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Un budget 2018 contraint
mais dynamique
La vie, dit-on, est un éternel recommencement et nous éprouvons souvent le sentiment du « déjà vu » si ce n’est de l’obligation permanente de « remettre l’ouvrage
sur le métier ».
Tel est bien le cas pour la conduite des finances locales qui doit obéir à des logiques
au long cours qui échappent pour beaucoup
à la volonté communale mais qui s’appuie
également sur la volonté et l’impulsion exprimées par la collectivité et ses élus.
Le budget 2018, que vient de voter notre
Conseil Municipal à la quasi-unanimité, nos
collègues de la minorité ayant fait le choix très
sage et responsable de s’abstenir de… voter
contre, traduit une fois de plus ces réalités.
Les contraintes sont de plus en plus fortes,
avec la poursuite – même si elle se ralentit – du désengagement de l’État et l’augmentation des contraintes de tous ordres,
administratives en particulier, qui pèsent
sur les communes alors qu’elles disposent
de moyens d’agir de plus en plus limités.
Mais la volonté politique n’a pas disparu,
loin de là.
Car tout en refusant la facilité qui consiste
à compenser par la hausse de la fiscalité
locale la baisse des dotations de l’État, nous
déployons depuis de nombreuses années,
en appui sur une administration communale très impliquée dans la recherche de
solutions afin d’optimiser la capacité de
nos services publics locaux, des trésors de
réflexion et d’ingéniosité pour compenser par des prouesses dans notre manière
d’agir l’insuffisance criante de nos ressources budgétaires.
Et comme nous avons largement anticipé
sur ce qui frappe les communes depuis
quelques années, nous sommes en mesure,
grâce à cet effort continu de rationalisation et d’économie, de disposer d’un
budget certes très serré mais parfaitement sincère et équilibré qui doit per-

Lors du départ en retraite de
Catherine Walter opticienne
avenue de la République
depuis de longues années

mettre à notre commune de continuer à
apporter les services attendus en proximité,
sans obérer pour autant notre capacité à
poursuivre nos nécessaires investissements.
2018 sera donc, une fois de plus, une année
de stabilité fiscale, qui fait de Combs-la-ville
une des rares communes françaises à imposer ses habitants moins aujourd’hui qu’il y
a 30 ans.
2018 sera donc, une fois de plus, une année
de maîtrise de nos dépenses et de notre
endettement qui est, par habitant, deux fois
moins important que celui de beaucoup de
communes voisines.
2018 sera donc, une fois de plus, une année
de poursuite de nos investissements, afin
d’assurer non seulement la maintenance
de l’ensemble des éléments de notre patrimoine, mais aussi la rénovation lourde
d’équipements structurants, comme notre
piscine municipale.
2018 sera donc, une fois de plus, une année
de soutien affirmé à nos enfants, l’école restant la première de nos priorités absolues,
mais aussi à nos aînés, aux plus déshérités,
et à tous ceux qui, dans le merveilleux et
dynamique tissu associatif, vous apportent
tout au long de l’année détente, distraction
et accompagnement.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Actu.

Ciné club goûter : plus de 170
spectateurs ont assisté à la
projection du film Belle et Sébastien
3 au cinéma La Coupole. Cette
projection intergénérationnelle a
ravi petits et grands.

Spectacle Chute ! Le 9 mars, 160
spectateurs ont chuté dans l’Arène
de la Coupole avec ce très beau
spectacle circassien vertigineux.
Une rencontre avec les artistes a eu
lieu à l’issue de la représentation.

La fête foraine a battu son plein du
24 février au 11 mars. Les manèges
ont souvent fait la joie des jeunes
enfants mais également des adultes.

Les images...

Le vernissage de l’exposition «Les
petits papiers» le 15 mars 2018
en présence de l’artiste Nicole
Fontaine, de Monique Lafforgue, et
du maire Guy Geoffroy.

Commémoration du 19 mars 1962
en présence des élus et des portes
drapeaux, sur la place
du même nom.
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Les Seniors de la commune ont fêté
les anniversaires du trimestre
à Paloisel en compagnie du
maire-adjoint Patrick Sédard.

... du mois...

Mardi gras s’est fêté comme il se doit
dans les centres de loisirs de la ville.

Atelier d’origamis, en vue de la
préparation de l’exposition Atlas de
la biodiversité au mois de mai.

Les enfants des crèches ont participé
à un spectacle intitulé «Le voyage
de madame Lune» le mardi 23 mars
à la salle des fêtes.
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Actu.

Intergénération : pour vivre
ensemble !
Crédit AdobeStock_90054929

Pour lutter contre l’isolement des seniors, la Ville développe
des activités et des animations permettant de créer un lien
social entre les générations.
les seniors qui le désirent. Apportez votre tablette, smartphone, ou
même appareil photo pour pratiquer avec les jeunes qui seront à
votre disposition pour répondre à
toutes vos interrogations. Ils vous
invitent nombreux à la salle d’animation du Pré aux Tilleuls. Un goûter sera offert !

RENDEZ VOUS AVEC LE
«STREET ART»
Des moments privilégiés de rencontres
entre deux générations où se mêlent
échanges, complicité et convivialité, tel
est l’objectif des rencontres intergénérationnelles proposées.

GOÛTER NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Le mercredi 11 avril de 14h à 17h des
collégiens viendront partager leurs
connaissances de la technologie avec

Le mardi 17 avril de 14h30 à 17h les
jeunes de l’Élan vous invitent à partager
un bon moment autour de la réalisation
des œuvres de «street Art» pour la décoration des salles d’animation des deux
publics. Rendez-vous à 14h à la salle
d’animation du Pré aux Tilleuls pour se
rendre ensemble à l’Élan.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Disparition de Jean-Jacques Barbaux
Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental de Seine et
Marne est décédé brutalement le
dimanche 25 février à l’âge
de 65 ans.
Né le 27 mars 1952 à Lyon, JeanJacques Barbaux, qui a succombé
à une crise cardiaque, présidait le
conseil départemental de Seineet-Marne depuis avril 2015. Il était
conseiller départemental de Seineet-Marne depuis 1998, et a été
maire
de
Neufmoutiers-en-Brie
pendant vingt-six ans, de 1989 à
2015. Il avait fait de la maîtrise fiscale, de l’attractivité et des solidarités de
proximité ses priorités pour le mandat. Il venait de prendre la vice-présidence
d’Île-de-France Mobilités, représentant les conseils départementaux de la
grande couronne. Nous nous associons à la douleur de sa famille.
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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EN BREF
Vie quotidienne et diabète
«Je cherche des solutions pour gérer
au mieux les difficultés que je peux
rencontrer au quotidien»
Le mercredi 11 avril de 10h à 12h :
Une équipe de professionnels du Diabète du Réseau REVESDIAB se met à
votre disposition pour vous permettre
de verbaliser les difficultés rencontrées au quotidien et de formuler
vos questions. Cette rencontre permet de programmer divers ateliers
en fonction des besoins identifiés.

Inscription et renseignement auprès
de Loïc Fouquet, Diététicien/Coordinateur du réseau REVESDIAB. 06 62
43 52 35

Le chèque énergie

Le chèque énergie est entré en vigueur en 2018, il remplace le TPN (Tarif
de Première Nécessité pour l’électricité) et le TSS (Tarif Spécial de Solidarité pour le gaz naturel). Attribué sous
conditions de ressources et de la
composition familiale, c’est une aide
au paiement des factures d’énergie
du logement au nom du titulaire. Le
chèque énergie permet de payer des
factures pour tout type d’énergie du
logement (électricité, gaz mais aussi
le fioul, le bois, les charges de chauffages incluses dans la redevance, à
condition que le client réside dans un
logement conventionné à l’APL).
Le chèque énergie peut aussi être
utilisé pour payer des travaux de
rénovation énergétique réalisés par
un professionnel certifié « Reconnu
garant de l’environnement » (ce dernier est tenu d’accepter le chèque
énergie).
Pour en bénéficier, il est indispensable de déposer sa déclaration de
revenus auprès des services fiscaux,
et même en cas de revenus faibles
ou nuls.
Information auprès du CCAS 01 64 13
45 15 et également sur le site https://
chequeenergie.gouv.fr/
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Actu.

Point information jeunesse :
actions !
Dépistage, concert et jobs d’été voici le programme
d’information et d’animation concocté par le PIJ au mois
d’avril !
dias vous y sera proposé. Une large
documentation et du matériel de prévention seront mis à disposition.

CONCERT SIDACTION
Retrouvez Holy Hamond, Ti’ Slate, et
Jason K le vendredi 6 avril de 20h30
à 23h30 à l’Oreille Cassée (MJC) pour
un concert au profit du Sidaction. L’entrée est fixée à 3 euros minimum et
l’ensemble des recettes sera reversée
au Sidaction.

