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C’est en effet le nombre officiel d’habitants 
de la commune tel qu’il relève de la der-
nière notification de l’INSEE. Pratiquement 
identique à celui de l’an passé, ce nombre 
témoigne du respect de notre volonté, affi-
chée depuis de nombreuses années, de limi-
ter autant que possible l’évolution de notre 
population, sans pour autant – ce qui serait 
d’ailleurs totalement impossible – qu’aucun 
développement ne soit envisageable là où 
notre Plan Local d’Urbanisme le permettrait, 
dans le strict respect des lois récentes qui 
tendent à favoriser la densification au cœur 
des villes dans les secteurs dits « tendus » 
dont fait partie Combs-la-ville.

C’est en effet une attention de tous les jours 
qui est nécessaire pour que soit au maximum 
conciliés les droits de tout propriétaire de 
«réaliser » son bien au mieux de ses intérêts 
et la volonté de la commune de ne pas laisser 
se développer sans contrôle ni frein des pro-
jets dont le volume serait tout à fait inaccep-
table. Je m’y attelle sans relâche, en m’effor-
çant d’être juste et efficace, ce qui n’est pas 
de tout repos, surtout quand toute perspec-
tive et donc tout risque de développement 
urbain sur les terres agricoles, en dehors du 
périmètre actuel, est strictement impossible 
du fait des décisions que j’ai prises en la ma-
tière lors de l’adoption de notre PLU.

Pourtant la tentation pourrait être forte de 
«forcer » le pas quand on sait quelles sont les 
contraintes mais aussi « facilités » fixées par 
l’État en matière de logements dits sociaux. 
Heureusement, nous avons toujours été « rai-
sonnables » en la matière, nous situant scru-
puleusement dans les chemins tracés par la 
loi sans pour autant franchir des limites qui 
créeraient des déséquilibres insurmontables.

Du travail « d’horlogerie » en quelque sorte.

Car s’il est indispensable que la commune 
vive et se renouvelle sur elle-même, il est tout 
aussi crucial que nous puissions rester maître 
de nos équilibres budgétaires et sociaux, 
d’autant plus qu’on ne doit pas attendre 
de la nouvelle donne intercommunale 
qu’elle efface les graves conséquences des 
baisses continues des dotations de l’État, 

qui nous amènent à serrer encore davantage 
notre dépense publique, sans pour autant re-
noncer à nos priorités et à la solidarité envers 
les plus fragiles dont la commune est un des 
piliers les plus solides.

Depuis le 1er janvier, notre conservatoire et 
notre médiathèque-ludothèque ont rejoint 
le giron de la nouvelle agglomération Grand 
Paris Sud. Mais ils n’ont pas quitté la com-
mune, et la présence de l’équipe municipale 
restera très forte, au contact de la nouvelle 
organisation territoriale, pour que les pres-
tations de ces deux grands équipements 
restent ce que chacune et chacun peuvent 
légitimement en attendre. 

Mais nous n’avons aucune raison d’être in-
quiets, car après la « terrible » bagarre qui nous 
a opposés au projet de « méga-interco» qui s’est 
finalement imposé à nous, nous avons su avec 
succès nous faire respecter et obtenir la garan-
tie que « Grand Paris Sud » sera à l’écoute des 
communes, de la nôtre en particulier, en vue de 
définir les contours et le contenu d’un destin 
commun qui reste pour l’essentiel à construire.

2017, à n’en pas douter, sera une nouvelle fois 
riche en projets et réalisations, avec les chan-
tiers qui vont fleurir, du côté des Brandons 
et de la piscine en particulier, après tout le 
temps qu’il a fallu consacrer à bâtir des dos-
siers solides et conformes à nos aspirations.

Du bon « pain sur la planche », en quelque 
sorte…

Très bonne année 2017 aux 22 307 
Combs-la-Villaises et Combs-la-Villais !

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Les images... ... du mois...

Le 7 décembre, Monique Lafforgue, 
maire-adjoint, inaugurait l’expo-
vente de Noël qui s’est tenue au 
Château de la Fresnaye jusqu’au  

14 décembre 2016.

Le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) qui a ouvert en septembre 

au Château des Marronniers, 
organise des activités comme ici 

un ciné goûter à la Coupole.

