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L’actualité politique nationale va prendre une ampleur certaine avec les scrutins 
présidentiel et législatif du printemps. Ainsi que Rencontre l’a toujours fait, pour 
respecter l’égalité imposée par l’article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et 
les deux suivants paraîtront sans l’éditorial du maire ni les tribunes des groupes 
représentés au sein du Conseil municipal.

Principales délibérations du Conseil municipal du 20 mars 2017
• Approbation du compte de gestion 2016

• Approbation du compte administratif 2016

• Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2016

• Affectation du résultat de l’exercice 2016

• Fiscalité locale 2017 : maintien des taux d’imposition

• Vote du budget primitif 2017

• Modification du tableau des effectifs du personnel communal

• Cession du bâtiment communal situé au 77 C rue Sermonoise

• Cession du bâtiment communal situé au 3 avenue de Quincy

• Motion portant sur la liaison d’intérêt départemental A4-RN36

•  Désignation du représentant de Combs-la-Ville à la commission de suivi de site 
autour de l’usine de traitement d’ordures ménagères de Varennes-Jarcy

•  Cession de la propriété correspondant au site de Trait d’Union situé rue Pablo 
Picasso

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
le 24 avril 2017 à 20h à l’hôtel de ville

VIE MUNICIPALE : DATES
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Les images... ... du mois...

Commémoration du 19 mars 1962, sur la 
place du même nom.

Les spectacles de la Coupole s’enchaînent, la saison bat son plein et la 
fréquentation ne cesse d’augmenter : 220 spectateurs pour le concert de 

Steve Waring dans le cadre du festival Tintinnabule et plus de 460 spectateurs 
pour la soirée des Vinyls au profit des Restos du Coeur. Il reste quelques 
spectacles avant la fin de saison n’hésitez pas à prendre vos places !

Conférence de Danielle 
Redstone qui a eu lieu dans le 
cadre de l’exposition «Autour 
de la Femme» sur la place de 

la femme dans l’Histoire. 24 
personnes étaient présentes.  

La fête foraine a fait le bonheur 
des petits et des grands !  

Elle a même été prolongée 
d’une semaine.

Le vernissage de l’exposition «Autour 
de la femme» s’est déroulé mercredi 

8 mars à l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes.  

Il a réuni 51 personnes autour du  
maire-adjoint Monique Lafforgue,  

et des artistes Huguette Félicité-Météry  
et Nadia Berz. 

Les enfants de l’accueil de loisirs du 
Chêne durant les vacances d’hiver 

se sont bien amusés !

Le 25 février, 15 bénéficiaires des 
Restos du coeur ont passé, grâce 

aux jeunes du Tremplin, une soirée 
bretonne autour de galettes de 
sarrasin, dans une ambiance 

festnoz.... Le Tremplin du coeur 
reprendra cet été autour d’un 

barbecue !

Le 10 mars, le Comité de la Caisse des 
Ecoles a offer 12 livres pour chaque 
école maternelle. Ces livres ont été 

sélectionnés par la médiathèque, les 
ATSEM et le service scolaire municipal.
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Disparition de Jean-Claude Tristan 
Jean-Claude intègre la SHAGE en tant qu’adhérent dans les années 90. Il en devient le Président en 
2005 et transmet le flambeau en 2015. 
Il fut un Président très présent, actif, impliqué, passionné et très apprécié. 
Présent et actif oui, car il était presque quotidiennement dans les locaux de la SHAGE, comme le 
dit l’expression « au four et au moulin ». Nous l’avons vu occuper plusieurs métiers : généalogiste, 
historien, mais aussi électricien, informaticien et d’autres encore. 
Il fallait que tout soit en ordre pour la satisfaction des adhérents. Pour lui la SHAGE devait être reconnue 
pour son savoir-faire et la qualité de ses prestations. 
Passionné par l’histoire de sa commune, sa retranscription de l’étude d’Eugène Collin, ses recherches 

sur la période de la guerre et aussi sur René LALIQUE ont abouti à nombre de documents et articles. 
Egyptophile, il nous a fait cadeau de cycles de conférences sur les pharaons. 
Il a toujours été ouvert à la nouveauté, au renouvellement des genres, parce que, comme il le disait, une association qui 
ne bouge pas, meurt…
Nous gardons le souvenir d’un homme d’une grande humanité, aimable, souriant, complice et… exigeant. 
La SHAGE continue sa route dans son souvenir, la commune perd une de ses plus attachantes et grandes figures.

Voter c’est décider 
Le 23 avril et le 7 mai vous êtes appelés à voter pour l’élection présidentielle.  
Un mois plus tard, les 11 et 18 juin,vous vous déplacerez à nouveau aux urnes  
pour élire vos députés.

Comment voter le jour des élections ? 
La carte d’électeur est un document qui 
atteste de l’inscription sur les listes élec-
torales de la commune. Elle est adressée 
aux nouveaux électeurs dans l’année qui 
suit leur inscription. Certaines années, 
tous les électeurs reçoivent une nouvelle 
carte. La carte est présentée au bureau 
de vote le jour du scrutin. Si elle n’est 
plus en votre possession, vous pouvez 
néanmoins voter en présentant unique-
ment une pièce d’identité. La carte est 
valable jusqu’à son remplacement par la 
suivante. Les nouvelles cartes sont éta-

blies lors des opérations de refonte 
des listes électorales, en général 
tous les 3 à 5 ans. 

Cette année, tous les électeurs 
inscrits à Combs-la-Ville recevront 
une nouvelle carte entre le mois 
de mars 2017 et le mois d’avril 
2017. 

Attention, comme le montre le 
schéma ci-contre : le bureau de vote 
n° 15 (Espace Jeunesse République, 
avenue de la République) est trans-
féré 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. 

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE 
POUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

La préfecture de Seine et Marne informe 
que, pour l’élection présidentielle (les 
dimanches 23 avril et 7 mai 2017), les bu-
reaux de vote de Seine et Marne seront 
ouverts une heure de plus qu’à l’ordi-
naire, soit de 8 heures à 19 heures. 

POUR CEUX QUI NE SERONT PAS LÀ !

N’attendez pas pour penser au vote 
par procuration. Il permet à un élec-
teur 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. 
Renseignements : 01 64 13 16 00

ESPACE JEUNESSE
REPUBLIQUE

Cérémonie de la citoyenneté : le 17 mars, 
la commune a accueilli ses nouveaux 
jeunes citoyens. Les cartes d’électeur 

ont ainsi été remises à 90 jeunes majeurs 
présents (ou qui le seront avant le 1er tour 

des élections présidentielles).
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Adopter les bons gestes 
pour vous protéger des 
cambriolages  
À Combs-la-Ville,maintenir la sécurité des personnes et des 
biens est une priorité. Voici quelques conseils pour prévenir 
les risques de cambriolages et sécuriser votre lieu de vie.

Contre les cambriolages ayez les bons 
réflexes ! On ne le répète jamais assez 
mais prenez l’habitude de fermer tout 
ce qui dispose d’une fermeture. Fermez 
la porte à double tour, même lorsque 
vous êtes chez vous. Soyez vigilants sur 
tous les accès, ne laissez pas de clé sur 
les portes et notamment sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. Veillez 
à ne pas laisser d’échelle ou outils de 
jardin pouvant faciliter le travail des 
cambrioleurs. Placez en lieu sûr les 
bijoux, cartes de crédit, sacs à main, clés 
de voiture et dans différents endroits.

LE VOISIN, CET AMI SI PRÉCIEUX !

Informez vos voisins ou le gardien de 
votre résidence. L’aide entre voisins 
est une chose précieuse et repose 
sur la réciprocité. Prévenez-les si 
certaines personnes (famille, amis) sont 
susceptibles de se rendre chez vous en 
votre absence. Avant de partir en voyage, 
informez-les de vos dates de départ 
et de retour. Prévenez aussi la Police 
Municipale de votre départ et remplissez 
le formulaire Opération Tranquillité 
Vacances sur le site Internet de la ville  
(www.combs-la-ville.fr) ou au poste de 
police municipale rue Sommeville. 

Faites croire que votre logement est 
occupé. La plupart des cambriolages se 
déroulent en l’absence des occupants. 
Vous avez alors tout intérêt à faire croire 
que vous êtes là, car un cambrioleur 
guette les logements inocuppés.

PROTÉGER VOTRE DOMICILE, 
PROTÉGEZ VOUS 

Ne donnez aucune chance aux 
cambrioleurs ! Vérifiez vous-même la 

sécurité de votre habitation avant que les 
voleurs ne le fassent à votre place. Une 
vigilance toute particulière est à apporter 
aux volets et fenêtres pour les maisons, 
et serrures pour les appartements. 

En dehors de son aspect dissuasif, le 
système d’alarme constitue l’ultime 
défense contre le cambrioleur. 
Plusieurs types de dispositifs peuvent 
être installés pour détecter les 
mouvements, les bris de vitre ou 
l’ouverture d’une porte. Plutôt que 
de déclencher une simple sirène, 
certains dispositifs permettent d’alerter 
immédiatement une entreprise de 
sécurité susceptible d’appeler la police. 
Le nombre de propriétés sécurisées 
touchées par les cambriolages n’est que 
de 8 % sur le territoire. 

ATTENTION AUX FAUX 
DÉMARCHEURS 

La mairie de Combs-la-Ville a été 
informée par des habitants qu’ils avaient 
été démarchés par des entreprises se 
présentant comme venant de la part de 
la collectivité ou faisant partie de l’un de 
ses projets ce qui n’est pas le cas. En effet, 
dans ce type de procédure nos personnels 
ou représentants sont équipés d’une 
autorisation écrite ou d’une carte de 
service signée par le Maire. Dans tous 
les cas une communication via la presse 
ou par courrier accompagnerait cette 
démarche. Soyez donc vigilants et si l’un 
de ces faux démarcheurs vient à vous, 
n’ouvrez pas, n’hésitez pas à le signaler 
à la mairie, ou la police municipale. 

