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L e vote du budget d’une com-
mune est toujours un acte 
important de la vie locale. Il 
permet de fixer les objectifs 

en fonction des moyens disponibles 
pour les atteindre.
Ce qui, par les temps qui courent, 
n’est pas vraiment 
simple.
Et pourtant, une 
fois de plus, nous y 
sommes parvenus 
grâce à la très sage 
et responsable ges-
tion de notre com-
mune et au travail 
en profondeur enga-
gé depuis plusieurs 
années pour optimi-
ser « l’outil commu-
nal » en l’adaptant 
sans cesse aux 
contraintes et aux 
nécessités.
Une fois de plus, 
nous avons bâti ce 
budget sur le strict 
maintien de nos 
taux d’imposition. 
Les élus de la ma-
jorité y ont veillé, 
afin que le poids de l’impôt, déjà lourd 
pour tous, ne soit pas aggravé par la 
commune. Et on ne peut que regretter 
la position des élus minoritaires qui 
n’hésitent pas à prôner publiquement 
l’augmentation de la pression fiscale…
Ainsi que vous pouvez le constater à 
la lecture de notre dossier du mois, ce 
budget, équilibré bien sûr, garantit le 
maintien et l’adaptation de nos ser-
vices, tout en permettant de maintenir 
une capacité réelle à continuer à inves-
tir pour entretenir et conforter notre 
patrimoine. Nous pouvons le faire grâce 
aux gros efforts fournis depuis plu-
sieurs années, couronnées fin 2020 par 

une substantielle amélioration de notre 
épargne nette.
Après une année 2020 bien singulière 
car pour beaucoup paralysée par la 
crise sanitaire qui aura retardé nombre 
de projets, ce budget 2021 est bien 
celui du véritable départ, celui qui va 

permettre d’enga-
ger franchement la 
mise en œuvre de 
nos engagements, 
qu’il  s’agisse du 
Dojo, de la MJC, 
de l’accessibilité 
de Beausoleil, de 
l’aménagement du 
superbe espace 
de biodiversité de 
la Couture, de l’ac-
compagnement du 
développement de 
l’offre de soin, de 
la rénovation des 
fauteuils du théâtre 
de la Coupole, et de 
tant d’autres ac-
tions du quotidien 
et réalisations qui 
seront bel et bien 
conduites durant le 
mandat ouvert il y a 

tout juste un an.
La crise sanitaire est toujours là et la 
commune maintient sa totale disponi-
bilité à l’accueil d’un centre de vaccina-
tion, pour peu que le volume disponible 
de vaccins conduise l’Etat à accéder à 
notre demande. Je suis confiant…

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Directeur de publication : le maire, 
Guy Geoffroy. Conception-réalisa-
tion :

Impression :Imprimerie RAS, 6 avenue des 
Tissonvilliers 95 400 Villiers le Bel. Régie 
publicitaire : C.M.P. 7 quai Gabriel Péri - 
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 NOTRE SAINE ET PRUDENTE
GESTION A PERMIS DE DESSERRER
L’ÉTAU FINANCIER ENTRAÎNÉ PAR
LA DIMINUTION DRASTIQUE DES

DOTATIONS DE L’ETAT. 
EN RESTANT RESPONSABLE, 
NOUS POUVONS MAINTENIR

LE CAP D’UNE AMBITION
RAISONNABLE. 

Un budget ambitieux, 
sage et responsable
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19/02
CAFÉ VIRTUEL

Seniors En ces temps particuliers les seniors 
sont inventifs pour continuer à entretenir le lien ! Ce 
vendredi 29 février par exemple, un café virtuel les a 
réunis autour du maire-adjoint Patrick Sédard pour un 
moment convivial. Les animateurs des ateliers 
seniors étaient présents également Danielle Guidard 
(sophrologue) et Rose-Marie Rodriguez (intervenante 
gym) ainsi que Jean-François Lefranc. Un bon moyen 
de garder le moral !

En ce moment
TRICOT URBAIN

Couleurs Nous vous en avions parlé dans une 
précédente édition, voilà ! l'installation des 
tricots urbains a commencé. Vous aurez sans 
doute remarqué les jolies bandes colorées 
autour de certains arbres dans la ville. Alors un 
grand bravo aux tricotteuses car par ce froid 
glacial tricoter n'est pas chose facile...

14/02
AMOUR

Saint Valentin Les Combs-la-
Villais qui le souhaitaient ont 
pu lire leur message d'amour 

sur les panneaux électroniques 
de la ville en ce jour 

de Saint Valentin. 

10/02
NEIGE
Manteau blanc Durant l'épisode neigeux du 10 février, les 

équipes ont pré salé à partir de 18h le 9 février et ont déneigé et 
salé dans la nuit du 9 au 10 février à partir de 3h30. La circulation 
des bus a été suspendue par Transdev en début de matinée mais la 
reprise s'est faite progressivement dès 10h. La ville était 
recouverte d'un manteau blanc qui a ravi les enfants ce mercredi.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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La restauration scolaire 
en adaptation permanente

Attentif. La restauration scolaire s'adapte aux mesures anti-
Covid suite aux nouvelles directives gouvernementales tout en 
garantissant un service de qualité pour vos enfants.

À chaque nouveau proto-
cole sanitaire, les procé-
dures s'adaptent pour 
répondre aux normes de-

mandées. L'objectif premier est de 
garantir la sécurité des enfants tout 
en essayant de faciliter l'organisation 
des familles et surtout de préserver 
les rythmes des enfants. Tout conci-
lier pour le bien-être des enfants est 
souvent un défi mais nos personnels 
travaillant sur le temps du midi s'y 
emploient avec courage et efficacité. 

LES CANTINES S’ADAPTENT À UN 
PROTOCOLE SANITAIRE PLUS STRICT

Dans les salles de restauration, mater-
nelle et élémentaire, les encadrants 
regroupent aux mêmes tables les en-
fants de même classe. Les tables de 
ce groupe classe sont éloignées d'au 
moins un mètre de celles d'un autre 
groupe-classe. Les menus restent 
les mêmes (repas chauds). Afin de 
parvenir à cette distanciation, des 
modifications de mobilier ont été or-
ganisées selon les surfaces et les 
effectifs de chaque salle de réfec-
toire des 16 écoles. Toutefois, pour 
plusieurs sites, les effectifs présents 
quotidiennement sont assez élevés. 
La commune adresse un message à 
l'attention des familles de ces écoles 

(Beausoleil, Sommeville, Le Chêne, 
élémentaire l'Orée du Bois et les ma-
ternelles la Noue et Paloisel) afin de 
ne pas inscrire leur enfant à la cantine 
dès lors que l'organisation familiale/
travail le leur permet. En contrepartie, 
elle s'engage à ne facturer ces familles 
qu'au présentiel en cas d'annulation de 
dernière minute. Deux salles de réfec-
toire sont ouvertes en « annexes » aux 
salles existantes, proches du relais de 
restauration (salle de motricité pour 
les maternelles de Sommeville et salle 
de l'accueil élémentaire pour les ma-
ternelles de Beausoleil). Du personnel 
municipal supplémentaire a été recruté 
pour parvenir à cette organisation. 