Le 10 décembre, 225 spectateurs ont assisté au concert de Noël donné à la 
Coupole par le talentueux Chœur Variatio dirigé par Jean-Marie Puissant.

Les petits de la crèche familiale ont 
reçu la visite du père Noël.

du 5 au 9 décembre, les enfants de la restauration scolaire on été gâtés par 
de bonnes recettes et des petits cadeaux pour promouvoir la viande bovine 

française servie aux menus par une équipe motivée et dynamique.

Le 7 décembre, les seniors ont fêté 
leurs anniversaires au restaurant 

scolaire Paloisel en compagnie du 
maire-adjoint Patrick Sédard.

Durant une semaine en décembre, 
le maire-adjoint Patrick Sédard 

avec des élus du conseil municipal 
et du conseil communal des jeunes 
citoyens ont distribué des colis de 
noël au seniors de la commune.
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Action Journée Mondiale contre 
le Sida dans les établissements 

scolaires du secondaire. 670 élèves 
accueillis (cf. article page 7).

Fin de l’année réussie avec le succès du Marché de Noël qui s’est tenu sur l’esplanade du 14 juillet (derrière la Coupole) 
avec près de 60 artisans. Le «sapin des voeux» a remporté un franc succès et beaucoup ont souhaité «la paix dans le 

monde». Maquilleuse, sculpteur sur ballons, manège et cirque ont enchanté les petits. Le cracheur de feu a fait sensation 
le samedi soir auprès des enfants très impressionnés mais aussi des plus grands conquis par la prouesse technique et la 

poésie du spectacle. Le soleil a régné sur le samedi même si le dimanche était plus froid... digne du vin chaud proposé ! 

Grande soirée de Noël organisée par le centre d’activités sociales Trait d’Union 
le 16 décembre à la Coupole.
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EN BREF

Le mois thématique du PIJ
Au mois de janvier, le thème retenu 
est : les stages à l’international. Do-
cumentation complète et conseils 
avisés des informateurs jeunesse 
vous attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Fermeture des services 
Le vendredi 6 janvier 2017 tous 
les services municipaux fermeront 
exceptionnellement à 16h30 pour 
permettre aux agents municipaux 
d’assister aux voeux du Maire.

La médiathèque sera fermée pour 
inventaire du 2 au 7 janvier 2017 
inclus.

Réseau des Assistant(e)s 
maternels (RAM)
Les inscriptions aux activi-
tés proposées par le Réseau 
d’Assistants Maternels (RAM) 
débuteront le 10 janvier 2017. 
Renseignements : 01 60 60 67 35

Un mutuelle pour tous  
Suite à l’article paru dans le n° 172 
du magazine Rencontre à Combs 
(page 6) nous vous rappelons qu’il 
est possible de prendre rendez-vous 
auprès de l’accueil du pôle social 
pour la complémentaire santé.
Renseignements : 01 64 13 45 15 

Séniors, mais pas trop ! 

La nouvelle année est toujours source 
de nouvelles résolutions. Le service 
Seniors vous encourage aussi dans cette 
démarche. Pour ceux qui veulent sortir de 
chez eux, voici une liste non exhaustive 
de ce que la mairie vous propose : 

• Les lundis de 10h45 à 11h45 avec 
Rose-Marie : Gym douce au gymnase La 
Noue (hors vacances scolaires), 

• Les mardis matin avec Catrin : Tai-chi 
au gymnase La Noue (hors vacances 
scolaires), 

• Les mardis de 10h30 à 11h30 avec 
Catrin : Gym très douce dans la salle 
d’animation seniors du Pré aux Tilleuls, 1 
rue René Lalique,

• Les mardis et jeudis après-midi, 
l’animateur Seniors, Damien Cimino, 
propose des temps conviviaux 
(jeux, projets, animations mémoire, 

rencontres…..) dans la salle d’animation 
du Pré aux Tilleuls, 1 rue René Lalique,

• Les mercredis midi, le restaurant 
Paloisel vous propose un repas convivial 
(vente de tickets repas en mairie). 

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel La Noue à la Sansonne (4 - 5 
ans) invitent les seniors à passer un bon 
moment en leur compagnie (partage 
autour de la galette des rois) le mercredi 
11 janvier 2017 de 14h à 16h30 au centre 
de loisirs La Noue (64 rue de Lieusaint).