Renseignements : police municipale 
01 60 60 13 00

EN BREF

Loto pour les seniors
Le mardi 2 mai à la salle d’animation 
du Pré aux Tilleuls venez partager un 
moment agréable de 14h à 17h30. 
On vous demande d’apporter un lot 
d’une valeur maximum de 3€ pour 
son bon fonctionnement.

Rencontres 
intergénérationnelles avec le 
service  Jeunesse 
Mardi 4 avril de 14h30 à 17h à la 
salle d’animations des Tilleuls 1, 
rue René Lalique. Les jeunes de 
l’Elan 11-14 ans viendront passer 
l’après-midi avec vous autour de 
jeux de société et de moments de 
partages. Ambiance assurée ! Un 
goûter vous sera offert. Nous vous 
attendons nombreux.

Des ateliers d’éducation 
thérapeutique sur le diabète 
L’association Revesdiab vous 
propose des ateliers sur différentes 
thématiques autour du diabète. 
Neuf séances vous seront proposées 
les vendredis de 10h à 12h dans la 
salle d’animation des Tilleuls 1, allée 
René Lalique. Première séance le 
vendredi 21 avril 2017. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’association Revesdiab, 
Loïc Fouquet : 09.71.53.64.81 ou 
06.62.43.52.35

Inscription scolaire : la toute 
petite section 
Les enfants nés en 2015 peuvent 
être inscrits dans une classe de toute 
petite section. Cette classe unique 
située dans l’école maternelle les 
Quincarnelles propose un nombre 
très limité de places et l’inscription 
est soumise à certaines conditions.
Renseignements : 01 64 13 16 75
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Les membres du CCJC investis 
Le nouveau Conseil Communal des Jeunes Citoyens 
est constitué pour une durée de deux ans. Composé de 
collégiens et lycéens, cette instance d’éducation à la 
citoyenneté permettra l’élaboration de beaux projets. 

Les volontaires du nouveaux CCJC ont 
été investis par le député-maire, Guy 
Geoffroy, le jeudi 23 février. Il leur a 
été rappelé, lors de cette cérémonie, 
les règles et devoirs qui incombent à 
leur statut de représentant des jeunes 
combs-la-villais notamment en ce qui 
concerne l’intérêt général des projets 
qu’ils vont être amenés à proposer. Forts 
de cette nouvelle mission, les jeunes se 
sont réunis le mercredi 8 mars pour com-
mencer à travailler.  Le CCJC a pour but 
de leur faire découvrir le rôle et la place 
d’une institution de démocratie locale, 
leur donner à travers elle la parole et les 
rendre acteurs de la vie publique, tout en 
apprenant à être citoyen et responsable.

UNE STRUCTURE DÉCISIONNELLE 

Quatre grands pôles se sont détachés : le 
sport en premier puis l’aménagement / 
les espaces verts, la solidarité et enfin la 
culture. Des groupes de travail ont d’ores 
et déjà été formés. Ce nouveau conseil 
ne manque pas d’idées et de dynamisme 

pour ce qui concerne sa ville. 
Il va falloir maintenant faire 
des choix. Nous vous tien-
drons informés.

Espace d’expression, 
d’échange mais aussi de dé-
cision, ce conseil permettra 
aux jeunes élus de monter 
leurs propres projets à par-
tir d’enveloppes financières 
pré-définies dans les diffé-
rents domaines cités. Une 
manière de donner à la jeu-
nesse une force de proposi-
tion tout en la confrontant à 
la réalité économique dans 
un contexte de restrictions 
budgétaires. 

Renseignement : 01 64 13 16 20

EN BREF

Trait d’Union : ateliers 
parents enfants  
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. La 
prochaine rencontre aura lieu le 18 
avril et les 2,16 et 30 mai 2017. 
Renseignements : 01 60 60 92 44

Cérémonie 
Le 30 avril à 11h30 place du souve-
nir, cérémonie en hommage aux 
victimes et héros de la déportation. 
Renseignements : 01 64 13 16 11

Transports scolaires 
Vous avez jusqu’au 30 avril pour 
faire votre demande d’aide com-
plémentaire auprès du Départe-
ment de Seine-et-Marne. Malgré 
la suppression de certaines aides 
en matière de transports scolaires, 
le Département limite l’effort des 
familles à 100 € par élève* pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
Pour bénéficier de l’aide 
départementale complémentaire, 
faites votre demande avant le 30 
avril 2017 en vous rendant sur www.
seine-et-marne.fr.

Le nouveau CCJC est composé de Reda Alioui, 
Emma Allard, Fabien Atalaphe, Léo Bejannin, 

Quentin Chicault, Mathis Chicault, Amélie Colas, 
Hugo Da Silva, Wesley Dogba, Camille Labarre, 

Juliette Leconte, Kyllian Leger, Juldech Miantoko, 
Cyrielle Ndongo, Yola Nobrega, Helya Ozer, 
Nicolas Quiedeville, Fanny Sibe, Fabien Vert

Ateliers « Jobs d’été » au PIJ 
de Combs-la-Ville

Du 3 au 5 avril, le PIJ organise des 
ateliers « Jobs d’été » de 14h à 17h. 
L’aide à la rédaction de CV et de 
lettre de motivation, affichage 
d’offres de « Jobs d’été », recherche 
sur internet, phoning et simulation 
d’entretien sont les différents 
aspects qui seront abordés pendant 
ces ateliers. Un stand d’information 
sur les chantiers internationaux 
permettra également d’enrichir 
l’offre durant ces trois jours. 
Pour plus d’information rejoignez-
nous sur la page Facebook du 
service Jeunesse @EJR77380 ou 
contactez le 01 60 60 96 60.
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Des travaux dans la ville 
EN BREF

Stade A. Mimoun
La dalle de la tribune haute du 
stade Alain Mimoun a été refaite. 
Entreprise Fournier 
Coût : 23 000 TTC

Fermeture pour travaux
La rue Sommeville - de la rue de 
l’Abbé Pierre jusqu’à la rue des 
Écoles - sera fermée mardi 18 avril 
et vendredi 21 avril de 9h à 16h.

Voici quelques travaux de voirie réalisés 
ou en cours de réalisation dans la ville. 

PISTES PIÉTONS-CYCLES PARC 
DE CHATILLON ET PARC DE 
L’ABREUVOIR 

La piste piétons cycles du parc de 
l’Abreuvoir a été remise en conformité 
c’est à dire d’une largeur de 3 mètres, 
ceci dans la continuité avec les voies 
existantes. Il en est de même pour la 
piste piétons cycles du parc de Châtillon, 
dont la continuité avec la piste existante 
a été créée et qui va rejoindre l’allée des 
Grives.

CRÉATION D’UNE PLACE 
DE STATIONNEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE DEVANT 
L’HÔTEL DE VILLE 

Il s’agit en fait d’un arrêt permettant 
de faciliter la dépose du verre dans le 
conteneur enterré prévu à cet effet. 
Le panneau interdiction de stationner 
actuellement en place doit être 

remplacé par un autre indiquant une 
durée maximum de stationnement de 
cinq minutes.

OUVERTURE ALLÉE DU CORMIER / 
BEL AIR 

L’allée du Cormier, qui est une voie 
sans issue, va être ouverte et le sens de 
circulation modifié. Les automobilistes 
pourront rentrer par la rue Louise 
Michèle vers la rue du Bel Air, ce sera le 
nouveau sens du circulation.  

AMÉNAGEMENTS DEVANT LE BAR 
TABAC LE FONTENOY 

Les places de stationnement devant 
le Fontenoy ont été supprimées pour 

des raisons de sécurité. Dorénavant 
le parking Hottinguer est ouvert avec 
11 places de stationnement dont une 
réservée aux personnes à mobilité 
réduite. Un accès est préservé devant le 
commerce pour les livraisons et l’accès 
pompiers. 

Que ce soit en lançant de gros chantiers ou des 
travaux d’amélioration de votre cadre de vie, les services 
Techniques de la ville mettent tout en œuvre pour vous 
faciliter le quotidien, avec des travaux de réfection de 
chaussées, des parkings...

La piste piétons-cycles du parc de l’Abreuvoir

Devant le Fontenoy, le parking 
Hottinguer est ouvertPlace de stationnement, dépôt de 

verre à l’Hôtel de Ville 
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L’Europe après le Brexit

Jeu video et culture numérique

EN MARS DERNIER, LE LIVRE 
BLANC SUR L’AVENIR DE LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE 
SANS LE ROYAUME UNI, A ÉTÉ  
PRÉSENTÉ AU PARLEMENT 
EUROPÉEN PAR SON PRÉSIDENT 
JEAN-CLAUDE JUNKER, QUI 
ESTIME QUE « L’HEURE N’EST 
PLUS À S’IMAGINER QUE NOUS 
POURRIONS TOUS FAIRE LA MÊME 
CHOSE ENSEMBLE ». 

Cinq propositions de scénarios y figurent. 
La Commission ne se prononce pas mais 
entend mettre les États membres en face 
de leurs responsabilités dans une Europe 
en crise. 

-  1ère  option  : « continuation » propose 
de poursuivre le calendrier de réformes 
prévu

-  2ème option : « rien que le marché 

unique » invite à se concen-
trer sur un seul domaine

-  3ème option : « ceux qui 
veulent plus en font plus », 
soit l’Europe à plusieurs vi-
tesses

-  4ème option : « faire moins plus effica-
cement » en recentrant les missions sur 
des politiques spécifiques

-  5ème option : « faire plus ensemble » 
prévoit de renforcer les compétences et 
les ressources

Ce document appelle les dirigeants eu-
ropéens à « combler le fossé entre les 
promesses et les réalités ». Pendant ce 
temps-là, la Première ministre britan-
nique, Theresa May a obtenu l’accord 
du Parlement britannique pour lancer 
la procédure de divorce avec l’U.E., et 

la Reine Elisabeth II a donné son assen-
timent pour déclencher l’article 50 du 
Traité de Lisbonne. 