GESTES BARRIÈRES
Le port du masque (de catégorie 1 
depuis les dernières décisions mi-
nistérielles) reste obligatoire pour 
les adultes et pour les élémentaires. 
Ils ne le retirent que pour manger ou 
boire. Ils le portent dès qu'ils se dé-
placent dans la salle et s'ils sont as-
sis sans manger ou boire. La limitation 
du brassage des élèves reste donc 
identique aux groupes établis par 
les écoles dans la cour et durant les 
activités mais elle est restrictive au 
groupe-classe durant le temps spéci-
fique du repas à table. Les tables des 
réfectoires sont nettoyées et désin-
fectées entre chaque service.

Profe�ionnalisme. Cet exemple de la restauration scolaire illustre les 
contraintes qui sont les nôtres depuis bientôt un an : appliquer strictement les 
protocoles sanitaires afin d’accueillir les enfants avec sécurité et sérénité sur 
les différents moments de la journée. Merci à tous nos personnels qui s’adaptent 
avec professionnalisme et souci de bien faire !

Cyril Delpuech,  
maire-adjoint délégué  
à l'Action éducative et à l'Enfance

 Un défi 
d'équilibriste pour 
tous ensemble lutter 
contre la Covid-19. 
Parents nous avons 
besoin de vous 
pour lutter avec 
nous en vérifiant 
la température de 
votre enfant, en le 
gardant au chaud si 
il attrape la Covid-19 
et en lui fournissant 
le nombre de 
masques catégorie 
1 nécessaire pour sa 
journée.

À SAVOIR
Les agents 
communaux 
servent en 
moyenne 1700 
repas chauds 
chaque jour dans 
les restaurants 
scolaires de 
la ville.
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Le chiffre
du mois

2 710 000 
C'est le nombre de
personnes vaccinées 
contre la covid 19 en 
France au 26 février 
2021. À ce jour il y a 
32 595 nouveaux cas 
en France.
Le taux d'incidence en 
Seine-et-Marne et de 
308,5 pour 
100 000 habitants.

ATELIERS
FEMMES

Le service prévention 
réussite éducative propose 
des ateliers à destination 
des femmes. Ces ateliers 
intitulés "Mon Temps à Moi" 
permettent aux femmes 
dans une démarche de 
développement personnel  
de cultiver leur bien-être, 
d'apprendre à  se ressourcer 
pour atteindre leurs 
objectifs de vie. Voici les 
prochaines dates pour les 
rencontres de l'atelier  "Mon 
temps à moi" : le vendredi 
12 mars de 17h-19h et le 
vendredi 2 avril de 14h-16h. 
Ces ateliers ont lieu sur 
inscription auprès de 
Floriane Taveau. 

+ d’Infos
 01 64 13 45 24 ou au 
06 82 38 37 09

ATELIERS SENIORS 
Si le contexte sanitaire le permet prochainement 
des ateliers vont pouvoir se dérouler à nouveau en 
présentiel tels que : la marche nordique, l'atelier "Bien 
sur internet " afin de se familiariser correctement 
avec ce type de réseau. À la fin du mois de mars peut-
être une randonnée avec le service développement 
durable dans le cadre de l'action "marcher autrement". 
Toutes les informations seront données par le biais 
du groupe Facebook Seconde Jeunesse - PEPP'S 
(Plein d'Energie Positive Pour les Seniors) ! 

Les permanences  
de Trait d'Union
Le centre d'activités sociales Trait d'Union accueille toute l'année des 
permanences gratuites encore plus importantes dans le contexte 
actuel.

Dans cette période troublée, un peu 
de soutien ne fait pas de mal et Trait 
d'Union propose une permanence 
gratuite d'un psychologue les deu-
xième et quatrième mardi du mois 
de 14h à 16h sur rendez-vous au 01 
60 60 92 44. Les médecins, sages 
femmes et puéricultrices de la PMI 
tiennent également des perma-
nences gratuites à Trait d'Union sur 
rendez-vous au 01 64 13 21 80. La 

puéricultrice est présente tous les 
mardis de 13h30 à 16h. Enfin si vous 
avez besoin de soutien administratif 
ou juridique un écrivain public vous 
reçoit sur rendez-vous les mercredi 
et vendredi de 9h à 12h et un juriste 
est présent les premier et troisième 
mardi du mois de 14h à 17h30 sur 
rendez-vous également.

+ d’Infos  01 60 60 92 44
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En brefEn bref
ATELIER PIJ
Rendez vous le mardi 
30 mars pour l'atelier 
"Comment Je..." 
... m'inscris sur le 
site de Pôle Emploi, 
Mymatchup et des 
agences d'Intérim 
de 14h30 à 16h30. 
Rens. : 01 60 60 96 60

CÉRÉMONIE 
19 MARS
En souvenir du 
19 mars 1962, 
rassemblement 
pour le dépôt de 
la gerbe de fleurs, 
place du 19 mars 
puis cortège jusqu'à 
la place du Souvenir. 
L'heure sera précisée 
ultérieurement 
sur le site de la 
ville, les panneaux 
électroniques et 
facebook en fonction 
de l'évolution des 
conditions sanitaires.
Rens : 01 64 13 16 03

CATASTROPHE 
NATURELLE - 
SÉCHERESSE 
ÉTÉ 2020
La commune 
va déposer une 
demande de 
reconnaissance de 
l'état de catastrophe 
naturelle pour la 
sécheresse 2020.
Si vous avez été 
sinistré, nous vous 
invitons à nous le 
signaler par courrier 
dès maintenant 
et au plus vite.
Service Patrimoine
Hôtel de Ville,
Esplanade Charles 
de Gaulle - BP 116 - 
77385 Combs-la-Ville 

Violences faites aux femmes
Victimes ou témoins de violences conjugales, 
vous avez des droits, vous pouvez obtenir de 
l'aide. Il n’est jamais interdit de fuir les violences ! 
Il existe des contacts et des informations utiles 
pour être écoutée, accompagnée, protégée si 
vous et vos enfants êtes concerné·e·s par des 
violences ; ou pour soutenir au mieux les victimes 
si vous êtes témoin. En cas d'urgence, composez 

le 17 ou envoyez un SMS au 114 pour contacter 
Police Secours 24h/24 et 7j/7. Si vous devez fuir 
votre domicile en urgence, pour une demande de 
mise à l’abri, composez le 115. Le numéro natio-
nal est le 39 19. Au plan local, il existe une asso-
ciation "Paroles de femmes - Le Relais" qui aide 
les femmes victimes de violences conjugales 
vous pouvez les contacter au 01.64.89.76.40.