- Un thé dansant le mardi 17 janvier à 
14h30 à la salle des fêtes André Malraux.
Tarifs : Combs-la-Villais 8,70 € et hors 
Combs-la-Ville 15.10€ 

Un loto est organisé le mardi 24 janvier 

à la salle d’animation du Pré aux Tilleuls 
venez partager un moment agréable. 
Chaque participant devra apporter un 
lot d’une valeur maximum de 3€.

Contact Damien Cimino : 06 08 23 44 94 

Pour les Seniors, la nouvelle année qui commence se place 
sous le signe des nouvelles résolutions, alors n’hésitez plus et 
donnez vous une seconde jeunesse !  
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EN BREF

Les petites brèves de Trait 
d’Union
Le centre d’activités sociales 
Trait d’Union recherche un/une 
bénévole pour assurer l’atelier 
d’initiation à l’anglais pour les 
adultes.
Le secteur enfants recherche 
des animateurs bénévoles pour 
le soutien à la scolarité pour les 
élémentaires.

Secteur familles
Nouveaux parents, nouvelle vie
Parents de jeunes enfants, venez 
vous rencontrer autour d’un café 
convivial avec vos bébés les mardis 
de 9h à 11h tous les 15 jours (en 
dehors des vacances scolaires) à 
Trait d’Union.
Les prochaines dates sont les 
mardis 3, 17 et 31 janvier 2017 et le 
mardi 21 février 2017.

Autour de la naissance
Futurs parents, le centre d’activités 
sociales Trait d’Union vous propose 
plusieurs séances d’information et 
de préparation à l’arrivée de votre 
enfant du 16 janvier 2017 au 9 mars 
2017 les lundis et les jeudis de 9h à 
11h avec l’intervention de plusieurs 
professionnels (la CAF, la PMI, les 
crèches, la référente familles de 
Trait d’Union).
Inscription à Trait d’Union. Tarif : 2€ 
par personne pour l’ensemble de 
11 séances.

Soirée contes et galettes
Vendredi 27 janvier 2017 de 19h30 
à 21h30. Venez déguster de 
délicieuses galettes faites maison 
et écouter des histoires racontées 
par une conteuse passionnée à 
Trait d’Union.
Tarif : 2€ par personne + 1 boisson 
par famille.
Inscriptions à Trait d’Union à partir 
du 13 janvier 2017.
Renseignements : 01 60 60 92 44

L’actu. du service jeunesse 
Tour d’horizon des actions du service jeunesse passées 
et à venir...

Fin novembre dans les collèges et lycées 
de la ville des actions autour de la Jour-
née Mondiale de Lutte contre le Sida 
2016 ont été menées (cf. photo page 5). 
Plus de 30 ans après la découverte du 
VIH et avec plus de 35 millions de per-
sonnes infectées aujourd’hui dans le 
monde, 1 séropositif sur 4 ignore qu’il 
est porteur du virus. De 
nombreuses enquêtes 
mettent en lumière la 
désinformation au sujet 
du sida, notamment sur 
sa guérison et son mode 
de transmission. C’est 
pour cela que tous les 
ans, le Point Informa-
tion Jeunesse en par-
tenariat avec le service 
Prévention ainsi que la 
compagnie OGOA et le 
Centre de Planification, 
interviennent dans les 
différents collèges et 
lycées de la ville pour 
sensibiliser les jeunes à 
travers des jeux interac-
tifs et des débats. Cette 
année, 670 élèves ont 
été accueillis du 28 no-
vembre au 2 décembre 
2016. Pour permettre 
aux jeunes d’être mieux 
informés une clé USB offerte par la Ville 
contenant de la documentation de pré-
vention a été distribuée à tous les élèves 
à chaque fin d’intervention. 

VACANCES D’HIVER  

L’Elan 11-14 ans propose du 6 au 17 
février 2017, d’accueillir les jeunes col-
légiens combs-la-villais tous les jours du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h45 pour des animations ludiques 
et éducatives, des sorties, des soirées 
festives. Vous pouvez vous rapprocher 
dès maintenant de l’équipe d’animation 
pour préparer le programme d’activité 

qui animera vos vacances.