L’EUROPE DE LA CULTURE

Cette année deux villes élues capitales 
culturelles : Paphos à Chypre, ville clas-
sée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
suggère de lier les continents et créer 
des ponts entre les cultures et Aarhus au 
Danemark invite à repenser le monde à 
travers l’Art et la Culture autour de 160 
projets. Invitation au voyage…

L’ENSIIE (École nationale supérieure 
d’informatique pour l’industrie et l’entre-
prise) porte cette troisième édition, avec 
le soutien de la ville d’Évry et de l’agglo-
mération Grand Paris Sud. Évry Games 
city se veut d’abord un lieu de rencontres 
et d’échanges autour de l’innovation 
digitale et du jeu, un salon familial pour 
s’informer de façon ludique. 

Au programme de cette 3e édition : des 
exhibitions et des tournois e-sport ama-
teur, le prix des meilleurs studios indé-
pendants français, des bornes free play 
un espace youtube, etc. Les samedi 8 et 
dimanche 9 avril aux Arènes de l’Agora 
à Évry, en partenariat avec le réseau des 
médiathèques.

LES ARTS NUMÉRIQUES

Si vous souhaitez aller plus loin, vous 
pouvez également visiter l’exposition 

«Le suaire de Turing» qui a lieu jusqu’au 
8 avril au rez-de-chaussée de l’IUT d’Evry. 
Cette exposition présentée par l’associa-
tion Siana se tient dans le cadre de la 
biennale «Territoire, cartographie, migra-
tion» qui a lieu également à Chamarande. 
L’IUT d’Evry en travaux se transforme en 
lieu d’exposition insolite, accueillant des 
oeuvres d’artistes contemporains pro-
posant une réflexion sur l’idée que «les 

mondes numériques, à travers l’usage 
que nous en faisons, modifient notre rap-
port au monde, et la place de notre corps 
réel». La population fait-elle toujours le 
territoire ?  Les possibilités données au 
quotidien par le web, nous conduisent à 
laisser des traces partout sur la toile, qui 
se referment sur notre avatar numérique 
si on n’y prend pas garde. Quel pouvoir 
demain pour la machine capable de dic-
ter nos actes ou d’en limiter la portée ? 
Alors qu’on peut s’interroger sur la durée 
de vie des technologies qui rendent les 
données, et donc la mémoire de l’huma-
nité, fragiles. Dans un univers de béton, 
on évolue d’une oeuvre à l’autre, cer-
taines sont tactiles, d’autres captent nos 
silhouettes, certaines sont violentes, 
chargées d’émotions, toutes sont por-
teuses de sens.

Campus ENSIIE-IUT, 1 square de la 
Résistance, 91000 EVRY

Paphos à Chypre

Évry Games City, le rendez-vous du jeu vidéo et de la culture 
numérique en Ile-de-France, aura lieu les 8 et 9 avril.

La discipline du rectangle,  
installation vidéoludique du collectif 

One Life Remains.
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Une prime pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique (VAE)  
Une aide est désormais 
proposée pour tous ceux qui 
souhaitent acquérir un vélo 
électrique.

Le véhicule à assistance électrique ou 
vélo électrique a fait son entrée dans le 
paysage cycliste depuis de nombreuses 
années maintenant. De très nombreux 

modèles sont proposés sur le marché. 
Il se présente comme un moyen de 
locomotion alternatif et séduit une 
clientèle de plus en plus grande. 

Depuis le 16 février 2017, l’Etat propose 
à tous les acheteurs de V.A.E., Vélos 
d’assistance électrique de bénéficier 
d’une subvention à l’achat.

Le montant de l’aide est fixé à 20 % du 
coût d’acquisition, hors options, toutes 
taxes comprises, sans être supérieur à 
200 euros. 

Cette aide est proposée du 19 janvier 
2017 au 31 janvier 2018. 

Plus de renseignements en suivant 
ce lien http://www.economie.
gouv.fr/vous-orienter/particulier/
consommation/prime-pour-lachat-
dun-velo-a-assistance-electrique

EN BREF

POURQUOI DES TAS DE BOIS EN 
FORÊT ? 
L’ONF entrepose le bois en bordure 
de chemin et sur des places réservées. 
Ils s’étendent, en hiver, sur plusieurs 
mètres, soigneusement alignés. En se 
baladant en forêt de Sénart, il n’est 
pas rare d’apercevoir les troncs entre-
posés le long des chemins ou sur des 
emplacements prévus à cet effet. Les 
rondins se trouvent dans les meilleures 
conditions de sécurité avant leur trans-
port vers les lieux de conditionnement 
et de transformation. Sur place, ils 
resteront volontairement stockés plu-
sieurs mois pour sécher.
Ce sont des sites de stockage avant 
leur transformation. En automne-hiver, 
le bois récolté dans la forêt destiné au
chauffage est empilé en longueur 
d’un ou deux mètres. 
Que vont devenir ces bois récoltés ?

Outre leurs vocations sociale et envi-
ronnementale, les forêts répondent à 
la demande en bois énergie. Vendus 
aux chauffagistes locaux, les bois em-
pilés seront découpés en bûches ou 
buchettes avant d’être utilisés dans les 
cheminées et poêles des particuliers.
Véritable piège à carbone, le bois est 
un matériau naturel, écologique et 
renouvelable. Son utilisation pour le 
chauffage réduit le recours aux éner-
gies fossiles : pétrole, gaz et charbon.
Attention ! ces piles de bois sont ins-
tables, il ne faut pas grimper dessus. 
Toues ces interventions sont réalisées 
dans le cadre d’un plan de gestion qui 
assure la pérennité de la forêt. 
Plus d’informations sur www.onf.fr

Les Français de plus en plus adeptes  
de la mobilité durable

Retour sur l’Eco festival du cinéma  

L’Eco Festival a rencontré un beau 
succès pour son lancement avec 
des exposants, des projections ciné-
matographiques réunissant plus de 
370 spectateurs avec notamment un 
ciné rencontre avec Marie-Monique 
Robin, réalisatrice du documentaire « 
Qu’est-ce qu’on attend ? ». 

Photos de Fabrice Baillais : Village 
d’accueil avec exposition et 
producteurs locaux
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Un budget de plus en plus 
difficile à boucler !
Lundi 20 mars, le Conseil Municipal a voté le budget
pour 2017. Avec 33,25% de perte cumulée des dotations 
de l’État entre 2013 et 2017, les budgets communaux sont de 
plus en plus contraints. Rigueur et gestion au centime près, 
permettent encore à Combs-la-Ville de mener à bien ses 
engagements en matière d’investissements.

Pour pouvoir investir dans de nouveaux 
équipements, rénover des voiries, ou 
tout simplement pour pouvoir faire fonc-
tionner les équipements actuels et les 
services proposés aux Combs-la-Villais, 
la commune doit disposer de suffisam-
ment de recettes. L’essentiel des recettes 
provient du produit des impôts dont le 
député-maire Guy Geoffroy s’est engagé 
à ne pas augmenter les taux depuis 2002  
(après une baisse de 1% chaque année 
entre 1996 et 2001), mais aussi du produit 
des services et surtout des dotations de 
l’Etat et des autres financeurs. L’enjeu du 
budget 2017 est là. 

LES DOTATIONS DE L’ETAT 
CONTINUENT DE DIMINUER

Car les dotations de l’Etat ne cessent de 
diminuer alors qu’elles ne sont compen-

sées par aucune recette nouvelle. L’État 
a cependant accepté sous la pression 
des associations d’élus locaux (Associa-
tion des Maires de France) de réduire 
de moitié l’effort demandé en 2017 
aux collectivités locales et la réforme 
de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) est reportée. Néanmoins la 
DGF diminuera en 2017 de plus de 9%. 
Grâce a une excellente maîtrise des dé-
penses en 2016 (réalisées à 97,80%) com-
binée à des recettes réalisées à 100,80%, 
le budget primitif 2017 bénéficie d’un 
report de l’excédent 2016 de 2 000 000 €. 
Ce résultat est en diminution par rapport 
à 2015. Il est lié aux économies réalisées 
sur la masse salariale (sans réduction des 
activités, ni suppression d’avantages au 
personnel) mais aussi à la réduction de 
dépenses par l’amélioration continue de 
la gestion des services. 

VIGILANCE PAR RAPPORT À 
GRAND PARIS SUD

Autre enjeu majeur : les recettes liées à la 
participation de l’agglomération au finan-
cement des collectivités territoriales. Elles 
sont regroupées au sein des Attributions 
de Compensation. L’enjeu est important 
car les écarts sont considérables entre 
les communes et seule une redistribu-
tion de l’enveloppe globale parait équi-
table. Ces allocations étant rapportées 
au nombre d’habitants, on constate que 
plusieurs communes de l’ex Sénart sont 
particulièrement mal loties dont Combs-
la-Ville qui se situe bien en dessous de la 
moyenne de l’agglomération et qui arrive 
en 20e position sur 24 communes (cf.
schèma page suivante). La Commission 
Locale des Charges Transférées (CLECT) 
dans laquelle siègent deux élus Combs-

Dossier

Budget  

total :

34 694 860 euros

ç

Dépenses de fonctionnement

27 235 624
euros

Elles concernent les opérations 
courantes de la commune (frais de 

personnel, les dépenses des services 
nécessaires à leur fonctionnement, 
le remboursement des intérêts des 

emprunts)

è

Dépenses d’investissement 

7 459 236
euros

Elles concernent à la fois la réalisation 

d’équipements, d’infrastructures, 

les acquisitions de matériel et le 

remboursement en capital  

des emprunts.
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la-Villais, la Conférence des Maire que co 
préside le député-maire de Combs-la-Ville 
et le Conseil Communautaire, auront à 
trouver en 2017 un mode de calcul plus 
équitable et adapté aux nouvelles réalités. 
Autres recettes émanant de l’aggloméra-
tion : les fonds de concours (ex enveloppe 
d’investissement pour Sénart) sont calcu-
lés jusqu’aux prochaines élections munici-
pales sur la base de 10 euros par habitant 
et 2000 euros par logement nouveau. Ce 
fonds de concours servira de complément 
aux divers financements obtenus par la 
commune pour la reconstruction de la 
piscine et à la réalisation des autres pro-
jets du mandat. Sa pérennité jusqu’aux 
prochaines élections municipales est 
acquise par accord entre les maires et le 
Président de l’agglomération. Le dispo-
nible entre 2017 et 2020 est évalué à 2,8 
millions d’euros pour la commune.