ATELIERS « JOBS D’ÉTÉ »

Le PIJ en partenariat avec les autres
structures du service Jeunesse, L’USP
(L’Unité de Santé Publique de Melun), le
CAARUD, le RVH77, la MJC et le service
Prévention, organise le jeudi 5 avril de
14h30 à 18h un dépistage gratuit (possibilité d’anonymat et de Test Rapide
d’Orientation Diagnostique) VIH-IST au
sein du PIJ. Un entretien médical suivi
ou non d’un dépistage du Sida, de l’hépatite B/C et de la syphilis, des chlamy-

Du 16 au 18 avril, le PIJ organise des
ateliers « Jobs d’été » de 14h à 17h.
Aide à la rédaction de C.V. et de lettre
de motivation, affichage d’offres de
« Jobs d’été », recherche sur internet,
phoning et simulations d’entretien
seront abordés pendant ces ateliers.
Un stand d’information sur les chantiers
internationaux permettra également
d’enrichir l’offre durant ces trois demi
journées.
Pour plus d’information rejoigneznous sur la page Facebook du Service
Jeunesse @service jeunessecombs ou
contactez le 01 60 60 96 60.

Tremplin du coeur

Les Tremplins du cœur ont repris le samedi 10 mars avec une soirée Raclette.
Ponctuée d’animations, la soirée a été un grand succès pour les 20 personnes
présentes qui ont fait un retour très positif aux jeunes et à l’équipe. Il s’agissait
du dernier de la saison hivernale, mais nous nous retrouvons cet été pour
une «crêpe party» bilan. Pour les jeunes qui voudraient participer à ce projet
solidaire ou avoir plus d’informations, rendez-vous au Tremplin les mardis et
vendredis de 17h à 19h et les mercredis et samedis de 14h à 19h.

EN BREF
Une journée en famille à Trait
d’Union
Mercredi 18 avril 2018 de 10h30 à
16h30, en partenariat avec le service Développement Durable, Trait
d’Union organise en matinée une
promenade en forêt de la Borne
Blanche pour un rallye de reconnaissance des oiseaux et une activité « construction de mangeoires et
de boules de graisse » l’après-midi.
N’oubliez pas votre pique-nique !
Les inscriptions ont lieu à partir du 3
avril à Trait d’Union. Atelier ouvert
aux plus de 5 ans. Tarif : 2.5€ par
personne de Combs-la-Ville et 5€
par personne hors commune.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Atelier parents enfants
Le vendredi 20 avril 2018 de 14h à
16h30, venez participer à l’atelier
parents enfants sur le thème tableau de saison autour d’un goûter
surprise. Les inscriptions ont lieu à
partir du 3 avril à Trait d’Union. Atelier ouvert aux plus de 3 ans. Tarif :
2.50€ par personne.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Autour de la naissance

Futurs parents, pour parler de la
grossesse et préparer l’arrivée de
votre bébé, Trait d’Union organise 11
séances sur l’accueil de bébé du 14
mai au 21 juin 2018. Tous les lundis et
jeudis de 9h à 11h vous bénéficierez
de l’intervention de professionnels
de la CAF, de la PMI et du centre
d’activités sociales.
Participation : 2.50€ pour l’ensemble
des 11 séances.
Inscriptions et renseignements à Trait
d’Union au 01 60 60 92 44

Cérémonie des déportés
Le 29 avril à 11h30 place du souvenir,
cérémonie en hommage aux
victimes et héros de la déportation.
Renseignements au 01 64 13 16 03

Renseignements : 01 60 34 07 71
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Les enfants sensibilisés au handicap
Les accueils de loisirs s’engagent tout au long de l’année
dans la sensibilisation des enfants au handicap.
Le projet « HANDI-VERCITE » orchestré par le service enfance de la ville
doit permettre aux enfants de ressentir lors d’une épreuve simple les difficultés liées au handicap mais aussi
d’apprendre à mieux se connaître, à
mieux vivre ensemble et à partager des
moments forts et riche en émotions.
Cette action existait auparavant sous la
forme d’une journée consacrée au handicap «valid’ton sport», elle avait lieu l’été.
Aujourd’hui elle se décline toute l’année
avec l’ensemble des partenaires de l’enfance, du monde sportif et associatif.

LES ACTIONS DÉJÀ EN COURS
Depuis le 13 décembre 2017 et jusqu’au
mercredi 13 juin 2018, les animateurs
du service Enfance, les éducateurs sportifs de l’École Municipale des sports, et
Joël Joubert, maître d’arme au cercle
d’Escrime de Combs-la-Ville, proposent
aux enfants des activités de sensibilisation sur le thème du handicap :

Les enfants des accueils de loisirs le Chêne et le Soleil et de l’École Municipale
des Sports au gymnase Cartier le mercredi 31 janvier lors d’activités handisport

En voici quelques exemples : Goalball
(sport de ballon en situation de déficience visuelle) Handibasket, Escrime
en fauteuil, Cecifoot (foot en situation
de déficience visuelle) Boccia (sport de
boules apparenté à la pétanque pratiqué par des personnes valides et non valides) Chanbara : escrime japonais avec
des personnes valides et non valides.

TOURNOI HANDISPORT
Des résidents APF (Association des Paralysés de France) et leur référente animation
sont aussi accueillis lors de ces séances et

participent avec les enfants aux jeux ; un
projet de partenariat est également en
cours et permettra aux résidents et aux
enfants de mieux se connaître. Parallèlement, des activités handisports, parcours à l’aveugle, la découverte de la
langue des signes sont aussi prévues
sur les temps périscolaires (temps du
midi, accueil post-scolaire ou mercredi).
Des intervenants extérieurs proposeront prochainement une sensibilisation
à la déficience visuelle à travers des ateliers de modelage, de la découverte du
Braille ou des déplacements à l’aveugle.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
En application de l’arrêté municipal n° 2018/132-A du
13/03/2018, il sera procédé du 6 avril 2018 au 14 mai 2018 à une
enquête publique portant sur la modification du Plan Local
d’Urbanisme, afin de compléter et de préciser le contenu du
règlement du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête à son siège à la mairie de Combs-la-Ville où le dossier
sera consultable aux jours et heures habituels d’ouverture du
lundi au samedi de 8h45 à 11h45 et du lundi au vendredi de
13h30 à 17h15. Le dossier et les informations relatifs à l’enquête
publique seront également consultables sur le site internet de
la ville www.combs-la-ville.fr.
Le commissaire-enquêteur Michel Cerisier, désigné par le
tribunal administratif est indépendant et impartial. Il a pour
mission de participer à l’organisation de l’enquête, de veiller à
la bonne information du public et de recueillir les observations
des citoyens, notamment lors de ses permanences en mairie :
• le vendredi 6 avril de 8h45 à 11h45
• le mercredi 11 avril de 13h30 à 17h15
• le samedi 28 avril de 8h45 à 11h45
• le lundi 14 mai de 13h30 à 17h15
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet

de modification du Plan local d’urbanisme pourront :
• être consignées sur le registre d’enquête situé en mairie
• être adressées par voie postale au commissaire-enquêteur
au siège de l’enquête
• être consignées sur le registre dématérialisé accessible sur le
site de la ville et chacun pourra en prendre connaissance
(https://www.combs-la-ville.fr/).
À l’expiration de l’enquête, le registre d’enquête public sera
clos et le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30
jours pour transmettre au maire le dossier de l’enquête avec
son rapport et ses conclusions motivées qui seront tenus à la
disposition du public, en mairie (aux heures d’ouverture) et en
ligne sur le site de la ville.
Au terme de l’enquête et après examen du rapport du
commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal pourra prendre
la décision d’approuver le projet de modification du Plan
local d’urbanisme (PLU).
Plus d’information auprès du service Urbanisme
01.64.13.16.14 ou contact@mairie-combs-la-ville.fr
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Les travaux

Les coussins «berlinois» sont
aux normes

Hôtel de Ville

Pose d’un rideau métallique devant
la porte de garage.
Entreprise Manurégion.
Coût : 3425 euros TTC

Le coussin «berlinois» est une
surélévation implantée sur
chaussée qui, à la différence
d´un dos d´âne, ne s´étend pas
sur toute la largeur de la voie
de circulation. L´objectif d´un
ralentisseur routier de type
coussin «berlinois» est d´obliger
les conducteurs à respecter
la vitesse réglementaire, sans
pour autant causer une gêne
excessive ou de l´insécurité pour
ceux qui la respectent déjà.
Des
réglementations
existent
concernant leur implantation et surtout
leurs dimensions.

EN BREF

1.80 m / Hauteur : 65 mm / Largeur
du plateau supérieur : 115/125 cm /
Largeur rampants latéraux : 30/35 cm
Largeur rampants AV/AR : 45/50 cm.

Dans la ville les normes sont respectées.
Longueur du coussin : 3 m / Largeur

Accessibilité : une rampe a été
posée au Pôle social.