TOURNOI DE BABY FOOT 
INTERGENERATIONNEL 

Mardi 7 février de 19h à 22h, l’équipe 
d’animation de l’Élan accueille des 
équipes mixtes et intergénérationelles 

(parents, enfants de 
11 à 99 ans) pour un 
tournoi de baby foot. 
Participation 3€, re-
pas sur place. 

Informations au 
01 60 34 07 71.

REJOIGNEZ LE 
CCJC ! 

Le Conseil Communal 
des Jeunes Citoyens 
lance son appel à 
candidature ! Ouvert 
à tous les jeunes 
combs-la-villais âgés 
de 11 à 17 ans, il per-
met de proposer des 
projets d’intérêt col-
lectif et de participer 
à leur mise en place. 
Le CCJC permet aus-
si de mieux com-

prendre sa citoyenneté avec notamment 
des sorties organisées dans de grandes 
institutions telles que l’Assemblée Natio-
nale et des échanges avec des élus. Pour 
encourager les jeunes engagés, un kit 
du volontaire, comprenant une place 
de cinéma pour la Coupole, un abonne-
ment multimédia à la médiathèque et 
un carnet de 10 tickets de bus, leur sera 
remis. Les documents de pré-inscription 
sont disponibles sur le site de la ville ou 
auprès du service jeunesse. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à contacter Anthony ou Roxane au 
01 60 60 42 64 ou 01 60 60 96 58.

Le CCJC se renouvelle et lance 
sa campagne de recrutement 

parmi les jeunes citoyens 
combs-la-villais.
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Des travaux dans la ville 
EN BREF

Centre technique municipal
Réfection de l’étanchéité de la ter-
rasse au dessus du local logistique. 
Entreprise Secover.
Coût : 10992 euros TTC

Gymnase Jacques Cartier
Réfection de l’étanchéité de la ter-
rasse au dessus du local de la salle 
d’escrime. Entreprise Deschamps.
Coût : 7983 euros TTC

Pôle social
Remplacement des portes, fenêtres 
et volets. Entreprise PRM. 
Coût : 2006 euros HT

Attention au monoxyde de 
carbone 
Le monoxyde de carbone est un 
gaz toxique qui touche chaque 
année plus d’un millier de foyers, 
causant une centaine de décès. Il 
provient essentiellement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou 
d’un moteur à combustion, c’est-à-
dire fonctionnant au bois, au char-
bon, au gaz, à l’essence, au fioul ou 
encore à l’éthanol.

Pour évitez l’intoxication : faites véri-
fier et entretenir avant chaque hiver 
vos installations de chauffage, eau 
chaude, ventilation,
- aérez au moins 10 minutes par jour,
- respectez le mode d’emplois des 
appareils à combustion (chauffages 
d’appoint, groupes électrogènes, 
appareils à gaz...). 

Deux Tilleuls d’environ 
80 ans sur l’avenue de la 
Forêt sont en fin de vie. 

L’état physique et sanitaire 
(présence de maladie 

xylophage) est inquiétant, 
ils seront retirés en début 

d’année. 

Aménagement de la place Hottinguer avec 
la création de places de stationnement

Réfection de voirie rue du Haut de la Couture 

Le 28 novembre, la société XERA a retiré des nids de frelons asiatiques 
sur le domaine public

Bientôt la neige ?
Aucune idée au moment de la rédaction de cet article, 
mais si c’est le cas les équipes municipales sont prêtes ! Qu’ils 
soient de la voirie, menuisier, serrurier ou qu’ils travaillent 
habituellement aux espaces verts, 14 de ces hommes 
effectuent à chaque épisode neigeux des astreintes afin de 
saler les 27 km d’axes prioritaires que compte la commune. 
Priorité aux axes empruntés par les bus, aux grands axes puis 
aux autres chaussées et aux passages piétons, aux abords 
des écoles, aux abris bus, aux stades, aux gymnases... 

Saler devant chez soi : L’article 1384 du Code civil explique 
que chacun est responsable des dommages qu’il cause 
mais aussi «de celui qui est causé par le fait des choses que 
l’on a sous sa garde». 

