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Il faut bien faire face 
au présent...  
tout en préparant l'avenir !
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L ’opposition municipale le dit 
elle-même : il est difficile, voire 
impossible, dans le contexte 
actuel, de présenter un meil-

leur budget.
Un tel hommage ne se boude pas, même 
si c’est la deuxième année consécutive 
que nos collègues 
minoritaires peinent 
à trouver le moindre 
argument qui per-
mettrait de s’oppo-
ser à l’acte essen-
tiel de la gestion 
communale qu’est 
le budget annuel. Ce 
n’est certainement 
pas un hasard.
C’est bien la preuve 
que, dans la forte 
adversité que nous 
devons affronter 
depuis bientôt 5 ans, 
notre gestion à la 
fois sage et tournée 
vers l’avenir nous 
permet de poursuivre 
la mise en œuvre de 
notre projet sans 
amoindrir la qualité 
des services et sans renoncer à investir, 
tout en accentuant notre désendette-
ment.
De quoi pourrions-nous donc nous plaindre 
dans ces conditions, pourrait-on alors 
penser ?
Et pourtant, il y aurait largement à dire ! 
Car la baisse des dotations de l’État, 
malgré les discours mensongers de nos 
gouvernants et de leurs relais locaux, 
se poursuit bel et bien en 2019 : depuis 
la première ponction drastique, subie il 
y a 5 ans, la commune a tout « simple-
ment » perdu 6,5 millions d’euros qui re-
présentent ce que nous aurions touché si 
l’État s’était contenté de ne pas augmen-

ter nos dotations. Une paille !
Et pourtant, nous poursuivons notre stra-
tégie de respect des contribuables qui 
connaissent, chez nous - et je ne cesserai 
de le répéter inlassablement - des taux 
d’impositions locales INFERIEURS à ceux 
qu’ils subissaient IL Y A 30 ANS. 

Et pourtant, nous 
continuons à inves-
tir pour le quotidien 
et pour l’avenir, notre 
n o u v e a u  C e n t r e 
nautique et l’achè-
vement de la réno-
vation totale de la 
rue du Bois l’évêque 
étant les deux prin-
cipaux chantiers de 
l’année, sans comp-
ter les travaux qui 
permettront, à l’au-
tomne, le retour de 
notre Centre d’Acti-
vités Sociales «Trait 
d’Union » sur son site 
historique et dans 
des locaux flambant 
neufs.
Et pourtant, nous 
mettons concrète-

ment en œuvre la décision que j’ai prise 
de ne pas augmenter en 2019 les tarifs 
de nos services municipaux malgré l’infla-
tion qui nous aurait tout à fait permis de 
le faire.
Avec ce budget, le dernier en année pleine 
de cette mandature, nous confirmons le 
sérieux de notre gestion et notre capacité 
à préparer l’avenir malgré des vents parti-
culièrement contraires.
Vous ne serez pas surpris que j’en sois, avec 
l’équipe municipale, particulièrement fier.

Votre Maire
Guy Geoffroy

 Pour nous, surtout en 
Période difficile, le budget 

ne se résume Pas à gérer 
« le moins mal Possible » 
le quotidien. il traduit la 

volonté et la caPacité à 
agir en Profondeur Pour 

PréParer l’avenir.. 
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02/03
HOROWITZ

Célébrité Séance de dédicace par Francis 
Huster et Claire-Marie Le Guay après la 
représentation d'Horowitz  - considéré par 
certains comme le plus grand pianiste du 
XXème siècle - à la Coupole devant un public 
conquis.

14/03
EXPO 

Savoir-faire Le vernissage de 
l'exposition L'art et la matière de la 
SHAGE avait lieu le 14 mars en 
présence du maire, Guy Geoffroy,  
de Monique Lafforgue, maire-adjoint 
et du président de la SHAGE, 
Jean-Pierre Huot. Jusqu'au 7 avril de 
nombreux visiteurs se sont rendus 
au Château de la Fresnaye. Des 
ateliers de sculpture ont également 
ravi les petits et les grands. 

15 au 29/03
ECOFESTIVAL

Cinéma Plus de 1000 élèves 
(maternels et élémentaires) ont 

bénéficié des projections durant 
cet évènement, sans compter la 

présence de 200 personnes sur les 
3 films ouverts au grand  public. 

15/03
CONCOURS
Implication Dans le cadre de l'opération "La Mer commence 

ici", un concours photo / arts plastiques avait été organisé. Le 
coup de coeur enfant a été attribué à  Sofia Lara et dans la 
catégorie peinture/ collage c'est  Dorina Laparajanua qui 
remporte le concours. Bravo à tous les participants (vous pourrez 
retrouver l'ensemble des gagnants sur le site combs-la-ville.fr).

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

facebook @combslaville
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16 au 31/03
FÊTE FORAINE
Mon manège à moi ! La fête foraine a 

bénéficié d'une météo clémente pour cette 
édition 2019 située pour la première fois sur 
le parking de l'ancien Intermarché. Le 
mercredi et le week-end  les amateurs de 
manèges s'en sont donné à cœur joie !La 
diversité des manèges présents a 
enthousiasmé petits et grands !  

19/03
Cérémonie
Cessez-le-feu Mardi 19 mars à 

10h30 s'est tenue la cérémonie à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. Pour 
célébrer le 57e anniversaire du cessez-
le-feu des gerbes de fleurs ont été 
déposées par les élus et les anciens 
combattants au pied de la stèle. Une 
classe de l'école le Chêne était présente, 
la Médaille Militaire a été remise à  
M. Devoghelaere des mains du Général 
Auzanneau et du Maire, Guy Geoffroy.

30/03
Noces

Palissandre Jeannine et Roland 
Jaccod ont célébré leurs 65 ans de 

mariage le 30 mars. Ils s'étaient 
mariés le 27 mars 1954 à Maisons-

Alfort. Ils ont fait construire une 
maison à Combs en 1965, où ils 

habitent toujours. 4 générations 
étaient réunies pour l'occasion : de 

leurs enfants, petits-enfants à 
leurs arrière petits-enfants...

26/03
THÉ DANSANT
En ligne ! 120 personnes étaient présentes mardi 26 mars 

2019 à la salle des fêtes André Malraux pour le thé dansant avec 
des démonstrations et des initiations de danse en ligne 
proposées par Jean-François Lefranc, animateur seniors, et de la 
danse de salon proposée par Didier Couturier. 
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Seniors  
Des loisirs variés ! 

Récréatif !  Les activités de loisirs sont essentielles pour le maintien en bonne 
santé physique et pour le moral des seniors. Le service Animation Seniors développe 
tout au long de l’année une offre d’activités spécialement conçue pour eux. 

Dynamisme. Pour permettre aux seniors de rester actifs , la ville propose des 
activités adaptées, dynamiques et enrichissantes, permettant de préserver le 
lien social. N'hésitez pas à en profiter !

Patrick Sédard,  
maire-adjoint chargé des Seniors

   
Lors de l'atelier 
de  fabrication de 
porte clé en laine le 
12 mars 2019, une 
bonne ambiance 
régnait dans la salle 
d'animation du pré 
aux tilleuls. 

À SAVOIR
Il n'est jamais 
trop tard pour 
réserver du 
temps à ce qui 
nous fait du bien 
et la marche 
en fait partie ! 
Les petites 
randonnées 
proposées 
par le service 
animation 
Seniors seront 
de différents 
niveaux.

D ébutants ou confirmés, 
placez vous les uns 
à côté des autres et 
dansez ! Des ateliers 

de danse en ligne animés par Jean 
François Lefranc ont lieu les vendre-
dis au gymnase J. Cartier de 14h30 à 
15h30 pour le groupe de débutants 
et de 15h45 à 16h45 pour le groupe 
d'initiés. Ce moment convivial vous 
permettra de découvrir la danse 
Country et d'autres  danses en ligne. 
Les deux premières séances sont 
gratuites ! Le tarif est de 2 euros la 
séance avec possibilité de prendre 
un carnet de 5 ou 10 tickets.
Le jeudi 11 avril 2019 a lieu en par-
tenariat avec l'association PIJE  un 
atelier mémoire sur le thème de la 
prévention routière.