LA MASSE SALARIALE EST  
MAÎTRISÉE ET BIEN GÉRÉE

La masse salariale représente 67,92% du 
budget de fonctionnement (en 2016). 
C’est un poste de dépense qu’il est donc 
nécessaire de maîtriser. Et c’est le cas ! Les 
augmentations du point d’indice, les ré-
formes des différentes catégories A, B et 
C, les évolutions liées aux taux de contri-
bution ou encore le Glissement Vieillesse 
Technicité (qui mesure les effets des aug-
mentations des avancements d’échelon, 

de grade et promotions internes), ont 
été absorbés et minorés par une gestion 
scrupuleuse des remplacements, avance-
ments, vacances de postes. Néanmoins 
toutes les contraintes ne sont pas maîtri-
sables. Par exemple, le risque terroriste a 
fait naître des besoins nouveaux en terme 
de vacations, heures supplémentaires, 
dépenses en sécurité et mise en place 
de moyens de protection. En 2017 les 
budgets de fonctionnement des services 
pourront être maintenus sans création 
d’activités nouvelles. De même, les sub-
ventions aux associations seront mainte-
nues à leur niveau de 2016 avec quelques 
ajustements déjà votés en Conseil muni-
cipal.

LA DETTE EST SAINE

Les emprunts sont maîtrisés et calibrés 
selon les justes besoins de la collectivité. 
Leur nature confère une réelle sécurité 
financière. La modération et l’étalement 
des emprunts contractés permet une 
gestion maîtrisée qui ne fait pas porter 
aux générations futures le poids financier 
de l’endettement d’aujourd’hui sans pour 

autant censurer les besoins d’investisse-
ment de la commune.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 
SUR 2017

La saine gestion des finances et la re-
cherche permanente de recettes nou-
velles permettent d’envisager des inves-
tissements encore importants en 2017.

- Reconstruction de la piscine et dé-
marrage des logements du quartier 
«des deux Coupoles» : le dossier du 
journal Rencontre du mois de mars était 
consacré à la piscine. Vous avez pu y voir 
les visuels réalisés par l’entreprise attri-
butaire du marché, permettant de vous 
donner un aperçu du projet. Le coût du 
projet est de 9 221 101 euros H.T. mais ne 
pèsera pas sur les finances communales. 
Il sera financé pour plus de la moitié par 
la vente du foncier, par des subventions 
du Département, de la Région et de l’État 
et par une partie des crédits d’investisse-
ment dont la commune dispose dans le 
cadre de l’agglomération Grand Paris Sud. 
Les travaux s’achèveront fin 2019. Pour 

les construc-
tions du quar-
tier «des deux 
C o u p o l e s » 
les permis 
de construire 
sont en cours 

en euros
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QUELQUES DONNÉES FINANCIÈRES

Information financières - ratios (Compte administratif 2016) Valeurs Combs-la-Ville
Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1197,85 euros

Produit des impositions directes / Population   615,98 euros
Recettes réelles de fonctionnement / Population 1 271,08 euros

Dépenses d’équipement brut / Population 126,08 euros
Encours de dette / Population 505,05 euros

DGF / Population 161,81 euros
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 67,92 %

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 86,29
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / 

Recettes réelles de fonctionnement
98,68 %

Dépenses d’équipement brut / Recettes de fonctionnement 9,92 %
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement 0,40 

d’instruction et les cessions de terrains 
devraient intervenir rapidement mainte-
nant.

- Réfection de la rue du Bois l’Evêque : 
investissement attendu par les habitants, 
la première tranche de la rue du Bois 
l’Évêque va débuter en 2017. Les travaux 
commenceront par la partie de la rue si-
tuée aux abords du kiosque Jean-Baptiste 
Clément. Le kiosque lui même sera réno-
vé et un aménagement partagé de l’es-
pace pour les piétons et les cycles verra 
le jour. Le coût de cette première tranche 
est de 700 000 euros.

- Poursuite de la rénovation de l’éclai-
rage public : pour un montant de 250 000 
euros le remplacement des boules par des 
lanternes en Led nouvelle génération se 
poursuit. Le nouvel éclairage est ainsi plus 
respectueux de l’environnement.

- Place André Jarlan : démolition et désa-
miantage du garage pour un montant de 
70 000 euros.

- Acquisition de véhicules : il est prévu 
cette année d’acquérir un minibus pour les 
seniors, un camion pour le service voirie et 
de remplacer un véhicule léger trop ancien 
pour un montant total de 107 400 euros.

- Affichage culturel : neuf panneaux et 
deux colonnes d’affichage vont être pro-
chainement installés dans la commune 
afin de valoriser les spectacles de la Cou-
pole pour un montant de 66 840 euros.

- Un nouveau portail famille : sera mis 
en place prochainement pour un coût 
total de 123 000 euros afin de gérer de 
façon moderne, les inscriptions scolaires, 

aux accueils de loisirs, à la restauration 
puis dans un second temps dans les 
crèches et à l’École municipale des sports. 
La régie municipale disposera ainsi d’un 
outil de gestion et de facturation plus 
performant et les familles pourront réa-
liser de nombreuses opérations directe-
ment par Internet.

- Acquisition de matériel : nécessité de 
remplacer le «piano» de la cuisine centrale 
Paloisel pour un coût de 80 000 euros et 
besoins conséquents en matière de maté-
riel son et lumière pour la Coupole.

Conformément aux dispositions de la loi 
NOTRe, le débat d’orientation budgétaire 
et le compte-rendu des débats sont dis-
ponibles sur le site Internet de la com-
mune www.combs-la-ville.fr

QUELQUES CHIFFRES 

Les travaux de voirie pour un montant 
de 1 490 000 €. Cela inclut notamment 
les travaux d’accessibilité (150 000 €), 
conformément aux engagements de 
la commune et une enveloppe de 
295 000 € de rénovation des chaus-
sées : allée des Vanneaux, Verdiers, 
Abreuvoir, Andromède, Carneaux...

Les travaux dans les écoles s’élèvent 
à 173 000 euros. Ils vont du rempla-
cement de châssis de fenêtres, à la 
mise en peinture de salles de classe 
en passant par le changement de 
rideaux ou la rénovation de la salle 
polyvalente de la Noue.
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L'économie locale

Jouez avec 2A2C ! 

Animation au marché 

Les commerçants du marché 
vous proposent de gagner de 
nombreux bons d’achats (200 
bons d’achats de 5€).

Pour cela vous devrez vous prêter 
au jeu des questions réponses qui 
vous seront proposées par un ani-
mateur. Cette animation a lieu le 
samedi 22 avril 2017 dès l’ouver-
ture ! 

Les boulangeries de M. et Mme Baligout 
rue Sommeville et la Frangine de M. 
et Mme Courtalon à l’Ormeau vont 
participer à l’animation du grand jeu de 
Pâques des commerçants 2A2C.

Du 1er au 15 avril 2017, ces boulangers 
vont exposer un chocolat dans leur 
vitrine, il s’agira donc de venir estimer 
le poids de leur réalisation d’un simple 
regard !

Le gagnant remportera le chocolat. La 
remise du prix aura lieu la semaine du 17 
avril 2017.

AU MARATHON DES CHÈQUES 
CADEAUX !

Devinez le meilleur temps du Marathon 
de Sénart 2017 et gagnez vos chéquiers 
cadeaux à dépenser sans modération 
chez vos commerçants. Pour participer 
retirez vos bulletins de jeu disponibles 
chez vos commerçants 2A2C. Faîtes vos 
jeux !

Jouez également en ligne sur le site de 
l’association pour deviner le meilleur 
temps au 10 km le 1er mai.

Association 2A2C - Céline Viviant -
25, rue des Écoles - Combs-la-Ville 
Tél. : 09 81 26 14 12.
Mail : association.2a2c@gmail.com
Site : www.association-2a2c.fr

Le printemps est arrivé et avec lui les animations de 
vos commerçants 2A2C. Un jeu de Pâques est ainsi 
proposé chez les boulangers, avant le fameux jeu-concours 
2A2C du Marathon de Sénart 2017.

•Boulangerie de 
l’Abreuvoir : changement 
de propriétaire
centre commercial de 
l’Abreuvoir - 01 64 40 03 50
Activité : Fabrication et vente de 
pains et de patisseries

•Dessinatrice CLV
Mme Rey Marion - 06 11 61 93 11
dessinatriceclv@outlook.com 
www.facebook.com/
DessinatriceCLV/
Activité : conception de plans 
2D et 3D, gestion des dossiers 
d’urbanisme.

•Produits naturels de santé
Laboratoire Homéogum
M. Verdon - 0761506407
22 place de l’an 2000
contact@homeogum.fr
http://www.homeogum.fr/
Activité : commerce, vente de 
produits naturels de santé 

•Coiffeur avenue de la 
République 
Changement d’enseigne pour 
l’ancien salon de coiffure 
Be Wanted situé 40 av. de la 
République - 09 82 31 81 39 
Madame Busawon vous 
accueille maintenant chez  
«Mon coiffeur, ma famille 
exclusif»

 BIENVENUE

Tout savoir sur le RSI

L’Association 2A2C convie les artisans commerçants de Combs-la-Ville à une 
réunion thématique autour du Régime Social des Indépendants (RSI) le mardi 11 
avril 2017 à 19h45 à la Maison de Quartier «Les Quincarnelles». Participez à cette 
réunion pour tout savoir des services que le RSI peut vous rendre ! Un interlocu-
teur privilégié répondra à vos questions.