Des érables dans
les cours d’école
Suite à la suppression dans certaines
cours d’écoles, de pins noirs d’Autriche
envahis par des nids de chenilles processionnaires, il a été
décidé de replanter une
essence indigène et
locale : l’Érable champêtre. Cette essence
dominante des haies
bocagères,
participe
pleinement à la dynamique de l’écosystème,
en favorisant la nidification des oiseaux et au
butinage des abeilles
et papillons. Afin d’éviter toutes dégradations
des revêtements, la
plantation se fera avec
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un guide racinaire. Ils seront maintenus
avec des tuteurs résistants en bois de
châtaignier non traités.

Les travaux de la rue du Bois
l’Evêque se poursuivent : la place
Jean-Baptiste Clément a perdu son
kiosque pour mieux le retrouver.
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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Elargissons notre horizon

Par le petit bout de
la lorgnette : la Norvège
Le Cercle polaire traverse la Norvège
à la latitude 66°Nord, à la hauteur du
sud du Groenland et du nord du Canada. Les Alpes scandinaves couvrent
47% de sa surface. La côte nord
ouest traversée par le Gulf Stream a
un climat plus tempéré que dans les
terres, et les effets du réchauffement
climatique sur le recul des glaciers se
voient à l’œil nu.

en 1913, la Norvège encourage
l’égalité homme/femme et est pionnière en Europe pour la protection
sociale. La Sécurité sociale universelle
date de 1967. Le pays a pour principe
l’éducation pour tous avec le rôle de
promouvoir l’ascension sociale en
donnant à chacun les moyens d’y
parvenir.
Les fjords de Norvège

Province danoise pendant 417 ans,
puis dépendante de la Suède en 1815
après la chute de Napoléon, la Norvège
proclame son indépendance en 1905
et devient une monarchie constitutionnelle, avec un gouvernement qui applique la plupart du temps une politique
modérée et libérale. Elle reconnaît le
peuple premier Sami qui est principalement nomade et élèvent des rennes.

électrique bon marché et l’installation
sur son territoire des premières industries
électro-chimiques et électro-métallurgiques au début du XXe siècle assurent
son économie, consolidée dans les années 60 par la découverte de gaz et de
pétrole dans la Mer du Nord. Le taux de
chômage actuel est de 1%. Le PIB par habitant est le double de celui des Français.

L’exploitation d’une énergie hydro-

Les femmes obtiennent le Droit de Vote

Membre de la Société des Nations en
1920, sa candidature en 1970 pour
entrer dans la CEE divise l’opinion et le
référendum en 1994 pour rejoindre
l’Union Européenne aboutit à une
victoire du NON ; la population rurale
et féminine voyant l’Union comme une
menace envers la politique égalitaire
du pays et celle des subventions pêche
et agriculture. Mais en 2001 la Norvège entre dans Schengen, espace
européen de Liberté, Sécurité et Justice.
VELKOMMEN !

Course solidaire : la Sénartaise
Les inscriptions pour la Sénartaise sont ouvertes depuis le
1er mars 2018. 7 000 dossards sont proposés cette année.
Avis aux sportives (ou pas), la 7e édition
de la Sénartaise aura lieu vendredi 15
juin 2018 au Carré Sénart à Lieusaint.
Cette course/marche féminine de 6 km
se tient chaque année au profit de la
lutte contre le cancer. Des nouveautés
sont prévues pour cette édition 2018 :
les participantes auront la possibilité de
choisir le message inscrit sur leur dossard et le retrait des dossards sera possible dès la veille de la manifestation.
Trois possibilités pour s’inscrire :

• Inscription en ligne sur :

lasenartaise.com/inscription

• Inscription par courrier : téléchargez le
bulletin d’inscription sur le site et renvoyez-le complété avec votre chèque

dans les meilleurs délais et sous réserve de places disponibles à l’adresse
suivante : Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, La Sénartaise,
500 place des Champs-Élysées - BP 62
- Courcouronnes - 91054 Évry Cedex.

• Inscription sur place au siège de l’ag-

glomération : vous pouvez également
vous inscrire sur place au siège de la
Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud, situé 500 place des Champs
Élysées à Courcouronnes (91).

Tarif d’inscription : 10 €, dont 5€ reversés
au Comité de Seine-et-Marne de la Ligue
contre le Cancer.
La Sénartaise est ouverte à toutes, à partir de 12 ans, sans certificat médical.
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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Bien Vivre

Pour vos haies végétales :
favorisez les espèces locales !

La commune réalise actuellement un Atlas de la Biodiversité
Communal. Cet outil permet de mieux connaître la
biodiversité sur le territoire, d’adapter la gestion des
espaces,et de prendre conscience de l’importance de
favoriser les espèces locales.
Pour la création de nos jardins nous
avons pris l’habitude de planter des
espèces horticoles qui sont pour la plupart exotiques et qui possèdent un effet
potentiellement néfaste sur l’environnement naturel qui nous entoure. Elles
n’apportent pas les éléments nécessaires
au bon développement de la biodiversité, peuvent être moins résistantes aux
maladies. Et parfois, évoluant dans un
milieu qui n’est pas celui d’origine, elles
peuvent devenir envahissantes et entraîner des déséquilibres pour la faune et/ou
la flore sauvage(s) locale(s). Nous avons
déjà parlé du Laurier-cerise (cf. Rencontre
de janvier), mais d’autres espèces sont
également concernées : Thuya, Photinia,
Cotonéaster, Buddleia arbre-aux-papillons et bien d’autres encore. Ces espèces
végétales empêchent la végétation locale de s’installer en modifiant le sol (acidité, sécrétion de substances toxiques
pour les autres plantes, …), les conditions de croissance (milieu dense avec
une seule espèce, feuillage persistant,
…) et donc l’équilibre de l’écosystème.

N’ARRACHEZ PAS LES HAIES DÉJÀ
CRÉÉES MAIS PRENEZ EN COMPTE
LES ESPÈCES LOCALES POUR VOS
FUTURS PROJETS.
Nous retrouvons régulièrement des
dépôts sauvages de déchets verts qui
contribuent à l’installation des espèces
exotiques envahissantes dans les milieux
naturels (on parle alors d’échappée de
jardin). C’est à ce moment-là que l’écosystème commence à être perturbé. En particulier, sur la commune, le Bois l’Evêque
est envahi de Laurier-cerise dont la population provient de dépôts sauvages
de coupes. Leur présence empêche la
repousse des plantes de sous-bois telles
que les anémones ou les jacinthes, et fa-
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vorise l’implantation pérenne et massive
de Laurier-cerise. La faune est également
affectée par cet appauvrissement
Si vous souhaitez planter une haie, choisissez des espèces d’arbustes dits locaux
comme la Bourdaine, l’Aubépine, le
Cornouiller sanguin, le Fusain d’Europe,
le Prunellier, la Viorne lantane, l’Ajonc
d’Europe, ou encore le Houx commun, le
laurier-tin, la charmille (persistants)... (cf.
site internet de Seine-et-Marne Environnement et NatureParif ). Privilégiez ces
espèces en mélanges, ce qui permettra
de nourrir tout un cortège d’animaux

Verdier (crédit photo Claude Fontaine)

ses arbres peu de temps avant la floraison peut entraîner une perte de vigueur
chez vos plantes. Tailler pendant la nidification des oiseaux peut entraîner un délaissement de la couvée. Enfin, préférez
un port semi-libre (choix des branches
à conserver, renouvellement par tiers,
tailles espacées d’une à plusieurs années,
…) plutôt qu’architecturée (taille traditionnelle, minimum une par an, …) pour
permettre à vos végétaux de prendre de
la vigueur tout en laissant un espace de
protection pour la faune sauvage.
Le service Espaces Verts pratique des
tailles différées en fonction des espèces
de végétaux et en fonction du lieu pour
favoriser la biodiversité sur le territoire
de la commune.

Jacinthe des bois

(oiseaux, insectes notamment) sur toute
l’année, ce que ne font pas toujours
les espèces exotiques. Par exemple, le
Buddleia supplante les plantes locales,
notamment sur les friches, alors qu’il est
incapable de nourrir les chenilles, même
s’il régale les papillons en été. A l’inverse
le Cornouiller mâle ou la Viorne lantane,
nourrissent les chenilles et les papillons
tout au long de l’année. Et sans chenille,
pas de papillon ! Planter une haie au lieu
de construire un mur permet de garder
une continuité écologique dans le paysage, essentielle au développement des
espèces.
Pour la taille, prenez en compte les périodes de floraison mais également la période de nidification des oiseaux. Tailler

Service Développement Durable au
01.64.13.16.16 ou à sarah.potier-giquel@mairie-combs-la-ville.fr

EN BREF
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
Dans le cadre de la réalisation de
l’Atlas de la Biodiversité Communale,
plusieurs évènements seront proposés au mois de mai à la Coupole:
- Du 2 au 27 mai : l’Exposition
Combs-la-Ville, ma Biodiver-cité
- Jeudi 3 mai à 20h30 : une projection
du film « La biodiversité c’est aussi
près de chez vous», suivie d’un débat
en présence des associations Développement Durable Notre Avenir et
Humanité et Biodiversité.
Renseignements : 01 64 13 16 16 ou
sarah.potier-giquel@marie-combsla-ville.fr.
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Dossier : le budget 2018

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES
POUR CONTINUER À INVESTIR
AVEC DES RECETTES TOUJOURS EN BAISSE, MAIS UNE GESTION
SAINE ET PRUDENTE, NOTRE COMMUNE MAINTIENT LE CAP ET
POURSUIT SES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS POUR L’AVENIR !