DES ACTIVITÉS DANS LA NATURE
Marcher autrement les lundis de 
15h à 17h, et découvrir l'environne-
ment, c'est dans cet esprit de pré-
servation et de respect de la nature, 
que ces randonnées vont se dérouler 
dans une ambiance conviviale. Une 
sortie ornithologique a lieu le 15 
avril 2019 (départ en forêt de Sé-
nart) en collaboration avec le service 
Développement Durable. Cette sor-
tie vous sensibilisera à la biodiversi-

té. Une autre balade pour découvrir 
les bords de l'Yerres est prévue le 20 
mai 2019, rendez-vous parking du 
club de tennis. Le 24 juin 2019 sortie 
botannique en forêt de Sénart. 

NAVETTE SENIORS 
AMITIÉ ENTRAIDE

L'association Amitié Entraide 
cherche à améliorer le service de 
navettes qu'elle propose pour les 
seniors Combs-la-Villais de plus de 
70 ans. Aussi, à partir du mois d'avril, 

la navette sera mise en oeuvre entre 
le domicile des personnes inscrites 
et le centre commercial Intermarché 
le mercredi matin entre 9h30 et 11h. 
Les personnes pourront l'utiliser 
tous les 15 jours. Ce service collec-
tif est gratuit. Pour en bénéficier, il 
suffit de s'inscrire auprès de l'asso-
ciation Amitié Entraide.

+ d’Infos   

Inscription au 07 86 64 99 30
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En bref
CHIENS EN LAISSE
Il est recommandé 
de tenir vos chiens 
en laisse lors de 
leur promenade 
quotidienne... Nous 
vous demandons 
également de 
ramasser les 
déjections de 
vos  animaux. 
C'est obligatoire 
et passible d'une 
amende le cas 
contraire ! 
Renseignements au 
01 60 60 13 00

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

DÉPISTAGE DES IST 
Le PIJ et ses 
partenaires 
organisent le jeudi 
11 avril de 14h30 à 
18h30 au PIJ avenue 
de la République 
un dépistage 
gratuit (possibilité 
d'anonymat) VIH-IST. 
Un entretien médical 
suivi ou non d'un 
dépistage du Sida, 
de l'hépatite B/C et 
de la syphilis, des 
chlamydias vous y 
sera proposé. Une 
large documentation 
et du matériel de 
prévention seront 
mis à disposition. 
Renseignemens au 
01 60 60 96 60

Opération nettoyage !
20 mars 2019, 14h, bretelle d'accès n°25 à la 
Francilienne, les équipes des services Tech-
niques, les élus et les maires des deux com-
munes Combs-la-Ville et Tigery se sont donnés 
rendez-vous pour taper symboliquement du poing 
sur la table en nettoyant la bretelle, comme aurait 
dû le faire normalement la Direction des Routes 
d'Ile-de-France dont c'est la compétence. L'ob-

jectif de cette opération est à la fois de dénon-
cer l'incivilité des personnes qui jettent leurs dé-
chets par terre et d'inciter l'Etat à entretenir les 
abords et bretelles d'accès de ses routes. Pour 
Guy Geoffroy "il est important de se mobiliser 
collectivement pour penser globalement et agir 
localement". 1,06 tonnes de déchets et 400kg 
de verre ont été ramassés ce jour-là.

Pre inscriPtions 
Pour le Périscolaire
Les inscriptions périscolaires pour l'année 
2019-2020, se dérouleront du 8 avril au 
2 juin 2019 par le biais du portail famille. 
Voici les  différentes étapes : une fiche  
de pré-inscription préalablement remplie 
vous sera transmise via le portail famille 
le lundi 8 avril, il suffira de la  retourner, 
complétée (s’il y a lieu) et signée, au 
service Enfance via la messagerie (ou la 
déposer dans la boîte aux lettres de la 
mairie service Enfance-scolaire) avant le 
2 juin 2019. Le service Enfance pourra 
ensuite valider votre demande (si vous 
avez bien fait calculer votre quotient 
familial et êtes à jour de vos factures). 
Un mail de confirmation vous sera 
transmis. Enfin, vous pourrez réserver 
les activités pour l’année 2019-2020.

+ d’Infos 

Renseignements 01 64 13 16 81

   
Immondices 

aux abords de 
la Francilienne : 

les Maires de 
Combs-la-Ville, 

Guy Geoffroy 
et de Tigery, 

Germain Dupont, 
se mobilisent !

Acquisition de 
la propreté
L'acquisition de la propreté est une préoccupation 
des familles autour des deux ans de l'enfant et 
plus particulièrement lors de l'entrée à l'école. 
Pour rassurer les parents souvent impatients 
de voir leur enfant progresser dans cet 
apprentissage, le Relais Assistants Maternels 
(RAM) organise une réunion sur l'acquisition de 
la propreté pour permettre aux 
parents et aux professionnels 
de la petite enfance d'avoir une 
approche théorique et pratique 
du sujet. La réunion sera animée 
par une psychologue le samedi 
13 avril de 9h30 à 11h30 au 
Château des Marronniers 
(GPS : rue de Verdun).

+ d’Infos 

Renseignements au Ram : 01 60 60 67 35 / 
ram@mairie-combs-la-ville.fr

Rencontre à Combs N°198 Avril 2019
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Le chiffre
du mois

1185
C'est le nombre de
repas livrés chaque 
mois dans le cadre 
du portage de 
repas à domicile 
mis en place par le 
Centre Communal 
d'Action Sociale 
(CCAS) de la ville.

nouveaux 
Parents, 
nouvelle vie

Un mardi sur deux, hors 
vacances scolaires, 
les nouveaux parents 
accompagnés de leurs 
jeunes enfants se 
réunissent entre 9h et 
11h pour partager un 
café à Trait d’Union. Les 
prochaines rencontres 
auront lieu les mardis 7 et 
21 mai puis les 4 et 18 juin.
Autour de la naissance
Si vous avez dans votre 
entourage des familles 
dont la maman est 
enceinte, les ateliers 
« Autour de la naissance » 
reprennent dès le lundi 20 
mai 2019. 

+ d’Infos 

Renseignements à Trait 
d’Union 01 60 60 92 44

Combs-la-Ville  
primée par les Eco Maires
Le 12 mars 2019 à l'Assemblée nationale, Combs-la-Ville recevait le 
2ème prix des trophées éco-actions remis par l'association des Eco 
Maires pour la campagne "La mer commence ici".

Avec pour objectif de se rendre compte que les incivilités peuvent avoir des 
conséquences sur les océans, la campagne se veut à la fois pédagogique, 
interpellante et visuelle. L'association des Eco Maires dont Guy Geoffroy 
est le président (mais il n'a pas participé au jury puisque Combs-la-Ville était 
candidate) a récompensé la ville pour cette action. Le trophée a été remis 
par le ministre d'Etat chargé de la transition écologique  et solidaire François 
de Rugy. Le premier prix était attribué à la communauté d’agglomération du 
centre de la Martinique pour une infrastructure de recharge de véhicules à 
l’énergie solaire.

+ d’Infos  détails de la campagne 
sur ww.combs-la-ville.fr

Ateliers familles à Trait d'Union
Jeudi 25 avril de 15h à 17h, atelier manuel pour 
les petits en famille pour une activité autour d’un 
goûter surprise. Atelier ouvert aux plus de 3 ans.

Le vendredi 26 avril 2019 de 14h30 à 16h30, 
atelier « home-déco horloge ». Venez exercer 
vos talents en décoration autour d’un goûter. 
Atelier ouvert aux plus de 6 ans.

Pour les deux ateliers, inscriptions à partir du 8 avril 
2019 à Trait d’Union. Tarifs : 2.60€ par personne de 
Combs-la-Ville et 5.20€ par personne hors commune.

