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Les maires sont inquiets pour l’avenir des 
communes : c’est ce qu’a clairement confir-
mé le Congrès des Maires de Seine et Marne 
que j’ai eu l’honneur de présider pour la pre-
mière fois le 29 septembre dernier.

Ils sont inquiets car, après plusieurs années de 
coupes drastiques dans les financements de 
l’État, après des regroupements intercommu-
naux décidés au pas de charge sans tenir réel-
lement compte de l’avis des élus et des popu-
lations et alors que l’État confie de plus en plus 
de responsabilités aux collectivités locales, 
celles-ci ne savent pas vraiment la place qui 
leur est réservée dans l’organisation générale 
des pouvoirs publics de notre République.

La méthode du « chaud et du froid » a ses li-
mites et les maires craignent à juste titre être 
de moins en moins capables de répondre 
aux nombreuses et légitimes attentes de 
leurs concitoyens.

Après les diminutions de dotations, d’un 
volume jamais connu dans notre histoire, se 
profile désormais la suppression de la taxe 
d’habitation, supposée alléger le fardeau fis-
cal des Français, mais dont la compensation 
risque d’être fort aléatoire, comme l’État l’a 
montré à chaque fois qu’il a eu recours à de 
tels tours de passe-passe.

Ainsi, c’est l’autonomie financière des com-
munes, et plus globalement la libre adminis-
tration des collectivités, deux principes fon-
damentaux pourtant gravés dans le marbre 
de notre Constitution, qui risquent fort d’être 
mis à mal, éloignant encore plus de leurs re-
présentants des citoyens déboussolés.

Pourtant il y a tant à faire au niveau commu-
nal, là où la proximité permet de bien mesu-
rer les besoins et les attentes, là où les maires 
et leurs collègues élus municipaux savent 
parfaitement mesurer les évolutions de la 
société et apporter les réponses les plus 
pertinentes.

C’est pourquoi nous consacrons beaucoup 
d’énergie, grâce à une administration mu-
nicipale particulièrement performante et 

qu’il ne faut absolument pas décourager par 
des propos désobligeants, à rationaliser la 
gestion de l’argent public qui se fait de plus 
en plus rare et dont chaque centime doit être 
soigneusement utilisé.

Des moyens modernes existent, tel le « por-
tail famille » que nous vous présentons dans 
ce numéro. Loin de constituer un carcan dans 
lequel les familles se trouveraient contraintes, 
c’est un outil efficace au service de la respon-
sabilité de chacun et du meilleur usage pos-
sible des deniers communs. Et il est important 
que les familles dont l’organisation répond à 
des impératifs professionnels très spécifiques 
sachent que leur situation fera évidemment 
l’objet d’une prise en compte adaptée qui ne 
les pénalisera en aucune façon.

À l’approche du vote par le Parlement du 
budget 2018, je resterai particulièrement vi-
gilant, à la tête des maires de Seine et Marne 
et au sein du bureau de l’Association des 
Maires de France,  sur tout ce qui concernera 
les relations entre l’État et les cellules de base 
de notre République que constituent les 
communes et leurs groupements.

Sans ses communes capables de répondre 
en proximité aux attentes nombreuses et 
légitimes de nos concitoyens, notre Démo-
cratie s’affaiblira et notre République s’aban-
donnera entre les mains de technocrates 
plus soucieux de la finance que de l’humain.

Soyons vigilants 
et mobilisés pour 
empêcher le pire !

L’avenir des communes 
en question

Votre Maire

Guy Geoffroy
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les enfants de l’accueil de loisirs le 
chêne ont découvert le CYCLOP à 

Fontainebleau 

Lors de l’accueil des nouveaux 
arrivants le samedi 9 septembre 2017.

18 associations étaient présentes 
lors du café des associations le 28 
septembre  2017 sur le thème de 

l’Assemblée Générale 

Service Jeunesse : 
Sortie d’été à la mer 

Soirée littéraire en compagnie d’Yves 
Grannonio, qui s’est déroulée le 22 

septembre 2017. 

Forum des associations le 9 
septembre 2017.

Rentrée des classes le 4 septembre 
2017, à la maternelle La Noue avec 

la directrice France Ruban. 

Jardinet élaboré par les membres du 
conseil de quartier J. Prévert. 

La remise des récompenses de la 
course Laurent Fignon le dimanche 

24 septembre 2017. 
...du mois

Les images...

Visite de la fondation Dubuffet par les 
enfants de l’accueil de loisirs à Périgny 

sur Yerres.

Cérémonie du 25 août rappelant 
la Libération de Combs-la-Ville 

célébrée sur la place qui porte ce 
nom. 
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Une semaine toute bleue ! 
La semaine bleue a lieu du 16 au 20 octobre 2017. Comme 
d’habitude , le service Seniors vous a concocté une semaine 
pleine d’animations , nouveauté cette année le forum santé. 

Venez découvrir en ouverture de la se-
maine bleue, lundi 16 octobre à 14H30, 
la projection du film  Le sens de la fête, 
la comédie française de l’automne. L’his-
toire nous place comme spectateur dans 
les coulisses de l’organisation et des pré-
paratifs d’un mariage. «Sobre chic et élé-
gant» aurait dû être le leit-
motiv de cet événement, 
qui va déraper dans une 
suite de rebondissements 
rythmés avec justesse, tant 
dans le réalisme des situa-
tions que dans les dialo-
gues. Une fête qui prendra 
tout son sens au fur et à 
mesure que le film avance !
À 17h, à l’issue de la pro-
jection place au débat, un 
goûter vous sera offert.
Sans inscription.

Le mardi 17 octobre 12h30, 
sortie au Musée des Arts et Métiers. Dé-
part à 12h30 avenue des Tilleuls et 12h40 
à la Coupole. Retour prévu vers 18h.
Inscriptions : service Seniors au 01 64 
13 45 28 à partir du 02 octobre .

NOUVEAU ! LE FORUM SANTÉ 

Le mercredi 18 octobre, un Forum Santé, 
organisé en partenariat avec la CPAM 
sera proposé à l’ensemble des Combs-
la-Villais salle des fêtes A. Malraux de 
14h30 à 17h30. Vous trouverez sur place 
de nombreux stands (accès aux droits, 
diabète, service d’aide a domicile, mu-
tuelle..), vous pourrez assister à des mini-
conférences (sur le diabète, dépistage du 
cancer...) et participer à des ateliers (Mois 
sans tabac, nutrition...).Entrée libre venez 
nombreux !

Depuis un an la commune via le CCAS 
se mobilise pour votre santé et votre 
pouvoir d’achat grâce à la mise en place 
du dispositif «Ma Commune Ma Santé». 
Ainsi, les Combs-la-Villais peuvent 

désormais bénéficier d’une mutuelle 
accessible à tous. Sans délai de carence, 
sans questionnaire de santé, sans limite 
d’âge l’offre «Ma Commune Ma Santé» 
propose une couverture de soins 
adaptée aux besoin de chacun à des tarifs 
négociés. Venez les rencontrer sur le 

forum. Renseignements 
au 01 64 13 45 28

ET LE CAFÉ PHILO 

Le jeudi 19 octobre 2017 à 
10h30, bienvenue au Café 
Philo sur le thème « Est-
ce que bien vieillir, c’est 
forcément à domicile ? ». 
Différents professionnels 
mais aussi des aidants, des 
familles seront là pour ré-
pondre à vos questions et 
échanger avec vous. Le café 
vous attend à l’EHPAD les 

patios de l’Yerres au 2 Allée René Lalique.
Renseignement et inscription contac-
ter le 01 72 62 20 00.

LA SUITE DU PROGRAMME...

Toujours le jeudi 19 octobre 2017 à 
12h30, sortie au Musée de la Grande 
Guerre de Meaux. Départ fixé à 12h30 
avenue des Tilleuls et 12h40 à la Cou-
pole. Retour prévu vers 18h.

Inscriptions : service Seniors au 01 64 
13 45 28 à partir du 02/10. 

Et pour clore cette semaine d’ani-
mations place au Thé dansant le 
vendredi 20 octobre à 14h30 avec 
Didier Couturier que tout le monde 
connaît ! Suivra la traditionnelle élec-
tion de Madame et Monsieur Seniors.
Sans inscription.