Les évolutions clés du budget de fonctionnement
1. DES DOTATIONS DE L’ÉTAT EN CHUTE LIBRE
-70 e/hbt

(toutes dotations
confondues)

267e/hbt

2. À COMBS-LA-VILLE DES DÉPENSES

DE FONCTIONNEMENT RAISONNABLES
ET MAÎTRISÉES (en e par habitant)
Moyenne des
communes de
10 000 à 30 000 hbts

1200 e

en 2016

1198 e

1126 e

2016

2017

197e/hbt

Les dépenses de fonctionnement s’établissent à 27,9 millions
d’euros. En 2017, les dépenses des services ont été réalisés à
2013

2018

En 5 ans, la seule Dotation Globale de
Fonctionnement a diminué de 34,5%.

94,77% ce qui confirme un juste équilibrage des besoins de fonctionnement. Même si la marge de manoeuvre est de plus en plus
étroite, la maîtrise de nos dépenses permet encore de dégager
une économie de fonctionnement de 500 000 euros indispensable pour affronter d’éventuels aléas de parcours et, surtout,
pour continuer à investir.					
En 2017, la masse salariale représentait 68,59% du budget de fonctionnement. Grâce à une bonne gestion, et au transfert des agents de
la médiathèque et du conservatoire à l’agglomération Grand Paris Sud,
nous avons réussi à diminuer l’impact habituel de l’évolution des carrières
sur la masse salariale, tout en maintenant une politique salariale attractive et valorisante.

Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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Dossier : le budget 2018
3. UNE FISCALITÉ MAINTENUE...

4. UNE DETTE SAINE ET MAÎTRISÉE

DEPUIS 2002, APRÈS AVOIR BAISSÉ DE
PRÈS DE 6% DEPUIS 1996

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

1995

1996

2001

2018

15,74%

15,58%

14,82%

14,82%

26,16%

25,90%

24,63%

24,63%

70,38%

69,68%

66,28%

66,28%

Des taux identiques depuis 2001 et aujourd’hui moins élevés qu’il y
a 30 ans.

946e
par
habitants
en 2016

Communes de 10 000
à 30 000 habitants

472e
par
habitants
réalisés
en 2017
Combs-la-Ville

Les emprunts sont calibrés aux justes besoins de la
collectivité. Leur nature confère une réelle sécurité
financière à la ville. La modération et l’étalement des
emprunts contractés permettent une gestion maîtrisée
qui ne fait pas porter aux générations futures le poids
financier de nos investissements d’aujourd’hui.

î

Interview Christian Ghis
MAIRE-ADJOINT EN CHARGE DE
L’OPTIMISATION BUDGÉTAIRE ET DES
FINANCES COMMUNALES

conduirait inévitablement à des impasses budgétaires et
au risque de suppression de services essentiels à la population.

Les recettes diminuent, pourquoi ne
pas augmenter les impôts ?

Il semble que 2018 soit une année décisive financièrement pour Combs-la-Ville et Grand Paris Sud ?

Même si la Dotation Globale de Fonctionnement diminue moins cette année, il est
probable que nous allons encore perdre
50 000 euros sur le budget de fonctionnement 2018 alors qu’elle a déjà été amputée de plus d’un
tiers en six ans ; cela représente une moindre recette cumulée de près de 1,7 millions d’euros. Ne pas augmenter
les impôts dans ces conditions est un réel effort en terme
d’optimisation budgétaire et de gestion municipale. C’est
la volonté de notre équipe municipale. La tentation pourrait être forte de relever les taux de la taxe d’habitation
pour contrebalancer les mesures gouvernementales de
suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80%
des contribuables. Mais nous ne voulons pas faire peser, sur
les 20 % des contribuables qui continueront à y être assujettis, le manque à gagner de la collectivité. Par contre,
Combs-la-Ville ne peut se priver systématiquement de tout
recours à des recettes fiscales indirectes. Cette politique
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L’enjeu est essentiel. Notre attribution de compensation
était de 1,6 millions d’euros la première année. Elle n’est plus
aujourd’hui que de 381 100 euros (en raison des transferts de
notre médiathèque et notre conservatoire). Les écarts des
attributions entre les 24 communes sont disproportionnés.
Combs-la-Ville arrive en fin de classement et fait donc partie des communes les moins bien loties. Guy Geoffroy a fait
admettre que tous les transferts devront se faire en tenant
compte aussi de l’état des équipements. C’est important
pour notre collectivité d’avoir fait acter ceci en vue d’éventuels futurs transferts. En 2018, nous adopterons le pacte financier et fiscal de Grand Paris Sud qui prévaudra jusqu’en
2020. L’enjeu est d’importance et nous serons présents et
vigilants pour défendre les intérêts de notre commune. La
question de la mise en place d’une dotation de solidarité
communautaire pour rééquilibrer les enjeux financiers entre
les communes de Grand Paris Sud fera également partie
des priorités sur lesquelles nous serons très vigilants.

Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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Dossier : le budget 2018
Des investissements structurants voient le jour !
À HAUTEUR DE 13,13 MILLIONS EUROS LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
PERMETTENT DE RÉALISER LES PROJETS STRUCTURANTS.

Réflexion sur l’agrandissement
d’un centre de loisirs. Les deux struc-

La réfection de la rue du Bois l’Evêque (montant total des travaux 2,5
millions d’euros TTC). Commencée en 2017, elle s’étalera sur plusieurs exercices jusqu’en

tures municipales, le Chêne et le Soleil (photo
ci-dessus), sont de conception ancienne et ne
répondent plus suffisamment aux normes en
vigueur, ni aux besoins des équipes d’animation. La réflexion sera menée en 2018 autour
de la mise à niveau de ces équipements.

2019. Les rénovations du kiosque et de la place Jean-Baptiste Clément ont été intégrées dans
ces travaux attendus de tous.

La poursuite de la rénovation des
équipements sportifs : une priorité ! Le
Dojo Beausoleil et la halle de tennis couvert
sont essentiellement concernés et doivent
faire l’objet d’études de faisabilité avant les
travaux nécessaires. 50 000 euros ont été
inscrits au budget pour mener ces réflexions.

Le nouveau centre nautique (montant total des travaux 10,1 millions d’euros). Avec
cet équipement, c’est aussi la requalification de tout
le quartier « des deux coupoles » qui est à l’ordre du
jour. Le projet principal demeure la reconstruction de Piscine : les travaux ont commencé
la piscine qui est bien engagée et qui devrait s’achever à l’été 2019. Ces travaux sont financés intégralement hors budget communal par :
• La vente de terrains à bâtir à ICADE et OGIC pour un montant prévisionnel de 5,2 millions
d’euros
• Des subventions (État, Département, Région) pour 2,6 millions d’euros
• Les fonds de concours de Grand Paris Sud pour 1,9 millions d’euros
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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Et aussi...
150 000 euros pour l’accessibilité.
500 000 euros de réfections de voiries

N’hésitez pas à consultez le Rapport
d’Orientation budgétaire et le budget
primitif 2018 sur le site Internet :
combs-la-ville.fr
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Dans vos quartiers

Sérieux et convivialité : la devise
des Conseils de quartier ?
LES RÉUNIONS DES CONSEILS DE QUARTIER ONT EU LIEU EN MARS. AU PROGRAMME
DES QUESTIONS LIÉES À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DANS CHACUN DES QUARTIERS
ET LA PRÉPARATION DU TOURNOI DE PÉTANQUE QUI RASSEMBLERA TOUT LE MONDE EN JUIN.
Chacun dans leur quartier, les membres des
conseils travaillent, s’intéressent à la vie du
quartier, en font remonter les problématiques et cherchent à y apporter des solutions
constructives. Il faut du temps pour appréhender le fonctionnement d’une collectivité, tout
est ouvert à la discussion, tout n’est pas forcément réalisable selon les coûts ou les problématiques techniques mais le dialogue se veut
toujours constructif, direct et conciliant.
Un constat réalisé par un des membres des
conseils de quartier, et déploré par tous : «une
grande partie des questions abordées sont liées
à de l’incivilité (stationnement, vitesse, propreté...) Si chaque habitant respectait les règles, les
autres et l’espace public, on pourrait se concentrer sur des problématiques plus intéressantes
et constructives». En dehors de ces questions
chaque quartier aborde aussi des problématiques plus larges qui concernent spécifiquement le quartier:

• p our Bois l’Evêque : inquiétude pour la survie du centre commercial de l’Abreuvoir

• p our Gare : la rénovation du parking et du
gymnase Beausoleil

• p our Vieux Pays : de nombreuses questions
liées à du stationnement gênant ou
dangereux

• p our Prévert : une réflexion sur les
poubelles publiques

• p our République : des interrogations par
rapport à la circulation dans le quartier
Et pour de nombreux conseils de quartier la
question de l’avancée du déploiement de la
fibre revient.
Pour recevoir automatiquement par mail les
comptes-rendus vous pouvez vous inscrire
en ligne. Les réunions des conseils de
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quartier sont publiques. Vous pouvez donc y
assister et même poser des questions en fin
de réunion à condition qu’elles ne portent
pas sur un des points inscrits à l’ordre du jour.