• 19h45 : accueil des participants
• 20h : bref historique du RSI et de son fonctionnement, l’action sociale (aides 
aux cotisants, aides aux retraités, prévention santé…)
• 21h : Questions / Réponses. 
Céline Viviant 09 81 26 14 12 ou www.association-2a2c.fr
Gratuit pour les adhérents 2A2C, participation 10 € pour les non-adhérents
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Dans vos quartiers

Les conseils de quartier ont bien travaillé

Les membres habitants et élus des cinq 
conseils de quartier Gare, Bois l’Evêque, Ré-
publique, Prévert et Vieux pays ont bien tra-
vaillé ! Dans chaque quartier, de nombreuses 
questions ont été abordées. Les thèmes 
sont souvent récurrents et c’est normal car 
ils touchent à la vie quotidienne. Il s’agit du 
stationnement, des dépôts sauvages, de voi-
ries endommagées, de questions de sécurité, 
d’environnement... Ils sont aussi traités par-
fois sur le terrain de façon plus concrète avec 
les riverains comme par exemple, le station-
nement rue de la Marrache dans le quartier 
Bois l’Evêque, ou celui de la rue du Marché 
dans le même quartier. Dans le quartier Gare, 
l’aménagement de la place Hottinguer est, en 
partie, l’aboutissement de nombreuses dis-
cussions au sein du conseil de quartier sur la 
question du stationnement dans cette zone. 

La sécurisation de la sortie de l’école Beau-
soleil a également été nourrie de nombreux 
débats au sein de ce même conseil de quar-
tier. À Prévert, les questions de sécurité, de 
propreté, de vitesse sont souvent abordées, 
des poubelles ont été rajoutées, le projet des 
«deux Coupoles» a été suivi de près, la ques-
tion de la place Gaston Defferre est souvent 
évoquée également. Dans le quartier Vieux 
pays on parle cheminements piétons dans 

le parc de Châtillon, sécurité routière aux 
abords des écoles, mais aussi du manque de 
médecins généralistes sur la commune. À Ré-
publique enfin, la vitesse des automobilistes 
est régulièrement signalée, des problèmes 
de taille de haies, de dépôts sauvages éga-
lement. D’une manière générale, l’unanimité 
ne se fait pas toujours, le consensus est tou-
jours recherché et surtout l’intérêt général est 
systématiquement privilégié. 

UN TRAVAIL PORTEUR DE SENS

Dans plusieurs conseils, sous l’impulsion 
du maire-adjoint en charge des Conseils de 
quartier Frédéric Péridon, on a essayé de tra-
vailler sur le sens de l’engagement au service 
du quartier. Des animations ou des projets 
ont été mis en place afin de fédérer, de per-
mettre la rencontre des habitants du quar-
tier entre eux, de faire émerger des problé-
matiques communes et ainsi de donner du 
sens à l’engagement et à la démarche. Ainsi, 
Prévert a mis en place un jardin partagé dans 
le cadre des Incroyables comestibles. Vieux 
Pays a créé une rencontre avec les habitants 
du quartier autour du projet «Notre quartier 
a du talent» qui s’appuyait sur des personnes 
dotées d’un «talent» (peinture, écriture ou 
danse) résidant dans le quartier. Bois l’Evêque 
a utilisé le kiosque place Jean-Baptiste Clé-
ment comme repère du quartier pour orga-
niser un petit concert de musique un samedi 
après-midi. Enfin Gare organise depuis deux 
ans un pique-nique dont il va réitérer l’édition 
le 25 juin à 12h à la Borne Blanche pour les 
habitants du quartier. Ces actions ont consti-
tué une vraie richesse de travail et de sens.

Participer aux conseils de quartier, c’est 
s’intéresser à son quartier, vouloir le faire 
vivre, l’améliorer, travailler à sa qualité de 
vie et à la richesse des rencontres entre les 
habitants. Les habitants qui se sont engagés 
durant cette session ont été mobilisés, 
intéressés, intéressants et... ont bien travaillé !

Habitants du quartier gare, retrouvez 
les membres de votre conseil de 

quartier le 25 juin pour un pique-nique 
à la Borne Blanche à 12h.

CETTE SESSION DES CONSEILS DE QUARTIER A ÉTÉ RICHE D’IDÉES, DE 
PROJETS ET DE SENS. ELLE S’EST TERMINÉE LE 30 MARS DERNIER PAR 
UN BILAN INTER QUARTIERS. LE TIRAGE AU SORT DES PARTICIPANTS  
À LA PROCHAINE SESSION AURA LIEU LE 22 JUIN 2017 À 19H  
À L’HÔTEL DE VILLE. 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU 
CONSEIL DE VOTRE QUARTIER ?

Il suffit d’être candidat ! Vous allez 
recevoir avec le prochain numéro 
de Rencontre, un document vous 
permettant de candidater avant le 
vendredi 9 juin 2017.
Il suffit d’avoir plus de 16 ans et 
d’habiter Combs-la-Ville.

Parmi les candidatures reçues, un 
tirage au sort sera effectué par le 
député-maire, le 22 juin à 19h à 
l’Hôtel de Ville.

Au sein des différents quartiers le 
nombre d’habitants tirés au sort est 
de 2 pour 1000 habitants soit :

•  Gare : 8 titulaires et 4 suppléants
•  Vieux Pays : 10 titulaires et 5 

suppléants
•  Bois l’Evêque : 10 titulaires et 5 

suppléants
•  Prévert : 11 titulaires et 6 

suppléants
•  République : 9 titulaires et 5 

suppléants

Les réunions d’installation des 
conseils de quartier auront lieu 
début octobre et les premières 
réunions de travail début décembre 
à raison de trois par an.

Plus de renseignements sur le 
site www.combs-la-ville.fr ou en 
téléphonant au 01 64 13 16 12
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Sensibilisation à la langue 
des signes

Le samedi 22 avril à 15h30 à la 
médiathèque

La Médiathèque organise un ate-
lier de sensibilisation à la culture 
sourde et une initiation à la 
langue des signes. Avec la pré-
sence d’un traducteur et d’un 
interprète de l’association Mieux 
Vivre, ELFS, le but de cet atelier 
est de découvrir une autre forme 
de communication, celle avec 
les mains et les expressions du 
visage. Tout public – 2.25 € pour 
les habitants GPS, 4.5 € hors GPS. 
Information et réservation au  
01 64 88 61 53.

Braderie « LAG », 
il reste des places !  

Dimanche 21 mai 2017
Résidents  de Combs la Ville et 
des 7 communes limitrophes (Lieu-
saint, Moissy-Cramayel, Tigery, 
Brie-Comte-Robert, Evry-Grégy, 
Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sé-
nart) ; Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la 
ville. Se munir de son numéro d’im-
matriculation de véhicule.
Inscriptions au château de la 
Frenaye 
• le lundi de 14h à 17h, 
• le mercredi de 9h à 12 h et de 
14h à 17h, 
• le vendredi 14h à 17h.
Tarifs emplacements : 14.50 € les 
2,5 ml, 28.00 € les 5 ml
Renseignements au 01.60.34.27.57

Spectacle Trio K/D/M
Annulation du concert du 29 avril 2017
Nous sommes au regret de 
vous annoncer l’annulation du 
concert Trio K/D/M initialement 
programmé le samedi 29 avril à 
20h30 à la Coupole. 

î EVENEMENT

Le Marathon traverse du Sud au Nord, 
Combs-la-Ville qui est village d’arrivée. 
Aucune voiture ne pourra s’insérer 
dans le parcours. Aussi la ville sera cou-
pée en deux entre 9h et 16h le lundi 1er 
mai 2017. 

QUATRE POINTS DE TRAVERSÉE 
SERONT POSSIBLES :

• angle André Malraux, / rue de Lieusaint

• angle rues de Lieusaint / Jean Moulin

•  angle rue Thérèse Delapierre / rue 
Sommeville

•  angle rue de Varennes / rue de la Cris-
tallerie

Les agents de la police municipale et na-
tionale (aidés de nombreux bénévoles) 
seront présents toute la journée pour 
faciliter la circulation, il sera capital de 
respecter leurs consignes pour ne pas 
engorger les points de passage.

D’une manière générale si vous pouvez 
éviter de prendre votre voiture et de 
circuler dans Combs-la-Ville entre 9h et 

16h le 1er mai c’est encore ce qu’il y a de 
mieux. 

STATIONNEMENT INTERDIT SUR 
TOUT LE PARCOURS

Le stationnement sera interdit sur toutes 
les rues du parcours et en particulier il 
vous est conseillé de ne pas stationner :

• rue Sommeville

•  rue de Vaux la Reine dans sa partie 
débouchant avenue de la République

• rue des Marnières

• rue de Varennes

Le risque que vous encourez est de ne 
pas pouvoir déplacer et utiliser votre vé-
hicule durant toute la durée de la course 
entre 9h et 16h.

Un plan détaillé du parcours et des voies 
fermées ce jour là vous sera distribué 
avec le programme du Marathon et du 
10 km le week-end du 22 avril.

Le Marathon est aujourd’hui un évé-
nement national et qualificatif pour 
les championnats de France, mais c’est 
aussi une belle fête pour les habitants 
qu’avec de la vigilance et le respect 
des consignes nous réussirons tous en-
semble ! Le départ est donné à Tigery à 
9h et le premier coureur est attendu à 
Combs-la-Ville à 11h45. 

Avant tout 42,195 km d’effort, d’exploit ! 

