans / 45 mn. 
Vendredi 10 mars à 20h30 

à la Coupole (en partenariat avec l’Agglomération Grand 
Paris Sud, Seine Essonne Sénart, et en collaboration avec 
le réseau des Musiciens Intervenants de Sénart) : Concert 
dessiné de Steve Waring. À partir de 3 ans / 45 mn. 
Dimanche 26 mars à 16h à la MJC : «L’Autre Côté» par 
Hervé Demon. Des mots et des musiques, comme autant 
de photos d’ici et d’ailleurs, emprunts d’émotion, de 
passion et de rythmes. À partir de 13 ans.
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Le mois de mars à la 
médiathèque est varié !   
Un atelier ludique et intergénérationnel 
où les plus jeunes pourront confectionner 
des petits sachets de graines en utilisant 
la technique de l’origami. Puis les jeunes 
jardiniers pourront s’initier au jardinage 
avec la plantation d’une graine au choix.
Atelier Origami et Plantation samedi 
11 et 25 mars 2017 à 15h30 dans 
le petit forum de la médiathèque. 
Publicà partir de 7 ans. Tarif : entrée libre, 
réservation indispensable.

CAFÉ DES LUMIÈRES  
En partenariat avec la MJC : « Domotique 
appliquée aux problématiques du déve-
loppement durable », vendredi 17 mars 
à 19h à la médiathèque. La domotique 
est une spécialité du bâtiment regrou-
pant les techniques permettant de 
contrôler, d’automatiser et de program-
mer l’habitat. Public: ado/adulte. Entrée 
libre, réservation conseillée.

FABRICATION DE TISANES À PAR-
TIR DES PLANTES DU JARDIN 
Fabriquer des tisanes avec les plantes du 
jardin c’est bien, mais pour ça, il faut pou-
voir reconnaître les plantes utiles et savoir 
sous quelle forme les utiliser au mieux 
afin de soulager rapidement les petits 
problèmes du quotidien. Après cette 
animation, tisanes, décoctions et sirops 
maisons n’auront plus de secrets pour 
vous ! Samedi 18 mars 2017 à 15h30 
dans le petit forum de la Médiathèque 

Public : adolescent/ adultes

RENDEZ-VOUS MENSUELS  
Lisons Futé ! le vendredi 10 mars à 19h 
dans le petit forum de la médiathèque 

Heure du conte le samedi 11 mars à 11h 
dans la salle de l’heure du conte de la 
médiathèque (2ème étage)

LES PETITS DÉBATS À LA LUDO-
THÈQUE     
Le jeu et le jouet sont vecteurs d’appren-
tissage. Tout au long de l’enfance, le jeu 
a une place prépondérante. C’est une ac-
tivité essentielle dans le développement 
de l’enfant. Les petits débats auront lieu 
une fois par semestre. L’espace ludo-
thèque deviendra un lieu d’échanges 
pour les parents. Le premier de ces dé-
bats aura pour thème : Naître et gran-
dir. (petites activités à faire avec bébé).  
Samedi 25 mars à 10h30 Public: adulte  
Entrée libre, réservation conseillée

PROJECTION VACANCES DE 
PRINTEMPS    
Tous les mercredis et samedis, du 5 
au 15 avril 2017à 10h30 et 15h dans 
le petit forum de la Médiathèque. 
Pendant les vacances de printemps, la 
médiathèque vous propose de venir 
vous détendre tous les mercredis et 
samedis devant une programmation 
vidéo variée (programme disponible à la 
médiathèque).

EN BREF  
Heure du jeudi   
Les élèves du conservatoire se 
produiront en public dans le 
cadre de l’heure du jeudi les 16 
et 30 mars 2017 à 19h30 Salle Tra-
viata du conservatoire.     
Renseignements : 01 64 88 77 00

Stages sportifs à l’Ecole 
Municipale des Sports   
Du 3 au 14 avril 2017 au gym-
nase Le Paloisel. Au programme, 
jeux de raquettes et jeux de bal-
lons, activités de pleine nature, et 
autres sports collectifs ! Le mercre-
di 12 avril, une sortie « escalade » à 
Fontainebleau est programmée ! 
Inscription à la demi-journée 
avec possibilité de restaura-
tion à la cantine municipale. 
Inscription au secrétariat de la 
direction culture/sport et ani-
mation locale au château de la 
Fresnaye sur les permanences 
le lundi de 14h à 17h, le mer-
credi de 9h à 12 h et de 14h à 
17h et le vendredi 14h à 17h. 
Se munir de sa feuille de caution 
familiale et d’un certificat médical.  
Rens. : au 01 60 34 27 57/58

Fête foraine 
Du 4 au 19 mars 2017

La fête foraine s’installe sur la com-
mune du 4 au 19 mars 2017 sur le 
parking de la piscine et l’espla-
nade  du 14 juillet.  
Ouverture les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h autour 
de la Coupole.