UN TOURNOI DE PÉTANQUE POUR
SE RENCONTRER»
Pour donner du sens à leur action, faire
connaître la démarche des conseils de
quartier et surtout rencontrer les habitants,
les membres des conseils de quartier
organisent un grand tournoi de pétanque
inter-quartiers !
Le dimanche 3 juin à partir de 14h des
parties de pétanque seront organisées
dans chaque quartier par équipe de deux
constituées ou non constituées. Les parties
auront lieu :

• p our Prévert : dans le parc de la Tour d’Aleron
• pour Bois l’Évêque : dans le parc Chaussy
• pour Gare : place Hottinguer
• pour Vieux Pays : à la Clavelière
• p our République : au parc des sports A. Mimoun
Le dimanche 10 juin à partir de 14h, la
finale réunira tous les quartiers au parc des
sports Alain Mimoun !

Le tournoi est ouvert à tous à partir de 14
ans. Chaque participant doit apporter son
matériel. L’association des commerçants 2A2C
s’associe à la manifestation en fournissant les
coupes et en s’inscrivant au tournoi. Pour
participer il suffit de s’inscrire avant le 26 mai
2018 par téléphone au 07.77.70.78.02 ou sur
collegehabitantsprevert@gmail.com Suite à
votre inscription on vous dira à quel quartier
vous appartenez. Vous pouvez également
regarder le plan des quartiers sur le site de la
ville www.combs-la-ville.fr
C’est une belle occasion de faire
connaissance avec vos voisins et de discuter
des problématiques de votre quartier dans
une ambiance conviviale alors n’hésitez pas,
inscrivez-vous au tournoi !

Les prochains conseils de quartier
auront lieu au mois de juin.
Renseignements sur combs-la-ville.fr
ou au 01 64 13 16 12
UN JARDIN PARTAGÉ DANS LE
QUARTIER DU BOIS L’ÉVÊQUE
Les jeunes du CCJC s’associent au
conseil de quartier Bois l’Évêque
pour créer un jardin partagé.
Il sera situé derrière le collège des
Cités Unis près du «chemin des
bosses». Le bac a été fabriqué par les
jeunes avec l’aide des membres du
conseil de quartier. Et ensemble, il y
planteront des plantes aromatiques
le mercredi 2 mai de 15h à 17h.
Habitants du quartier, n’hésitez
pas à passer voir. Ce type d’action
permet de créer du lien, de
construire ensemble. Le quartier
Prévert a déjà mis en place, depuis
deux ans, un jardin partagé rue
Hector Berlioz en partenariat avec
les «Incroyables comestibles».
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Du temps pour soi

Giuseppe Arcimboldo
Jouer à la ludothèque avec le célèbre peintre italien !

Le 7 avril 2018 à 10h, la ludothèque vous
propose diverses activités autour du
peintre Giuseppe Arcimboldo, célèbre
pour ses portraits phytomorphes (en
forme de plantes).
Petit éclairage : «Longtemps resté oubliée
l’oeuvre de Giuseppe Arcimboldo et
ses fameuses têtes anthropomorphes,

À la médiathèque...

La soirée jeux
Le 13 avril 2018 à la ludothèque à
19h30, chacun arrive quand il le
souhaite et joue avec ce qu’il veut !
Café polyglotte
Samedi 14 avril 2018 à 15h :
Envie de parler ou de découvrir
une langue étrangère en toute
convivialité ? L’association Sénart
Polyglotte propose un café à la
médialudo.
Public adolescent/adulte – Réservation conseillée. Petit forum- 1er
étage.
Projections pendant les vacances
de printemps -Du 18 au 28 avril
Venez vous détendre devant une

sont redécouvertes par les artistes
surréalistes. Il est issu d’une famille de
peintres réputés. On ne connaît rien de sa
formation artistique. A Milan, il travaille à
la décoration d’une cathédrale et réalise
des décors éphémères à l’occasion de
fêtes. En 1562, il quitte l’Italie et gagne
la cours de Vienne à la demande de
l’empereur Maximilien II. C’est au cours
de cette décennie qu’il peint les séries
«Saisons» - 1563, «Eléments» - 1566 et
«Métiers» - 1569. Arcimboldo organise des
cérémonies et des tournois pour la cour et
réalise quantité de dessins. Rodolphe II qui succède à Maximilien II - le fait venir à
sa cour qu’il établit en Bohème en 1576. Il
regagne Milan en 1587 mais n’oublie pas
Rodolphe II pour qui il peint le portrait
«Vertumne». En 1592, il est fait comte
palatin par l’Empereur. Il décède l’année
suivante.» (source Internet http://www.artliste.
com/giuseppe-arcimboldo/)

Dès 10 ans, réservation indispensable,
renseignements : 01 64 88 61 53

programmation riche et variée.
Programme disponible à la médialudo. Les mercredis à 10h30 et 15h,
samedis à 10h30
Atelier découverte : Fabrication de
produits cosmétiques à partir de
plantes
Samedi 7 avril à 15h30, à l’occasion
de la grainothèque, nous invitons
Sandrine Schnell pour un atelier
cosmétique. Comment réaliser
ses produits de beauté à partir des
plantes et des huiles essentielles.
Public : adolescents/adultes- 2.25€
pour les habitants de GPS ; 4.5€
pour les extérieurs- Réservation
conseillée.
Renseignements : Médiathèque et
Ludothèque au 01 64 88 61 53
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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EN BREF
Braderie dimanche 3 juin
Attention : La date de la braderie a
été modifiée volontairement pour
ne pas coïncider avec la Fête des
Mères ! Les emplacements sont
ouverts aux résidents de Combsla-Ville et des sept communes
limitrophes. Il existe deux zones
d’emplacements : l’Esplanade
du 14 juillet et le parking de Lidl/
Coupole (246 emplacements)
avec la possibilité de deux emplacements PMR (personne à
mobilité réduite) uniquement sur
le parking de Lidl.
Les inscriptions continuent sur
les journées de permanence de
réservation des salles municipales
au Château de la Fresnaye, les
lundis et vendredis jusqu’au mercredi 16 mai dans la limite des
emplacements disponibles.
Rens. : 01 60 34 27 59 / 63
Inscriptions EMS*
Les inscriptions à l’École Municipale des sports pour la saison
2018/2019, se tiendront les mercredi 16 mai 2018 de 9h à 12h
et de 14h à 16h et le samedi 19
mai de 9h à 12h, dans les salles
d’expositions du Château de la
Fresnaye.
Pour les nouveaux inscrits : deux
dates destinées à une séance
d’essai, seront proposées : le samedi 5 mai et le samedi 12 mai
de 9h à 12h, inscription au château de la Fresnaye.
Pièces à fournir : certificat médical, un justificatif de domicile, et
le règlement d’inscription.
Renseignements : 01 60 34 27 56
Concert des orchestres et chorale
d’enfants du conservatoire
Jeudi 12 avril 20h30 à la Coupole
et audition de chant le samedi
14 avril au conservatoire (classe
de Véronique Laguerre) à 17h30.
Renseignements : 01 64 88 77 00
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Du temps pour soi

Le cinéma fait du bien !
Plusieurs séances de cinéma sont programmées pour
différents publics au cinéma La Coupole.
Oui ! le cinéma fait du bien ! Alors ne
vous privez pas de ces instants, voici les
événements à venir dans les salles obscures...

à la nature, où,
néanmoins, la
cruauté de certains hommes
mettra à mal la
confiance
de
Croc-Blanc envers ces derniers.
Le film Croc Blanc
sera suivi d’un
goûter
offert.
Le mercredi 18 avril à 14h.

CINÉ CLUB,
LE COLLIER
ROUGE
Ce mois-ci pour
la séance ciné
club, nous vous
proposons
le
film Le collier
rouge de Jean
Becker. Le réalisateur des Enfants du marais met en
scène François Cluzet dans un film où
l’empathie et les rapports humains
sont au premier plan, comme toujours dans les films de cet humaniste.
Le vendredi 13 avril à 14h.