Rencontre à Combs N°198 Avril 2019
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Trois métropoles pour l'Europe

À votre service ! 
L’Union Européenne 

emploie 56 000 
personnes, dont 33 000 

fonctionnaires et 5300 
traducteurs/interprètes 

(24 langues officielles 
utilisées), au service d’ 
½ milliard de citoyens, 

pour  un coût de moins 
de 85 centimes d’euro 
par jour et par habitant.

découvrir  
— p.9 —

R evenons dans les an-
nées 50. Lors de la 
création de la CECA 
(communauté euro-

péenne du charbon et de l’acier), les 
6 pays concernés décident d’implan-
ter ses institutions à Luxembourg. Le 
Conseil de l’Europe, est déjà installé 
à Strasbourg et il met son hémicycle 
à la disposition de l’Assemblée com-
mune de la CECA, devenue plus tard 
le Parlement européen. Strasbourg 
devient progressivement le lieu prin-
cipal des séances plénières, les ré-
unions supplémentaires se tenant à 
Luxembourg. En 1958 lors de la créa-
tion de la CEE (communauté écono-
mique européenne), les activités 
de la Commission européenne et du 

Conseil des ministres se concentrent 
à Bruxelles. Les 3 villes continuent à 
se partager les institutions majeures 
de l’Union Européenne, qui n’a pas de 
capitale officielle. 

LUXEMBOURG,  
VILLE DE CONTRASTES

La capitale du Grand-Duché de 
Luxembourg compte 116 328 ha-
bitants. Elle est une ville résolu-
ment vivante et animée. Véritable 
plateforme culturelle, elle héberge 
quelques 170 nationalités diffé-
rentes. Sa vieille ville est classée 
depuis 1994 au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Un tiers de la ville est 
couvert d’espaces verts qui sont 
les poumons des quartiers d’affaires 
dynamiques et hétérogènes, qui 
ne se limitent pas qu’aux activités 
bancaires. Luxembourg est aussi le 
siège de nombreuses institutions 
européennes.

BRUXELLES, 
VILLE INTERNATIONALE 

Bruxelles est une commune de 
180000 habitants, capitale de la 
Belgique mais aussi de la Commu-
nauté française de Belgique et de la 
Communauté flamande, ainsi que le 

 La cathédrale rose 
en grès des vosges à 
Strasbourg

 Luxembourg, Ville : Abbaye de Neumünster

siège de l’Union européenne. Elle re-
groupe de multiples quartiers, dont 
le Pentagone, au centre, où se situe 
l’origine de la ville vers l’an 1000. 
Le quartier européen se trouve à 
l’est : le Parlement européen a été 
construit près de la place du Luxem-
bourg et la Commission européenne, 
logée dans le bâtiment dit du Berlay-
mont, se trouve près du rond-point 
Schuman. 

STRASBOURG,  EUROMETROPOLE 
DE L’EST FRANÇAIS

Strasbourg est devenue métropole 
le 1er janvier 2015, son aggloméra-
tion urbaine, comprenant la ville de 
Kehl en Allemagne, totalise 550 000 
habitants. La vieille ville, riche de son 
passé historique et architectural et 
située sur la grande île, est classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1988. Tout le long du quai, les 
touristes admirent les très belles 
maisons construites du XVIème au 
XVIIème, à colombages avec en-
corbellement ou oriel. La ville est le 
siège principal du Conseil de l’Europe 
et du Parlement européen. C’est aus-
si le départ pour la route des vins.

Erratum
Un fidèle lecteur 
nous invite « à revoir 
nos classiques » 
suite à une coquille 
dans l’article du 
numéro 196 p.14. 
Bien entendu la date 
de la chute du mur 
de Berlin est le 9 
novembre 1989 et 
non le 19 novembre. 
Nous remercions 
notre lecteur de 
sa vigilance et lui 
signalons que parmi 
« les classiques » il 
y a aussi le courage 
de ses opinions, 
et nous l’invitons à 
l’avenir à mettre ses 
coordonnées avec 
ses remarques afin 
que nous puissions 
le remercier d’un 
courrier personnel.

Rencontre à Combs N°198 Avril 2019
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La Couture  devient la Prairie Lalique
Patrimoine. Au Nord de la 

commune, à côté du parc des 
sports Alain Mimoun et de la 

déchèterie du SIVOM, se trouve 
une friche qui a toute une histoire. 

Des travaux, qui ont récemment 
débuté, vont permettre de 

restaurer écologiquement ce site.

LE FRELON ASIATIQUE DE RETOUR 
AU PRINTEMPS 
Actuellement, les reines ressortent 
pour construire de nouveaux nids. 
À cette période, ceux-ci font la taille 

d’une mandarine et n’abritent que 
quelques individus. La destruction 

à cette époque est donc intéressante à condition de 
prendre toutes les précautions nécessaires (le soir par 
exemple). Contacter le service développement durable en 
cas de repérage ou pour connaître la marche à suivre.

I nitialement, René Lalique 
acheta en 1913 une verrerie 
à Combs-la-Ville où il créa ob-
jets de décoration et flacons 

de parfum avant de s’installer défini-
tivement dans le Bas-Rhin en 2009. 
Le Haut de la Couture était, à ce 
moment, le lieu de stockage des bri-
sures et des articles non conformes 
de la fabrique. Par la suite, ce lieu fut 
un spot récurrent de dépôts sau-
vages multiples. 
Récemment, les résultats des inven-

ter des espèces sauvages et locales 
adaptées au milieu. Afin de rappeler les 
bords de l’Yerres, des plaçons de saule 
blanc vont être prélevés sur place pour 
réaliser des arbres têtards qui à eux 
seuls représentent gîte et couvert pour 
plusieurs centaines d’espèces – faune, 
flore et champignons compris. D’autres 
essences d’arbres vont être implantées, 
notamment dans le verger avec des va-
riétés rustiques de fruitiers. Un chemi-
nement en platelage sera mis en place 
en fin d’année afin de longer les bords de 
l’Yerres.
La renouée du Japon, espèce exotique 
envahissante étant présente sur le site, 
la commune mène actuellement une ré-
flexion accompagnée par Seine-et-Marne 
Environnement, pour savoir quelle gestion 
est à mettre en place pour la contenir.

+ d’Infos 

Service dévelopement durable au 
01 64 13 16 16

 Chantier de 
plantation de haies 
avec les élèves du 
lycée Bougainville. 

 

taires de l’Atlas de la Biodiversité Com-
munale nous ont montré que la flore et 
la faune, présentes sur cette zone, res-
taient intéressantes en dépit de l’état 
dégradé du site.

En 2017, la commune a souhaité pro-
poser à une classe de 2e année de BTS 
Aménagement Paysager du lycée agri-
cole Bougainville de Brie-Comte-Robert 
de réaliser un plan d’aménagement et 
de gestion de cette zone pour lui redon-
ner une dimension écologique. La mise 
en place de ce projet a débuté cette an-
née par l’ouverture d’un ancien verger 
avec l’abattage des érables sycomores, 
espèce extrêmement compétitrice. En 
effet, les graines de cette plante ont 
un grand taux de germination, et sans 
gestion humaine, les arbres fruitiers 
n’auraient pu survivre correctement. 
Egalement, les plus grands sujets de 
cette espèce vont être taillés en chan-
delles sécurisées afin d’en faire du bois 
mort, essentiel pour certaines espèces.
Une haie bocagère d’arbustes indigènes, 
mellifères et fructifères pour la faune sau-
vage a également été plantée le long de 
la déchèterie par une classe de 1e année 
de BTS Aménagement Paysager du lycée 
agricole Bougainville en février dernier. Des 
premières réflexions sur les aménagements 
biodiversité à venir ont aussi été conduites 
en partenariat avec l’école des Paysages 
de Tecomah. Par la suite, un terrassement 
va permettre de niveler le sol afin de réali-
ser un cheminement, pouvant accueillir les 
Personnes à Mobilité Réduites (PMR). Un 
ensemencement va suivre pour réimplan-

 L'érable sycomore était très présent sur 
le site
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Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
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+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 

grand angle  
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Gestion. Chaque année le Conseil municipal vote le budget 
communal. Ce fut le cas le lundi 25 mars 2019. Par des efforts 
constants la ville a préservé sa capacité d'investissement 
permettant notamment de construire le nouveau centre nautique.