À vous donc de déneiger et saler devant chez vous 
ou devant votre commerce pour ne pas que votre 
responsabilité soit engagée si un piéton se blesse !
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17ème carnet de voyage, Bratislava

Inauguration de la ludothèque ! 

Après avoir été la seconde grande ville de 
la Tchécoslovaquie, Bratislava, avec ses 

quelques 430 000 habitants, est devenue 
la capitale de la Slovaquie, lors de la pro-
clamation d’indépendance de cette répu-
blique souveraine, le 1er janvier 1993. Elle 
se caractérise par sa douceur climatique 
et les nombreuses vignes qui l’entourent. 
Traversée par le Danube, surplombée par 
des châteaux, elle se donne des allures 
de Prague avec ses musées d’Art et d’His-
toire, sa vieille ville aux ruelles entortillées 
comme dans un village de conte de fées, 
ses maisons aux teintes pastel, ses églises 

baroques, sa vie nocturne animée.

La cathédrale St Martin, dans laquelle 
11 rois et 8 reines furent couronnés sous 
l’Empire austro-hongrois, reste un lieu de 
culte important. À l’écart de la vielle ville, 
l’église Sainte Elisabeth, de style Art nou-
veau, flotte dans des dégradés de bleu, 
comme par magie. Plus étranges, des sta-
tues de bronze, comme celle du Français 
coiffé d’un bicorne à la Napoléon face à 
l’ambassade de France. Si les hôtels sont 
chers, la restauration est très abordable. À 
découvrir, le « Broadway slovaque » à la 
recherche d’un bar animé caché au fond 
d’une cave, et la liqueur de jus de prune 
fermenté, la silvovica, traditionnellement 
offerte pour souhaiter la bienvenue.

Ce pays d’Europe centrale est entré dans 
l’UE en 2004 et a adopté l’Euro en 2009. 
Sa langue officielle, le slovaque, appar-
tient au groupe slave occidental, proche 
du tchèque, avec 6 cas de déclinaisons et 
3 genres. Plus de 60% de sa population 

est catholique romaine. Le parlement 
slovaque a adopté en décembre une loi 
empêchant l’islam de gagner le statut de 
religion officielle, le privant ainsi de sub-
ventions d’état et du droit de diriger ses 

propres écoles. La Slovaquie a terminé 
sa présidence de l’EU en décembre 2016. 
Avec 2017, commence celle de Malte. 
Bonne année l’Europe !

La ludothèque de Combs-la-
Ville est ouverte ! Inaugurée 
le 16 décembre, ses agents 
vous attendent avec de 
nombreux jeux à proposer.

Désormais intégrée à la médiathèque, 
la ludothèque est devenue depuis le 1er 

janvier 2017 un équipement de l’agglo-
mération Grand Paris Sud, Seine Essonne 
Sénart. Elle propose plus de 2000 jeux 
pour tous les âges et tous les goûts : des 
jeux de mémoire, de stratégie, avec des 
mots, des jeux de mathématiques, des 
déguisements... L’espace est partagé 
en différents «coins» thématiques 
selon le type de jeu choisi. Dans un 
premier temps les usagers pourront 
jouer sur place, en famille ou entre 
amis. D’ici la fin du premier semestre 
2017, les jeux pourront être emprun-
tés exactement comme les livres ou 
les CD de la médiathèque. Il suffira 
de s’y abonner !

Les agents de la médiathèque et 
du conservatoire sont désormais 
agents intercommunaux. Ils pour-
suivent leur travail sur le territoire 
de Combs-la-Ville pour vous propo-
ser des activités, cours et services de 

qualité comme cela l’a toujours été.

La ludothèque est ouverte le mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le 
vendredi de 14h à 19h30 et le samedi de 
14h à 17h30. Entrée par la médiathèque.

Inauguration de la ludothèque le 
16 décembre 2016 par le député-

maire Guy Geoffroy

Salut amical de la ville de Combs-la-Ville 
aux 44 agents de la médiathèque et du 

conservatoire qui seront agents de Grand 
Paris Sud au 1er janvier 2017
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Fêtons les mares de Combs 
à l’occasion des Journées 
dédiées aux Zones Humides !