DES SERVICES SUR
RENDEZ-VOUS
En raison du contexte sanitaire 
et pour continuer à respecter 
les gestes barrières et limiter 
l'affluence, certains services 
municipaux continuent de n'être 
accessibles que sur rendez-vous. 
C'est le cas au Pôle social situé 
allée des Lutins pour les services  
des aides sociales et de l'habitat 
et également pour le service 
urbanisme à l'Hôtel de ville. Avant 
de vous déplacer, vous pouvez 
prendre rendez-vous aux numéros 
de téléphone ci-dessous.

+ d’Infos
Pôle social : 01 64 13 45 15
Urbanisme : 01 64 13 16 14

Face à  des 
chiffres 

alarmants 
concernant les 

violences faites 
aux femmes, 

le ministère 
des Familles, 

de l’Enfance et 
des Droits des 

Femmes 
a mis en place 

un numéro 
d’écoute 
national : 
le 39 19.

À la rencontre 
des habitants
Les permanences des élus se poursuivent 
mois après mois même si dans le contexte 
ce n'est pas toujours facile. La prochaine 
permanence est prévue le samedi 13 mars 
de 10h à 12h au centre commercial Pablo 
Picasso. Vous pourrez également rencontrer 
le Maire et les élus lors de la visite de 
quartier qui aura lieu le 20 mars de 10h à 
11h30 à la Tour d'Aleron si l'évolution des 
mesures de protection sanitaire le permet.
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En bref

Huit lieux dotés d'aires de jeux
La commune compte aujourd'hui plusieurs aires 
de jeux : une au parc des sports Alain Mimoun, 
une autre au parc Arthur Chaussy et une troi-
sième allée des Princes. Il y a également des 
jeux pour enfants dans le parc Jacques Chirac 
à proximité de l'aire de fitness. Une cinquième 
aire de jeux a été provisoirement retirée le 
temps des travaux dans le parc central mais 
elle va être installée à nouveau en juin 2021 à 
l'issue des travaux. Trois autres sont situées 

dans les squares Idalion, Frégate la Boudeuse 
et Icare. Sur toutes ces aires, les jeux sont 
conçus pour des enfants allant de 3 à 8 ans. 
Les normes de contrôle et d'entretien sont trés 
strictes pour ces dispositifs dont la sécurité 
doit être totale. Le coût annuel du contrôle et 
des réparations des aires de jeux est de 30000 
euros auxquels s'ajoutent chaque année en-
viron 10 000 euros de remplacement de jeux 
cassés.

1
2

3

1   Rue de l'abbé 
Pierre : travaux 
de voirie (reprise 
des enrobés) du 
1er au 12 février. 
Entreprise : Eurovia.
Coût : 2500 € TTC.

2  Réfection de l'étanchéité à l'école 
élémentaire Sommeville dans les 
circulations du premier étage durant 
les vacances scolaires. Entreprise 
Terrazza. Coût : 8387 € H.T.

3  Rue de Lieusaint / angle rue 
Sommeville. Intervention de 

Grand Paris Sud sur un tampon qui 
menaçait de s'effondrer. Il s'agit 

d'une trappe de visite pour accéder 
au réseau d'eau usée lors d'un 

entretien de la canalisation. Les 
travaux ont eu lieu le 8 février.

En bref
HÔTEL DE VILLE
Remplacement 
des onduleurs les 
20 et 22 février.
Entreprise : Legrand 
Énergies Solutions

Coût : 10 218 €

PARC DE LA TOUR 
D’ALERON
Réfection partielle 
du cheminement 
qui mène de la 
rue Traversière à 
l’entrée arrière de 
la Tour d’Aleron.
Entreprise : Eurovia

Coût : 6200 €

PLACE ANTOINE DE 
BOUGAINVILLE
Reprise du 
cheminement à 
l’entrée de la place. 
Entreprise : Eurovia
Coût : 5047 €
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Kung'Arts s'entoure de champions ! 
Art martial. La 

commune dispose de 
nombreuses associations 
sportives qu'elle souhaite 

soutenir et mettre à 
l'honneur régulièrement. 
L'association Kung'Arts 

existe depuis plus de 
15 ans à Combs-la-

Ville. Elle enseigne le 
kung fu sanda avec un 

encadrement effectué 
par des champions ! 

Découvrons ensemble 
cette pratique sportive.

découvrir 
— p.9 —

L 'association sportive 
Kung Arts a été créée à 
Combs-la-Ville en 2006. 
El le enseigne la pra-

tique du Kung-Fu "SANDA" ou Boxe  
Chinoise, en utilisant les techniques 
de percussions (pieds/poings), les 
saisies et les projections. Le sanda 
(en chinois : « combat libre ») est la 
forme sportive du Kung Fu. Pratiquée 
avec des gants de boxe, cette disci-
pline mélange techniques de coups 
de poing, coups de pied, de lutte et 
de balayage. Cet art martial est en-
core pratiqué aujourd'hui au sein de 
l'armée chinoise. 
Le saviez-vous ? Le vrai terme du 
mot kung fu est en réalité "Wushu". 

Le mot kung fu a été démocratisé 
lors de l'arrivée des films de Bruce 
Lee en occident. En réalité, "kung fu" 
signifie "la maîtrise de...". Il y a donc le 
kung fu de la cuisine, le kung fu des 
mathématiques... Mais aussi le Kung 
Fu WUSHU ! Qui est la "maîtrise des 
arts martiaux". Le wushu rassemble 
tous les arts martiaux chinois (sanda, 
shaolin, Taï Chi...)

UN ENCADREMENT DE HAUT VOL  
Avoir dans son club des entraineurs 
champions est un privilège et pour 
cela vous pouvez compter, au sein 
du Kung'Arts, sur une femme et trois 
hommes ! 
Malika Kettou, Grégory Ducerf, Pa-
tience Kuntonda et Alex Ranguin 
sont les coachs diplômés du club 
Kung'Arts de Combs-la-Ville. Tous 
sont titrés au plus haut niveau :  
championnats du Monde, champion-
nats d'Europe, championnats de 
France, tournois internationaux et 
nationaux. Ils sont connus et recon-
nus pour leurs exploits sportifs mais 
également pour leurs grandes quali-
tés d'encadrants. 
Vous l'aurez bien compris cette 

  L'équipe 
d'encadrants tous 
titrés au plus haut 
niveau - 
Malika Kettou, 
Grégory Ducerf, 
Patience Kuntonda 
et Alex Ranguin 
- vous aidera à 
progresser et à vous 
sentir bien dans ce 
sport...