L es budgets des communes sont 
d'une manière générale de plus 
en plus contraints. Combs-la-Ville 
n'échappe pas à la règle mais a 

su  anticiper les difficultés pour ne pas obé-
rer l'avenir. Depuis plusieurs années, la ville 
s'efforce de contenir les dépenses de fonc-
tionnement et de maîtriser la masse salariale. 
La dette est saine ce qui permettra si besoin 

d'augmenter l'emprunt. La ville s'efforce de ne 
pas faire peser sur les habitants les efforts né-
cessaires : les taux d'imposition sont stables 
depuis 2001, les tarifs des services de pre-
mières nécessités n'ont pas augmenté cette 
année. Grâce à cette bonne gestion, le pro-
gramme d'investissements peut se poursuivre 
pour rénover les voiries, construire de nouveaux 
équipements ou entretenir le patrimoine.

Un budget qui permet 
toujours d'investir

suite du dossier 
page suivante
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 Par une gestion saine, la 
commune Parvient à Préserver sa 

caPacité d'investissement 

Volontarisme. dotations de 
l'Etat toujours en baisse, taux 

d'imposition maintenus à leur niveau 
de 2001, dépenses contenues, 
endettement sain, tels sont les 
éléments du budget de Combs-
la-Ville. Tous les efforts menés 

depuis plusieurs années permettent 
aujourd'hui de préserver la qualité 
de nos services et notre capacité 

d'investissement pour le bien de tous.

Le budget en un seul regard

DES DOTATIONS TOUJOURS  EN BAISSE À L'EXEMPLE
 DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

QUI PERD 1,75 % ENCORE EN 2019

DES TAUX D'IMPOSITION MAINTENUS À LEUR NIVEAU 
DE 2001 APRÈS UNE BAISSE ENTRE 1995 ET 2001

Taxes Taux
2001

Taux
2019

Taxe d'habitation 14,82% 14,82%

Taxe foncier bâti 24,63% 24,63%

Taxe foncier non bâti 66,28% 66,28%

UNE DETTE PAR HABITANT NETTEMENT 
INFÉRIEURE À LA MOYENNE DE LA STRATE

406
€/ hbts

997
€/ hbts

Moyenne des villes 
de la strate

Combs-la-Ville

Dépenses de fonctionnement

68%
Personnel

24%
Charges à 
caractère 

général

6%
Subventions aux 

associations

1%
Intérêts de 

la dette

Bien que contenues, les dépenses de personnel restent importantes 
pour le budget de la commune mais elles s'expliquent en partie par le 
choix de ne pas déléguer les services à des entreprises extérieures 
et de maintenir un service public de qualité. Ainsi le fleurissement 
est assumé en interne par les agents des espaces verts, les repas 
de la restauration scolaire également, tout comme les accueils de 
loisirs ou encore l'entretien ménager des bâtiments scolaires.

Dépenses d'investissement

18%
Remboursement 

de la dette

76%
Améliorations du patrimoine

 (voiries, espaces 
verts, éclairage...)

13 373 281 €

L'essentiel des investissements est consacré aux projets 
nouveaux de construction d'équipements (photos ci-contre), 
à l'entretien du patrimoine bâti existant, aux espaces verts, à 
l'éclairage...
La commune demeure sur une tendance de désendettement 
progressif, raisonnable et compatible avec le financement de 
ses projets d'investissement.

27 606 183 €

Redonner une dimension écologique à la friche 
patrimoniale du Haut de la Couture (cf. p. 10).

1%
Autres 

charges 
de gestion 
courante

PLUS D'INFOS SUR LE BUDGET COMMUNAL SUR WWW.COMBS-LA-VILLE.FR
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DES INVESTISSEMENTS 
POUR L'AVENIR

297 500 €
de travaux dans les écoles 

prévus en 2019

1 665 000 € 
de travaux de voirie (dont l'achèvement 

de la rue du Bois l'Evêque) prévus en 2019

74 500 €
pour des aménagements 

d'espaces verts prévus en 2019

Dépenses d'investissement

18%
Remboursement 

de la dette

1%
Autres

76%
Améliorations du patrimoine

 (voiries, espaces 
verts, éclairage...)

13 373 281 €

L'essentiel des investissements est consacré aux projets 
nouveaux de construction d'équipements (photos ci-contre), 
à l'entretien du patrimoine bâti existant, aux espaces verts, à 
l'éclairage...
La commune demeure sur une tendance de désendettement 
progressif, raisonnable et compatible avec le financement de 
ses projets d'investissement.

Ouverture du centre 
nautique début 2020

Réflexion engagée en 2019 pour la construction d'un dojo 
à compter de 2020.

Redonner une dimension écologique à la friche 
patrimoniale du Haut de la Couture (cf. p. 10).

La dernière tranche de la rue du Bois l'Evêque 
sera réalisée cette année.

De nouveaux locaux pour Trait d'Union qui intégrera le 
rez-de-chaussée rue Pablo Picasso début 2020.

Action éducative (scolaire, 
enfance et jeunesse)
194,91 euros / habitant / an

Action sociale (CCAS, portage de 
repas à domicile, aides à domicile, 
aides sociales, subventions aux 
associations...)
77,84 euros / habitant / an

Sport (équipements sportifs, 
subventions aux associations...)
51,68 euros / habitant / an

Prévention - Sécurité (police 
municipale, réussite éducative...)
42,71 euros / habitant / an

Culture (salle de spectacles 
la Coupole, expositions de la 
Fresnaye, salles de cinéma, 
subventions aux associations...)
33,68 euros / habitant / an

Combien payez-vous ?
Coût réel de fonctionnement 
par habitant de quelques 
services municipaux

5%
Dotations 

pour les 
services

PLUS D'INFOS SUR LE BUDGET COMMUNAL SUR WWW.COMBS-LA-VILLE.FR
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WAXHOME  
C'EST LE WAX QU'ELLE PRÉFÈRE ! 

Certains d'entre-vous l'ont sûrement aper-
çue sur le marché de noël, Samantha a 
lancé sa société Waxhome en septembre 
2018 après avoir refait son intérieur. Pour 
rendre plus lumineux cet endroit au style 
scandinave elle a décidé d'y ajouter des ac-
cessoires (coussins, lampes, suspensions, 
vaisselles) qu'elle a confectionné elle même 
en Wax. Aujourd'hui elle les commercialise et 
son carnet de commandes commence à se 
remplir...

UN TISSU QUI DONNE DE LA JOIE !
"De toutes les matières c'est le Wax qu'elle 
préfère." Samantha aime ces imprimés 
ethniques, ces tissus gais et vivants, qui 
font entrer le soleil chez elle et partout où 
l'on a décidé d'utiliser ces tissus. Mais d'où 
viennent t'ils ? Le wax n’est ni néerlandais ni 
africain mais indonésien. En effet c’est en In-
donésie qu’a été inventé ce processus d’im-
pression à base de cire, comme pour le batik.

En 1846, Pieter Fentener van Vlissingen im-
porte la technique de cette ancienne colonie. 
L’Afrique alors friande de batik, découvre le 
wax dans les ports où les navires hollandais 
font escale, et tombe sous le charme des 
couleurs et dessins d’inspiration végétale, 
minérale, géométrique, calligraphique ou très 
concret... (plus d'infos sur www.label-indus-
trie.fr/lusine-textile-de-vlisco-pays-bas)
Les objets que réalisent Samantha sont 
uniques, 100% coton,et faits main et ne 
suivent pas de processus industriels. 
Pour les objets tels que la vaisselle ou les 
coques pour smartphone elle utilise une im-
primante 3D qui reprend le motif du tissu en 
Wax. 

 + d’Infos 

Vente en ligne - Facebook waxhome,
instagram waxhome_design
contact@waxhome.fr
07 69 21 20 26

l'économie locale  
— p.14 —

Jobs d'été  
DES PISTES POUR TROUVER 
UN EMPLOI SAISONNIER...