CINÉ RENCONTRE
Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas
de la Biodiversité Communale, nous
vous proposons une ciné rencontre autour du film La biodiversité : c’est aussi
près de chez vous, de Rafael Gutierrez. À
l’issue de la projection, les associations
Développement Durable Notre Avenir
et Humanité et Biodiversité animeront
un débat autour du thème du film.
Jeudi 3 mai à 20h30

CINÉ GOÛTER
Le chien le plus connu du grand nord
arrive en film d’animation dans un
grand film d’aventures, véritable hymne

Réservation et renseignement au
01.64.88.99.36
Carte blanche à

La Sénart Cup !
Le mercredi 4 avril 2018, de 14h à 18h, l’Elan
organisait le tournoi de préqualification
pour la Sénart Cup au city stade de l’Orée
du Bois. Les gagnants auront l’honneur de
représenter Combs-la-Ville lors de la 5ème
édition de ce tournoi sénartais de football le
jeudi 26 avril à Vert Saint Denis.
Pour vous inscrire, que vous ayez déjà une
équipe ou non rendez-vous à l’Elan.

Concours de fusée à eau
Le 26 avril à Combs-la-ville est organisée par le service jeunesse le
concours de fusée à eau à partir de 14h derrière le gymnase Allende.

EN BREF

Mon premier concert ou presque
Les plus jeunes élèves du
conservatoire sont conviés à
donner leur première prestation
publique. Violon, piano, flûte,
clarinette, percussions et autres
instruments seront tous de la
fête. Cerise sur le gâteau : un
grand élève de 3e cycle viendra
conclure ce mini-concert junior.
Le 7 avril 2018 à 17h, salle Traviata,
du conservatoire, entrée libre.
Renseignements : 01 64 88 77 00
Mille moutons pour s’endormir
La
Compagnie Soleil sous
la pluie revient
pour deux représentations de son
spectacle «Mille
moutons
pour
m’endormir». Un
spectacle tout
en douceur autour de la question de l’endormissement du tout petit. Spectacle
vivant à médialudo, le samedi 5
mai 2018 à 15h30 et 16h30, public
jeune dès 18 mois, entrée libre.
Renseignements : 01 64 88 61 53
Qu’est-ce qu’un clown ? Avis de
recherche...
Dans le cadre de la préparation
de l’exposition «Qu’est ce qu’un
clown?» nous recherchons activement des objets : poupées,
statuts ou affiches de clown, des
accessoires (nez rouge, chapeaux, instruments de musique
comme trompette ou guitare),
des vieilles valises, des palettes
de maquillage, un grand miroir
et tous les éléments susceptibles de rentrer dans ce cadre.
Toute personne qui accepte de
prêter des objets peut contacter
Laurence
Lapointe
au
01.60.34.27.62/65 jusqu’au 24
mai.

Plus d’informations au 01 60 60 96 58.
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Du temps pour soi

Le marathon de Sénart et les 10km ont lieu le 1er mai 2018, c’est la 19e édition.
Cette épreuve conviviale a lieu tous les ans et a acquis au fil des éditions une solide
réputation. N’oubliez pas le marathon est une fête ! Des animations sont prévues
tout au long du parcours pour encourager les coureurs.
Le Marathon traverse plusieurs communes de Sénart du Sud au Nord,
Combs-la-Ville est le village d’arrivée.
Aucune voiture ne pourra s’insérer dans
le parcours. Aussi la ville sera coupée en
deux entre 9h et 16h le mardi 1er mai
2018. Ce marathon mise avant tout sur la
sécurité des participants. C’est au centre
de l’attention des organisateurs de ce
parcours semi-urbain ouvert à tous.

QUATRE POINTS DE TRAVERSÉE
SERONT POSSIBLES
• angle André Malraux, / rue de Lieusaint,

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.

ATTENTION : 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

• angle rues de Lieusaint / Jean Moulin
• rue des Marnières
• angle rue T. Delapierre / rue Sommeville
• rue de Varennes
• angle rues de Varennes / la Cristallerie
Les agents de la police municipale et nationale (aidés de nombreux bénévoles)
seront présents toute la journée pour
faciliter la circulation, il sera capital de
respecter leurs consignes pour ne pas

Le risque que vous encourez est de ne
pas pouvoir déplacer et utiliser votre
véhicule durant toute la durée de la
course entre 9h et 16h. Un plan détaillé
du parcours et des voies fermées ce jourlà vous sera distribué avec le programme
Rencontre à Combs > n° 188 > Avril 2018
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du Marathon et du 10 km le week-end
du 21 avril.
Le Marathon est aujourd’hui un événement 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 ensemble ! Le départ est donné à Tigery à
9h et le premier coureur est attendu à
Combs-la-Ville à 11h45.
Le Marathon c’est avant tout 42,195 km
d’efforts, d’exploit ! Mais le 10 km est
aussi une course accessible à tous, partant et arrivant sous les mêmes arches
que le marathon. Le 10 km est la course
idéale pour un coureur désirant se préparer en vue d’une future venue sur
le marathon. Les participants trouveront, tout au long du parcours mais
aussi aux différents points de ravitaillement, diverses animations musicales
mises en place par les organisateurs.
Tout
le
programme
sur
marathon-senart.com
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Le club de rugby à l’école
et au Stade de France !
Le succès de cette promotion
Le 9 mars 2018 a eu lieu sur les com2018 nous amène déjà à nous
plexes sportifs Roger Couderc et Alain
tourner vers l’édition 2019,
Mimoun de Combs-la-Ville une jourtoujours en collaboration avec
née dédiée au rugby en milieu scolaire.
l’USEP77. Elle devrait mettre en
Cet évènement, animé par l’Union
avant la pratique du rugby à 5,
Sportive de l’enseignement du presans contact, afin de démocramier degré (USEP77), les conseillers
tiser le rugby dans les écoles
pédagogiques des Circonscriptions
tout en rassurant les parents.
de Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel
Le RMCS77, dès la rentrée scoainsi que le Rugby Melun Combs Sélaire de septembre, va communart 77 (RMCS77), a regroupé 6 classes
niquer auprès des enseignants
et plus de 150 enfants. Les jeunes participants ont pratiqué le rugby tout Samedi 10 mars 2018, tournoi des 6 Nations : France- du primaire via la mise à dispoau long de la journée. Ces derniers Angleterre au Stade de France 11 enfants issus de sition d’un livret adapté avec de
avaient, depuis la rentrée scolaire, l’EDR de Combs-la-Ville ont eu la chance de faire nombreux conseils et exercices.
suivi une initiation par l’intermédiaire l’entrée des joueurs et de chanter la Marseillaise. Le rugby est un sport qui mérite
d’être un peu plus connu par la
de leurs enseignants. Ce vendredi 9
Une journée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier…
jeune génération…
mars est venu finalisé le cycle Rugby
pour chacune des classes présentes par
en mettant en opposition les classes
N’oubliez pas : École de Rugby = École de
Flora Simon, Co-présidente du RMCS77
entre elles, le tout dans une ambiance
la vie !
et par Thierry Desrues, président du cochaleureuse. Cette journée s’est conclue
par la remise de deux ballons de rugby
mité de rugby du 77.

Un week-end… et des médailles !
pour affronter les gymnastes
des départements de l’Essonne, de la Seine et Marne,
du Val d’Oise et de la Seine
Saint Denis.

L’équipe nationale des 10-11 ans

Les championnats
interdépartementaux de
gymnastique artistique
féminine en équipes ont eu
lieu le week-end du 10 et 11
mars à Herblay
Combs-la-Ville y fut bien représenté car
neuf équipes ont fait le déplacement

18
Associations .indd 18

Les plus jeunes (8/9 ans)
malgré beaucoup d’erreurs
sur leur premier agrès, ont
assuré sur la suite de la compétition. Elles montent sur le
podium en remportant la 2e
place !
Chez les 12/15 ans, nos gymnastes ont
joué de malchance. Malgré des blessures,
elles se sont battues jusqu’au bout ! Les
10 ans et plus quant à elles ont assuré
une bonne compétition et finissent 6e.
Sur les trois équipes de benjamines qui
étaient présentées dans la catégorie Nationale 10/11 ans, une seule accède au

podium en devenant vice-championne.
De beaux progrès pour cette équipe 1,
et tout particulièrement pour Raphaëlle
qui réalise 47 points et Eileen qui réussit
pour la première fois Tsuckara en compétition.
Le match fut très serré pour les gyms
en Nationale 12 ans et plus. Cette belle
équipe, bien qu’ayant affiché le meilleur
niveau technique sur l’ensemble de la
compétition, doit encore s’améliorer
sur la réussite de certains éléments. Elle
arrive 2e à un millième de point de la 1ère
place !
Grâce à des nouveautés dans les mouvements et à leur très bon niveau technique, une des deux équipes de la catégorie Nationale 10/13 ans remporte la
1ère place et devient donc Championne
Interdépartementale ! Félicitations aux
gymnastes !
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Vacances sportives à
« Varennes Équitation »
pour les Combs-la-Villais !
Pendant les vacances de printemps, du 16 au 27 avril,
le centre équestre organise à Varennes des stages pour
tous les niveaux et tous les âges, enfants dès 4 ans,
adolescents et adultes.
Que vous soyez déjà un(e) des presque
100 cavalières et cavaliers Combs-la-Villais à Varennes ou que vous ayez envie
de vous initier rejoignez-nous !