  Une bonne ambiance et un groupe soudé

équipe d'entraineurs diplômés est 
prête à vous accompagner et à vous 
encourager dans votre progression.
Ce club s'adresse à tous : enfants 
dès 7 ans, adolescents et adultes. 
De nombreux créneaux sont adap-
tés au niveau et à l'âge, de l'enfant 
à l'adolescent. Pour les adultes du 
débutant au plus expérimenté, vous 
évoluerez au sein d'une ambiance 
familiale et encourageante. 
Le club kung'Arts c'est 150 adhé-
rents, 4 entraîneurs et 7 entraîne-
ments hebdomadaires. 
Ils n'attendent plus que vous ! 

Alors dès que la situation le per-
mettra, que vous soyez débutant ou 
confirmé, les membres de l'associa-
tion seront ravis de vous accueillir 
afin de vous faire découvrir la pra-
tique de ce sport, toujours dans un 
esprit de convivialité.

+ d’Infos 

Pour tout renseignements vous pouvez  
joindre Mathieu au 06 74 03 36 93 
ou par mail : kungartsteam@gmail.com
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DÉMARRAGE DES ATELIERS SEMIS  
Les maternelles de La Noue ont semé 
leurs premières graines (tomates, radis et 
capucines). Les jardiniers de la Marrache ont 
également eu un atelier semis à la Maison 

de l’Environnement animé par William Roux.

CONSEILS POUR RÉUSSIR SES SEMIS
Quelques semis peuvent être réalisés en février : aubergines, 
poivrons, piments, oignons blancs, choux, salades précoces… 
Privilégiez un terreau de qualité avec un mélange « spécial 
semi ». Arrosez plutôt en dessous du contenant afin que la 
graine développe ses racines. Plus d’informations : https://www.
aujardin.info/fiches/10-conseils-pour-reussir-semis.php.

 Des poubelles 
plus grandes de 
60 ou 100 litres 
au lieu de 50 litres 
ont été installées 
parc Jacques 
Chirac, chemin des 
Etriviers et place 
Hottinguer. Elles 
doivent respecter 
les normes 
vigipirate. Au total 
387 poubelles 
sont installées sur 
la commune.

UNE VILLE PROPRE 
C’EST L’AFFAIRE 

DE TOUS
TRIONS PLUS, TRIONS MIEUX, ALLONS À LA DÉCHETTERIE,
UTILISONS LES POUBELLES, RESPECTONS LES DATES 
DE SORTIES DES ENCOMBRANTS, NE JETONS PAS NOS 
PAPIERS PAR TERRE, NE JETONS PAS NOS MÉGOTS DE 
CIGARETTES NI LES MASQUES PAR TERRE...

+ D’INFO SUR : WWW.COMBS-LA-VILLE.FR

80x120 jaune propreté.indd   1 27/01/2021   17:00

A prés avoir abordé la ques-
tion des dépôts sau-
vages durant le mois de 
février, il est aujourd'hui 

question des déchets qui jonchent 
parfois les sols alors qu'il y a au total 
387 poubelles installées dans toute la 
commune.

NOS ÉQUIPES MOBILISÉES
Que fait la mairie ? Elle ramasse ! Les 
équipes de nettoiement sont mobili-
sées sur 36 points de collectes avec 
des passages à partir de 7h les lundis 
pour les déchets visibles aux abords 
des écoles et les lundis, jeudis et 
vendredis à partir de 7h avec la ba-

tion coup de poing de nettoyage des 
abords de la Francilienne en partena-
riat avec Tigery a été effectuée pour 
inciter l'Etat à nettoyer plus réguliè-
rement et un courrier a été envoyé 
aux entreprises des parcs d'activités 
(compétence de GPS). En partena-
riat avec le Sivom, l'Opération "À vos 
sacs... Prêts ?... Triez !" sur l'année 
scolaire 2020 avait pour objectif de 
sensibiliser les enfants.

MOBILISATIONS RÉGULIÈRES 
DES CITOYENS 

« Combs plus propre », Bénévolement 
Vôtre, Rollévasion, les Coquelicombs 
ont tous organisé des opérations 
nettoyage. Le "World Clean up Day" 
chaque année en septembre ras-
semble de plus en plus de personnes.
Tous ensemble continuons !
www.combs-la-ville.fr

layeuse sur la place Hottinguer et le 
parking devant Lidl avant l'ouverture 
du magasin... Les lundis, mercredis 
et vendredis, les agents ramassent 
dans les secteurs qui regroupent 
les endroits identifiés comme les 
plus « sales » : rue Cramayel, Frégate 
la Boudeuse, Jean-François Millet, 
Claude Monnet, Bel Air, rue du Mul-
tien, parc de la Thérouane, place de 
l’an 2000, lycée Galilée, les anciens 
Brandons, les nouveaux brandons, 
place hottinger (beaucoup de restau-
ration rapide), gare (SNCF)… Dans le 
cadre des marchés publics d'espaces 
verts, les entreprises privées effec-
tuent un nettoyage et un ramassage 
des déchets les vendredis et les 
lundis en plus dans le parc Jacques 
Chirac du 1er avril au 31 octobre. Les 
entrées et sorties de la Francilienne 
sont jonchées de déchets mais le 
nettoyage relève de l’État.

DE NOMBREUSES ACTIONS 
DÉJÀ MISES EN PLACE 

Outre la campagne de communica-
tion "la Mer commence ici" qui a eu 
lieu durant toute l'année 2019 et qui 
nous a valu un prix au trophée des 
Éco-maires, les poubelles du Parc 
Jacques Chirac, de la place Hottin-
guer et du chemin des étriviers ont 
été remplacées par des poubelles 
plus grandes. La ville a également 
organisé plusieurs opérations net-
toyages en partenariat avec le SIVOM 
notamment au Bois l'Evêque, dans le 
Parc Jacques Chirac, sur le site de la 
Couture,...). En mars 2019 une opéra-

Propreté. La ville lance une grande 
campagne de lutte contre les incivilités 

qui nuisent à la propreté. Objectif à 
atteindre tous ensemble : une ville 
plus propre ! Vidéos pédagogiques, 

affiches, site internet... Ce mois-
ci nous abordons la question des 

déchets de toutes sortes.

Les déchets de toutes sortes
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Maîtrise. Le budget 2021 est prudent et mesuré car avec des 
recettes toujours en baisse, les axes de travail sont la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, la maîtrise de la dette et la 
maîtrise de la masse salariale, pour pouvoir continuer à investir. 

N otre commune n'est pas 
assez pauvre pour béné-
ficier du soutien financier 
des autres mais pas non 

plus assez riche pour être exempte de 
faire attention. Une gestion prudente 
est donc de rigueur à l'heure où les re-
cettes continuent de diminuer. suite du dossier 

page suivante

Recettes Dépenses

Investissement 4 223 577 € 4 223 577 €

Fonctionnement 25 507 005 € 25 507 005 €

Totaux 29 730 582 € 29 730 582 €

Lancement d'une étude pour la 
construction du futur Dojo. Coût : 70 000 €

Rencontre à Combs N°216 Mars 2021

prudence et 
efforts pour 
toujours 
investir et 
ainsi garantir 
l'avenir ! 