Des ateliers « Jobs d’été » auront 
lieu au Point Information Jeunesse 
(PIJ) de Combs-la-Ville pour 
les 16/25 ans du 23 au 25 avril 
2019 de 14h30 à 17h30. Seront 
proposés des aides à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, 
mais également un affichage 
d’offres de « Jobs d’été ». Les 
informateurs du PIJ vous guideront 
dans vos recherches sur internet, 
pour le phoning et les simulations 
d’entretien. Avec tous ces outils, 
la recherche de jobs d'été vous 
semblera facile, alors n'hésitez pas, 
l'atelier vous tend les bras. + d’Infos 

Pour plus d’information rejoignez-
nous sur la page Facebook du 
Service Jeunesse @service 
jeunessecombs ou contactez 
le 01 60 60 96 60.

sur la page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur le site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-nous !
nouveaux horaires

Restaurant le Delta  

Le restaurant est maintenant ouvert 
le vendredi soir et le samedi soir. 

Ces deux jours vous pouvez venir 
déguster le couscous maison. Le 
reste du temps le restaurant sert le 
midi du lundi au samedi.
 Renseignement et réservations :
12, place de l'an 2000- 01 60  02 19 96

Samantha Nsonsa,Ccombs-la-Villaise, a une passion pour les tissus colorés 
appelés Wax et la décoration. Leurs styles gais, graphiques et cosmopolites sont 
intégrés dans ses créations que vous pourrez déposer au grè de vos envies par 
petites touches dans vos intérieurs...
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Echanges

Tournoi inter-quartiers 
de Pétanque 

Dimanche 12 mai 2019

à 10h dans votre quartier

Prévert : Parc de la tour d’Aleron

Bois l’Évêque : Parc Chaussy

Gare : Place Hottinguer

Vieux pays : la Clavelière

République : Stade A. Mimoun

Tournoi ouvert à tous (enfants accompagnés d’un adulte) - Venez avec 
votre matériel. Inscription par équipe de 2, constituée ou non, avant le 
11 mai 2019 au 07 77 70 78 02 / collegehabitantsprevert@gmail.com

Dimanche 12 mai  2019

à 14h au stade Alain Mimoun

pour les phases 1/2 et finales

à 13h au stade A. Mimoun
vous pouvez venir avec votre 
pique-nique pour partager un 

moment de convivialitéL es cinq conseils de quar-
tier se sont réunis fin 
mars. Les ordres du jour 
étaient variés. C'est le 

quartier Prévert qui a démarré la sé-
rie de réunions. Les sujets abordés 
avaient trait au handicap en raison du 
positionnement du foyer résidence 
APF dans le quartier, dont certains 
résidents sont des membres impli-
qués et investis du conseil de quar-
tier. L'aménagement réclamé de la 
rue Hector Berlioz pour une meilleure 
harmonie piétons, cycles, voitures 
ainsi que sa réfection a fait l'objet de 
quelques discussions également. À 
République ensuite, outre une néces-
saire discussion sur l'organisation du 
conseil de quartier, il a été question 
de travaux, de problèmes de circula-
tion et de stationnement. Pour Bois 
l'Evêque, les sujets concernaient la 
fibre ou des questions liées aux nou-
velles constructions mais aussi des 
propositions intéressantes comme 
l'organisation d'un Eco-running pour 
contribuer à la propreté de la ville 
tout en faisant du sport ou encore 
la recherche d'idées d'animations 
autour du kiosque Jean-Baptiste Clé-
ment. Vieux Pays ensuite a abordé 
des sujets d'encombrants, de sta-
tionnement et d'incivilité au volant. 
Le conseil de quartier Gare enfin, est 

revenu sur des problèmes de sécu-
rité aux abords de la gare, sur des 
questions liées au stationnement et 
sur la fibre.

INTÉGRALITÉ DES 
COMPTES-RENDUS

Tous les comptes-rendus sont dis-
ponibles sur le site de la ville. Les 
habitants qui le souhaitent peuvent 
s'inscrire en ligne pour les recevoir 
automatiquement. Les prochains 
conseils de quartier auront lieu en 
juin, puis la réunion bilan en octobre 
viendra clore la session.

+ d’Infos 

service Conseils de quartier au 
01 64 13 16 12 ou 
www.combs-la-ville.fr

 créer de l'échange, de la convivialité, 
mieux se connaître entre voisins 

Implication. Les 
conseils de quartier 

viennent de se réunir  
pour évoquer les 

problématiques qui 
les concernent. Ils 

invitent les habitants 
à les rejoindre le 

12 mai pour le  
tournoi de pétanque 

inter-quartiers.

Conseils de quartier

TOURNOI DE PETANQUE 
LE 12 MAI 2019
Pour finir la session sur une 
note de convivialité et de 
partage, les 5 conseils de 
quartier se sont rassemblés 
comme l'an dernier pour 
organiser un tournoi de 
pétanque inter-quartiers. 
Il aura lieu le 12 mai à 
partir de 10h, d'abord 
dans chacun des quartiers 
puis après un pique-nique 
au parc des sports Alain 
Mimoun, les 1/2 finales 
et finales se dérouleront 
l'après-midi même au parc 
des sports. Pour participer 
il suffit de s'inscrire 
avant le 11 mai 2019 au 
07 77 70 78 02 ou sur 
collegehabitantsprevert@
gmail.com
Les enfants accompagnés 
d'un adulte sont les 
bienvenus également.
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Des récompenses. Comme 
le dit l’hymne de la confrérie, 
chanté sur l’air de nini-peau-

d’chien, savez-vous qu’à 
Combs-la-Ville on fait du vin 
blanc en culture raisonnée ? 

Son nom : Domaine du Petit 
Chêne. Récompensé cette 

année par une médaille de 
bronze pour le cru 2017 

et médaille d’argent pour 
le cru 2016, au concours 

des vins d’île de France.

E tre intronisé à la confrérie 
signifie aimer la vigne et le 
vin : participer aux travaux 
de la vigne, l’entretenir, la 

tailler, la bichonner, arriver aux ven-
danges puis vinifier le vin en cuves et 
faire la mise en bouteilles. Un parrai-
nage d’une saison permet au nouvel 

impétrant d’accepter son intronisa-
tion. Chaque compagnon contribue à 
la réussite de notre petit chêne. Les 
joyeuses corvées à la vigne rythment 
l’année, et les cinq fêtes tradition-
nelles nous réunissent autour de re-
pas dans la convivialité et la bonne hu-
meur ainsi que notre participation à la 
vie de la commune tel que le téléthon, 
le marché de noël ou la fête d’Irminon.

DES VIGNES ET DES HOMMES
Depuis 30 ans, un groupe de passion-
nés perpétue la tradition écrite alors 
par douze copains suite à la pos-
session de dix-sept pieds de vigne, 
plantés après accord de la mairie  
dans le verger du parc Chaussy. Ils  
ont ensuite élaboré les statuts de la 
Confrérie des Compagnons d’Irmi-
non. Aujourd’hui la vigne a grandi et 
comprend 58 pieds de sémillon, 445 
pieds de sauvignon et 184 pieds de 
chardonnay. 

Deux films ont été réalisés sur la vie 
de la confrérie. Un par les membres de 
la Confrérie, disponible sur leur page 
facebook, et un second réalisé pour 
Planet-Earth,  disponible sur le blog, 
ou sur http://www.planet-earth.tv/re-
portages/vendanges-a-combs-la-ville/

UNE SAISON, UNE RÉCOLTE
La vigne vit au rythme des saisons et 
évidemment la météorologie est l’un 
des éléments primordiaux des ven-
danges. La cuvée 2018 a été excel-
lente, plus de 800 bouteilles seront 
produites en 2019, beaucoup plus 
qu'en 2017 au cours de laquelle seule-
ment 250 bouteilles ont été produites.

 à combs-
la-ville, on 
l'aime bien, 

notre bon vin, 
il est si bon, et 

si tranquille, 
qu'on l'aime 
bien, qui ça? 

notre bon 
vin, où ça ? 

à combs-
la-ville... 

hymne de la 
confrérie  

1988 
Année de création 
de la Confrérie

58
pieds de Sémillon

445
pieds de Sauvignon

184
pieds de 
Chardonnay

  Voici les vignes du 
"domaine de Chaussy" 

qui n'ont rien à envier des 
vignobles plus réputés... 