En savoir plus : marathon-senart.com

Le Marathon de Sénart est toujours une fête pour les 
coureurs comme pour le public qui se déplace nombreux 
sur le village d’arrivée au parc des sports de Combs-la-Ville 
et sur le bord du parcours.  Mais cette année en raison de 
l’état d’urgence, la sécurité sera renforcée afin que rien ne 
puisse gâcher la fête.

1er mai 2017, le Marathon de 
Sénart sous surveillance ! 
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Voici une soirée à savourer 
sous le signe du deux : un 
dyptique de cirque avec, 
pour chaque spectacle, une 
variation autour du Duo. Ou 
comment «être ensemble» 
s’avère être une aventure 
périlleuse quand on partage 
le même goût pour les 
renversements de situations !

NOOS : De et avec Justine 
Berthillot et Frédéric Vernier 
Noos ou comment deux corps créent 
un nous ? Noos c’est un porteur et une 
voltigeuse qui posent la question de la 
relation à l’autre. Donner son énergie, 

porter et être porté, tantôt soutenant, 
tantôt soutenu, insuffler la vie jusqu’à se 

perdre soi-même… Jusqu’où 
est-on capable de donner et 
de recevoir ?

Deux corps qui osent la 
manipulation, innocente, 
emportée, rieuse et parfois 
violente. Un consentement 
joyeux de se confier à l’autre 
avec finesse et brutalité.

Impunément on joue avec 
les limites du corps. Justine 
Berthillot et Frédéric Vernier 
courent, s’étreignent, s’élèvent et 
chutent… Dans une prise d’élan sans 
retenue mais en symbiose.

Entre force et faiblesse, prouesses et 
relâchés, Noos est un duo sans artifice, à 
fleur de peau.

SOMNIUM : De et avec Juan Ignacio Tula.
Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman 
pratiquent une discipline récente, la roue 
cyr, développée dans les années 2000 
qu’ils revisitent et font progresser selon 
un axe qui leur est propre. Leur approche 
en duo mêlant portés, manipulation, 
antipodisme fait de la roue Cyr un 
enjeu de territoire, l’obsession d’une 

circularité implacable, un jeu archaïque. 
Ils sont les deux faces d’une même pièce, 
tournoyante, oscillant entre l’étrangeté 
du songe et des visions lumineuses.

Fraternels et complices, ils jouent 
des différences de leur corps, de leur 
personnalité et leur virtuosité commune 
avec l’agrès leur offre toute une palette 
de rythmes et d’espaces pour développer 
la musicalité de la relation et la poétique 
de leur rencontre.

NOOS et SOMNIUM - Diptyque de 
Cirque  -  Mardi 2 mai 2017 à 20h30  
 Tarif : 14€ plein tarif  / 9 € - 6 € tarif réduit  
Renseignements : 01 64 88 99 36 

NOOS et SOMNIUM 

Open stage 
Le vendredi 20 janvier s’est tenue la 3 ème édition de l’Open Stage à la 
MJC l’Oreille cassée en partenariat avec le Tremplin 15-17 ans. La soi-
rée était divisée en 2 temps avec d’abord trois artistes humoristes de 
Stand up : Dylan, Jonathan et Mikaël (photos en haut de gauche à droite). Nous 
avons ensuite accueilli la ligue d’impro. de Valence-en-Brie (photo en bas 
à gauche) pour une démonstration d’improvisations de 1 à 4 min à partir 
de mots écrits par le public et tirés au sort. Un grand bravo aux artistes qui 
ont offert une belle soirée et beaucoup de rires ! Merci beaucoup aux 
bénévoles de la MJC pour leur accueil et à Manon Aubry-Bertin pour ses 
photos. Un grand merci enfin 
aux jeunes du Tremplin (photo 
en bas à droite) qui ont nourri 
toute l’équipe artistique, 
technique et bénévole d’un 
chili con carne et ont partici-
pé à la belle ambiance dans 
le public.
Rens. : 01 60 60 42 64

Ciné goûter 
Venez « Schtroumpfer » à 
la Coupole pendant les va-
cances d’avril ! La séance du 
film « Les Schtroumpfs et le vil-
lage perdu » du mercredi 12 
avril à 14h sera suivi d’un goû-
ter, formule désormais récur-
rente qui ravit les petits et les 
grands !
Réservation au 01.64.88.99.36

Projections vacances 
Tous les mercredis et samedis, du 
5 au 15 avril 2017 à 10h30 et 15h à 
la médiathèque, programmation 
vidéo variée (programme dispo-
nible à la médiathèque).
Renseignements : 01 64 88 61 53
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La classe de cor du 
conservatoire Maurice Ohana 
existe depuis déjà une 
quinzaine d’années. 

Depuis, que de chemin parcouru ! Sous 
la houlette de Jean-Pierre Bouchard, 
corniste à la Garde Républicaine et pro-
fesseur au conservatoire, de nombreux 
élèves sont passés par cet apprentis-
sage. Jeunes ou moins jeunes, la classe 
compte à ce jour 9 inscrits assidus, ce 
qui, pour cet instrument 
classé dans la catégorie des 
« instruments rares » est une 
belle performance. Cours 
individuels, ensembles de 
cors, classes découvertes, 
participation aux différents 
orchestres, les jeunes cor-
nistes sont sur tous les fronts, 
sur tous les projets. Voici déjà 
deux ans qu’une élève de 
cette classe a réussi le pres-
tigieux concours d’entrée au 
Conservatoire National Su-
périeur de Paris ! Elle devient donc pro-
fessionnelle… Mais, donnons la parole à 
quelques « jeunes pousses » : 

Alice, 8 ans, la benjamine de la classe : 
« J’aime le son de cet instrument et j’aime 
bien jouer avec les autres. J’aime aussi 
jouer en public en audition et je n’ai même 
pas le trac… »

Clément, 15 ans, le « sénior » de la classe  
«Je fais du cor depuis 9 ans. Cela m’ouvre 
l’esprit à la musique. C’est un loisir qui 
m’aide à m’évader un peu de ma vie de 
tous les jours. »

Apolline, 12 ans, la « sérieuse » de la 
classe : « J’ai découvert le cor pendant une 
présentation quand j’étais en éveil musi-
cal. J’aime le son et le registre qui n’est ni 
trop aigu ni trop grave. C’est aussi un ins-
trument que je trouve joli comme objet. »

Instrument rare au même titre que 
l’orgue, le tuba, le hautbois ou le basson 
(qui connaît le même développement) 
le cor est en passe de ne plus être « rare» 
à Combs-la-Ville.

Renseignements : 01 64 88 77 00

Le cor, un instrument rare qui 
ne l’est (presque) plus

Vacances de printemps à l’Élan 11-14 ans

A l’Elan 11-14 ans, pour les vacances de printemps, l’équipe vous pré-
pare des animations, activités et sorties des plus variées. Laser game et 
patinoire, fabrication de Push-Car et de fusées à eau, multisport, foot 
en salle ou encore fabrication de bijoux et divers ateliers de création... 
Vous pouvez rejoindre l’équipe d’animation tous les mercredis et samedi 
après-midi pour compléter avec nous le programme d’activités.

Renseignements : 01 60 60 42 64

EN BREF

Club de lecture Lisons-Futé 
Vendredi 21 avril à 19 heures dans 
le petit forum de la Médiathèque. 
Thème de la séance : les souvenirs 
d’enfance.

Stages sportifs à l’Ecole 
Municipale des Sports   
Du 3 au 14 avril 2017 au gymnase 
Paloisel. Au programme, jeux de 
raquettes et jeux de ballons, acti-
vités de pleine nature, et autres 
sports collectifs ! Le mercredi 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 di-
rection culture/sport et animation 
locale au château de la Fresnaye 
sur les permanences le lundi de 14h 
à 17h, le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h et le vendredi 14h à 17h. 
Se munir de sa feuille de caution 
familiale et d’un certificat médical. 

Concert Sidaction à la MJC 
de Combs-la-Ville
Le 14 avril, de 20h30 à 23h se 
déroulera un concert au profit du 
Sidaction. L’entrée est fixée à 3 
euros minimum et l’ensemble des 
recettes sera reversé. 
Pour plus d’information rejoignez-
nous sur la page Facebook du 
Service Jeunesse @EJR77380 ou 
contactez le 01 60 60 96 60.

Recherche objets de ferme...
Dans le cadre de l’exposition «À 
la campagne» au château de la 
Fresnaye du 7 juin au 2 juillet 2017, 
l’animatrice culturelle recherche 
tout objet lié au monde de la 
ferme (brouette, pot à lait, arrosoir...)

Si vous souhaitez participer et 
prêter un objet, veuillez contacter 
le 01 60 34 27 62.
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Les inscriptions à l’EMS se feront au rez-
de-chaussée du château de la Fresnaye 
les samedi 13 mai de 9h à 13h, mercredi 
17 mai de 9h à 20h, vendredi 19 mai de 
14h à 20h. Après ces dates le secrétariat 
de la direction Culture/Sport et Anima-
tion locale au premier étage, assurera 
des permanences le lundi de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le vendredi de 14h à 17h.

L’inscription de l’adhérent ne sera effec-
tive qu’après le dépôt du dossier d’ins-
cription complet, correctement rempli 
et signé accompagné des pièces listées 
suivantes : une fiche de renseignement 
(à retirer au 1er étage à partir du mardi 18 
avril 2017), un certificat médical datant 
de moins de trois mois avec la mention 
« activité multisports » ou «activités 
aquatiques », un justificatif de domicile 
datant de moins de trois mois, le règle-
ment intérieur signé, le règlement des 
droits d’inscription. Cette participation 
est due en une fois pour toute l’année 
de septembre à juin pour l’EMS.

Cette année une séance d’essai sera 
organisée les samedis 29 avril et 6 mai 
au gymnase Jacques Cartier. Vous devrez 
vous inscrire auprès du secrétariat du 
service des sports et fournir un certificat 
médical de non contre-indication à la 
pratique des activités multisports et 
prévoir une tenue de sport.. Attention 
les places seront limitées.