EN BREF

Sortie de fin d’année
Une sortie de fin d’année est 
programmée à l’Hippodrome de 
Vincennes (courses, visite d’écuries, 
restaurant) le 23 novembre 2017.
Inscriptions ouvertes dès le 30 
octobre. 52 euros par personne. 
Renseignements : 01 64 13 45 28

Atelier Bien Vieillir 
Adopter une bonne hygiène de vie 
est un atout pour vieillir en bonne 
santé. Les ateliers du bien vieillir sont 
ouverts aux retraités qui souhaitent 
préserver leur capital santé sur les 
thèmes de : l’appétit, le sommeil, la 
forme physique et intellectuelle…
Le programme se décline en 7 
ateliers de 2 heures. Une Réunion de 
présentation aura lieu le vendredi 
13 octobre 2017 dans la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls 1 
allée René Lalique à 10h. Inscriptions 
auprès du service seniors.
Les 7 ateliers se tiendront à la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls :
 Les vendredis 10/ 17 / 24 novembre.
 Les vendredis 1/ 8/ 15/ 22 décembre.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Atelier parents enfants Trait 
d’Union 
Le 25 octobre 2017 de 10h30 à 
16h30 pendant les vacances 
scolaires. En partenariat avec le 
service Développement Durable 
de Combs-la-Ville : il est prévu une 
journée en famille sur le thème des 
oiseaux, avec une promenade en 
forêt de la Borne blanche le matin 
pour un rallye de reconnaissance 
des oiseaux et une activité 
«construction de mangeoires et de 
boules de graisse » l’après-midi
Inscriptions : à partir du 5 octobre 
2017 à Trait d’Union. Atelier ouvert 
aux plus de 5 ans. Pique-nique tiré 
du sac. Tarif : 2.5€ par personne de 
Combs-la-Ville et 5€ par personne 
hors commune
Renseignements : 01 60 60 92 44
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Chouette, c’est l’heure des 
devoirs ! 
Comment faire les devoirs à la maison sans que ça devienne 
«prise de tête» ! Le programme de réussite éducative de la 
ville propose un café des parents sur ce thème le 11 octobre 
2017. 

Comment inventer une nouvelle façon 
d’apprendre ? Comment redonner le 
goût de l’effort à nos enfants ? Com-
ment faire pour que ce temps de travail 
à la maison se passe bien ? Le service 
prévention/réussite éducative s’est posé 
ces questions et vous propose quelques 
pistes lors du café des parents qui aura 

lieu le mercredi 11 octobre 2017 à 18h15 
à la maison de quartier du soleil sur le 
thème : C’est l’heure des devoirs : Trucs 
et Astuces.

En présence de deux intervenants : 
Christelle Dugardin, coach scolaire et 
Daniel Gouaille-Bosseret, enseignant 
ressource de difficultés majeures de 
comportement en milieu scolaire. La 
coach scolaire qui interviendra, travaille 
aussi bien avec les petits qu’avec les 
grands. Son site Internet «dessine-moi 
un chemin» vous donnera un aperçu  
de son travail. Elle a également fait une 
intervention au lycée Galilée l’an dernier, 
en partenariat avec le service prévention   
sur la gestion du stress, à l’approche des 
examens. Cette action sera reconduite 
cette année.

Renseignements : 01 64 13 45 24

Un CCJC * actif ! 

Un grand bravo aux jeunes du CCJC qui 
ont présenté leurs projets aux élus lors 
de la plénière du 7 juin dernier ! Après 
deux mois de vacances bien méritées, le 
CCJC s’est remis au travail le mercredi 13 
septembre. 

Au programme 
des mois à venir : 
ateliers au Foyer 
APF pour la com-
mission solidarité 
pendant les va-

cances de la Toussaint, rencontre avec les 
élus et le service technique pour le pro-
jet concernant le terrain de cross et les 
jardinières partagées et rencontre avec 
Jérémy Sicard pour le projet Cinéma ! 
Nous vous tiendrons informés des diffé-

rentes avancées !

Renseignements  
01 60 60 42 64 

Le *Conseil communal des jeunes citoyens, cette structure 
citoyenne voulue par les élus combs la villais, fonctionne 
depuis plusieurs années. Il dépend du service Jeunesse qui 
fournit des moyens et un soutien conséquent à cette équipe 
de collégiens et lycéens. 

EN BREF

Le mois thématique du PIJ
Au mois d’octobre le thème retenu 
concerne la mobilité en France; en 
Europe et à l’international. Docu-
mentation complète et conseils avi-
sés des informateurs jeunesse vous 
attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Inscriptions scolaires 
Rentrée 2018/2019
Pour les enfants nés en 2015 
(effectuant leur première année de 
maternelle), du 6 novembre au 6 
décembre 2017, une permanence 
se tiendra tous les jours de 8h45 à 
11h45 au service scolaire. Vous 
êtes priés de vous présenter à la 
mairie, au service scolaire, munis 
de différents documents : la liste est 
disponible en mairie ou sur le site 
www.combs-la-ville.fr (rubrique 
«à tout âge, enfance, 3-6 ans, 
école maternelle).

Stage Initiation à l’informatique 
Pour adultes sur une semaine
1ère session , du 23/10 au 27/10 
2ème session, du 30/10 au 03/11
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Tarif : 2.5€/jour pour les Combs-
la-Villais et 5€/jour pour les hors 
commune. Inscriptions : à partir du 
2 octobre 2017 à Trait d’Union.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Urgent ! Animateurs pour le 
soutien scolaire.
Trait d’Union recherche des 
animateurs pour le soutien scolaire 
élémentaire et collège.
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 au 
Château des Marronniers entre 
9h et 11h autour d’un café. Les 
prochaines rencontres auront lieu 
les mardis 3 et 17 octobre 2017.
Renseignements : 01 60 60 92 44
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Piscine : bientôt le début des travaux 
pour le grand plongeon.

7

Inauguration de la MAM Petit Escargot ! 

Samedi 9 septembre 2017 a eu lieu à Combs-la-Ville, rue de Vaux la 
Reine, en présence de Guy Geoffroy, maire de la ville, l’inauguration de 
la maison d’assistants maternels (MAM) «Petit Escargot» ouverte depuis 
le 22 Août 2017. Portée par quatre amies (Layla, Peggy, Sylvie et Samira), 
professionnelles de la petite enfance, cette entité innovante place 
l’enfant au cœur du projet pédagogique. Il y a deux ans, ces quatre 
spécialistes de l’enfance ont décidé d’unir leurs forces pour créer la MAM 
Petit Escargot, une structure aménagée spécifiquement pour l’accueil et 
le développement des enfants. Cette journée a donc marqué avec une 
certaine émotion la fin du long parcours pour réaliser ce beau projet ! La 
MAM Petit escargot est ouverte, elle accueille 16 enfants, la structure est 
complète, mais 5 places qui vont se libérer pour Septembre 2018.

Renseignements : mampetitescargot@hotmail.fr

Fin 2019 - début 2020, les Combs-la-Villais seront dotés d’un nouveau centre aquatique 
flambant neuf avec des bassins et des services supplémentaires.

La commune de Combs-la-Ville s’est en-
gagée dans un projet de réhabilitation-
extension de sa piscine municipale, afin 
d’offrir un complexe nautique répondant 
aux différentes exigences des usagers. 
En service depuis plus de 40 ans la pis-
cine actuelle ne répond plus aux normes 
en vigueur.

La commune a mandaté dans le cadre 
de cette opération, un contrôleur « Sécu-
rité et de Protection de la Santé » qui a 
préconisé la fermeture de la totalité de 
l’équipement durant toute la durée des 

travaux.

Aussi, la piscine fermera ses portes 
pour travaux à compter du 22 dé-
cembre 2017 (date du début des va-
cances scolaires) pour une période d’au 
minimum 18 mois.

DES PLANNING ÉTABLIS POUR 
ASSURER LA CONTINUITÉ DES 
ACTIVITÉS

Entre septembre et décembre 2017, l’at-
tribution des créneaux sera tournée en 

priorité vers les classes de CM2 et de CE2 
afin de répondre à nos obligations dans 
le cadre de l’apprentissage de la natation 
scolaire (circulaire départementale du 30 
août 2016). Des contacts sont déjà éta-
blis avec les piscines de huit villes alen-
tours ainsi que toutes celles des villes de 
Grand Paris Sud, afin de trouver des cré-
neaux pour poursuivre l’enseignement 
obligatoire en 2018 mais aussi des cré-
neaux pour nos quatre associations prin-
cipales utilisatrices : Combs Natation, 
Club subaquatique de plongée, Sport et 
Vie et Elan 77.

L’ensemble des établissements scolaires 
des premier et second degrés de la com-
mune ainsi que toutes les associations 
qui disposaient jusque là de créneaux 
d’occupation de la piscine ont été infor-
més de la fermeture pour travaux de la 
piscine.
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Les travaux en cours...

La réfection de la rue du Bois l’Evêque 
est en route trois tranches de travaux ont 
été définies : Novembre 2017 début des 
travaux  pour la rue du Marché jusqu’à la 
rue des Villottes y compris la place Jean-
Baptiste Clément.  En 2018 la réfection 
s’étendra de la rue des Villottes jusqu’à 
la rue des Foins. En 2018 est également 
programmé le remplacement du 
kiosque Jean Baptiste Clément. Enfin en 
2019 dernière phase de la rue des Foins 
au Collège les Cités Unies. 

L’ensemble des travaux concerne la 
bande de roulement, les trottoirs, les 

places de stationnement, les plantations, 
l’éclairage public , une piste piétons 
cycles sera également aménagée sur 
toute la longueur de la rue . 

DES ÉQUIPEMENT SPORTIFS 
ENTIÈREMENT NETTOYÉS !