Chiffres clés

+ d’Infos 

Confrérie des Compagnons d'Irminon, Grand 
Maître Didier Charles, 11 rue Sermonoise 
- 06 84 11 88 96. Site Internet : ccirminon.
canalblog.com - Facebook : ccirminon

le saviez-vous ? 
De la vigne à Combs-la-Ville,
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Dagosport 2019
Oyez, oyez ! La fête médiévale pour sa seconde 
édition battra son plein le dimanche 14 avril 2019. 

Evènement

Les coquettes  
Rires garantis du début à la fin pour 
ce concert de trois chanteuses 
et comédiennes détonantes aux 
textes ciselés et culottés (les 
Louboutin, la fessée du dimanche 
matin…). Les Coquettes, bien plus 
qu'un phénomène... une présence 
scénique incroyable, un goût bien 
affirmé pour la musique et des 
textes drôles, osés, dans lesquels 
tout le monde se reconnaît avec 
délice. Elles se moquent d'elles-
mêmes pour mieux envoyer valser 
les clichés. Leur spectacle cartonne 
à travers la France. C'est à côté 
de chez vous, venez les voir ! 

 OU ?    
Parc des 
sports Alain 
Mimoun

 QUAND ?    
Ie dimanche 
14 avril de 
10h à 18h

 OU ?    
à la Coupole

 QUAND ?    
Le vendredi 

12 avril à 
20h30 

  coup de

cœur

Un dimanche de printemps à Combs-
la-Ville, venez remonter le temps 
lors de festivités médiévales pour le 
plaisir des petits et des grands avec 
l'édition 2019 de Dagosport. Événe-
ment 100 % gratuit, cette journée 
réserve de nombreuses surprises. 
Dès 10 h, ouverture du village et des 
activités. Pour ceux que ça tente, dé-
part du village Médiéval pour une ba-
lade d’environ 10 km, à la découverte 
des endroits verdoyants de Combs-
la-Ville. Inscriptions au 01 60 34 27 
64 jusqu’au 11 avril. Un spectacle 
de fauconnerie a lieu à 12h et à 16h. 
Tout au long de l'après-midi se suc-
céderont des défis sports avec des 
jeux traditionnels (parcours d'obsta-
cles, défi sport à la soule...). 
La Maisnie des Grandgousiers 
confrérie d’artisans réunis sur une 
place de village, propose de trans-
mettre son savoir, à travers le geste 
et l’outil, aux générations futures en 

participant aux ateliers : poupée de 
laine, lettrine sur pierre, pendentif 
en terre, coloriages d’imprimés avec 
calligraphie.
À noter : les ateliers seront fermés pen-
dant les spectacles de fauconnerie.

VENTE AMBULANTE ET 
RESTAURATION

Différents artisans seront présents 
sur place : Au Bois d’Elhyass avec  
Yann Elhyass, sculpteur sur bois, la  
Biscuiterie Bienveillante, Maryse & 
Violette font des gâteaux salés ou 
sucrés à base de produits complets 
(huile de coco, sucre de bouleau, 
farine d’épeautre). Dégustez des 
fromages et salaisons de la maison 
Roignot, produits de qualité tels 
que de très vieux Gruyère, Comté 
et Beaufort et fromages aux truffes 
ainsi que de belles charcuteries au-
vergnates. L'apiculteur Jean-Pierre 
Barbier, producteur local de miel sera 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informartion 
complémentaire sur  
le site Internet  : 
« www.combs-la-ville.fr » 
ou sur 
Facebook @combslaville

Plus de dates

également présent. Gilles Bonnot, 
présent habituellement sur la Fête 
Foraine, proposera aux petits comme 
aux grands diverses confiseries et 
bonbons et pour vous restaurer sur 
place : La Pat du Pirate, Geoffrey et 
Francis, crêpiers, raviront vos papilles 
avec leurs galettes de sarrasin et 
leurs crêpes sucrées ! Nouveau cette 
année, l’As du Poulet le spécialiste 
de la frite belge vous proposera son 
poulet/frites à déguster sur place ou 
à emporter tout au long de la journée.

Programme complet distribué avec 
ce numéro de Rencontre.
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Marathon et 10 km 
de Sénart
20ème édition ! Ces deux courses, qui se 
dérouleront le 1er mai 2019, donneront l’occasion 
aux sportifs et au public de découvrir la richesse 
du territoire et de ses paysages si variés.

Endurance

Concert 
Sidaction
Un concert au profit du Sidaction 
à la MJC de Combs-la-Ville est 
organisé par le service Jeunesse 
en partenariat avec la MJC.
Retrouvez Sensey', Ziqui et Texvor 
le vendredi 12 avril, de 21h à 23h 
à l'Oreille Cassée (MJC) pour un 
concert unique et généreux  ! 
L’entrée est fixée à 5 euros 
minimum et l’ensemble des recettes 
sera reversé à l'association.
Pour plus d’information rejoignez-
nous sur la page Facebook du service 
Jeunesse @service jeunessecombs 
ou contactez le 01 60 60 96 60. 

 OU ?    
Départ 
Tigery, 
arrivée parc 
des sports 
A. Mimoun 
à Combs-la-
Ville

 QUAND ?    
Le 1er mai 
2019 

 OU ?    
MJC de 

Combs-la-
Ville

 QUAND ?    
Le 12 avril 

2019 à 21h.

  coup de

cœur

Le marathon de Sénart Grand Paris 
Sud fête en 2019 sa 20ème édition. 
Chacun le sait l'épreuve est devenue 
un rendez-vous incontournable de 
la course à pied en Ile de France et 
au-delà.

En grandissant, l'épreuve n'a rien 
perdu de son charme mais cultive au 
contraire sa différence et ses quali-
tés premières : une course populaire, 
ouverte aux spécialistes comme aux 
néophytes ; une course conviviale, 
rythmée par les animations musi-
cales et les encouragements d'un 
public nombreux et chaleureux ; une 
course intercommunale qui mobilise 
les énergies sportives et associa-
tives du territoire. Sans toutes ces 

forces et surtout celles des bé-
névoles l'épreuve ne serait pas ce 
qu'elle est aujourd'hui ! 

Nouveauté 2019 : lancement de 
la formule «accompagnateurs 
officiels»
Pour la première fois en France, 
l'organisation ouvre officiellement 
les derniers kilomètres aux accom-
pagnateurs à pieds, il est désor-
mais possible d'obtenir un dossard 
"accompagnateur" pour suivre des 
proches entre le km 33 du marathon 
et l'arrivée pour des arrivées en 4h 
et plus. Une double opportunité de 
densifier la fin de course pour rendre 
plus agréable les derniers kilomètres 
tant pour les coureurs que pour les 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informartion 
complémentaire sur  
le site Internet  : 
« www.combs-la-ville.fr » 
rubrique > agenda  ou  
Facebook : @combslaville

Plus de dates

bénévoles le long du parcours, 300 
places disponibles, à partir de 16 
ans. Inscription uniquement en ligne !

Sans oublier le 10 km
Accessible à tous, partant et arrivant 
sous les mêmes arches que le mara-
thon, le 10 km est la course idéale 
pour un coureur désirant se préparer 
en vue d'une future venue sur le ma-
rathon.  

+ d’Infos 

www.marathon-senart.com
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La jeunesse 
en actions
Tournoi solidaire en partenariat avec les Restos du 
Cœur, le 24 avril 2019. Ouvert aux jeunes de différentes 
communes âgés de 15 à 17 ans. Pour y participer, les 
jeunes doivent apporter des denrées qui seront remis 
aux Restos du Coeur et avoir constitué leur équipe de 
8 footballeurs. Inscription auprès du service jeunesse.  

Rencontre entre l'Elan 11-14 ans et l'Institut 
Médical Educatif "la Marelle" le 24 avril 2019 afin 
de sensibiliser les jeunes aux différents handicaps 
et permettre aux jeunes handicapés de rencontrer 
des personnes du même âge qu'eux sans handicap 
et de partager différentes activités. Une première 
rencontre avait eu lieu en février 2019.

Tournoi de foot pour la pré-séléction à la "Sénart Cup". 
Le vainqueur de la Senart Cup représente sa ville et 
organise le tournoi. Vainqueurs l'an dernier, les jeunes 

combs-la-villais 
organisent donc 
la Sénart Cup le 2 
mai 2019 au stade 
Alain Mimoun , 
Cette activité 
est ouverte 
aux jeunes de 
Sénart âgés de 
11 à 14 ans et 
sur inscription 
auprès du 
service jeunesse 
01.60.60.96.58.