Pendant ce temps à la 
médiathèque...

Vacances de printemps à l’Elan 11-14 ans

Pour les vacances de printemps, l’Elan 11-14 ans organise un concours 
de fusée à eau ouvert à tous, vous pourrez fabriquer votre fusée sur 
place ou chez vous pour battre le record de la fusée qui restera le plus 
longtemps dans les airs (la fusée doit être équipée d’un parachute). D’ici 
là, l’équipe d’animation vous attend tous les mercredis et samedis après-
midi pour préparer le programme d’activité avec vous.

Renseignements : 01 60 60 42 64
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COMBS JUMELAGE

L’Association de jumelage de Combs-la-Ville ( Combs-Jumelage) 
organise les échanges avec les villes jumelées par délégation de la 
Mairie. Ces échanges sont de type familial : logement en familles 
à l’étranger ou à Combs-la Ville. Ils sont d’une richesse humaine extraordinaire ; ils 
permettent aussi de découvrir un pays et ses coutumes en vivant quelques jours 
avec ses habitants. La seule règle est d’observer la réciprocité : une famille qui est 
reçue dans une ville jumelée s’engage à recevoir sa famille d’accueil l’année suivante.

En 2017 nous recevrons une délégation d’Oswestry (Grande Bretagne) du 26 au 31 
mai ; nous nous rendrons à Duderstadt (Allemagne) du 2 au 6 juin, ce voyage étant 
préparé par l’Amitié-Franco-Allemande ; nous accueillerons une délégation de Dali 
(Chypre) entre le 3 et le 11 juillet (les dates exactes restant à fixer) ; et enfin nous 
nous rendrons à Salaberry-de-Valleyfield (Québec) du 13 au 17 septembre. 

Si vous souhaitez accueillir une famille étrangère ou vous rendre dans une de nos 
villes jumelées faites-le nous savoir et nous répondrons à toutes vos interrogations. 
La cotisation familiale est de 25 € par an quelle que soit la composition de la famille.

Renseignements au 01 60 60 57 78.

Les randonnées de Printemps des 
cyclotouristes de Combs-la-Ville

Comme chaque année, notre randonnée 
vous proposera des parcours vélo route 
de 30, 60, 85,115 kms et parcours VTT de 
25 et 45 kms.

Tous les parcours sont fléchés, et sur 
chacun d’eux, les participants pourront 

profiter de points de 
«convivialité» offrant un 
ravitaillement copieux. 
Enfin, boissons et sand-
wichs vous attendent 
à l’arrivée pour vous 
requinquer, ainsi qu’un 
lot de consolation pour 
chaque participant, 
en récompense de vos 
efforts physiques et de 
votre visite.

Les Randonnées de 
Printemps sont ou-
vertes à toutes et à 

tous, et évidemment aux Combs-la-Vil-
lais, sans qu’il leur soit nécessaire d’être 
licenciés. Il y aura également au pro-
gramme, une marche de 10 kms organi-
sée et encadrée par l’association de lutte 
contre la mucoviscidose, et le départ 

sera prévu à 9h dans la même salle, au 
gymnase Jacques Cartier.

Les Randonnées de Printemps privilé-
gient les routes tranquilles que les cy-
clistes du club ont pu repérer au cours 
de leurs sorties hebdomadaires. Elles 
privilégient aussi le passage dans des 
endroits remarquables, tel que le châ-
teau de Blandy-les-Tours, point de convi-
vialité sur le 60, 85,115 kms, ou la ferme 
d’Échou, point de convivialité pour le 
parcours de 115 kms. 

Pour tout renseignement sur les 
Randonnées de Printemps, pour 
nous joindre, et pourquoi pas, nous 
rejoindre au Cyclo-Club : 

Tél : 06.74.91.60.67 
Mail : cycloclub.combs@free.fr 
cycloclub.combs.free.fr

Cette année, la 40ème édition de notre rallye annuel, les Randonnées de 
Printemps du Cyclo-Club de Combs-la-Ville, se déroulera comme les 
années précédentes au gymnase Jacques Cartier, le 19 mars.
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Une soirée latine et un 
concert familal, soyez dans 
le rythme avec la MJC au 
mois de mars ! 