Durant les grandes vacances, quatre 
agents du service des sports ont 
procédé à un grand nettoyage des sols 
aux plafonds de tous les équipements 
sportifs (dépoussièrage, détartrage des 
douches...). Au gymase Paloisel tout a 
été repeint , les vestiaires et les salles de 

sports. Changement de tapis également  
il y a maintenant un tout nouveau Dojo 
(remplacement de tous les tatamis: 
6300 euros). Les poteaux de basket du 
plateau ont aussi été remplacés (coût : 
4600 euros). La remise en peinture du 
gymnase Paloisel (salle Cerdan, dojo, 
tous les couloirs, vestiaires et douches) 
a été effectuée. Le coût du matériel 
de peinture s’élève à 700,00 euros. Ces 
opérations ont été suivies intégralement 
par Jean Paul Rolland, Adjoint au 
responsable des sports en charge des 
stades et des gymnases. 
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Réaménagement des rues
 du Marché, Bois l'évêque, Place JB Clément

TRANCHE FERME

Échelle : 1/500 Bureau de dessin le 27.06.2017

Centre Technique Municipal 8 rue Auguste et Louis Lumière Tel : 01.60.60.07.75.

Plan de réaménagement des rues du Marché, Bois l’Evêque et place Jean-Baptiste Clément, tranche ferme. 

Des travaux d’embellissement de la ville ont lieu à différents endroits, petit tour d’horizon...

Les travaux

8

Le gymnase 
Paloisel :

Avant

Après 

Avant

Après 
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EN BREF

Déménagement de l’antenne 
de l’inspection de l’éducation 
Nationale (IEN)
Auparavant située à la Villa 
République, l’antenne IEN se 
trouve maintenant aux numéros 
3A et 3B de la rue Pablo Picasso, 
près du Pôle social. Au premier 
étage du bâtiment se trouvent les 
deux inspections des secteurs de 
Combs-la-Ville et Moissy Cramayel. 

Le garage de la place André Jarlan 
a été démoli. Afin de favoriser la 

biodiversité, il est prévu à l’intérieur de 
cette parcelle close l’aménagement 

d’un jardin urbain. 

L’éclairage public : 250 points 
lumineux (lanternes) vont être 

remplacés par des leds, côut du 
marché 200 000 euros. La rue 
Sommeville, les quartiers de la 

Polynésie, la Thérouanne et Icare 
seront concernés prochainement . 
Dans le secteur Georges Brassens, 

Rossignol au niveau du Parc les 
lampadaires ont été changés (photo 

rue du Loing)

Les travaux
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Le projet de recontruction de Trait d’Union commence, les travaux de démolition ont 
démarré, le secteur a été entièrement fermé pour sécuriser le chantier. 

La création de parterres de broderie au droit du château de La Fresnaye. La composition s’organise de part et d’autre de 
l’axe central en deux carrés asymétriques. Le dessin de type classique est partagé en quartiers par une croix. À partir de 
son centre les bandes  alternent excentriquement  allées  minéralisées et  bandes végétalisées. Les cailloux choisis pour 

rappeler la façade du bâtiment et faire ressortir les plantations sont du marbre de Carrare, les végétaux sont de caractère 
méditerranéen constitués de Lavandes, Romarin,et Santoline.
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Les hommes étant au front, la vie 
à l’arrière s’organise : travail des 
femmes, marraines de guerre, 
personnels sanitaires... Dans les 
écoles, les rares instituteurs res-
tants doivent faire face aux nom-
breuses questions posées par les 
enfants, leurs pères, frères, oncles 
étant au combat. Tâche ingrate et 
délicate que de faire comprendre à 
ces enfants la dure réalité de leur 
vie quotidienne. 
Dès l’entrée en guerre, l’univers 
des enfants est bouleversé. Les 
hommes de la famille partent pour 
le front tandis que les femmes se 

mettent à travailler hors du foyer.
L’organisation habituelle de la fa-
mille mais aussi celle de l’école 
sont durablement et profondément 
transformées. C’est en effet, une 
école nouvelle que les enfants 
découvrent à la rentrée de 1914. 
Les programmes sont empreints 
de propagande dont l’objectif est 
de leur expliquer la guerre et de les 
mobiliser pour en faire des « petits 
soldats à l’arrière. 

COMMENT MONTE-T-ON UNE 
EXPOSITION SUR CE THÈME  ?
Nous avons demandé à Luce 

Larcade, conservateur du 
Musée du Combattant et 
du Citoyen et à Laurence 
Lapointe comment se montait 
une exposition sur ce thème. 
Tout d’abord, Mme Larcade, 
initiatrice de l’exposition, a 
bien déterminé le sujet et les 
thèmes qui seront abordés 
pendant l’exposition. Ainsi 
elle a pu emprunter auprès 
de l’ONAC (Office National 
des Anciens Combattants) 
une vingtaine de panneaux 
explicatifs provenant le l’ex-

position «La Guerre des Crayons». 
Pour compléter l’exposition la MCC 
a créé une soixante de panneaux. 
Une fois le sujet trouvé et les pan-
neaux rédigés, il s’agissait de trou-
ver des objets de l’époque à mon-
trer tout au long de l’exposition 
pour permettre au public (et notam-
ment les enfants) de mieux com-
prendre le sujet. M. Plancke et M. 
Hurbain,membres de la MCC ont 
ainsi prêté des objets à la demande 
de Mme Larcade.
Puis des institutions ont été contac-
tées. Laurence Lapointe a notam-
ment travaillé en collaboration avec 
l’écomusée de Savigny-le-Temple. 
L’association «Le Temps des insti-
tuteurs» basée à Rouen a gracieu-
sement fourni des objets d’époque 
tout comme la maison-école de 
Pouilly-le-Fort. La SHAGE a éga-
lement participé. Enfin l’associa-
tion du musée de l’Éducation du 
Val d’Oise a mis à disposition des 
pupitres et un tableau d’époque 
permettant une reconstitution d’une 
classe dans l’exposition.
Selon Joseph Perret, historien local 
et président de la MCC :«jusqu’à 
présent ce sont toujours les com-
bats qui ont été présentés, on a 
voulu privilégier ce qu’il se passait 
derrière ces combats. La vie des 
écoliers dont les papas étaient en 
grande majorité des combattants, 
la guerre avait une place impor-
tante à l’école». 

L’exposition a lieu du 2 au 19 
novembre 2017 au Château 
de la Fresnaye. Elle est 
ouverte à tous les publics. 
L’entrée est libre et gratuite. 
Rens. : 01 60 34 27 62 / 65. 
Merci à Luce Larcade, Joseph 
Perret de l’association de la Maison 
du Combattant et du Citoyen et à 
Laurence Lapointe animatrice des 
salles d’exposition.

L’ école pendant la guerre
La Maison du Combattant et du Citoyen (MCC) propose de regarder 
comment se déroulait l’école pendant la Première Guerre Mondiale. 

Un peu d'histoire

Sur les bancs de l’école
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Les randonnées pédestres

Outil de planification à la disposition du dépar-
tement, le Plan Départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) a pour 
objectif de conserver le patrimoine des che-
mins ruraux et de favoriser la découverte 
des sites naturels et des paysages ruraux 

en développant la pratique de 
la randonnée, en garantissant 
la continuité des itinéraires de 
randonnée.

Cet outil permet aujourd’hui de 
protéger 6000 km de chemins 
ruraux.

Depuis 2003, environ 25 km de 
chemins ruraux sont inscrits 
au PDIPR sur la commune. Le 
Conseil Municipal vient de déli-
bérer favorablement pour l’ins-

cription au PDIPR d’un chemin supplémen-
taire dit chemin des Patis.

Plus de renseignements en suivant  : 
www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-
tourisme/Randonnees

EN BREF

SORTIE ORNITHOLOGIQUE
Au Parc Central pour apprendre 
à reconnaître les oiseaux le same-
di 14 octobre 2017 de 9h à 12h.
Renseignements et 
Inscriptions au  07 88 25 19 66.

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELON
Le groupement Départemental 
Sanitaire Apicole (GDSA) de Seine 
et Marne informe les apiculteurs 
des risques sanitaires liés aux nids 
de frelons. La commune a signé 
une convention avec le GDSA 
pour procéder à la destruction 
des nids de frelons asiatiques pré-
sents sur son territoire. Le   GDSE  
présentera un état des lieux dans 
l’année et surtout continuera 
d’assurer une veille du dévelop-
pement des colonies. 
Renseignements 01 64 13 16 10.

Le plan départemental des itinéraires de promenade et  
de randonnée (PDIPR) a pour vocation de préserver le 
réseau des chemins ruraux tout en garantissant la continuité 
des itinéraires de randonnée. La commune vient d’y  
ajouter un chemin supplémentaire .

Le Paloisel : modernisation de la 
cuisine centrale !

Pour une amélioration de la qualité des repas , la commune 
a  équipé la cuisine centrale Paloisel d’un nouveau piano 
de cuisson.  