L'Ecole Municipale des Sports 
organise deux sessions de 
stages sportifs pendant les 
vacances de printemps. Au pro-
gramme, jeux de tir et d’adresse, 
sports de glisse, activités han-
disports et activités de pleine 
nature.
Les Inscriptions se font à la de-
mi-journée avec possibilité de 
restauration à la cantine muni-
cipale.Vous devez vous rappro-
cher du service des sports, les 

inscriptions se font uniquement 
lors des permanences : le lundi 
14h-17h, le mercredi 9h-12h et 
14h-17h, le vendredi 14h-17h, 
1,  place de la Fresnaye 
77380 Combs-la-Ville   Tel. : 
01.60.34.27.57 
Bulletins d’inscription téléchar-
geables sur combs-la-ville.fr 
Tarification en fonction du quo-
tient familial, le certificat médi-
cal est obligatoire. 

Stages sportifs, inscrivez-vous ! 

e-sPort
Le 20 avril 2019 de 15h à 
19h au gymnase Paloisel 
a lieu le premier tournoi 
e-sport. Des consoles de jeux 
seront mises à disposition 
pour ce tournoi. Cette 
compétition de jeux vidéo, 
gratuite permettra à tous les 
amateurs de se rencontrer et 
de s'affronter virtuellement. 

+ d’Infos 

Service jeunesse 
01 60 60 96 58. 

concert des 
orchestres et 
chorales 
d'enfants
Le lundi 15 avril 2019 à 20h 
au théâtre de la Coupole, 
venez assister au rendez-
vous annuel des formations 
orchestrales et chorales du 
conservatoire. Au programme 
l'orchestre junior dirigé par A. 
Gasparini, l'orchestre avancé 
dirigé par J.P Bouchard 
et les chorales d'enfants 
dirigées par E. Casanova. 

+ d’Infos 

au 01 64 88 77 00

   

NOUVEAU  ! 

 OU ?    
Gymnases 
Cartier et 
Paloisel.

 QUAND ?    
Du 22 au 26 
avril et du 
29 avril au 3 
mai. 
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Croix-Rouge

EN DIFFICULTÉ AVEC LE 
NUMÉRIQUE ?   
En vue de familiariser 
à l’usage du web les 
personnes qui demeurent 
éloignées du numérique,
le samedi de 10h à 12h 
à la Clavelière, la Croix 
Rouge  propose dans le 
cadre de l'opération "Les 
Bons Clics" d'apprendre 
à utiliser Internet et faire 
vos démarches en ligne. 
N'hésitez pas ! Venez 
vous former aux bases 
du numérique ! 

UFC Que Choisir  
Fait -maison ?
Pour le consommateur, la mention « fait maison » dans 
la restauration est à la fois séduisante et rassurante car 
généralement synonyme de qualité. Elle permet de distinguer les 
plats de fabrication artisanale des plats ou ingrédients industriels 
(achetés prêts à l’emploi) que le restaurateur se contente de 
réchauffer ou d’assembler. 
Mais attention, l’utilisation de la mention « fait maison » et du logo 
correspondant est strictement encadrée.
Une entrée, un plat ou un dessert est « fait maison » lorsque sa 
préparation a été réalisée dans les locaux de l’établissement. De 
fait, cela exclut ce qui est conçu dans une cuisine centrale.
Ensuite, il faut que les préparations soient confectionnées à 
partir de produits bruts (légumes, par exemple) n’ayant fait l’objet 
d’aucun ajout ou assemblage hormis le sel. Les produits non 

bruts, ceux qui ont été préalablement transformés, peuvent servir 
« d’ingrédients primaires » pour la fabrication de plats « faits 
maison». Ce sera le cas pour les charcuteries, les fromages, les 
pâtes ou les sauces.
Ces règles s’appliquent à la restauration traditionnelle, mais 
aussi à la restauration rapide et aux restaurants de chaîne. Elles 
concernent également la vente à emporter (plats vendus chez 
un traiteur, dans un marché…). Le logo ou la mention désignant 
le « fait maison » doivent être placés de manière visible sur les 
supports d’information (menus, cartes, site Internet…).
Le non-respect de ces règles peut être assimilé à de la tromperie 
ou de la publicité de nature à induire en erreur le consommateur, 
pratiques pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou 
administratives.

Egalité Hommes 
/ Femmes 

La MJC vous propose un Café socio sur 
le thème de l'égalité entre les femmes et 
les hommes. Actuellement, ce sujet fait 
encore débat. Quelles ont été les principales 
avancées et quels sont les points qui doivent 
encore être questionnés ou améliorés ? 

Venez en débattre le jeudi 18 avril à 
20h30 à la MJC, avec des spécialistes 
afin d’en apprendre plus sur ce sujet. 

+ d’Infos 

Renseignements au 01 60 60 76 98

Bénévôlement Vôtre

chasse aux 
oeufs de 
Pâques
Pour la quatrième année 
consécutive, l’association 
Bénévolement Vôtre 
organise sa «Chasse aux 
œufs de Pâques» qui se 
déroulera le dimanche 
21 avril 2019 de 14h à 
18h au parc Chaussy. 
Un jeu de l’oie géant, 
une course en sac, un 
chamboule tout et, bien 
entendu, la traditionnelle 
chasse aux œufs 
seront au programme. 
Comme d’habitude, 
une buvette sera sur 
place (gâteaux, crêpes, 
boissons, bonbons). Une 
participation de 2 € par 
enfant sera demandée.

+ d’Infos 

pré inscription : 
claudette.sibert@
hotmail.fr

MJC
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Volley-Ball

CHOCOPÂQUES
Le club Combs Volley Ball 
organise son traditionnel 
tournoi Chocopâques le  
dimanche 21 avril 2019. Il 
se déroulera de 9h à 20h au 
gymnase Jacques Cartier 
de Combs. Il n'est plus 
possible de s'inscrire (le 
tournoi est complet)mais 
il est toutefois possible 
d'assister aux matchs et de 
profiter de la restauration 
proposée sur place.

+ d’Infos 

Renseignements 
au 06 30 50 30 03

vaisselle, matériel de puériculture, 
livres pour enfants, bd, bibelots, 
petits appareils électriques, robot 
ménager, etc.

Nous profitons de cet article pour 
lancer un appel afin de recruter 
une bénévole pour le jeudi matin 
de 8h30 à 11h30. L’équipe est 
bienveillante et dynamique, nous 
vous accueillerons avec plaisir.
Merci à tous pour votre générosité 
et votre engagement.

+ d’Infos 

Synergie Combs, 
Action Humanitaire
 8, rue de Lieusaint
77380 Combs-la-Ville 
Tél : 01.60.60.13.83

Visite - 
conférence
La SHAGE vous propose une visite-
conférence de Vernon-Giverny sur la 
journée du 27 avril.

+ d’Infos 

inscription au 01 64 13 08 62

La Pie Verte Bio 77  
Sorties d’initiation ornithologique 

Au parc Central de Combs-la-Ville. Sorties gratuites placées sous l’égide de 
l’association locale La Pie Verte Bio 77 et réservées en priorité aux personnes peu 
averties du monde des oiseaux.
• Samedi 20 avril de 9h30 à 12h
• Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30
• Samedi 15 juin 2019 de 14h30 à 16h30+ d’Infos  07 88 25 19 66 

Synergie Combs  
Appel aux 
dons ! 
Synergie lance un nouvel appel 
aux dons. Nous tenons à remercier 
les donateurs qui tout au long 
de l’année 2018 ont permis a 
l’association Synergie d’aider tous 
ses bénéficiaires.