La MJC organise une soirée latine qui 
vous fera voyager le samedi 11 mars 
2017 à partir de 20h. Nous débuterons 
cette soirée par une initiation à la salsa 
cubaine avec l’association Salsa Picante,  
puis pour exercer vos pas de danse, nous 
accueillerons La Cubanerie, groupe voué 
aux saveurs de  la musique cubaine, ainsi 
que le Latino Orchestra, orchestre de la 
MJC. 

Tarif : 8€ / 5€ (adhérents & préventes)  
Réservation conseillée. 
 

CONCERT FAMILIAL À L’OREILLE 
CASSÉE ! 

À l’occasion du Festival Tintinnabule, 
nous accueillons à la MJC le dimanche 
26 mars à 16h, Hervé Demon et ses 
chansons pour l’enfance. Un spectacle 
familial qui vous fera retrouver la saveur 
des voyages, la chaleur des rencontres et 
la douceur du partage. Venez découvrir 
son univers poétique à travers un duo 
renversant. 

Tarif unique : 5€  
Réservation conseillée. Pour ces deux 
événements, renseignez-vous auprès 
de la MJC : Tél. 01 60 60 76 98

Du rythme avec la MJC ! 

Le club de tennis de Combs-la-Ville orga-
nise un concours photo intitulé «Deve-
nez l’artiste du TC Combs ». Il se déroule 
jusqu’au 3 juin 2017 sur le thème du ten-
nis au sein du club de tennis de Combs-
la-Ville situé au stade Alain Mimoun.

Ce concours est ouvert à tous les photo-

graphes amateurs, adhérents ou non au 
club de tennis, sans restriction géogra-
phique.

Le concours consiste à désigner 
les plus belles images de tennis 
selon les 3 catégories suivantes : 
- 1ère catégorie : Sportifs en action 
- 2ème catégorie : Insolite et humour 
- 3ème catégorie : Libre

La déclaration des vainqueurs aura lieu 
le samedi 24 juin 2017 à 16h au club 
House du club de tennis.

Tous les détails et  modalités du concours 
sont consultables sur le site du club : 
club.fft.fr/tc.combs

Pour toute information, vous pouvez 
aussi envoyer un mail sur : 
tccombsbureau@gmail.com  
ou appeler au 07 83 58 14 92.

Le Tennis club de Combs-la-Ville organise un concours photo

Concours photo au Tennis Club BÉNÉVOLEMENT VÔTRE : 
CHASSE AUX OEUFS 

Venez fêter Pâques en famille avec 
un véritable festival d’animations 
pour petits et grands. Pour la 
deuxième année consécutive, 
l’association Bénévolement Vôtre 
avec l’aimable participation de 
l’association PE TANCAT organise 
sa «Chasse aux oeufs de Pâques» 
qui se déroulera le dimanche 16 
avril 2017 de 14h à 18h au parc 
Chaussy. Au programme : un 
parcours parsemé d’énigmes, une 
course en sac, un chamboule tout 
et, bien entendu, la traditionnelle 
chasse aux oeufs. Divers autres jeux 
seront également à la disposition 
de tous, parents et enfants, dans 
une ambiance conviviale. Des 
récompenses seront attribuées 
aux participants. Buvette sur 
place. Afin d’organiser au mieux 
cette manifestation, nous vous 
demandons une pré inscription à 
l’adresse suivante :
benevolementvotre@hotmail.com 
Une participation de 2€, par enfant 
sera demandée. Bien entendu, les 
enfants seront sous la responsabilité 
de leurs parents.
Venez nombreux !
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L’ASSOCIATION LES BOUTS 
D’CHOU VOUS INFORME...  
Suite à l’Assemblée  Géné-
rale des Bouts d’chou qui 
s’est déroulée le vendredi 
20 janvier 2017 à la Maison 
le Soleil notre Bureau est 
désormais composé de 
trois personnes : Béatrice Saby Pré-
sidente, Christiane Lafont Secré-
taire et Dalila Ladib Trésorière.Voici 
les rencontres prévues pour 2017 :  
Le Carnaval le 2 mars, la Brade-
rie printemps/été le 1er avril, la 
chasse aux œufs en avril, la Bra-
derie d’automne/hiver le 30 sep-
tembre et la fête de Noël. Les 
assistantes maternelles intéressées 
peuvent contacter Béatrice Saby 
au 06 70 19 02 64.   
Pour la Braderie Printemps /été (à 
la maison de quartier le Soleil 46 
rue Georges Brassens à Combs) : 
dépôt le vendredi 31 mars de 19h 
à 21h30, vente le samedi 1er avril de 
8h45 à 15h et reprise des invendus 
le dimanche matin de 10h30 à 11h. 
Nous prenons 25 vêtements, 25 ar-
ticles de puériculture et 25 jouets. 
Inscription préalables obligatoires 
auprès de Béatrice Saby au 06 70 
19 02 64 ou sur beatricesaby.bdc@
gmail.com ou de Christiane Lafont 
06 31 92 37 72, christiane.lafont77@
orange.fr