La mare est une étendue d’eau à renou-
vellement généralement limité, de taille 
variable. Selon comment elle est placée, 
la mare peut exercer alors un rôle tampon 
au ruissellement. Sensible au climat, elle 
peut être temporaire. De multiples es-
pèces d’amphibiens, d’insectes, des bac-
téries, et de nombreux invertébrés, dont 

vers, sangsues, insectes, mollusques..) 
colonisent les mares. Les conditions 
propres à chaque mare (température, 
pH, dureté, exposition, profondeur, du-
rée de vie en eau, volume d’eau, milieu 

environnant, présence de pré-
dateurs, d’engrais, de pesti-
cides ou autres polluants, etc.) 
détermineront les espèces qui 
s’installeront. Les mares d’eau 
douce abreuvent de nom-
breux mammifères et oiseaux, 
le matin très tôt souvent, parti-
cipant ainsi à l’enrichissement 
des milieux alentours.  
http://www.pole-zhi.org/mare.

Sur la commune, les mares 
étaient au XVIIIème siècle très répan-
dues. On en comptait ainsi plus d’une 
centaine (Mare à l’Ancre, Mare à la Reine, 
Mare aux carneaux, Mare du Chêne,…).

Aujourd’hui, la quasi-totalité de ces 
anciennes mares a disparu (seules sub-
sistent celles de la Forêt de Sénart et 
celles du Bois l’Evêque). Cependant, des 
bassins de rétention et de noues sont in-
tégrés aux projets d’urbanisme. Plusieurs 
habitants combs-la-villais, ainsi qu’une 
enseigne commerciale (Intermarché) 
ont également réalisés des mares sur 
leur propriété. Même si ces réalisations « 
humaines » ont un caractère initial arti-
ficiel, il n’en demeure pas moins qu’elles 
peuvent devenir de véritables réservoirs 
de biodiversité selon comment elles sont 
réalisées ou placées.

Pour bien comprendre les enjeux liés aux 
différents type de mares, l’association 
RENARD (Association de défense de l’En-
vironnement) en partenariat avec la MJC 
et le service Développement Durable 
vous accueillera le 28 janvier prochain à 
14h (départ de  l’Espace associatif Albert 
Camus, avenue Jean Jaurès). Partez à 

la découverte d’une mare forestière et 
d’une mare artificielle. 

Entrée Libre mais réservation 
conseillée. Renseignements et pré-
inscriptions auprès de la MJC au  
01 60 60 76 98 

De nombreuses espèces peuvent 
y être observées ainsi : le crapaud 

commun ou bufo bufo

EN BREF

Collecte des sapins de Noël 
Cette année vous pouvez déposer 
vos sapins de Noël sur les trottoirs 
devant chez vous le jeudi 12 janvier 
2017. 
Rens. : www.sivom.com

Santé et environnement 
Dans le cadre d’un cycle consacré 
à la santé et à l’environnement, l’as-
sociation Développement Durable 
Notre Avenir (DDNA) proposera une 
soirée débat sur les perturbateurs en-
docriniens, les nanoparticules.
Mercredi 25 janvier à 20h30 à la 
Ferme des Arts, 60, rue Pasteur
à Vert saint Denis.

Vignettes Crit’air
Crit’Air doit faciliter l’identification des 
véhicules les moins polluants par le 
biais d’une pastille de couleur appo-
sée sur le véhicule et intitulée certi-
ficat qualité de l’air. Ce système de 
vignettes va s’appliquer, à partir du 15 
janvier 2017, à Paris, première zone à 
circulation restreinte (ZCR) de France. 
Par conséquent, les véhicules les plus 
polluants (dits « non classés ») ne pour-
ront plus rouler dans Paris de 8h à 20h 
en semaine.
Rens : https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A10135

Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides est 
célébrée le 2 février, pour commémorer la signature de la 
convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la 
ville iranienne de Ramsar. Profitez de cette occasion pour 
partir à la découverte des mares de la commune. 
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Dossier

En 2017, le recensement a lieu du jeudi 19 janvier au samedi  
25 février 2017. Les 715 logements concernés seront informés par 
courrier et recevront la visite des agents municipaux recenseurs 
tenus au secret professionnel et identifiables grâce à leur carte 
officielle tricolore comportant leur photo et la signature du maire.
Depuis la campagne de recensement de la population de 2015, 
vous pouvez répondre aux questionnaires par internet en vous 
connectant sur combs-la-ville.fr et le-recensement-et-moi.fr, 
c’est encore plus simple et plus rapide !