Cependant, nous avons remarqué 
que de plus en plus de vêtements 
sales et abîmés étaient déposés 
à l’association. Nous rappelons 
qu’il existe une déchetterie à 
Varennes-Jarcy et que vous pouvez 
y déposer ce que nous ne pouvons 
donner à nos bénéficiaires quand 
les vêtements sont trop abîmés 
ou trop sales. Ceci dans le respect 
des bénévoles et des bénéficiaires. 
Nous vous remercions par avance de 
veiller à ne nous donner que ce qui 
peut être redistribué.
Nous acceptons vêtements, jouets, 
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un budget resPonsable mais sans ambition

N ous avons voté le mois dernier 
le budget primitif pour l’an-
née 2019, qui s’inscrit dans 
la même lignée que le rapport 

d’orientations budgétaires voté en février. Il 
valide nos choix politiques précédents : Nous 
refusons de répercuter le désengagement de 
l’État sur les Combs-la-Villais.
Si la contribution au redressement des finances 
publiques demandée aux collectivités par le 
Gouvernement sur la période 2014-2017 est 
venue réduire depuis quelques années notre 
marge de manœuvre financière, nous ne pou-
vons que regretter hélas, que cet effort consi-
dérable demandé aux collectivités locales, et la 
baisse des dotations, n’aient pas abouti pas à 
une amélioration du déficit de l’État…
Pour autant, les arbitrages budgétaires pour 
l’année 2019 ont été pris avec de la hauteur et 
une appréhension du futur : A Combs-la-Ville, 
nous refusons d’inquiéter les générations fu-
tures par le recours à l’endettement en leurs 
faisant porter le poids des décisions prises par 
un Gouvernement qui demeure malheureuse-

ment trop éloigné des réalités locales…
Nous poursuivrons en 2019 le désendette-
ment progressif de la commune, avec une 
dette par habitant qui restera l’une des plus 
faibles de Seine-et-Marne. Et, conscients 
des difficultés rencontrées par tous, nous 
renouvelons pour la 17e année consécutive, 
le maintien des taux des impôts locaux au ni-
veau de ceux applicables en 2001. 
Tout en restant fidèles à nos engagements, 
notre prudence et notre sagesse dans l’éla-
boration de ce budget permettront de pour-
suivre la réalisation d’investissements impor-
tants sur la commune, tels que la rénovation 
de la piscine municipale, la réfection complète 
du Bois l’Evêque, ou encore, les travaux dans 
les centres de loisirs et les gymnases.
Cette nouvelle « feuille de route collective» 
pour l'année 2019, nous permettra éga-
lement d'avancer tous ensemble pour ré-
pondre au mieux, aux attentes des Combs-
la-Villais en matière de services publics. 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du 
groupe « J’aime Combs-la-ville »

N ous avons examiné lors du 
Conseil municipal de mars, le 
budget 2019.
Ce dernier budget de la man-

dature de 41 millions d’euros est complète-
ment dans la lignée du débat d’orientation 
budgétaire organisé au mois de février et des 
précédents budgets.
Nous sommes conscients de la difficulté 
d’établir un budget sans augmenter les im-
pôts locaux, sans avoir de réelles ressources 
supplémentaires mais surtout au regard du 
contexte national même si depuis deux ans 
la dynamique des dotations de l’État s’est 
améliorée.
Toutefois nous ne construirons pas l’avenir de 
notre ville sans imagination ni modification de 
nos pratiques anciennes. Dans une période 
qui exige d’être agile ce budget reste figé par 
la force de l’habitude et en même temps, par 
la recherche d’un équilibre entre les besoins 
des habitants et la réalité économique.  
L’avenir budgétaire doit replacer le citoyen 
usager au cœur des arbitrages budgétaires, 

la commune doit en effet être un facilitateur 
du quotidien. À cet effet nous formulons plu-
sieurs propositions de bon sens :
• face à la nécessaire maîtrise des charges 
de personnels et pour réaliser des économies 
d’échelles, nous demandons que certains 
services soient mutualisés avec les villes 
voisines ;
• la Mairie doit accentuer et concentrer ses 
efforts sur les nouvelles mobilités. À cet ef-
fet, elle doit privilégier et inciter les Combs-
la-Villais à plus de partage dans les déplace-
ments - dans et hors de la commune - afin de 
trouver une alternative à l’utilisation indivi-
duelle du véhicule ;
• Un effort sur le numérique et l’innovation 
doit être plus sensible notamment dans les 
relations entre l’administration et les usa-
gers pour s’adapter aux besoins réels des 
habitants notamment ceux qui travaillent en 
horaires décalés.
 
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, 
J. Samingo, combsavenir@gmail.com

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 15 avril 2019 à 20h 

à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 25 mars

•  Approbation 
du Compte de 
gestion 2018 - 
Budget principal

•  Approbation 
du compte 
administratif 2018

•  Affectation  du 
résultat de 
l'exercice 2018

•  Fiscalité locale 
2019 maintien des 
taux d'imposition

•  Vote du Budget 
primitif 2019

•  Aide exceptionnelle 
aux frais de classe 
de découverte d'un 
enfant scolarisé 
en ULIS à Champs-
sur-Marne

•  Modification 
partielle de la 
carte des secteurs 
scolaires

•  Convention de 
sponsoring dans 
le cadre de la fête 
"Dagosport" du 
14 avril 2019

une « feuille de route budgétaire »  
Pour l’année 2019 saine et resPonsable
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Moment à la fois solennel et convivial où les jeunes citoyens qui viennent d’être inscrits sur la 
liste électorale, reçoivent le livret du citoyen...

Le 21 mars à 18h la "Cérémonie de la Citoyenneté" a ac-
cueilli 44 jeunes de 18 ans, inscrits d'office sur les listes 
électorales de la commune. Après le discours du Maire,-
Guy Geoffroy, il leur a été distribué le "Livret du citoyen".
Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 
2019 de 8h à 18h. Les inscriptions sur les listes électo-
rales sont closes depuis le 31 mars 2019 à minuit. Vous 
pouvez vérifier votre inscription en ligne https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/actualites/A13275. 

+ d’Infos  01 64 13 16 00

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

NAISSANCES
Henoc Muambi mwika
Victoire Dialoumona Diallo 
le Brice
Théa Zanatta
Mansour Bouaiss
Elissah Le Dez
Léonie Simonneau Decarris
Mohamed Sefraoui
Louise Abbaci
Alexandre Ajayi

 MARIAGES 
Myriam Abdallah et Khader 
El-Boustoini
Johanna David et Brice 
Varona Y Varona

DÉCÈS
Kuewiladio Kewanzi 55 ans
Ludovic Leclerc 56 ans
Christophe Pereira dos 
Santos 47 ans
Michel Aspe 64 ans
Raymond Camblor 85 ans
David Desbordes 50 ans
Saïd Kerzazi 61 ans
Jacques Kérourédan 93 
ans
Jean-pierre Lacondemine 
77 ans 
Lucette Mailheau Veuve 
Millot 73 ans
Serge Maréchal 69 ans
Mohammed Masoudi 
81ans
Denise Vigier épouse Vigier 
84 ans
Huner Yildiz 81ans

État civil
avril 2019

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : 
L'AFFAIRE DE TOUS POUR LE BIEN DE TOUS !   
Le panneau  Stop ! 
Le panneau « STOP » est l’un des panneaux 
le plus répandu en France. Il indique 
l’obligation au conducteur de marquer un 
arrêt (les roues ne doivent plus tourner) 
et de laisser passer les autres usagers de 
la route avant de s’engager à son tour.
Les  stop sont signalés par une 
signalisation horizontale (ligne au sol 
continue, inscription possible) et par une 
signalisation verticale (le panneau).
La pré-signalisation d’un stop en 
agglomération n’est pas obligatoire.
Sa mise en place est subordonnée à 
un arrêté préfectoral ou municipal.
A savoir : la forme octogonale et 
unique du panneau stop permet de 
l’identifier facilement même l’hiver 
lorsqu’il est recouvert par la neige. 
Il s’agit d’un panneau uniformisé au 
niveau international depuis 1968.
Il est prévu et réprimé par l’article 
R 415-6 du code de la route, son 
non-respect correspond à une amende 
forfaitaire de 135 euros et 4 points de 
retrait sur le permis de conduire. Il peut y 
avoir également une peine complémentaire 
de 3 ans au plus de suspension.

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.

LE POINT  

SUR 

bon à savoir  
— p.23 —

Cérémonie 
de la citoyenneté
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