DON DU SANG  
Le prochain don du sang orga-
nisé par l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles, aura lieu le 
samedi 11 mars de 10h30 à 16h à 
l’Hôtel de Ville. Un petit geste qui 
peut sauver des vies !
Rens. : adsbcombs@gmail.com

Associations

Reine de Brie 2017

Pour cette édition 2017, le Syndicat d’Ini-
tiative de Brie-Comte-Robert recherche 
des candidates pour le titre de Reine de 
Brie ainsi que deux Dauphines.

Elles devront répondre aux critères sui-
vants :

- Résider dans une des communes sui-
vantes : Brie-Comte-Robert, Chevry-Cos-
signy, Evry-Grégy-sur-Yerres, Férolles-
Attilly, Grisy-Suisnes, Lésigny, Servon, 
Coubert, Soignolles-en-Brie, Solers, 
Yèbles, Varennes-Jarcy, Périgny-sur-
Yerres et Combs-la-Ville.

- Présence aux différentes manifestations

- Avoir entre 16 et 25 ans

Lors de l’édition de 1950 (Grandes Fêtes 
Briardes - dimanche 25 juin 1950), il y 

avait la Reine de Brie-Comte-Robert et la 
Reine de Combs-la-Ville ainsi que leurs 
Demoiselles d’Honneur (maintenant 
dauphines).

Depuis cette année, les jeunes Combs-la-
Villaises peuvent participer au concours. 
Historiquement, Combs-la-Ville avait 
une Reine ainsi que des chars. Ce qui 
n’est plus le cas actuellement.

L’élection aura lieu en mars et le couron-
nement en mai.

Les candidatures doivent être dépo-
sées avant le 10 mars. 

Contact du Syndicat d’Initiative au  
01 60 62 54 90

Escrime 
Le Cercle continue sur sa 
lancée...

Un stage organisé la première semaine 
des vacances d’hiver motive les troupes.

Après des qualifications pour le deu-
xième tour des championnats de France 
M14 fleuret, épée et sabre, les résultats 
se confirment jusqu’au plus haut niveau.

Hugo Duterrage (épée) termine 9eme sur 
112 à la Zone et se qualifie pour le der-
nier tour avant les France. Par équipe 
(fleuret), nos filles (Camille, Sirah et 
Lou en M20) sont de nouveaux cham-
pionnes de ligues et championnes d’île 
de France. Très belle performance. Et 
pour clôturer ces résultats qui en ap-
pellent d’autres, Camille, qui ne cesse de 
progresser au fleuret en compétition na-
tional et international, à tirer à Clermont 
Ferrand le week-end du 11 et 12 février 

2017 le circuit national M17 et se classe 
5ème sur 178 filles. Énorme performance 
pour elle et pour son club.

Prochaine compétition, les champion-
nats départementaux individuels en 
mars à toutes les armes. Le club espère 
fait aussi bien que les années précé-
dentes. Les jeunes et les moins jeunes 
sont déterminés à remporter le titre.

Suivez-nous sur le blog du club (combs-
escrime). Le combat continue.

Le Titre de Reine de Brie / Brie-Comte-Robert (selon les 
années) a vu le jour en 1949, en même temps que la 
Grande Fête Régionale (Ancêtre de la Fête des Roses, 
datant de 1952).
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Une nouvelle " feuille de route" budgétaire pour 2017 

Le mois de mars est un mois particulièrement important pour la 
commune avec le vote du Budget Primitif pour l’année 2017.  
Si ce vote aura lieu prochainement, quelques pistes de réflexions 
ont déjà été dévoilées le mois dernier à l’occasion du débat 
d’orientations budgétaires qui s’est tenu lors du Conseil municipal. 