Selon la météo les cours se dérouleront,
du lundi au vendredi, dans les deux carrières ou à l’abri dans le grand manège.
Pour le déjeuner et le goûter, une pièce
aménagée vous permettra de vous restaurer bien au chaud.
Vous pouvez sur la page
Facebook
Varennes
Équitation ou sur varennes-equitation.com
trouver toutes les informations sur les modalités, horaires et tarifs des
stages et vous inscrire
sur ce dernier site.

Encadrés par des enseignants expérimentés, les participants aux stages
seront répartis par groupes de niveaux
permettant ainsi à chacun de découvrir
l’équitation ou de se perfectionner.

Nous sommes aussi
à votre disposition
pour vous renseigner
et vous inscrire aux 06 83 08 83 47 ou
01 69 00 65 65. Contactez nous ! À très
bientôt à Varennes

Sorties ornithologiques
Un membre bénévole de la Ligue de
protection des Oiseaux (LPO) anime
des sorties d’initiation à l’ornithologie
et à la biodiversité à Combs-la-Ville.
Ces sorties ont lieu au parc Central et
de l’Abreuvoir qui abritent une trentaine d’espèces d’oiseaux.
Crédit photo C. Sifaoui
Les prochaines sorties auront lieu le samedi 14 avril, le samedi 19 mai et le samedi 9 juin.
Renseignements au 07 88 25 19 66
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Le stage de STOP- MOTION à la MJC
Réalisez votre Clip en film
d’animation !
La MJC propose aux jeunes Combsla-Villais (11-18 ans) un stage de
stop-motion les lundi 23, mardi 24
et mercredi 25 avril 2018, de 15h à
17h30.
Le stop-motion est une technique
de prise de vue photographique,
image par image, d’objets ou d’acteurs réels, dans le but de réaliser un
film d’animation.
Fabrication de décors, scénario,
mise en scène… Venez laisser libre
court à votre imagination pour la
réalisation de votre Clip !
Intervenant : Vincent Descotils.
20€ / Gratuit pour les adhérents
de la MJC et les jeunes inscrits au
service Jeunesse (Élan et Tremplin).
Informations et inscriptions à la MJC
ou par téléphone : 01 60 60 76 98
Lieu du stage : La Clavelière : 8 rue
de Lieusaint.

Le café des lumières

Les équipes de la MJC et l’APF (Association des Paralysés de France)
vous attendent nombreux pour un
Café Socio : Inclusion et accessibilité des personnes en situation de
handicap, le jeudi 12 avril 2018 de
20h30 à 22h à la MJC.
La loi du 11 février 2005 sur le handicap présente des dispositions à
prendre afin de facilité l’inclusion
et l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap en terme
de soins, de scolarité, de travail, de
loisirs, de transports... Où en est-on
aujourd’hui ?
Venez débattre autour de cette
question avec la délégation de
l’APF et le comité d’adhérents, à
travers des témoignages.
Rens. à la MJC : 01 60 60 76 98
place André Jarlan Combs-la-Ville.
Entrée libre
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Escrime : Alexis écrit son histoire
Samedi 10 mars 2018 à Melun, Championnat de ligue M15 fleuret...
Alexis continue d’écrire son histoire... Son palmarès... Sa virgule (Nike) !
Une journée exceptionnelle pour Alexis.
Les poules se passent bien sauf contre le
M13. Les Tableaux s’enchaînent et Alexis
ira en finale, à nouveau contre le M13 de
Meaux.
Le match débute, le M13 de Meaux prend
les devants très vite. Alexis s’accroche
mais la fatigue le rattrape et les crampes
l’attaquent au bras armé. Il ne peut plus
ouvrir la main, les doigts sont crispés.
Le Maître lui met du froid, lui détend
les doigts. Alexis est prêt à repartir. La
pause arrive. Alexis est mené 8 à 6. Le
Maître demande à Alexis de ne pas aller
dans sa quart et de finir en ligne haute.
Alexis revient à 8 partout. Les supporter
encouragent les deux futurs champions.
L’ambiance est incroyable. Le père
d’Alexis tient son cœur. Le Maître est
dans tous ses états. Le M13 qui s’appelle
Noah, ça y est ça me revient, remet une
touche à Alexis. Score 9-8. «En garde,
prêt, allez», Le Maître dit à Alexis de fixer.
Alexis touche. Score 9 partout. La foule
est en délire, les gens sautent partout, le
sol vibre, tremble d’émotion, de joie, de
peur, c’est inexplicable... Il fallait y être
pour le sentir.
C’est la touche la plus importante de
l’année pour ces deux tireurs. Celui qui
l’a mettra, ira probablement à la fête
des jeunes (championnat de France des

jeunes) et fera aussi parti de l’équipe
aussi.
Le Maître dit une dernière fois à Alexis,

Alexis et son titre !

«attaque doucement mais pas dans
la quarte». L’arbitre dit «En garde,
prêt, allez». Alexis avance doucement,
Noah recule. Alexis continue marche
et déclenche une attaque fulgurante
et et et... ne touche pas. Noah reprend
la priorité et attaque Alexis. Attaque
non valable. Tout le monde reprend

Médaille de bronze aux championnats d’Europe
pour le CACV Karaté
Du 2 au 4 février se tenaient les championnats d’Europe
cadets/juniors/espoirs de karaté à Sochi en Russie.

son souffle dans la salle. Le Maître est
en nage. Le père d’Alexis change tout
doucement de couleur. Seul Alexis reste
concentré. Le match reprend, même
consigne. Alexis avance à nouveau. Noah
montre des signes de fatigue. Alexis
l’a vu, le Maître aussi. Il se regardent et
comprennent que c’est maintenant.
Alexis fait une grosse accélération et
et et ... Cette fois il touche ! La salle
explose ! Les applaudissements sont
assourdissants. Alexis lâche son masque
tel un champion du monde. Il regarde
son Maître tout sourire, lui tape dans la
main et fait le salut. Quelle joie et fierté
dans le regard d’Alexis, dans celui du
Maître, du papa et de tous les tireuses
et tireurs présents aussi. Un match
incroyablement beau, du respect, du fair
play et deux magnifiques tireurs.
Alexis continue d’écrire son histoire.
Après une 32ème place sur 233 tireurs au
CEP Marathon fleuret, Alexis confirme et
est le nouveau champion de ligue M15
au fleuret.
Prochaine compétition pour Alexis le
25 mars 2018 à Hénin beaumont. Les
demi finales des horizons 2028 avant les
France. A suivre sur le blog (les infos du
cecm...)
Le combat continu.....

Il peut et nous pouvons être fiers de cette 3ème place sachant
que c’était sa 1ère sélection dans la catégorie espoirs et qu’il
s’incline uniquement contre un athlète Turque déjà six fois
champion d’Europe.

Le jeune Kajith Kanagasingam résidant à Combs-la-Ville et
licencié au club y participait et a remporté la médaille de
bronze.
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UFC Que Choisir : avis en ligne,
restez vigilants
Avant un achat important ou une réservation, il est parfois
utile de connaître l’avis d’autres consommateurs. Dans
la pratique, les témoignages en ligne ne sont hélas pas
toujours fiables.
LES CONSEILS DE L’UFC-QUE
CHOISIR
• Vérifiez les modalités de collecte des
avis (qui est habilité à en déposer, par
exemple) et s’ils sont contrôlés.
• Ne vous fiez pas au jugement d’un seul
site, multipliez les sources. Cela vous
permettra de comparer et repérer les
commentaires qui détonnent.
Certains sites internet publient de faux
avis, émanant des entreprises notées, de
leurs concurrents mais aussi de sociétés
spécialisées payées pour déposer de
faux commentaires en masse. Il n’est
pas toujours facile de les détecter tant
ils sont bien imités. De plus, les sites
qui publient ces contenus ont parfois
des pratiques de modération biaisée
(jugements négatifs supprimés ou
différés, avis positifs mis en avant…).
Un décret en vigueur depuis le 1er
janvier 2018 devrait permettre de
réduire ces pratiques frauduleuses en
imposant aux entreprises de publier
certaines informations sur le contrôle et
le traitement des avis mis en ligne.

• Méfiez-vous des contenus tous
dithyrambiques. C’est en général le
signe que les témoignages négatifs sont
supprimés ou relégués dans des pages
plus lointaines.
• Dans le cas où vous publiez un avis,
restez factuel. Notamment, ne laissez
pas la colère vous emporter, au risque
que vos propos s’apparentent à du
dénigrement ou à de la diffamation.
Pour nous contacter et connaître nos
permanences vous pouvez consulter notre
site valdyerres.ufcquechoisir.fr ou nous
appeler au 01 69 56 02 49 (répondeur).