Les inscriptions ne sont pas auto-
matiques d’une année à l’autre. Les 
places sont attribuées par ordre d’ar-
rivée et aucune réservation ne sera 
appliquée. Rens. : 01 60 34 27 57

Inscription à l’EMS 2017-2018

Exposition : Collectif d’artistes 
paysagistes de Seine-et-Marne

Neuf artistes de Combs-la-Ville ou de 
villes de Seine-et-Marne vont venir 
présenter leurs visions personnelles 
du paysage. Quels lieux apprécient-ils 
en particulier ? Qu’aiment-ils montrer 
? et avec quelles techniques artistiques 
aiment-ils le plus travailler ? Le travail du 
paysage a toujours été présent dans l’art 
et son évolution permanente permet 
son renouvellement constant chez les 
artistes. L’exposition permettra à chacun 
de voyager partout dans le monde ou 
de rester plus humblement en Seine et 
Marne aux bords de l’Yerres…

Les artistes Angeline Lienasson, Jean 
Pierre Leloup, Odile Robin, Michel 

Guillaumeau, Joël Jezequel, François 
Gonod, Vincent Terrasse, Michel Banck 
et Christian Le Guern sont présentés plus 
en détails sur le site Internet de la ville 
combs-la-ville.fr

Le vernissage aura lieu le vendredi 21 
avril à 18h au Château de la Fresnaye 
en présence des artistes autour d’un vin 
d’honneur. 

Le 5 avril à 10h30 au parc des 
sports Alain Mimoun : Tournoi 

de foot solidaire

Le jeune Kris s’est installé à 
Combs-la-Ville l’an dernier, il 
venait de Toulouse où il avait 
participé à un tournoi solidaire. 
Il a proposé de le mettre en 
place aussi à Combs-la-Ville 
avec le Tremplin 15-17 ans. L’an 
dernier avec son ami Réda qui 
a fédéré les jeunes de Combs 
pour participer au projet, ils 
sont allés à Toulouse (7 jeunes 
+ 2 animateurs) pour participer 
au tournoi de foot solidaire là-
bas. Cette année, le 5 avril, ils 
organisent le tournoi solidaire 
à Combs avec des jeunes des 
services jeunesse de Sénart et 
de la région parisienne et bien 
sûr une équipe de Toulouse ! 
Au total 12 équipes de 8 soit 
96 jeunes participeront au 
tournoi le 5 avril. Les jeunes 
qui viennent de Toulouse sont 
logés en auberge de jeunesse à 
Dammarie-les-Lys et à Paris.

Pour participer au tournoi il 
faut apporter une denrée 
alimentaire. Elles seront 
reversées aux Restos du Coeur 
de Combs-la-Ville.

AU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE DU 19 AU 30 AVRIL 2017 DU MERCREDI 
AU DIMANCHE DE 14H À 18H.

DU 19 AU 30 

AVRIL 2017 
COLLECTIF
D’ARTISTES 
PAYSAGISTES 

DE

 SEINE-ET-MARNE

EXPOSITION 

AU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE 
rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville

Entrée libre 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Renseignements au 01 60 34 27 62 / 65

combs-la-ville.fr

9 ARTISTES AMATEURS 
DE LA VILLE ET DES ENVIRONS 

VOUS INVITENT DANS LE 
MONDE DU PAYSAGE

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
LE 21 AVRIL 2017 À 18H
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Champion d’Europe ! 

Le premier à s’élancer dans la compé-
tition fut Kajith qui combattait dans la 
catégorie junior (16/17 ans) -61 Kg. 

Il savait qu’il ne devait pas réitérer ses er-
reurs tactiques faites lors des champion-
nats d’Europe et du monde cadet.

Son premier tour était face à un Turc qu’il 
maîtrisa parfaitement. 

Lors de son deuxième combat il rencon-
tra un Azéri, contre qui il avait perdu de 
justesse au championnat d’Europe pré-
cédent. Plus rapide et plus costaud que 
son adversaire, kajith montra qu’il était 
venu pour la gagne.

Suivaient un Roumain puis un Polonais 
qu’il maîtrisa également. 

En demi-finale il était confronté à un Bul-
gare, soutenu par le public car il évoluait 
à domicile, mais Kajith ne se laissa pas 
impressionner et gagna son combat sans 
être inquiété.

Pour la finale, il affronta un Grec qui avait 
décidé de ne pas prendre de risques face 
à la vitesse de Kajith qui le pressait et l’at-
taquait, mais au final aucun des deux ne 
réussissaient à marquer. À la décision des 
juges c’est logiquement Kajith qui de-

vient champion d’Europe !

Le lendemain c’était au tour 
de Sirine (surmotivée par la 
victoire de Kajith) d’entrer 
sur le tatami dans la caté-
gorie espoir (18/21 ans) -50 
Kg. Seulement âgée de 18 
ans elle était l’une des plus 
jeunes de la catégorie.

Elle ne s’en laissa pas comp-
ter et dès son premier com-
bat face à la Hongroise, elle 
montra sa détermination et 
ses ambitions en rempor-

tant son combat largement (6/0). Bien 
rentrée dans ce championnat, elle maî-
trisa ensuite une Autrichienne et une 
Ukrainienne.

En demi-finale, c’était au tour d’une repré-
sentante de l’Azerbaïdjan, qui avait bien 
observé les combats précédents et qui 
ne se livra pas aux attaques de Sirine ; 
patiente elle attendait une erreur pour 
la surprendre ; Et ce fut le cas ! Déstabi-
lisée, Sirine ne parvint pas à revenir au 
score et devait se contenter de la petite 
finale pour la troisième place. C’est face 
à une Slovaque qu’elle dû aller chercher 
son podium. Cette dernière avait décidé 
aussi d’attendre pour contrer, mais pas 
deux fois la même erreur pour Sirine ! qui 
sut être patiente pour la prendre à son 
propre jeu (et bien lui en a pris), son ad-
versaire fit une erreur et Sirine ne laissa 
pas passer sa chance.

Au final, une belle médaille de bronze !

LEUR PROCHAIN OBJECTIF 

Se sélectionner pour les championnats 
du monde qui auront lieu en octobre 
2017 à Ténériffe (Espagne).

Dans la foulée le club a appris que So-

fiane Agoudjil est sélectionné pour les 
championnats d’Europe seniors -60 Kg 
qui auront lieu en Turquie début mai ; lui 
qui déjà participera au «WORLD GAME» 
fin juillet en Pologne grâce à sa 3ème 
place au championnat du monde !

Tous ces résultats ne sauraient être sans 
l’engagement de tous, les bénévoles et 
partenaires, qui font la vie de ce club 
dans une ambiance conviviale mais stu-
dieuse.

Nous sommes actuellement à la re-
cherche de partenaires pour nous aider 
à suivre le parcours de sélection aux jeux 
Olympiques de 2020 (au Japon) pour 
une éventuelle sélection.

Vous pouvez nous contacter au 
06 12 72 28 30.

Le CACV Karaté avait 2 athlètes sélectionnés pour représenter la France au 
championnat d’Europe jeune (cadet/junior et espoir) à Sofia (Bulgarie) du 16 au 
19 février 2017. Sirine Lounes et Kajith Kanagasingam tenaient à démontrer qu’ils 
n’étaient pas là par hasard !

Atelier Biodiversité de la MJC 
Samedi 22 avril 2017 à 14h :  dans 
la continuité d’une première sortie 
qui a eu lieu en janvier, cette 2ème 
opération  proposée sur  le thème 
des mares en partenariat avec 
l’Association RENARD et le service 
Développement Durable permettra 
de découvrir de nouvelles espèces, 
de revenir sur les enjeux d’avoir sur 
un territoire un maillage constitué, 
et sur les principales caractéristiques 
que doivent avoir les mares 
et pour permettre au mieux le 
développement de la biodiversité.
Lieu de départ : Maison des 
associations Albert Camus, avenue 
Jean Jaurès. 
Renseignements et réservation 
conseillée auprès de la MJC au 
01 60 60 76 98 ou auprès du 
service Développement Durable 
au 01 64 13 16 16

Associations.indd   20 27/03/2017   10:44



Rencontre à Combs > n° 178 > Avril 2017 21

Associations

C’est une étape cruciale pour la suite de 
la saison puisque elle est une phase qua-

lificative pour les championnats de zone 
qui verront les meilleurs gymnastes 
de toute l’Ile de France se disputer les 
quelques places disponibles pour les 
finales des Championnats de France. 

Le week-end fut très riche en médailles ! 
Le club de Sénart Gym remporte quatre 
médailles d’or et quatre médailles 
d’argent, une performance que le club 
n’a jamais réalisée. 

Elyas Barbou est sans doute le Sénar-
tais qui a le plus impressionné ce week-
end par son retour fracassant dans les 
épreuves individuelles en remportant 
deux médailles d’or, une aux arçons et 
une au saut, et une médaille d’argent 

au sol. Il partage la deuxième marche 
du podium avec son partenaire d’entrai-

nement Baptiste Marszalek, 
remportée également par le 
Combs-la-Villais Thibaud Cal-
lon, qui vient réaffirmer sa maî-
trise de cet appareil. Les autres 
Sénartais à cet agrès, Corentin 
Laurent et Chris-Verdy Antsiou 
terminent respectivement 5e 
et 14e alors qu’ils préparent un 
nouveau programme en vue de 
se qualifier très prochainement 
aux championnats de France. 

En ce qui concerne les généralistes, Bap-
tiste Couillaud remporte le concours 
dans la catégorie trophée fédéral 16-
17 ans et William Vasseur se classe 5e à 
quelques points du podium. Adrien Le-
febvre, plus jeune sénartais présent lors 
de cette compétition se classe, quant à 
lui 10e dans la catégorie Trophée Fédé-
rale 14-15 ans. 