La préparation de ce budget tout comme le fut celle du rapport 
d’orientations budgétaires a dû tenir compte d’un contexte 
budgétaire économique difficile. L’État a reconduit pour la 
quatrième année consécutive sa baisse drastique et alarmante 
de ses dotations, contribuant ainsi à freiner considérablement la 
capacité d’autofinancement et d’investissement des communes.  
Conscients des conséquences d’un tel désintéressement, nous 
continuons de refuser de répercuter les manquements de l’État sur 
les Combs-la-Villais.  

Ainsi, à travers ces grandes lignes budgétaires pour cette nouvelle 
année, nous poursuivons une gestion saine et prudente des 
finances de la commune, tout en maintenant notre refus d’appuyer 
sur le « levier fiscal ». Le choix fait depuis 2002 de ne pas augmenter 
les taux d’impôts locaux, après les avoir baissé de 1996 à 2001, sera 

reconduit. Et, ces taux sont d’ailleurs aujourd’hui inférieurs à ceux 
qui étaient en vigueur il y a 30 ans ! 

Ces orientations budgétaires traduisent également notre 
choix assumé de maintenir un endettement sain de la 
commune contrairement à l’État qui persiste à vivre à crédit, 
avec une dette publique avoisinant désormais 98, 4% du 
PIB ! Notre dette par habitant est d’ailleurs l’une des plus 
faibles de Seine-et-Marne ! Cette sagesse budgétaire nous 
permet de poursuivre la réalisation de projets communaux 
importants pour la commune, tels que la reconstruction de 
la piscine, l’aménagement du quartier des deux coupoles, et 
la construction des nouveaux logements des Brandons.   
Soucieux de répondre au mieux à l’intérêt général et au 
bien-être de nos concitoyens en matière de services publics, 
nous avons pleinement salué ces grandes lignes lors du 
Conseil municipal du 20 février dernier. Il est regrettable de 
constater que les élus de l’opposition se sont une nouvelle fois 
abstenus, maintenant ainsi leur position de principe…   
Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Nous demandons un débat public

Principales délibérations du Conseil municipal du 20 février 2017
•�Approbation�du�rapport�d’orientation�budgétaire�2017�et�débat�d’orientation�budgétaire
•�Rapport�sur�la�situation�en�matière�d’égalité�entre�les�femmes�et�les�hommes

•�Aide�au�démarrage�pour�les�maisons�d’assistants�maternels

•�Demande�de�subvention�dans�le�cadre�de�la�réserve�parlementaire�

•�Nomenclature�comptable�:�inscription�à�l’article�6232�de�tous�les�biens�acquis�au�titre�des�fêtes�et�cérémonies

•�Modification�de�la�charte�du�Conseil�Communal�des�Jeunes�Citoyens

•�Présentation�du�rapport�d’activité�2016�de�la�Commission�Communale�pour�l’accessibilité�aux�personnes�handicapées

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�20�mars�2017�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

Les orientations budgétaires pour 2017 s’inscrivent dans un 
contexte de contraintes accrues sur les ressources de notre 
collectivité qui rendent de plus en plus difficile la recherche 
de l’équilibre budgétaire. La municipalité a fait le choix en cette 
nouvelle année, de maintenir les taux d’imposition, de limiter le 
recours à l’emprunt, d’imposer une rigueur budgétaire aux services 
de la ville et de limiter les investissements.

Certes l’État doit revenir à un équilibre budgétaire, certes nos 
collectivités dans leur ensemble doivent veiller à bien utiliser les 
moyens financiers qu’elles ont à gérer, certes notre pays traverse un 
moment de grande difficulté qui impose des efforts de tous, mais 
nous devons nous interroger sur la pérennité de cette impasse 
financière à moyen et long terme pour une ville comme la nôtre. 

À mi-mandat, beaucoup de projets sont encore restés sur le quai 

des belles promesses électorales. Il est urgent de revoir le plan local 
d’urbanisme, si jeune (et déjà obsolète) pour préserver notre qualité 
de vie à laquelle les habitants sont attachés notamment en centre-
ville, l’amélioration des déplacements par le développement des 
transports en commun doit devenir une priorité. Les connexions 
Nord-Sud au sein de la ville, les liaisons avec la gare routière de 
Moissy-Cramayel ou avec le Carré-Sénart sont inexistantes, la 
mutualisation des services doit s’intensifier afin de réaliser des 
économies d’échelle.