Budget 2021
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Vigilance. La diminution drastique de 
ses recettes depuis plusieurs années, 

oblige la commune à la plus grande 
vigilance dans ses dépenses afin de 
préserver l'avenir. Néanmoins, grâce 

aux efforts considérables réalisés 
par les services, la commune peut 

poursuivre ses investissements.

L 'équation est simple, avec 
une baisse des dotations 
de l'Etat (notamment la 
Dotation Globale de Fonc-

tionnement comme le montre le gra-
phique ci-contre), associée à une vo-
lonté de maintenir le pouvoir d'achat 
des Combs-la-Villais en maintenant 
les taux d'imposition à leur niveau de 
2001, la commune voit ses recettes 
réduites, ce qui la contraint à la plus 
grande vigilance sur ses dépenses. 
Dans une période de crise sanitaire 
qui modifie sans cesse les prévisions, 
il faut plus que jamais rester vigilants. 

MAÎTRISER LA MASSE SALARIALE
Même si la masse salariale consti-
tue la part essentielle des dépenses 
réelles de fonctionnement (70%), sur 
l'ensemble du mandat 2014-2020 on 
peut noter une baisse des effectifs 

de 6,39% en Equivalent Temps Plein. 
La maîtrise des dépenses de person-
nel est une nécessité et demande 
un effort constant. Le processus 
est engagé depuis de nombreuses 
années ce qui a permis de diminuer 
la simple progression "mécanique" 
du coût global. Les efforts vont être 

poursuivis pour maintenir un volume 
d'emplois nécessaires à la collecti-
vité pour poursuivre le niveau et la 
qualité des services à la population 
en s'appuyant sur les recrutements 
indispensables tout en optimisant les 
ressources internes et en poursui-
vant la réflexion systématique quant 
à l'opportunité de réorganisation of-
ferte lors de mouvements de person-
nel (départs à la retraite, mutation, 
détachement, disponibilités...).

UNE DETTE RENÉGOCIÉE
Maîtriser la dette est également es-
sentielle. Même si la dette par habi-
tant de Combs-la-Ville est l'une des 
plus faibles du département, la com-
mune a mené une opération de refi-
nancement de la dette existante afin 
de profiter des taux bas et de réduire 
le poids du remboursement du capital. 
Ainsi grâce à ce travail, le taux moyen 

est passé de 2,06% pour une durée 
moyenne de 5 ans et 9 mois à 1,43% 
pour 9 ans et 10 mois. Le rembourse-
ment du capital moyen annuel est ainsi 
passé de 1 200 000 euros à 680 000 
euros pour un coût supplémentaire de 
25 000 euros par an en moyenne.

 POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DES TAUX 
D'IMPOSITION DEPUIS 20 ANS, LA RECHERCHE 

DE MARGES DE MANOEUVRE POUR FINANCER LES 
INVESTISSEMENTS EST UN OBJECTIF PERMANENT 

Des efforts permanents

La diminution de la DGF est de plus de 35% depuis 2014 (plus de 9 millions d'euros cumulés depuis cette date)

Combs-la-Ville
 2021

Moyenne 2019 des 
villes de la strate

567
€/hbts

1032
€/hbts

Une dette par habitant nettement 
inférieure à la moyenne de la strate

(Versée par l'Etat)

Rencontre à Combs N°216 Mars 2021
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100 000 €
pour l'accessibilité de l'espace 

public et des bâtiments municipaux

74 500 €
pour les espaces verts

490 300 €
pour les travaux d'entretien des bâtiments

Marie-Martine 
Salles, 
Maire-adjointe 
chargée des 
finances et du 
personnel

3 questions à

Le budget est voté plus tôt cette 
année pour quelle raison ?
Oui grâce à nos efforts et à notre 
bonne gestion nous pouvons 
équilibrer le budget sans prendre 
en compte le résultat de l'année 
précédente.

Quels sont les grands principes 
qui ont guidé la construction de 
ce budget prévisionnel 2021 ?
Avec des recettes en baisse 
depuis plusieurs années, 
nous poursuivons nos efforts 
pour réduire nos dépenses de 
fonctionnement, notamment la 
masse salariale, sans pour autant 
supprimer des services pour les 
Combs-la-Villais. C'est un exercice 
compliqué mais qui, grâce à l'effort 
constant de nos services depuis 
plusieurs années, commence à 
donner de vrais résultats positifs.

La commune peut-elle continuer 
à investir ?
Oui nous avons dégagé un 
autofinancement et nous 
recherchons systématiquement 
des subventions pour nos 
projets permettant que nos 
investissements pèsent moins sur 
le budget communal. L'exemple 
le plus probant a été celui du 
complexe aquatique Camille 
Muffat. Nous poursuivons cette 
politique pour engager les grands 
projets du mandat.

DES INVESTISSEMENTS 
ADAPTÉS ET 
RAISONNABLES

La diminution de la DGF est de plus de 35% depuis 2014 (plus de 9 millions d'euros cumulés depuis cette date)

Moyenne 2019 des 
villes de la strate

Aménagements du site de la Couture pour 
en faire un espace de promenade, 

patrimonial et écologique. Coût 2021 : 50 000 €

Aménagements du champs de foire à la 
plaine centrale pour accueillir les forains et 

les cirques sans animaux chaque année.
Coût total sur 2 ans : 200 000 €

La crise sanitaire a retardé tous les travaux prévus en 
2020 mais ce sera chose faite en 2021 avec le report 

des crédits pour la réinstallation de l'aire de jeux au parc 
central à l'issue des travaux en cours. Coût : 100 000 €

Remplacement des fauteuils de la 
Coupole. Coût total : 120 000 € dont 

50 000 euros financés par la ville

Développement de l'informatisation dans 
les écoles pour préparer l'avenir à des 

solutions innovantes. En 2021 Quincarnelles, 
le Chêne, Beausoleil et la Noue et les 4 

autres en 2022 : Coût 2021 : 241 000 €

(Versée par l'Etat)
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 L'accueil de 
loisirs le Chêne 
va être déplacé à 
l'école le Chêne, 
rénové et aggrandi 
pour permettre 
d'accueillir 45 
enfants au lieu de 30 
en maternelle dans 
des locaux adaptés 
et confortables. Un 
projet en lien avec 
IPISIS pour créer la 
première maison de 
retraite de France 
pour les travailleurs 
handicapés est 
actuellement en 
cours de réflexion 
sur le site de l'actuel 
accueil de loisirs le 
Chêne.

Toujours penser 
à l'avenir !

Malgré le contexte 
difficile en raison de la 
crise sanitaire et de la 
baisse des dotations 

de l'Etat, la gestion 
prudente du budget de 

la collectivité permet 
de poursuivre les 

investissements et de 
lancer progressivement 

les grands projets 
du mandat. 