DES REPAS DE QUALITÉ ! 
Le restaurant scolaire confectionne 1800 repas par jour 
en liaison chaude pour toutes les écoles maternelles et 
élémentaires et crèches de la ville. 
Ce nouvel équipement va permettre d’améliorer la 
performance de la cuisine. De plus en plus de produits frais 
sont utilisés aujourd’hui dans cette cuisine centrale, moins 
de surgelés et de conserves, plus de viande fraîche. On 
privilégie le «fait maison» tel que les lasagnes à la viande 
ou au poisson, le chili con carne ou alors le rouguail de 
saucisses.
Et ce sont les enfants qui en redemandent ! Les cuisiniers 
ont un excellent retour au niveau du goût.  « Le prochain 

plat testé sera un sauté de boeuf.  Ce piano moderne 
permet une meilleur gestion du frais améliorant ainsi  les 
techniques de cuisine» se réjouit Yannick Leseigneur, 
responsable de la restauration. 
Renseignements : 01 64 88 43 80
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Gagner du temps grâce aux 
démarches en ligne !  

Accessible depuis www.combs-la-ville.fr le 
site des démarches et services s’adresse 
tant aux particuliers, qu’aux associations 
et aux professionnels.

Un seul objectif : faciliter les démarches 
du quotidien et un seul et même site 
depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone car il est adapté 
à la taille de l’écran. Les particuliers 
y retrouveront les demandes d’acte 
d’état civil, l’inscription en crèche, 
à l’école, sur les listes électorales, 
la prise de rendez-vous pour faire 
établir carte nationale d’identité ou 
passeport, le paiement des accueils 
de loisirs, de la cantine et bien d’autres 
démarches à portée de clic (voir article 

complet sur le portail famille page suivante) 

Les associations peuvent effectuer leur 
demande de subvention directement 
en ligne en remplissant les champs d’un 
pdf à disposition dans la rubrique du 
site Internet de la ville consacrée aux 
associations. Le formulaire peut ensuite 

être envoyé par mail.

Les professionnels pour leur part y 
retrouveront les liens vers les démarches 
d’occupation du domaine public (telles 
que terrasse, devanture) pose de 

panneaux publicitaires et d’enseigne ou 
encore licence débit de boissons ou de 
restaurant. Les établissements recevant 

du public (ERP) peuvent faire leur 
demande d’ autorisation de travaux : les 
commerces pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes (catégorie 5), doivent 
demander une autorisation pour 
aménager et modifier leur établissement 

afin de le rendre plus accessible aux 
personnes handicapées.

À côté des services mis en œuvre 
spécifiquement par la Ville de Combs-
la-Ville les informations, classées 
par domaine, reprennent celles de 
service public.fr en y ajoutant les 
renseignements pratiques (adresses, 
formulaires) spécifiques au territoire.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Prenons l’exemple de l’établissement 
de votre carte d’identité : rendez-vous 
sur le site rubrique « Vos démarches» 
onglet «téléprocédures» puis Carte 
nationale d’identité et choisissez le cas 
qui vous correspond. Tout le détail des 
formalités et de la réglementation est au 

Facilitez-vous la vie ! Rendez-vous sur www.combs-la-ville.fr

L’espace « Démarches en ligne » de Combs-la-Ville est un outil destiné à simplifier votre 
quotidien et à vous faire gagner du temps. 

Réalisez vos démarches administratives en ligne sans vous 
déplacer ! Pour faciliter tout cela combs-la-ville.fr vous propose 
de nombreuses téléprocédures. En quelques clics, demandez 
un extrait d’acte de naissance, télépayez vos services publics 
locaux, réglez vos prestations scolaires et périscolaires... 
Pour les associations, faites vos demandes de subventions...

Page d’accueil du site de la ville , 
l’onglet des démarches en ligne se 

situe en haut de la page 

Gagner du temps grâce aux 

Dossier
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Nous en avons déjà parlé dans les précédentes éditions du 
journal, le portail famille vous permet d’accéder à des services 
dématérialisés liés aux activités de l’enfance, périscolaires et 
accueils de loisirs proposées par la Ville. Il s’étoffe et petit à  
petit trouve son rythme.  

Le portail famille a été amélioré pour 
offrir encore plus de services aux familles 
pour l’inscription de leurs enfants aux 
accueils de loisirs pré et post scolaire, à la 
restauration scolaire, à l’accueil de loisirs 
du mercredi et à l’étude surveillée (enfant 
du CE2 au CM2) ainsi qu’aux accueils de 
loisirs pendant les vacances scolaires.

Un mois après la rentrée scolaire 90% des 
familles ont créé leur compte sur le portail 
et gèrent désormais les inscriptions en 
ligne.

Il a fallu un peu d’adaptation parce 
que toutes les familles ont dû créer un 
compte. Maintenant qu’il est créé, chaque 
année, il suffira de gérer la réservation 

des activités sur le planning prévu pour 
cela. Pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, une fois le compte créé il faut remplir 
le calendrier des activités auxquelles vous 
souhaitez inscrire vos enfants.

Le système est globalement satisfaisant 
même s’il faut un peu de temps pour que 
chacun s’y habitue et en exploite toutes 
les potentialités.

Un des avantages : vous connaissez 
instantanément le coût des prestations 
réservées que vous pouvez modifier. 
Pensez à faire vos modifications au plus 
tard le jeudi 23h précédant la semaine 

concernée pour éviter d’être facturé.

Autre avantage, vous pouvez gérer et 
payer vos factures en ligne et même 
choisir de recevoir vos factures par mail.

IL FAUT LAISSER DU TEMPS AU 
TEMPS ! 

Le système fonctionne. Quelques 
interrogations et mécontentements ont 
été bien pris en compte. Si votre enfant 
est présent alors qu’il n’est pas inscrit (ou 
inscrit hors délai), il sera bien évidemment 
accueilli (prévenir l’enseignant le matin via 
le cahier de liaison pour tout changement, 
celui-ci veillera à communiquer 
l’information aux animateurs) mais le tarif 

centre de la page.

Les différents encarts de l’écran vous 
renvoient vers le formulaire de pré- 
demande en ligne mais également sur 
celui de prise de rendez vous. En bas de 
page vous trouvez aussi une information 
sur l’achat des timbres fiscaux et d’autres 
renseignements complémentaires.

LES DÉMARCHES CITOYENNES 
AUSSI EN LIGNE !

Dîtes stop aux nuisances 2 roues ! Ce 
formulaire reste anonyme. Si vous 
souhaitez être contacté par les services 
de police pour fournir plus de détails, 

renseigner le dernier champs.

Le site de la ville vous informe également 
sur le Plan Départemental d’Action et de 
Sécurité Routière. 

QUEL SOUTIEN POUR LES 
ASSOCIATIONS ?

Les associations qui le souhaitent peuvent 
bénéficier d’une aide de la collectivité, 
soit sous la forme d’une subvention, soit 
sous la forme d’une aide indirecte (mise 
à disposition de locaux - prestations 
communales - mise à disposition de 
matériel ou de mobilier).Toute attribution 
nécessite au préalable la transmission 

d’une demande annuelle, ainsi que des 
pièces justificatives qui lui sont annexées. 
Vous pouvez télécharger et remplir 
directement les dossiers correspondants 
: dossier de demande de subvention, 
dossier projet de l’année.

RÉSERVER UNE SALLE ! 

Les particuliers ont la possibilité de 
réserver des salles municipales pour leurs 
manifestations ou évènements. Mais elles 
sont très demandées ! Il faut donc s’y 
prendre à l’avance...

Portail famille, un service qui 
trouve son rythme
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Interface du portail familles

3 questions à ....
Cyril Delpuech, 
maire-adjoint chargé de l’Action éducative et de l’Enfance 
Comment s’est passée la mise en place du Portail famille, nouveauté de la rentrée scolaire ?

Dès le mois de juin, nous avons lancé une campagne d’information à destination des familles via la distribution d’une bro-
chure explicative. Fin juillet, un point d’étape a été effectué et nous avons dû relancer les familles afin qu’elles procèdent 
à la création de leur compte sur le Portail.

Un agent est spécifiquement présent pour répondre aux besoins d’assistance et au suivi des comptes mais 
c’est l’ensemble du service enfance qui s’est mobilisé pour suivre les 1300 inscriptions recensées en 3 semaines !
Semaine après  semaine, nous constatons que de plus en plus de familles prennent l’habitude d’inscrire en temps et en 
heure leurs enfants. Il y a bien sûr eu des inscriptions de dernière minute mais, comme nous nous y étions engagés, nous 
avons accueilli tous les enfants sur nos structures. 

Toutes les explications avaient aussi été données aux directeurs et enseignants de nos écoles en juin et je les remercie 
d’avoir assuré un suivi parfois un peu compliqué les premiers jours de septembre.

Pourquoi obliger les familles à effectuer les modifications le jeudi (23h) précédant la semaine concernée par la prestation ? Et 
que répondez-vous à ceux qui trouvent la majoration de 25% exagérée au motif qu’ils ont des contraintes qui les em-
pêchent d’établir un planning à l’avance ?

Comme dans de nombreuses communes, la mise en place du Portail familles répond au besoin de mieux organiser 
l’accueil de nos enfants et gérer au plus près nos structures. Qu’il s’agisse du nombre d’animateurs présents aux accueils, 
du nombre de repas à préparer à la restauration scolaire, l’optimisation des coûts est une exigence en ces temps bud-
gétaires contraints.