Pour toutes ces raisons, nous demandons un débat public 
avec les Combs-la-Villais sur les futurs enjeux communaux 
notamment la place de la commune dans l’agglomération 
de Grand Paris Sud.     
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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À noter

Poème de Sylvie Petit, résidente 
au foyer APF de Combs-la-Ville

Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

Pratique

Carte nationale d’identité du neuf !
Le 28 février 2017, les communes habi-
litées à établir des cartes d’identité 
seront celles déjà équipées de dispo-
sitifs de recueil permettant de faire des 
passeports biométriques. En Seine-et-
Marne seules 29 communes disposent 
de ces machines dont Combs-la-Ville. 
L’objectif de l’État est de sécuriser da-
vantage le processus et de diminuer 
les délais pour l’obtention d’une carte 
d’identité. 
Afin de gagner du temps lors du dépôt 
de votre dossier, vous pouvez préparer 
la démarche en effectuant une pré-
demande en ligne sur le site www.
ants.gouv.fr. Pour utiliser ce télé-ser-
vice, il faut créer votre compte puis 

saisir les informations dans «Pré-de-
mande CNI» en ligne (rubrique Mon 
compte > Effectuer une nouvelle pré-
demande). Après la validation de 
votre pré-demande, vous recevrez par 
mail un récapitulatif de pré-demande 
sur lequel figure, notamment, le numé-
ro de la pré-demande et un QR code 
qui seront nécessaire pour finaliser 
votre pré-demande en mairie.

Il faudra ensuite vous rendre en mai-
rie sur rendez-vous (que vous pouvez 
prendre en ligne sur www.combs-la-
ville.fr) pour finaliser la demande avec 
les pièces justificatives.

Le service récupérera et numérisera 

vos données grâce au numéro de 
pré-demande, vérifiera vos pièces 
justificatives et vos empreintes. Le pro-
cessus lors du rendez-vous que vous 
devrez désormais prendre pour éta-
blir une CNI sera ainsi plus rapide et 
plus efficace. Des créneaux supplé-
mentaires ont été dégagés pour les 
rendez-vous mais surtout pensez à an-
ticiper vos demandes pour l’été !! Savi-
gny-le-Temple et Brie-Comte-Robert 
disposent également de machines et 
pourront vous accueillir pour établir 
vos carte d’identité si vous le souhaitez. 
Le service des formalités admi-
nistratives répond à vos ques-
tions au 01 64 13 16 67 / 60 
combs-la-ville.fr ou ants.gouv.fr

î  LE POINT SUR... Carte Nationale d’Identité (CNI)

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 ) 
•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

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

État civil

NAISSANCES

Pauline Cinqualbres, Kyanna Fiata, Céleste 
et Camille Gewinner, Kayla Sriharan, Cléa 
Seiller, Éthann Faustin, Ana-Francisca 
Teixeira Rodrigues, Neva Nguyen Lhoest, 
Kévin Plan Berthe, Imran Le Van, Lucas 
Morice Sanquer, Chloé Barbeiro, Capucine 
Renaud, Yohann Nya Djiki.

DÉCÈS 

Angèle Hénoc veuve Berger (95 ans)

Alain Gallet (78 ans) 

Guy Jérome (88 ans)

Odette Bonnefon veuve Montmayeul

Hugo Mendez Aguayo (71 ans) 

Martine Besnault (61) 

Jean-Pierre Pennec (71 ans)

Yvonne Guichard veuve Dechorgnat

Claudie Mascrier (64 ans)

Véronique Le Fur Veuve Mercier (87 ans)

Annick Petitdidier née Legourd (72 ans)

Véronique Savoureau (49 ans)

Jean Chevrier (90 ans)

LE PLUS BEAU JARDIN AVEC SES FLEURS

Voici un jardin 
Rempli de fleurs
Si magnifiques 
Que l’on n’ose pas aller
Dans les alentours
Pour ne pas les salir
Ce jardin si extraordinaire
Est-ce une richesse de la nature
Qu’il faut préserver
Le plus longtemps possible
Car avoir des milliers de fleurs
Devant chez nous
C’est si rare mais si merveilleux
Il faut avoir de l’instinct
Pour les faire revivre
Sans que l’on puisse les détruire
Quand on les aime vraiment
Le jardin si merveilleux 
Avec ses milliers de fleurs
Gardons-le
Avec toute sa splendeur
Que l’on aperçoit
En toute beauté
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