L 'accueil  de loisirs Le 
Chêne où se déroulent 
actuellement les accueils 
du matin, du soir et du 

mercredi présente plusieurs signes 
de vétusté qui nécessiteraient des 
travaux de rénovation très consé-
quents, évalués en 2018 à près de 
400 000 € HT. Par conséquent, le 
choix a été opéré d'affecter des lo-
caux rénovés de l'école élémentaire 
Le Chêne à l'accueil périscolaire des 
élémentaires et de construire une 
nouvelle structure d'environ 200 m2 
pour l'accueil des maternelles qui 
permettrait - par sa surface - une 
augmentation de la capacité d'ac-
cueil des enfants passant ainsi de 30 
à 45 enfants accueillis. L'accueil des 
fratries aura ainsi lieu sur le même 
site et les enfants n'auront plus à 

faire le trajet entre l'accueil et l'école. 
Ce projet fait partie d'un projet global 
de réorganisation des accueils de loi-
sirs (mercredis et vacances) qui ap-
portera davantage de confort et une 
sécurité supplémentaire pour les fa-
milles et les enfants. Le montant des 
travaux de construction est estimé 
à 436 000 € HT. Une aide de la CAF à 
hauteur de 50 % est actée.
Parallèlement l'accueil de loisirs le 
Soleil sera également rénové dès 
cette année et notamment la restau-
ration et la bibliothèque pour un coût 
de 35 000 euros. 
À terme nous aurons donc trois ac-
cueils de loisirs (pour les mercredis 
et les vacances) répartis sur le terri-
toire : Beausoleil, la Noue et le Soleil 
nous permettant de ne plus séparer 
les fratries et pouvant accueillir 324 
enfants. Nous en accueillions au-
jourd'hui 283 sur cinq sites et nous 
disposerons ainsi d'une marge sup-
plémentaire de 10%. 

REQUALIFICATION DU CENTRE 
COMMERCIAL PABLO PICASSO

Après plusieurs années de travail, de 
discussions et de négociations entre 
tous les partenaires (propriétaire du 
centre, commerçants de la gale-
rie, Lidl et la ville) concernés par ce 

chantier essentiel pour la commune, 
nous devrions voir les travaux de ré-
novation et de réaménagement de la 
galerie commerciale ainsi que ceux 
de Lidl aboutir d'ici fin 2021. À l'issue, 
la ville a prévu de rénover le parking 
Pablo Picasso tout en travaillant sur 
la perméabilité et l'accessibilité. Coût 
de la rénovation du parking : 400 000 
euros.

ENGAGEMENTS DES RÉFLEXIONS 
POUR LES GRANDS PROJETS  

La ville poursuit sa réflexion sur les 
autres projets du mandat et notam-
ment sur le Dojo qui permettra aux 
pratiquants de nos associations 
d’arts martiaux d’évoluer dans de 
meilleures conditions, mais aussi sur 
de nouveaux locaux pour la MJC et les 
travaux sur le gymnase Allende dans le 
cadre de l’Opération « Terre de Jeux », 
site retenu comme centre de prépara-
tion pour les Jeux Olympiques 2024. 
Viendra ensuite à l'issue de la 
réflexion engagée fin décembre 
2020 avec les professionnels de 
santé, le projet autour de l'amélio-
ration de l'offre en matière de san-
té sur la commune, avec éventuel-
lement, la création de nouveaux 
locaux pour répondre aux besoins 
des professionnels.

grand angle
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Les grands projets s'engagent

  La zone du centre commercial Pablo 
Picasso va être totalement requalifiée.

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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Action
éco-citoyenne
Impliqués. Début février, les élèves des 
classes de CAP 2RPM et TRPM ont participé à 
une action éco-citoyenne en partenariat avec 
l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

Lycée Jacques Prévert 

Elisabeth 
Bu�et 
C'est à prendre au conditionnel 
puisque les salles de spectacle ne 
sont toujours pas ouvertes à ce jour. 
Mais si c'est le cas vous pourrez venir 
assister le 19 mars au spectacle 
d'Elisabeth Buffet pour rire et souffler 
un peu. Un moment de détente pour 
celle qui se moque sans complexe 
du temps qui passe. "Obsolescence 
programmé" est un spectacle qui 
nous offre une bouffée de liberté 
jouissive plus que nécessaire en ce 
moment. Espérons qu'il pourra se 
tenir. Le spectacle avait été choisi 
par les Combs-la-Villais lors d'un 
vote sur Facebook l'an dernier.

 OU ? 
La  Coupole 

 QUAND ? 
Le 19 mars à 
20h30 si les 

conditions 
sanitaires le 
permettent

  coupde

cœur

Le lycée Prévert a su positiver 
le contexte sanitaire pour en 
faire avec les élèves une action 
pédagogique, citoyenne et éco-
responsable.
Les conditions sanitaires et les me-
sures gouvernementales empêchant 
l’utilisation des installations inté-
rieures pour la pratique des Activités 
Physiques et Sportives, ont conduit 
les professeurs d’éducation phy-
sique du lycée à réaliser une marche 
éco-citoyenne avec leurs élèves de 
ces deux classes.
Le but était de sensibiliser les élèves 
sur les enjeux écologiques en alliant 
activité sportive et action citoyenne. 

Durant le cours d’EPS, les élèves ont 
dû ramasser les déchets rencontrés 
lors de la randonnée, dans un par-
cours de 500 mètres aux alentours 
du lycée.
Malgré les conditions climatiques 
hivernales, les élèves ont tous par-
ticipé activement à ce projet et ont 
eu une attitude très positive. Ce 
moment leur a permis de prendre 
conscience du nombre important de 
déchets se trouvant dans un petit 
périmètre. 
De plus, cela a valorisé l’image des 
élèves qui se sont vus félicités par 
des habitants de Combs-la-Ville, in-
trigués et curieux de voir ce que les 

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

Plus de dates

jeunes et leurs professeurs faisaient. 
Les élèves se sont dits surpris de 
la quantité et de la diversité des dé-
chets jetés par « les gens », se sont 
interrogés sur leur propres habitu-
des, passées, et à venir. Plusieurs 
ont dit qu’ils ne jetteraient plus rien, 
même des petits papiers, hors des 
poubelles.
L’Union nationale du sport scolaire a 
remis des récompenses aux élèves 
qui se sont tous montrés volontaires.

 OU ?    
Aux abords 
du lycée 
Prévert

QUI ?    
Les lycéens 
de Prévert

Rencontre à Combs N°216 Mars 2021
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La médialudo.  
Semaine de la petite enfance
À l’occasion de la semaine nationale de la petite 
enfance, la médialudothèque propose aux tout-
petits des histoires en raconte-tapis le mercredi 
24 et le samedi 27 mars à 10h30. Cette semaine 
sera prolongée le samedi 10 avril par un atelier 
musical dédié à l’éveil sensoriel des tout-petits.