La majoration de 25% est, je le sais, un point qui peut faire réagir. L’objectif n’est pas de surfacturer les familles mais bien 
de les sensibiliser aux réservations préalables nécessaires. Après deux mois d’adaptation, je suis certain que les familles 
auront pris les bonnes habitudes. En cas de difficultés pour connaître à l’avance ses horaires professionnels, nous étudie-
rons la situation au cas par cas afin de ne pénaliser personne, si les justificatifs sont fournis.

Comment feront les familles qui n’ont pas accès à internet ?

L’ensemble du service Enfance reste mobilisé et reçoit les familles, comme cela a toujours été le cas. Tous les documents 
permettant de faire les démarches par écrit sont disponibles auprès de notre service en mairie.

de la prestation de l’activité concernée sera 
majoré de 25% à partir du 1er novembre 
2017. Bien entendu, chaque cas sera 
examiné avec attention et la souplesse – si 
cela est justifié – sera toujours privilégiée.

Le service Enfance se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions, soit par téléphone, soit par 
l’intermédiaire du portail famille en vous 
rendant dans l’espace messagerie. 

Renseignements : 01 64 13 16 81
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Un club à l’aise dans ses baskets !   

Le club de Basket-Ball de Combs-la-Ville, créé par une 
bande de passionnés désirant pouvoir pratiquer leur 
passion commune il y a plus de trente ans, a depuis 
pas mal évolué. Les dirigeants du club se basent sur un 
projet de développement. Ce projet vise, entre autre, 
à développer l’École de Basket (enfants de 5 à 11 ans) 

aussi bien dans son fonctionnement que dans sa capa-
cité d’accueil, former des entraîneurs tous bénévoles, 
transmettre à chacun le plaisir de pratiquer ce sport, 
devenir un club référence dans la ville, mais aussi  à 
l’échelle du département et de la région !

Le circuit compétition se fait à partir de la catégorie U11 
jusqu’au vétérans. Les matchs ont lieu tous les week-end  
à l’échelle départementale.  

Le mot du président

« Grâce à leur implication et leur volonté, les bénévoles 
du Combs Basket Club ont donné l’an passé un nouvel 
élan au club. La motivation de l’équipe des seniors 1 
leur permit d’accéder avec fierté à un niveau régional 
grâce à un parcours quasi sans faute et c’est sans oublier 
l’équipe 2 qui s’est vue , elle aussi récompensée d’une 
montée. Le Combs Basket Club compte aujourd’hui 

pas loin de 170 ad-
hérents et les ambi-
tions du club sont 
encore plus grandes 
car celui-ci souhai-
terait pouvoir attirer 
de plus en plus de 
jeunes déterminés et 
motivés par l’esprit 
du sport d’équipe et par passion pour le basket ball. 
Chaque année est un nouveau défi pour tenter de 
maintenir la tête hors de l’eau, en effet les membres 
sont tous engagés volontaires et il n’est pas toujours 
facile de concilier une vie de famille avec le temps et 
l’investissement que demande le club. La montée des 
équipes Senior est la récompense d’une réelle motiva-
tion et d’un vrai travail d’équipe et ces résultats sont 
une vraie fierté. Il est évident que sans cette implica-
tion et cette motivation le club ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui et il est important de remercier tout ceux qui 
le font vivre» déclare Gaël Gélie.

Le club est toujours désireux d’intégrer de nou-
velles personnes motivées souhaitant s’investir aussi 
bien au sein du bureau qu’au sein d’une équipe.  
Les entraînements ont repris depuis le 11 septembre 
2017.Le club propose différents créneaux d’entraîne-
ment du lundi au vendredi au gymnase Paloisel salle 
Marcel Cerdan) partir de 18h30 jusque 22h30 sauf le 
mercredi 17h à 22h30 et le vendredi 19h à 22h30. 

Deux créneaux supplémentaires ont été ajoutés en dé-
but d’année scolaire pour les seniors féminines le mardi 
et le jeudi de 20h30 à 22h30. 

Cotisation à l’année entre 90 et 160 euros. 

Vous pouvez joindre le Combs Basket Club au  
06 65 73 71 52 ou au 06 02 73 18 35 

Mail  : combs_basket_club@hotmail.fr

Le Combs Basket Club existe depuis le 29 janvier 1985, il est affilié à la  
Fédération Française de basket ball (FFBB) et propose des entraînements et de la compétition. 
Sa réputation va bien au delà de Combs-la-Ville, les équipes réalisent de beaux résultats lors 
des championnats et évoluent à l’échelle régionale notamment.  
Le club est présidé par Gaël Gélie depuis deux ans. 

L’équipe Senior 1, participera au championnat régional 
2017/2018, une première depuis des années.

Voici l’équipe U17. 
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Ciné goûter : Lego NinjaGo 
Le mercredi 25 octobre 2017 à 14h

N o u v e l 
opus de la 
f r a n c h i s e 
Lego par 
les studios 
WAG , Lego 
N i n j a g o , 
Le Film 
fait la part 
belle aux 
combattifs 
protégés de 
Sensei Wu. 
Si on ne présente plus ces ninjas 
jaunes aux jeunes spectateurs, qui 
suivent leurs aventures télévisuelles 
depuis plusieurs années, le grand 
public va faire la connaissance de 
cette bande à laquelle on devient 
vite accro.
L’équipe cinéma de la Coupole 
vous propose de partager un 
Ninja goûter après la projection 
du mercredi 25 octobre à 14H.
Réservation obligatoire  
au 01 64 88 99 36

Exposition Odile Robin
Du mardi 24 octobre au samedi 4 

novembre 2017
Odile Robin est une artiste Combs-
la-Villaise. Elle expose ses tableaux 
réalisés avec la technique du 
fusain, dont la thématique est la 
forêt. Une artiste à découvrir ! 
Public : Tout public–aux horaires 
habituels d’ouverture.
Mercredi 25 à 15h30 : Atelier 
découverte : 
Pour accompagner l’exposition 
d’Odile Robin autour de la forêt, 
des ateliers découvertes spécial 
biodiversité sont au programme 
des vacances de la Toussaint. 
Petits et grands apprendront à 
construire une cabane à insectes 
et à confectionner des boules 
de nourriture pour les oiseaux du 
jardin. Public : Tout public à partir 
de 7 ans–2.25 € pour les habitants 
de GPS, 4.5 € pour les hors GPS – 
Réservation indispensable.
Renseignements au 01 64 88 61 53

î EVENEMENT

L’être ou pas 
Un pièce de théâtre 
comédie avec Pierre 
Arditi et Daniel Russo à 
ne manquer sous aucun 
prétexte !  

Être ou pas dans le registre du  Théâtre-
Comédie, ce spectacle a lieu le vendredi 
27 octobre 2017 à 20h30 au théâtre de 
la Coupole, il s’adresse à tous les publics. 
C’est une pièce de Jean-Claude Grum-
ber,   Mise en scène de Charles Tordjman 
avec Pierre Arditi et Daniel Russo

Ça commence dans l’escalier de leur 
immeuble. Le voisin du dessous (Russo) 
a repéré sur Internet que celui du dessus 
(Arditi) était juif. Mais c’est quoi, au 
juste, être juif, se demande la femme du 

premier ? Embarras du Juif concerné, 
séduisant sexagénaire plus forcément 
désireux de se poser des questions sur 
ses origines. Elles vont remonter malgré 
lui, provoquées par la bêtise du voisin, 
qui aligne naïvement poncifs et préjugés 
antisémites ordinaires… Cette comédie 
de Jean-Claude Grumberg écorne avec 
humour de nombreux préjugés. Les deux 
acteurs y sont magnifiques de justesse. Et 
Pierre Arditi, bouleversant, semble même 
incarner son propre personnage, dire sa 
vérité et ses doutes.

Renseignements au 01.64.88.99.36 
Billetterie ouverte les mercredis et 
vendredis de 14h à 18h et samedis de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

Service jeunesse : activités vacances !  
Tremplin : Le Tremplin organise un tournoi de handball le mercredi 25 
octobre au gymnase Allende de 14h à 18h. Pré-inscritpions au Tremplin 
15-17 ans et plus d’informations au 01 60 60 96 58. Pour les vacances 
de la Toussaint, l’équipe vous attend avec une programmation toujours 
attirante : Parc Astérix, Pâtisserie top chef, customisation, concours de Joke, 
soirées à thème... On vous attend nombreux !

Vacances de la Toussaint :  l’Elan 11-14 ans proposera d’accueillir les 
jeunes collégiens combs la villais tous les jours du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 19h pour des animations ludiques et éducatives, 
des sorties, des soirées festives. Vous pouvez vous rapprocher dès 
maintenant de l’équipe d’animation pour préparer le programme 
d’activité qui animera vos vacances. Tournoi de Tennis de Table : Le club 
de Tennis de Table de Sénart Combs et L’Elan 11-14 ans organise un 
tournoi gratuit de Tennis de Table, lundi 21 octobre au gymnase paloisel. 
Ce tournoi est ouvert à l’ensemble des Combs-la-Villais âgés de 11 à 14 ans.