Tous ces résultats sont de très bon 
augure pour les qualifications par 
équipe qui se dérouleront les 18 et 19 
mars où les gymnastes du club de Sénart 
tenteront de confirmer ces excellentes 
performances. 

Comme chaque année, les gymnastes sénartais se sont 
retrouvés à Noisy le Grand pour les championnats régionaux 
individuels qui regroupaient les clubs de la région Ile de 
France Marne.

Sénart Gymnastique 
RÊVOSOLEIL

L’équipe de REVOSOLEIL vous 
propose le programme des 
voyages pour 2018.
Les îles Canaries, Rome et ses 
alentours, un voyage en autocar 
vers le Lubéron, 5 jours pour visiter 
Saint Pétersbourg et en décembre 
3 jours dans l’Orne pour découvrir 
la magie des villages illuminés.
Ces destinations sont variées tant 
par leur durée, leur contenu et 
leur éloignement ce qui, nous 
le souhaitons, vous permettra 
de trouver le voyage qui vous 
intéresse.
N’hésitez pas à contacter Jeannine 
JUNG au 06 80 07 04 34
www.revosoleil.com

JAM À L’APF

L’Association des Paralysés de 
France invite l’Oreille Cassée !
Les Jams Sessions, moment 
d’improvisation musicale sont des 
rendez-vous réguliers de la MJC 
l’Oreille Cassée. Cette fois-ci nous 
voulons en faire profiter un de nos 
partenaires privilégiés : le foyer 
APF (Association des Paralysés de 
France) de Combs-la-Ville. La Jam 
d’avril est donc délocalisée là bas 
mais reste ouverte à tous. Venez 
découvrir cet événement dans 
une nouvelle atmosphère. 
Rendez-vous  le mardi 18 avril à 
21h au foyer : 1 rue Pablo Picasso, 
77380 Combs-la-Ville. 
Renseignements au 01 60 60 76 98

VOLLEY-BALL

L’Association Combs Volley-ball organise son tournoi 
de Pâques intitulé «Chocopâques» le dimanche 
16 avril 2017 dès 9h au gymnase Jacques Cartier. 
Au programme : 4X4 mixte, 2 filles - 2 garçons loisir, 
départemental et régional. 18 équipes (buvette, 
snack (formules à 5 euros) participation demandée 
: 36 euros par équipe et pré-inscription vivement 
recommandée.
Renseignements / inscriptions :  06 30 50 30 03 
combs.volleyball@gmail.com - www.combs-volleyball.fr 
Billeterie en ligne WeezEvent
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MUSÉE DE LA MAISON DU  
COMBATTANT ET DU CITOYEN
Le musée de la Maison du Com-
battant et du 
Citoyen vous 
accueille main-
tenant le mer-
credi et samedi 
après midi de 
14h à 17h30. Il est 
fermé le mardi 
après-midi. 
Renseignements : 
06 88 26 55 40 ou 01 60 60 38 71

STAGE AVEC SCÈNE ARTS 
DANSE
Alexandra 
vous 
propose 
un stage 
parent/
enfant le dimanche 23 avril 2017 
de 15h30 à 17h30 au gymnase 
Jacques Cartier - Salle Saint 
Laurent.
Un temps privilégié pendant lequel 
le maître mot sera l’échange et la 
danse votre langage commun.
Un moment pendant lequel nous 
explorerons le contact, le travail 
à deux, une complicité par le 
mouvement et l’écoute mutuelle. 
Prévoyez une tenue décontractée 
et des chaussettes. L’inscription 
se fait sur notre site Internet  
www.sceneartsdanse.fr/stage/
Celle-ci sera définitive à réception 
du règlement à envoyer ou déposer 
au 25, rue des Écoles à Combs-la-
Ville (merci d’indiquer les noms et 
prénoms du parent et de l’enfant 
sur ou dans l’enveloppe). Public 
concerné : un binôme parent/
enfant (âgé de 4 à 6 ans). Nombre 
de duos participants maximum : 
12. Montant pour le duo : 15 €.
L’Équipe Scène Arts Danse  
25, rue des Écoles - 77380 Combs-
la-Ville - Tél : 07 82 30 48 68 (du 
lundi au vendredi) - Site Internet / 
Facebook

Bénévolement Vôtre
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.

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

CACV Athlétisme : 
Compétitions estivales à 
Combs-la-Ville
Le CACV Athlétisme rentre 
dans la période estivale et 
celle-ci sera chargée en 
organisations sur le stade 
Alain Mimoun mais égale-
ment en ville avec les 5 et 
10 km de Combs-la-Ville.

Cela commencera avec les champion-
nats départementaux des 10 000 m 
pour les hommes et le 5 000 m pour les 
femmes le 18 avril sur la piste du parc 
des sports. Cette compétition ouverte 
aux licenciés du département offrira de 
belles courses à partir de 19h 

Quatre jours plus tard, le samedi 22 avril 
à partir de 13h30,  les plus jeunes entre-
ront en piste avec les Poussinades. Cette 
animation pour les enfants de 6 ans à 11 
ans propose un triathlon avec un saut, 
une course et un lancer. Les lancers tra-
ditionnels, poids, javelot et disque, sont 

remplacés respectivement par une balle, 
un vortex et un cerceau. 150 à 200 en-
fants venus des communes voisines sont 
attendus. 

Nous vous invitons à venir assister à ces 
deux compétitions dont l’entrée sera 
gratuite.

Enfin, le 25 juin, le CACV organisera 2 
courses sur le bitume avec un départ 
et une arrivée sur l’esplanade de la 
Coupole (5 et 10 km). Les licenciés et 
non-licenciés peuvent participer à partir 
de la catégorie minime (2003). Il faudra 
seulement prévoir un certificat médical 
pour les non-licenciés. Vous pouvez 
également participer si vous n’êtes pas 
un sportif ! Nous recherchons encore 
des bénévoles qui encadreront la course 
où il est prévu d’accueillir prêt de 500 
coureurs.

Associations.indd   22 27/03/2017   10:44



Rencontre à Combs > n° 178 > Avril 2017 23

À noter

Bon à savoir 

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

Pratique

î  LE POINT SUR... Pré-demande de Carte nationale d’identité

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

Daniel De Oliveira Canelas, Fanta 
Bakayoko, Anaïs Garnier, Noyan Mert, 
Camille M’Voula, Agathe Marit, Alice 
Robin, Jenna Larcher, Iéahne Jourdain, 
Isaac Logbo, Elijah Nkanga, Brian Ferreira 
Da Silva, Isaac Ribani,  Railey Marcellus

DÉCÈS 

Pierre Bedin (94 ans)

Jacques Morin (86 ans)

Claudine Casnici (67 ans)

Anne Jourdan veuve Croixmarie  (91 
ans)

Christian Mougel (79 ans)

Hélène Solczynski veuve Leger (70 ans)

Claudine Beullier (73 ans)

Marthe Langot veuve Allix (96 ans)

Philippe Lemoine (60 ans)

Huguette Feuilladieu veuve Verget (86 
ans)

Informations enfance et scolaire 

Pour le pont du 26 mai 2017, les enfants 
qui n’ont pas classe ce jour là pourront 
être accueillis à l’accueil de loisirs le Soleil 
de 7h15 à 18h45.

Pour Inscription et renseignement 
merci de vous adresser au service 
Enfance : 01 64 13 16 81 ou 75

Inscription accueils de loisirs vacances 
d’été

Les inscriptions pour les vacances d’été 
auront lieu exclusivement du lundi 15 au 
samedi 20 mai dans les accueils de loisirs. 

La fiche d’inscription sera distribuée fin 
mars par l’intermédiaire de l’école. 

Elle sera aussi téléchargeable sur le site 
de la commune. 

Pour tout renseignement merci de 
vous adresser au service Enfance au 
01 64 13 16 81 ou 75

Faire une pré-demande pour la 
Carte nationale d’identité (CNI)
En vue de simplifier les démarches 
pour les usagers, un téléservice « Pré-
demande CNI » est mis en place pour 
une première demande de CNI ou un 
renouvellement.
Comment procéder sur le site internet ?
- Vous créez votre compte ANTS (sur 
ants.gouv.fr),
- Vous remplissez votre formulaire de 
pré-demande CNI en ligne (rubrique 
Mon Espace > Réaliser une préde-
mande de carte nationale d’identité).
Après la validation de votre pré-de-
mande, vous recevrez par mail un ré-
capitulatif de pré-demande sur lequel 
figure, notamment, le numéro de la 
pré-demande et un QR code qui se-

ront nécessaire pour finaliser votre pré-
demande en mairie.
Après avoir effectué votre pré-de-
mande CNI en ligne, vous contactez 
une mairie équipée du dispositif de 
recueil d’empreintes pour obtenir les 
modalités d’accueil et lors de votre 
déplacement en mairie :
- vous apportez votre numéro de «Pré-
demande CNI», indispensable à la 
mairie,
- vous apportez le numéro de votre 
timbre dématérialisé, si vous n’impri-
mez pas le récapitulatif de votre pré-
demande,
 - vous apportez les pièces justificatives 
(photos d’identité, justificatif de domi-
cile …) nécessaires à la constitution de 
votre demande de CNI.

En mairie, l’agent :  
- rappelle votre pré-demande de CNI 
dans le système informatique grâce 
au numéro de pré-demande ou 
grâce au QR code présent sur votre 
récapitulatif,
- vérifie les autres pièces de votre dos-
sier,
- procède au recueil de vos em-
preintes,
- vous délivre un récépissé de de-
mande de CNI sur lequel figure le nu-
méro de votre demande de CNI.
Grâce à ce numéro de demande de 
CNI, vous pourrez suivre l’avancement 
de la production de votre CNI en ligne.
Plus d’information sur le site combs-la-
ville.fr rubrique formalités administra-
tives et au 01 64 13 16 00.
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