Chouette lecture !
Rendez-vous le samedi 13 mars à 16h pour une 
rencontre lecture en ligne. Inscrivez-vous et vous 
recevrez par mail le lien pour vous connecter 
et échanger autour de la lecture d’une nouvelle 
ou d’un extrait de roman sur le thème 
des Antilles, suivie d’un échange 
convivial autour de nos lectures 
du moment. 
Et pour les ados, inscrivez-vous
 vite à notre animation lecture 
du mercredi 24 mars à 15h pour 
découvrir nos nouveautés romans 
et mangas, et partager vos lectures 
préférées !
Contact : mediatheque.combs@
grandparissud.fr ou 01.64.88.61.53

Pas simple de prévoir un éco 
festival du cinéma dans le 
contexte actuel mais on essaie 
quand même. Une programma-
tion aura lieu la semaine du 22 
au 26 mars 2021. Le spectacle 
Ratatouille Rhapsody qui devait 
avoir lieu le 30 janvier aura lieu 
le mercredi 24 mars à 14h. La 
thématique choisie portera sur 
le gaspillage alimentaire avec 
la diffusion de trois ou quatre 
films sur le sujet. Ils seront pro-

grammés soit au cinéma la Cou-
pole si le contexte le permet, 
soit en streaming si le cinéma 
n'a pas réouvert. Cela vous per-
mettrait de regarder et de profi-
ter des films depuis chez vous à 
un horaire de cinéma. La finalisa-
tion du programme est en cours. 
Les titres des films seront diffu-
sés sur le site de la ville et celui 
de la Coupole dès qu'ils seront 
connus.
Rens. : www.combs-la-ville.fr

La Coupole s'attaque au gaspillage alimentaire !

CONCERTS
Pas facile pour les musiciens 
du conservatoire Maurice 
Ohana de répéter ensemble 
dans les conditions 
sanitaires actuelles. Les 
dates prévues sont décalées 
au fur et à mesure en 
espérant pouvoir entendre 
un concert avant l'été. Le 
concert des orchestres 
et des chorales aura lieu 
si le contexte sanitaire 
le permet le 27 mars au 
théâtre de la Coupole. Le 
concert de l'Harmonie aura 
lieu quant à lui le 20 mai.

+ d’Infos
01 64 88 77 00

DAGOSPORT
La traditionnelle fête 
médiévale est toujours 
prévue le dimanche 11 
avril au parc des Sports 
Alain Mimoun. Elle aura 
lieu bien sûr si le contexte 
sanitaire le permet. 
Au programme : comme 
les années précédentes 
des joutes sportives, 
divers ateliers et parcours 
en tout genre, une 
ferme pédagogique, les 
apprentis dragonniers et 
les Maestres dragonniers.

+ d’Infos
0160 34 27 58

 OU ?    
En ligne / 
Médialudo

 QUAND ?    
13 mars / 24 
mars

QUI ?    
Adultes / 
Ados à partir 
de 11 ans

 OU ?    
Cinéma La 
Coupole ou 
en streaming

 QUAND ?    
Du 22 au 26 
mars 2021

 OU ?    
Médialudo la 
Coupole

 QUAND ?    
Du 24 au 27 
mars

QUI ?    
2-5 ans

Rencontre à Combs N°216 Mars 2021
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MJC

Résidences 
Artistiques
La crise sanitaire que nous 
traversons dure depuis bientôt un an 
et chamboule les rapports que nous 
pouvions avoir avec vous, publics 
habitués ou occasionnels de la MJC.
Le rythme habituel des concerts et 
jams mensuelles à L’Oreille Cassée 
est pour le moment à l’arrêt mais 
la salle de concerts ouvre tout de 
même ses portes aux artistes.
C’est à l’accueil de groupes en 
résidence de création, pour préparer 
les spectacles de demain, que 
l’équipe se consacre.
Ce travail en « Off », loin du regard 
du public, nous avons voulu quand 
même en partager un peu avec vous. 
Ce regard est important pour nous, 
et pour les groupes qui rêvent de 
vous avoir à nouveau nombreux dans 

Urgent 
Bénévoles
Les Restos du Coeur ont besoin de 
vous les mardi matin, mercredi matin 
et jeudi toute la journée pour les 
aider à assurer la distribution des 
denrées auprès des bénéficiaires. 
Les bonnes volontés peuvent 
se faire connaître au numéro 
ci-dessous. Merci pour eux ! 

+ d’Infos
Appeler le 09 82 26 22 37

Donneurs de sang bénévoles

DON DU SANG 
Le prochain don de sang 
aura lieu à l'Hôtel de Ville 
(Esplanade Charles de 
Gaulle) le samedi 6 mars de 
10h30 à 16h. Toute personne 
en bonne santé, âgée de 
18 à 70 ans, ne faisant pas 
l’objet d’une mesure de 
protection légale (tutelle...) 
et reconnue apte à l’issue 
de l’entretien pré-don 
peut donner son sang.

+ d’Infos
Collecte sur RDV : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Les compagnons d'Irminon 

Un Chèque remis au Secours 
Catholique

Comme chaque année les Compagnons d’Irminon participaient au mini Marché de Noël 
pour une œuvre caritative. Et cette année les bénéfices de la vente de vin chaud et 
de chocolat chaud ont été reversés au Secours Catholique. Un chèque de 289 € a 
été remis au responsable local du Secours Catholique, Monsieur Bernard Bézard dans 
les locaux de l’association, en présence du « Grand Argentier » Alain Fourgeux, et du 
« Grand Maitre » Didier Charles, de la Confrérie des Compagnons d’Irminon.

nos lieux de culture !
C’est au travers de notre page 
Facebook et via le Webzine "No 
Comment" que vous aurez accès à 
ces coulisses de la programmation 
musicale de demain.
En attendant des jours meilleurs, 
venez découvrir ce que l’on vous 
concocte !

+ d’Infos
https://www.facebook.com/
loreille.cassee
http://nocomment-webzine.fr/
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LE BUDGET COMMUNAL 2021

ALOUETTE, JE TE PLUMERAI...

L e budget a été voté en conseil municipal le samedi 13 février. 
Force est de constater que l’élaboration d’un budget com-
munal équilibré relève davantage aujourd’hui d’un véritable 
challenge, dont la tâche n’est pas facilitée par l’Etat, qui 

conserve pourtant sa part de responsabilité dans l’équilibre des finances 
communales.
Si la prudence et la sagesse budgétaires sont les leitmotiv de notre 
conception de la gestion des finances locales, elles permettent égale-
ment, tout en restant fidèles à nos engagements, de poursuivre la réali-
sation d’investissements sur la commune comme la création d’un nou-
vel accueil de loisirs maternel le Chêne, l’ouverture d’un espace naturel 
préservé « LA COUTURE », la rénovation du parking du centre commercial 
« LA COUPOLE » ainsi que d’une progression de notre soutien au tissu 
associatif.
Nous faisons le choix de ne pas compenser les décisions de l’Etat en les 
répercutant sur les Combs-la-Villais. 
Conscients des difficultés rencontrées par tous, nous renouvelons pour 
la 20e année consécutive notre choix de ne pas alourdir la contribution 
des Combs-la-Villais aux finances de la commune, en maintenant les taux 
des impôts locaux, lesquels avaient été baissés de 1% chaque année 
entre 1996 et 2001 et en assurant une qualité de service optimale aux 
Combs-la-Villais.