Inscrivez vous auprès de l’équipe d’animation au 01 60 60 42 64

Du temps pour soi

L’être ou pas  avec Daniel Russo et Pierre Arditi 
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La rentrée du conservatoire Maurice Ohana

Quarante disciplines musicales, 
chorégraphiques et théâtrales sont 
enseignées chaque semaine par une 
équipe de vingt neuf enseignants. 

L’éveil musical et chorégraphique 
Ludique et sensoriel, favorisant 
sensibilité et créativité, les cycles d’éveil 
et d’initiation permettent de conduire 
les très jeunes enfants (dès 4 ans) au seuil 
d’une pratique artistique de qualité

Disciplines instrumentales 
Piano, orgue, guitare, chant lyrique, 
violon, alto, violoncelle, flûte traversière, 
flûte à bec, clarinette, clarinette basse, 
hautbois, basson, saxophone, trompette 
et cornet, cor, tuba, percussion.

Disciplines théoriques 
Formation musicale (1er et 2ème cycle), 
préparation de l’option Musique au 
baccalauréat, Culture musicale, atelier 
d’écriture musicale.

Ateliers de pratiques collectives 
Ensembles instrumentaux (cordes, flûtes, 

clarinettes, guitares, cuivres, musique 
ancienne), musique de chambre, chorale 
enfants, chorale adolescents, chorale 
adultes, chorale séniors, orchestre 1er 
cycle, orchestre 2ème cycle (Jeunes 
musiciens de Sénart - intercommunal), 
orchestre 3ème cycle (Ensemble 
Instrumental de Sénart - intercommunal), 
Big-Band (intercommunal), orchestre 
d’harmonie, atelier d’improvisation.

Disciplines chorégraphiques 
Danse classique, danse jazz et danse 
contemporaine

Ateliers théâtre Initiation à l’art 
dramatique (adolescents et adultes)

Pour tous renseignements, le 
secrétariat du conservatoire est 
ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 18h30 sauf le samedi (9h – 12h). 
Téléphone : 01 64 88 77 00

DU CONSERVATOIRE À LA SCÈNE...

Une quarantaine de manifestations 

publiques sont régulièrement organisées 
afin de permettre aux élèves de se 
produire en public (Heures du jeudi, 
concerts à l’église, spectacles au théâtre 
de la Coupole, auditions de classes, 
concerts d’orchestre et de chœurs, etc.)

Plusieurs fois dans l’année le 
conservatoire participe à divers 
concours internationaux et organise 
des rencontres ou Master classes avec 
différents acteurs de la vie musicale 
nationale.

Il reste encore quelques places 
disponibles en hautbois, clarinette, 
trompette, flûte à bec, saxophone, 
violoncelle, danse adulte (jazz, 
contemporain et classique), art 
dramatique

Un cours de musique de chambre 
est ouvert aux amateurs (éclairés). Se 
renseigner au secrétariat.

Le Conservatoire de Combs-la-Ville Maurice Ohana fait partie du Grand Paris Sud, 
il propose à plus de 800 élèves, une formation en musiques et arts de la scène. 

Stage Sportif d’octobre de l’Ecole Municipale des Sports, Inscrivez-vous !

Du 23 octobre au 03 novembre 2017 au Gymnase Le Paloisel Au programme, escalade, sports collectifs avec balles et 
jeux d’opposition. Inscription à la demi-journée avec possibilité de restauration à la cantine municipale.

Inscription au secrétariat de la direction culture/sport et animation locale au château de la Fresnaye sur les 
permanences : du lundi de 14h à 17h, du mercredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h et, du vendredi 14h à 17h. Se munir 
de sa feuille de quotient familial et d’un certificat médical. 

Renseignements auprès du service des sports au 01 60 34 27 57/58

Spectacle Mic-mac à l’Offenbach (2016)

La classe de cor du conservatoire
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EN BREF  
Ateliers multimédia  
Les samedis 7 et 14, de 10h à 12h15, 
le mardi 24 de 14h à 16h15 et sa-
medi 28, de 10h à 12h15 : Spécial 
jeunes de 10 à 17 ans. 5.30 euros 
l’atelier pour les habitants de l’Ag-
glomération Grand Paris Sud. 10.60 
euros l’atelier pour les habitants 
hors Agglomération Grand Paris 
Sud. Public adultes/adolescents à 
partir de 14 ans (inscrits à la média-
thèque). Réservation conseillée.
Renseignements : 01 64 88 51 63  
 
Heure du conte   
La séance est annulée le sa-
medi 7 octobre 2017 en raison 
d’un manque de personnel.  
Renseignements : 01 64 88 51 63

Club lecture «Lisons Futé» 
Dans le petit forum de la média-
thèque à 19h le vendredi 6 octobre 
2017. Un rendez-vous mensuel afin 
d’échanger et partager autour de 
la littérature.  Thème du mois : Les 
premiers romans
Public : adolescents/adultes- En-
trée libre- Réservation conseillée. 
Renseignements : 01 64 88 51 63

Les petits débats 
Nouveau rendez-vous semestriel 
à partir du samedi 14 octobre à 
10h30. Les petits débats sont un lieu 
d’échange entre les parents. Les 
jeux et les jouets sont des vecteurs 
d’apprentissage important. Tout au 
long de l’enfance, le jeu tient une 
place prépondérante. 
Thème d’octobre : Naître et grandir. 
Comment occuper bébé de 0 à 3 
ans. Public : Adulte – Entrée libre – 
Réservation indispensable.
Renseignements : 01 64 88 51 63

Du côté de la médiathèque
En octobre différents 
événements vous attendent 
à la médiathèque... 

Soirée jeu spécial Far West : Pour la pre-
mière fois depuis son arrivée à la média-
thèque, le secteur ludothèque propose 
une soirée jeux, le samedi 7 octobre à 
18h30. Thème, le Far West. Les soirées jeux 
sont un nouveau rendez-vous trimestriel. 
Ils offrent de précieux moments d’échange 
et de détente pour les petits et les grands 
joueurs.

Pour celle du mois d’octobre, toute l’équipe 
se met en quatre pour concocter une soirée 
joviale et conviviale. Au programme, cow-
boy, indiens, déguisement et jeux autour 
du far West, tel que  Wanted ou Flick’em up. 
etc. Et si vous le souhaitez, venez costumé !

Prochaine date : samedi 13 février 
2018. Public : Tout public à partir de 8 
ans – Entrée libre Réservation 
indispensable.

SPECTACLE VIVANT

Les Volubiles, duo de conteuses, 
présentent leur dernier spec-
tacle à la média-ludothèque, 
« Les 7 gueules du dragon » le 
samedi 14 octobre à 15h30.  
Depuis fort longtemps, un dra-
gon à sept têtes mange les en-
fants. Il exige que, chaque jour à 
midi tapante, on lui apporte une 
jeune fille sur le pont. Chaque 
jour, une jeune fille est donc tirée au sort. 
Aujourd’hui, c’est la fille du roi, la princesse ! 

Un spectacle drôle et coloré.  
Public : Tout public à partir de 6 ans  

Entrée libre, Réservation indispensable.

LA FORÊT À L’HONNEUR À LA 
MÉDIA-LUDOTHÈQUE.

Les vacances d’Automne sont sous le signe 
de la forêt à la média-ludothèque. Du mar-
di 24 octobre au samedi 4 novembre, 
nous accueillons avec plaisir les œuvres 
d’Odile Robin. Artiste Combs-la-Villaise, elle 
exposera ses tableaux réalisés avec la tech-
nique du fusain, dont la thématique est la 
forêt. Une artiste à découvrir ! 

En complément de cette exposition, nous 
proposons deux ateliers spéciaux biodiver-
sité, le mercredi 25 octobre et le samedi 
4 novembre à 15h30. Petits et grands 
apprendront à construire une cabane à 
insectes et à confectionner des boules de 
nourriture pour les oiseaux du jardin. 

Public : Tout public à partir de 7 ans – 2.25€ 

pour les habitants de GPS, 4.5€ pour les 
hors GPS – Réservation indispensable.
Renseignements et réservation à la 
médiathèque au 01 64 88 51 63.

«L’hiver en Scandinavie»
L’exposition «L’hiver en Scandinavie» qui aura lieu du 29 novembre au 13 
décembre 2017 au château de la Fresnaye présentera des objets tradition-
nels scandinaves. Toute personne qui souhaite prêter des objets peut entrer 
en contact avec Laurence Lapointe, animatrice des salles d’exposition au 
01 60 34 27 62.
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Reliure Passion

L’atelier est convivial et 
interactif et quand un 
relieur demande des 
conseils sur une tech-
nique particulière ou 
une association de cou-
leurs pour les gardes ou 
la couverture chacun ar-
rête son travail en cours 
pour apporter son aide 
ou donner son avis. Un 
parrain est désigné pour 
les nouveaux arrivants 
afin d’appréhender les bases

L’atelier offre tout un ensemble de ma-
chines professionnelles ou amateurs 
comme les cisailles à carton dont un 
combiné (avec rognage), les étaux à 

endosser ou les presses à per-
cussion. L’adhérent trouvera 
sur place, à sa disposition des 
outils, et des fournitures ; son 
matériel personnel est réduit 
à un crayon , un ou deux scal-
pels  et des plioirs (un petit, 
un arrondi et un en pointe).