L’économie dans le développement durable avec
Développement Durable Notre Avenir (DDNA)
Après « Développement durable et économie sociale et
solidaire », Comprendre ce qu’est l’économie circulaire, c’est
ce que vous propose Développement Durable Notre Avenir
(DDNA) avec deux nouveaux rendez-vous.
Le 5 avril 2018, 20h30 à la Ferme des Arts, 60 rue Pasteur Vert
Saint Denis (77) avec Adrian Deboutière chargé de mission
au sein de l’Institut National de l’Economie Circulaire. Il est
coordinateur du Programme National de Synergies Inter-

Une pièce de
théâtre de la
compagnie, de
combs-la-ville, le
Tricorne dirigée
par Gilles Langlois se joue à Paris au
Théâtre Le Funambule Montmartre
du 7 avril au 27 mai. Une nuit, Une
vie est une comédie mise en scène
par Jacques Décombe : «Lui, architecte, ayant réussi dans la vie mais
ayant raté sa vie, divorcé, seul et
inquiet se retrouve un quinze août
dans un petit hôtel parisien. Elle,
vive, drôle, courageuse avec une
vie difficile qu’elle bouscule de
toutes ses forces mais seule, victime
d’un lourd passé qui la bride. Elle est
la femme de chambre de ce petit
hôtel parisien.
Ces deux solitudes vont se croiser,
s’apprivoiser, reconstruire l’espace
d’une nuit, une autre histoire, une
autre vie. De leurs solitudes, ils vont
faire un feu de joie, crépitant de
rires, de bousculades, de chamailleries, de tentations et qui sait… au
petit matin, d’amour.»
Samedi à 17h30 - Dimanche à 19h,
relâche le dimanche 6 mai 2018.
Réservations sur :
funambule-montmartre.com ou
par téléphone au 01 42 23 88 83
52 rue des Saules 75018 Paris.

entreprises et de la plateforme nationale de l’économie circulaire,
il pilote des études et des groupes de travail visant à accélérer la
mise en oeuvre de l’économie circulaire en France et en Europe.
Mondialisation : quelles responsabilités pour les
multinationales ? Le 17 mai 2018, 20h30 - La Marge 37,
avenue Pierre Point Lieusaint (77) Avec Sabine Gagnier
Chargée de plaidoyer chez Amnesty International France sur la
thématique de la responsabilité des entreprises.
Participation libre - Renseignements : http://lecolibri.info/
10 rue du Verger 77 240 Cesson.
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Un pièce du
théâtre
Le Tricorne se
joue à Paris !
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Vie municipale
Une nouvelle " feuille de route budgétaire " pour l'année 2018
Cette année, et plus que les années précédentes encore, l’élaboration
d’un budget communal équilibré relève d’un véritable challenge,
loin d’être facilité par le Gouvernement, qui conserve pourtant une
part de responsabilité dans l’équilibre des finances communales.
Nous avons dû faire face à ses arbitrages pris sans concertation
avec les communes, laissant planer de nombreuses incertitudes. La
Loi de Finances pour 2018 n’a pas fait de cadeaux aux collectivités,
en impactant directement nos prévisions budgétaires par la
suppression de l’aide aux maires bâtisseurs, à laquelle nous étions
pourtant éligibles, la baisse de la DGF (qui devait pourtant être
gelée), et la question de la compensation de la taxe d’habitation
dont les conditions restent encore nébuleuses.
Le budget pour l’année 2018, voté sans opposition lors du conseil
municipal du mois dernier (la minorité s’étant abstenue), s’inscrit
dans le prolongement des orientations budgétaires de février :
conscients des difficultés rencontrées par tous, nous avons fait le

choix assumé de ne pas compenser les décisions de l’État en les
répercutant sur les Combs-la-Villais.
Tout en restant fidèles à nos engagements, nous renouvelons pour
la 17e année consécutive le maintien des taux des impôts locaux, qui
avaient été baissés de 1% chaque année entre 1996 et 2001. Nous
poursuivons le désendettement progressif de la commune, avec une
dette par habitant qui est encore l’une des plus faibles de Seine-etMarne, et la rationalisation des dépenses de fonctionnements.
La gestion saine et prudente des finances qui guide nos
actions, nous permet aujourd’hui de poursuivre la réalisation
d’investissements importants sur la commune, comme la
rénovation de la piscine municipale, la réfection complète
du Bois l’Evêque, ainsi que le maintien du soutien au tissu
associatif local, tout en assurant un budget en équilibre.
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime
Combs-la-ville »

Trions plus juste
La collecte sélective contribue à la préservation de nos ressources
naturelles et permet d’avoir moins recours à l’incinération ;
d’autant plus que les déchets triés rapportent financièrement
à notre syndicat qui les revend. Il est important également de
rappeler que, plus nous trions nos déchets, moins la taxe d’ordure
ménagère est élevée. En effet, si le tri est mal fait, les déchets sont
envoyés au point d’incinération, générant un double coût.
Si aujourd’hui les éco-gestes sont entrés dans les mœurs, il est
encore utile d’en rappeler les principes. Car, c’est avec vous que
la commune peut parvenir à relever le défi d’une ville propre. Les
efforts des services du SIVOM doivent s’accompagner d’une prise
de conscience collective et d’un comportement responsable de
chacun, d’autant plus en cette période difficile où le maître mot
est l’économie.

Une ville propre est donc l’affaire de tous, chacun peut y contribuer
par des gestes simples grâce aux nombreux équipements mis à
disposition par le SIVOM. Faites le tri de vos déchets, respectez
la couleur des conteneurs, ne surchargez pas vos conteneurs en
poids et en volume de manière à faciliter leur ramassage et à éviter
que les animaux soient attirés par des conteneurs débordants,
respectez les horaires et les jours de sortie des conteneurs, utilisez
les conteneurs en verre, amenez vos encombrants, gravats,
végétaux, ferraille à la déchetterie.
Alors, pensons à l’environnement, trions nos emballages !
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux
combsavenir@gmail.com.

Principales délibérations de ton dernier Conseil municipal du 26 mars 2018
•Approbation du Compte de Gestion 2017
•Approbation du Compte Administratif 2017
•Affectation du résultat de l’exercice 2017
•Vote des taux 2018 : maintien des taux d’imposition de la fiscalité locale
•Vote du Budget Primitif 2018
•Attribution d’une avance de trésorerie au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
•A
 ide aux frais de restauration aux familles dont les enfants sont scolarisés en ULIS à Brie-Comte-Robert
•Convention de mise à disposition d’un agent communal auprès du C.C.A.S.
•Modification du tableau des effectifs du personnel communal
•Transfert d’inventaire des biens de la Médiathèque, du Conservatoire et de la Ludothèque vers la Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

•Modification des avantages en nature pour l’année 2018.
•Dénomination de l’allée piétonne reliant la rue Sommeville et la rue des Brandons : allée René Gripoix.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le 23 avril 2018 à 20h à l’hôtel de ville
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A noter

î LE POINT SUR...

N’attendez pas le dernier moment !

Carte d’identité ou passeport,
n’attendez pas le dernier moment !!

mois d’avril sont complètes. Il
reste de la place en semaine.

La mairie de Combs-la-Ville enregistre
les dossiers en vue d’obtenir les
passeports et cartes d’identité
auprès des services de l’État qui
les établissent. Pensez à faire votre
demande à l’avance : les délais
d’obtention peuvent s’allonger en
période d’affluence, et notamment
pendant les semaines qui précèdent
les vacances d’été.

Vérifiez dès maintenant la
validité de vos documents
d’identité !

Les permanences le samedi matin du

Etat civil

Pour information : la carte
nationale
d’identité
est
valable 15 ans et le passeport
10 ans pour les personnes
majeurs, 5 ans pour les
mineurs.

Renseignements :
01 64 13 16 00

Ginette Tame veuve Bot 87 ans
Roza Amghar veuve Mokrani 79 ans

NAISSANCES

Ghislaine Chalmel veuve Nepper 85 ans

Juliana Albuquerque, Adiran
Anantharajah, Krys Bordey, Samuel
Sousa Vieira, Camilia Ziane, Philippine
Cotin Van Hees, Abygail Lamarre.

Daniel Delannes 80 ans
Claude Duval 80 ans
Jean Giethlen 94 ans
Nicolle Hénon 70 ans

MARIAGES
Kadiatou Diallo et Guy Sergio

Monique Pillain 85 ans
Christiane Rougier 84 ans
Gérard Rue 68 ans

DÉCÈS
Jean Alexandre 78 ans

Louis Zamblera 81 ans

Odette Pelat veuve Turbellier 96 ans
Monique Roumignac épouse Barroux 77
ans

Citoyenneté
43 jeunes de 18 ans
ont été reçus à l’hôtel
de ville le 16 mars 2018
lors d’une cérémonie officielle pour leur
remettre leur carte
d’électeur. Ces jeunes
sont devenus majeurs
entre le 1er mars 2017 et
le 28 février 2018.

Pratique
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville
Place de l’Hôtel de Ville
77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : 01 64 13 16 00
Ouverture des services municipaux
•du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45
et de 13h30 à 17h15 (accueil de la mairie
ouvert jusqu’à 17h30 )
•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.

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