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs" avec Guy Geoffroy

P ourquoi avons-nous voté contre le budget primitif qui vient 
d’être adopté par la majorité ? Les recettes de fonctionne-
ment sont stables, marquées par une hausse des tarifs des 
services plus forte que l’inflation (cantine, centre de loisirs, 

périscolaire…). Poursuite d’une politique menée depuis des années 
qui pèse sur les familles. Dans le même temps, les dépenses sont en 
fortes baisses (- 7%) et touchent des secteurs importants : entretien 
des bâtiments publics (- 33% en 4 ans), entretien des voiries (- 49 % 
en 4 ans), postes non pourvus, pas d’avancement, emploi massif de 
personnel précaire (Police municipale : 3 postes non pourvus depuis 
des mois). Certains services seront plus touchés que d’autres par la 
recherche d’économies. Sport et jeunesse : diminution de 244 000 € 
ce qui se traduit par - 10.8 % pour le sport et - 5 % pour la jeunesse. 
Même les crèches et garderies sont impactées (– 73 000€ pour le per-
sonnel). Reconnaissance implicite d’une gestion catastrophique depuis 
des années aux conséquences insupportables pour les habitants. Côté 
investissement : rien en 2020, peau de chagrin en 2021 et investisse-
ments contestables. Est-ce une priorité de refaire le parking Pablo Picas-
so encore en bon état (400 000 €) ? Nos priorités seraient tout autres. 
Consultez-les sur ensembleautrement.org en découvrant enquêtes et 
propositions chaque lundi.
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

le 22 mars à l’hôtel de ville. Heure à 
préciser selon les conditions sanitaires.

Toutes les délibérations sur 
www.combs-la-ville.fr

UN BUDGET QUI PEINE 
À CONVAINCRE !

L a crise sociale liée à la pandémie est 
sans précédent depuis la seconde 
guerre mondiale. À Combs-la-Ville, 

comme partout ailleurs, des femmes, des 
enfants et des hommes connaissent de 
grandes difficultés. Les précaires sombrent 
dans la misère, beaucoup d'entre-nous re-
doutent de perdre leur emploi.
 Il était donc légitime d'attendre une tra-
duction de cette situation dans le budget 
municipal. Par exemple une augmentation 
sensible du budget alloué aux associations 
qui dans notre commune sont le dernier 
rempart contre la misère ou un renforce-
ment des services sociaux de la mairie. Une 
baisse du prix des cantines par exemple 
(dans certaines villes, la cantine est deve-
nue gratuite pour aider les familles sur cer-
taines tranches de revenu). 
Il n'en est rien ! 
Le budget municipal se déploie, comme 
chaque année selon les mêmes logiques, 
sans tenir compte de la grave crise que 
traverse nos concitoyens. Être sourd et 
aveugle à la réalité, c'est une faute lors-
qu'on est engagé en politique.
Certains postes budgétaires ont augmen-
té : celui de la documentation technique (de 
11 506 € à 59 043€) et celui des festivi-
tés (de 58 299 € à 76 566 €) tandis que la 
masse salariale est comprimée. 
On se demande qui va faire la fête ?

Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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Une procédure de reprise pour 42 concessions présentant un potentiel danger ou en état 
d'abandon est en cours au cimetière communal depuis septembre 2017.

Certaines familles se sont manifestées et la procédure de 
reprise a été annulée suite à la remise en état de ces sé-
pultures. La procédure se déroule en plusieurs étapes sur 
une durée de trois ans. Le premier constat d'abandon a été 
établi le 20 octobre 2017 et notifié par procès-verbal aux 
ayants droits. À l'issue du délai de trois ans, la deuxième 
phase intervient. La procédure est renouvelée entièrement 
comme à la première étape. Le deuxième constat d'aban-
don est prévu le 17 mars 2021. Si aucune amélioration 
n'est constatée, entre les deux constats d'abandon, la 
reprise des concessions sera prononcée par arrêté. Les 
emplacements redeviennent la propriété de la commune. 

La ville peut décider dans quel délai elle souhaite engager des travaux sur les sépultures.

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

NAISSANCES

Houria-Djana Merabet,
Alessandro Giron Tordjman
Noé Donato

MARIAGES

Philippe Tromp et Audrey 
Kwilosz

DÉCÈS

Guy Dauvergne 78 ans
Gérard Dinot 70 ans
Madeleine Fournier veuve 
Henriet 95 ans
Janine Klienclaus épouse 
Bigolet 90 ans
Martine Lepicq 61 ans
Claude Leroy 83 ans
Alfredo Montero Zabala 
73 ans
Mireille Réaume 73 ans
Michel Tattu 77 ans
François Wegel 50 ans
Alice Bakirdjian veuve 
Paquet 93 ans
Sylvain Couderc 46 ans
Huguette Passerat veuve 
Gargan 86 ans
Maria-Térèsa Quintana Cruz 
veuve Lefebvre 86 ans

État civil
février 2020

VIOLENCES 
Pour les violences 
faites aux femmes 
les numéros 
d'urgence sont :
• le 39 19
•  localement 

"Paroles de 
femmes - le Relais" 
au 01 64 89 76 40.

POUR LES SENIORS 
La commune a mis 
en place un groupe 
Facebook intitulé 
Seconde Jeunesse 
(Plein d'Energie 
Positive Pour les 
Seniors). Il est 
accessible depuis la 
page Facebook de la 
ville @combslaville 
dans l'onglet 
Groupes. Il a pour 
objectif de diffuser 
des contenus 
adaptés aux seniors 
de la commune : des 
animations en live ou 
via zoom, mais aussi 

des informations 
pratiques de toute 
nature. N'hésitez 
pas à vous y abonner 
si vous êtes seniors 
ou aidants de 
personnes seniors.

BACS MARRONS
Le SIVOM vous 
informe de la reprise 
de la collecte des 
bacs marrons la 
semaine du 15 
au 19 mars 2021 
selon votre jour de 
collecte habituel. 
Pour mémoire vous 
pouvez utiliser ce 
bac pour le gazon, 
les tailles de haies 
et les feuillages. 
Merci de ne pas y 
mettre de sacs. Le 
Sivom vous propose 
d'acquérir votre 
propre composteur 
à partir de 15 €. 
Rens. sivom.com

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville -  Esplanade 
Charles De Gaulle - BP 116 - 
 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.19 —

Reprise de
concessions
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