La reliure est un artisanat 
concernant la construction 
du livre  (dont le démontage 
du livre choisi) et nécessite 

minutie et concentration. Il faut prendre 
son temps , mais quand le livre est fini 
quelle satisfaction de le glisser dans sa 
bibliothèque. Notre activité permet de 
remettre en état de vieux livres auxquels 
nous sommes attachés (mais d’autres 

aussi...) et à une époque du tout jetable, 
de conserver notre patrimoine pour les 
générations futures.

La reliure est aussi un art. La décoration 
des reliures offre à ceux qui le souhaitent, 
d’aller plus loin et faire de véritables 
œuvres d’art (insertion, mosaïques de 
cuir ou autres matières, dorures, pyro-
gravures etc...) 

Venez nous voir. Inscription toute l’an-
née, réservé aux adultes.

L’atelier est situé au 2 avenue Jean Jaurès  
Combs-la-Ville.

Contact : M. Papon au 06 13 69 55 09
mail : papongerard@hotmail.com

L’atelier de l’association Reliure Passion reprend son activité normale après un endormissement 
estival passager.  Lorsque vous entrerez dans notre atelier vous serez étonné soit par les bruits des 
marteaux, des cales à poncer ou d’un rognage en cours, soit par le silence, chaque adhérent 
étant concentré sur un travail plus calme : collage, couture, découpe etc....

Le club de Sénart Triathlon organise des 
épreuves de Bike @ Run le 10 décembre 
à Combs-la-ville sur le parc de la borne 
blanche. Deux épreuves sont 
prévues pour les adultes de 
10 ou de 16 km ainsi que des 
cross duathlons pour les en-
fants. Ces compétitions sont 
ouvertes à tous.

Vous êtes tentés par l’ex-
périence mais vous avez 
quelques appréhensions ? 
Vous ne connaissez pas ces 
sports et vous souhaiteriez 
vous exercer avant de vous 
engager sur une compétition? 
Pour ces raisons, le club de 
Triathlon organisera pour ses 

adhérents des séances d’entraînements 
au Bike & Run les dimanches 8, 15 et 22 
octobre sur le parc de la borne blanche 

et vous propose de vous joindre gratui-
tement au groupe quel que soit votre 
niveau.

Venez tenter l’expérience, seul 
ou à deux (les équipes seront 
formées sur place), avec un 
VTT de préférence. Cédric et 
Alexandre vous accueilleront 
dès 9h pour 1h30 d’entraîne-
ment, adapté à votre niveau.

Contact, Alexandre Pavoine 
au 06 58 99 89 34
senart.triathlon@orange.fr
www.senart-triathlon.com

Séances découvertes du Bike et du Run
Vous pratiquez le VTT ou la course à pied en loisir ou en compétition ? Connaissez-vous
les «sports enchaînés» tels que le triathlon, le duathlon ou encore le Bike and Run ?
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Association REVOSOLEIL
L’association vous présente ses 
voyages 2018 :
-  Rome et ses alentours (25 mai )
-  Les Îles Canaries en circuit (7 juin)
- Saint Pétersbourg (début sept.)
-  Le Lubéron (voyage en autocar 

au départ de Combs 17 sep-
tembre)

-  L’Orne et ses villages illuminés  
(3 jours début décembre)

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements.
Jeannine  Jung 06 80 07 04 34
www.revosoleil.com

Café des associations
Jeudi 9 novembre 17 de 20h à 22h à 
la maison de quartier le Soleil.  Sur le 
thème du Dossier de subvention.
Renseignements au 
01.60.34.27.63/58

La MJC vous accueille le jeudi 19 octobre 
2017  à 20h30, pour un Café du Goût sur 
le thème du vin .

L’équipe de la MJC vous attend 
nombreux pour son café du goût sur le 
vin qui aura lieu le jeudi 19 octobre 2017 

à 20h30 : Venez re-découvrir les étapes 
de la vinification des vins Blancs et 
Rouges, les vins vinifiés de notre région, 
et notamment de Combs la Ville. 

En partenariat avec la confrérie des 
Compagnons d’Irminon

EN ROUTE POUR LES SORTIES 
CULTURELLES

La MJC propose des sorties culturelles 
au Théâtre-Sénart aux jeunes Combs-la-
Villais (à partir de 11 ans).

Au programme cette saison : One man 
show de Haroun, le jeudi 15 février 2018 
à 19h30

Théâtre, À Vif, avec Kerry James, le 
vendredi 13 avril 2018 à 20h30

Concert de rap acoustique de Kerry 
James, le samedi 14 avril 2018 à 20h30

Informations et inscriptions à la MJC 
jusqu’au 21 octobre 2017. Secrétariat 

ouvert : mardi 12h30-18h30, mercredi et 
jeudi 9h30-12h30/13h30-18h30 et samedi 
9h30-13h30.  

Au 01 60 60 76 98  
MJC, 1 place André Jarlan 77380 
Combs la Ville. 

Voici les animations d’octobre proposées par la MJC de 
Combs-la-Ville. 

Pendant ce temps, à la MJC...

Le Choeur VARIATIO, c’est : une trentaine 
de chanteurs amateurs passionnés 
un encadrement par une équipe 
artistique professionnelle : Jean-Marie 
Puissant, directeur musical, Olivier 
Dauriat, pianiste et assistant, Lisette 
Mecattini professeur de chant

Un répertoire riche et varié (baroque, 
classique, romantique, contemporain, 
traditionnel, lyrique...)

Un enracinement local fort (concerts 
en Seine et Marne, répétitions portes 
ouvertes commentées, participation à 

des festivals...)

Le Choeur Variatio bénéficie du soutien 
des communes de Savigny-le-Temple et 
de Combs-la-Ville, de l’ Agglo Grand Paris 
Sud Seine Essonne Sénart et du Conseil 
Départemental de Seine et Marne.

Les répétitions ont lieu le mercredi soir 
de 20h00 à 22h30 à l‘Ecole Elémentaire 
Sommeville à Combs-la-Ville 77380.

Rens. 06 63 31 78 05 / 06 80 42 02 44 
cvariatio.free.fr cvariatio@gmail.com

... des chanteurs dans tous les pupitres...
Le Choeur VARIATIO recrute...
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Suite au championnat d’Ile-de-France 
de cyclisme artistique qui s’est déroulé 
à Puteaux le 24 juin dernier, la Pédale 
combs-la-villaise est fière de son nou-
veau champion !  Le jeune Thomas Dela-
cour, licencié de l’ association a décroché 
le titre de champion d’Ile-de-France de 
cyclisme artistique juniors. C’est lors de 
la dernière séance d’entraînement de 
cyclisme en salle au gymnase Cartier en 
juin dernier que la décision a été prise 
de lancer Thomas dans le championnat 
régional de cette discipline nouvelle en 
Île-de-France (2017 était le 3ème cham-
pionnat d’Île-de-France de l’histoire 

pour un sport pourtant né en 1893 aux 
États-Unis). Bien lui en a pris, car Thomas 
Delacour a ainsi décroché son premier 
maillot de champion d’Île-de-France de 
sa carrière !  Le club tient encore à remer-
cier la commune pour l’attribution de 
la salle au gymnase Cartier en cours de 
saison sportive ! Sans l’attribution de ce 
créneau horaire, pas de maillot de cham-
pion régional. 

Sportivement, Alain Derly 

Renseignements : www.polo-velo.net 

La Pédale combs-la-villaise compte dans ses rangs un 
champion d’Île-de-France de cyclisme artistique juniors.

Des nouvelles de la Pédale 
combs-la-villaise

Thomas Delacour sur la plus haute 
marche du podium le 24 juin dernier. 

TSN’ SCHOOL: Back To School 

Faites, vous aussi, partie de l’aventure TSN’SCHOOL !

Après une brève pause estivale, la TSN’ SCHOOL revient en force pour une saison haute en couleur. Retrouvez Florence, 
Lauryne, Fanny, Alan, Tia pour des cours de folies en Street-Modern’Jazz (à partir de 4 ans).Plongez dans le monde Hip-Hop 
avec Damien, Alexandre et Andréa. 

Au programme: découverte des 5 styles majeurs et 
plusieurs jams sessions dans l’année(à partir de 6 ans).
Ne faites plus semblant et osez le théâtre avec Paola 
qui vous propose un atelier ludique et créatif (à partir 
de 12 ans).
La TSN’ SCHOOL vous propose également deux nou-
veaux cours à ne pas rater.
Venez winer sur des rythmes endiablés avec Mizu en 
Ragga Dancehall (à partir de 15 ans).
Ne soyez pas timide, assumez votre côté sexy et 
lâchez prise le temps d’un cours de Street jazz à 
talons tout en vous amusant dans une ambiance 
décontractée. Tous les dimanches avec Alan. 
Cours pour les hommes et les femmes n’ayant pas 
froid aux yeux. (cours adulte)
N’hésitez plus rejoignez-nous !
infoline : tsnschool77380@gmail.com ou 06.46.88.91.37
TSN’SCHOOL The Place to be * 
*L’endroit où il faut être!
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Encore et toujours plus d'efforts ! 

En juillet dernier, le Président de la République a annoncé qu’il 
exigeait désormais des collectivités  non plus 10 milliards, mais 13 
milliards d’économies sur le quinquennat.

Or, sur les trois dernières années, les collectivités territoriales 
ont réalisé 50% de la contribution au redressement des comptes 
publics, soit 34% d’économies à l’échelle de toutes les dépenses 
nationales alors qu’elles n’en représentent que 20% et que 80% de 
la dette est sous la responsabilité de l’État. Les élus ont pourtant 
pleinement conscience de la nécessité de maîtriser les comptes 
de leurs collectivités. La commune a d’ailleurs elle-même mené 
depuis plusieurs années une politique particulièrement drastique 
de resserrement de sa masse salariale et de ses dépenses de 
fonctionnement. 

Ainsi, la suppression de la dotation aux Maires bâtisseurs de 314 000 
euros à laquelle Combs-la-Ville était éligible en 2017 et l’annulation 

de près de 300 millions de dotations en crédits de paiements de 
l’État destinées aux collectivités, n’inaugurent rien de bon pour 
l’avenir. S’ajoute à cela, une nouvelle attaque contre l’autonomie 
fiscale des collectivités, avec l’annonce de la quasi-suppression de 
la taxe d’habitation au 1er janvier 2018, ressource majeure, et nous 
ne savons toujours pas si la promesse de compensation «à l’euro 
près» sera tenue, ni quelle sera sa ressource de substitution…

De telles mesures soulèvent désormais de nombreuses inquiétudes 
et alimentent une pression qui sera difficilement tenable sur le 
long terme. D’autant, qu’il n’y a aucune garantie que l’État ne se 
déchargera pas une nouvelle fois, de ses propres dettes sur les 
collectivités...

Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Toujours au service des Combs-la-villais,

Principales délibérations du Conseil municipal du 25 septembre 2017
•��Attribution�de�subventions�à�des�associations�locales.
•�Modification�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal.

•�Modification�du�régime�indemnitaire�de�la�Police�Municipale.

•�Mise�en�place�d’une�indemnité�pour�travaux�dangereux,�insalubres,

incommodes�ou�salissants.

•�Signature�d’acte�de�notoriété�acquisitive�au�profit�de�la�mairie�pour�la�parcelle�A�1209�en�prévision�de�la�vente�du�55�rue�sermonoise�
(parcelles�A�1209�et�A�1210)

•�Acquisition�de�la�parcelle�cadastrée�BB�n°64�sise�rue�Claude�Monet.

•.�Désaffectation�et�déclassement�du�domaine�public�d’une�partie�de�la�parcelle

cadastrée�AC�n°�373�au�9�rue�Danielle�Casanova.

•.�Mise�à�jour�du�Plan�Départemental�des�Itinéraires�de�Promenade�et�de

Randonnée�(PDIPR)

•Taux�de�la�taxe�sur�la�consommation�finale�d’électricité

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�16�octobre�2017�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

2017 aura été l’année de tous les bouleversements 
politiques. Au terme d’une phase électorale inédite, notre 
paysage politique local s’en trouve lui aussi bouleversé.  
Pour les années à venir, nous restons déterminés à porter les 
valeurs progressistes au Conseil municipal. Nous continuerons sans 
relâche à défendre la mise en œuvre au niveau local d’un véritable 
développement durable, à travailler pour plus de solidarité, de 
solidarité entre les plus favorisés et les plus humbles, de solidarité 
entre les générations, à œuvrer pour une politique culturelle locale 
exigeante, une politique sportive pour tous, pour promouvoir 
l’équité dans tous les services publics municipaux.

Un Combs-la-villais sur trois a voté pour notre liste en mars 2014. 
La loi électorale est ainsi faite que la liste arrivée en tête, remporte 
une très large majorité des sièges mais surtout la pratique du 

Maire est telle qu’il concentre tous les pouvoirs et règne sans 
partage. Pourtant, bien loin de faire de l’obstruction systématique, 
nous votons plus de 90% des délibérations. Certaines de nos 
interventions permettent de préciser notre vision et nos attentes. 
Et sur de nombreux dossiers, nous avons des propositions 
constructives. 

Enfin, nous nous inscrivons pleinement dans notre territoire en 
cherchant, avec les élus des villes voisines et grâce à l’action de nos 
Conseillers départementaux, à développer notre offre de transports.  
Nous continuerons à intervenir, à proposer et à 
agir dans l’intérêt des Combs-la-villais durant les 3 
prochaines années de notre mandat.  
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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À noter

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

Pratique

Les grands électeurs de Seine et 
Marne votaient le dimanche 24 sep-
tembre 2017. Les élections sénatoriales 
ont lieu tous les trois ans et consistent 
en un renouvellement de la moitié 
de la haute assemblée. Les 348 séna-
teurs et sénatrices sont en effet élus 
pour un mandat de six ans. Comme 
les députés et députées, ils et elles 
ont pour mission d’examiner les pro-
jets de loi que le gouvernement leur 
soumet, d’émettre eux-mêmes des 
propositions de loi (22% des lois adop-

tées en 2015-2016 étaient d’origine 
sénatoriale), de contrôler l’action du 
gouvernement et de vérifier que les 
lois votées sont bien appliquées. Mais 
pour éviter un blocage du pouvoir 
parlementaire, en cas de différend 
entre les deux chambres c’est toujours 
l’Assemblée nationale qui a le dernier 
mot. Six  postes étaient à pourvoir 
pour le département, ont été élus 
sénateur(trice) : Anne Chain-Larché 
pour la liste Les Républicains LLR Agir 
ensemble pour la Seine-et-Marne 

,Pierre Cuypers liste Les Républicains 
LLR Agir ensemble pour la Seine-et-
Marne, Arnaud De Belenet, liste La 
République en Marche LREM Ras-
sembler pour servir la Seine-et-Marne 
et la France, Colette Mélot, liste La 
République en Marche LREM Rassem-
bler pour servir la Seine-et-Marne et 
la France, Claudine Thomas, liste Les 
Républicains LLR Agir ensemble pour 
la Seine-et-Marne, Vincent ÉBLÉ , liste 
du Parti socialiste, LSOC Pour la Seine-
et-Marne : Réussir à Gauche. 

î  LE POINT SUR... Les élections sénatoriales

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 : Pour connaître 
les pharmacies de garde la nuit, 
contacter le commissariat. Pour 
les dimanches et jours fériés, la 
liste des pharmacies de garde 
est inscrite sur la vitrine des pharmacies.

Liste électorale

Pour la bonne tenue des listes électo-
rales, pensez à signaler tout change-
ment d’adresse à l’intérieur de la com-
mune. Vous pouvez le faire en ligne sans 
vous déplacer ou alors vous présenter 
avec vos justificatifs en mairie. 

Renseignements : 01 64 13 16 00

NAISSANCES

Maël Houssin, Élie Olongo mbhaka, 
Mathéo Aubert, Emma Hidalgo,  
Nolan Cepisul, Léandro Da silva,  
Noé Lazo bellessort, Manel Dif laakrout, 
Mathis Thomas, Romain Binard,  
Martin Père Barreau, Assia Bouziane,  
Lorena Guyodo morales, Emma Saadaoui, 
Louise Khamlichi, Timothée Bavouidibio, 
Massengo Léanne Pellet, Johanna 
Mbambi, Anas Hussein, Neïs Coelho Dorne, 
Tydiam Gomis, Lilou Miard, Lennhy Kongo. 

MARIAGES

Marie Djessi schmith et  
Etienne Ateba Mwambo

Elodie Fargette et Kevin Hoëns

Oumou Bathily et Thierry Tordjman

Claire Gatta et Steeven Selbonne

Yvianne Bivard et Rodrigue Bias

Ella Massissia et Gabin Ouande

Ekaterina Mullaiarova et Benoit Mirada

Betty Desquiens et Christian Lecomte

Viviane Kergall et Pierre Luçon

Gérard Martinet et Yoann Barotte

Georgette Sessinou et Hypolite Voïtan

DÉCÈS 

Giselle Augereau épouse Péna 91 ans 
avec nos excuses.  

Jean Echemann, 74 ans

Simone Cathalan 95 ans 

Josette Molin 82 ans

Jacqueline Monier 91 ans 

Lucette Raymond 96 ans

Eric Williot 58 ans

Freddy Wawa beki 47 ans

Abdelhamid Karar 76 ans

Robert Chabas 93 ans

Pascal Bardau 58 ans

Jean Demorest 91 ans

Ginette Farges 86 ans

Micheline Dussart 58 ans

Michel Blazkowski 86 ans

Jean-claude Combe 75 ans

Paulette Rouchez 91 ans

Gabriel Oliva morera 90 ans

Sylvie Sénéchal 64 ans

Djibril Soukouna 27 ans

Romain Dyon 20 ans

État civil
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