Recensement : Combien sommes-
nous à Combs-la-Ville ? 

Le 1er janvier 2017, l’INSEE a publié le 
nouveau chiffre officiel de la population 
combs-la-villaise : 22 307 habitants.

Depuis 2004, dans les communes de plus 
de 10.000 habitants, le recensement de 

la population 
est une opéra-
tion annuelle, 
consistant en 
une enquête 
auprès d’un 
échantillon de la 
population, re-
présentant 8 % 
des logements 
de la commune, 
tirés au sort 
par l’INSEE. Ce 
changement de 
mode de calcul 
et d’organisa-
tion répond à 
deux objectifs 
majeurs :

• permettre la 
production de 

données régulières et récentes,

• étaler la charge de travail et les coûts.

La charge que représentait le recense-
ment ancienne formule était telle que les 

opérations étaient de plus en plus espa-
cées (1975 - 1982 - 1990 - 1999).

QUEL EST L’INTÉRÊT DU  
RECENSEMENT ?

Établir les populations légales de chaque 
commune ; ces chiffres ont une incidence 
sur le nombre de conseillers municipaux, 
sur le calcul des dotations versées par 
l’Etat, sur les modes de scrutin...

Fournir des données socio-démogra-
phiques détaillées sur les individus et les 
logements ; ces résultats sont utiles aux 
pouvoirs publics pour organiser la vie so-
ciale, prévoir les équipements collectifs 
et l’habitat. Ils permettent de définir les 
politiques en matière d’aménagement 
du territoire, de transports, d’équipe-
ments publics...

QUI EST CONCERNÉ À COMBS-A-
VILLE  ?

À Combs-la-Ville ce sont  413  adresses qui 
seront enquêtées pour 715 logements 
estimés.

Voici les quatre agents recenseurs : de gauche à droite Eva 
Pezzali, Valérie Kozak, Gabriel Borne, Françoise Ravan
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Dossier

Le recensement est effectué unique-
ment aux adresses qui ont été sélec-
tionnées par l’INSEE : toutes les rues de 
Combs-la-Ville ne sont pas concernées, 
et au sein d’une même rue, une ou deux 
habitations seulement peuvent faire 
l’objet de l’enquête. En revanche, quand 
un immeuble collectif figure dans la liste, 
tous les logements de l’immeuble sont 
recensés.

Les personnes concernées par le recen-
sement vont recevoir un courrier signé 
du maire dans leur boîte aux lettres. 
Ceux qui n’ont pas reçu le courrier ne 
sont théoriquement pas concernés par 
cette enquête cette année.

LES AGENTS RECENSEURS

La collecte des données est assurée par 
4 agents recenseurs recrutés par la mai-
rie. Ils possèdent une carte officielle tri-
colore comportant leur photographie. 
Cette carte est signée par le maire et 
porte le cachet de la Ville de Combs-la-
Ville. Ils ne doivent pas pénétrer dans 
les habitations, sauf s’ils y sont invités. 
La collecte se passe selon le principe du 
dépôt-retrait : l’agent recenseur dépose 
les imprimés vierges, qui sont complé-
tés par les habitants ; l’agent retire les 
imprimés complétés quelques jours 
plus tard lors d’un rendez-vous convenu. 
Sauf si vous avez répondu en ligne, via 

une plateforme sécurisée mise en place 
par l’INSEE (formule rapide qui évite que 
l’agent recenseur ait besoin de revenir 
chez vous) cf. encadré ci-dessous.

LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE 
DE L’ENQUÊTE ET LA 
CONFIDENTIALITÉ

Pour que les résultats du recensement 
soient de qualité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée rem-
plisse les questionnaires qui lui sont 
fournis par les agents recenseurs. Partici-
per au recensement est un acte civique. 
Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est 
également une obligation. Toute non-ré-
ponse est passible de sanctions pénales.

Cette loi impose aux agents recenseurs 
et aux personnes ayant accès aux 
documents de tenir pour strictement 
confidentiels les renseignements 
individuels contenus dans ceux-ci ; 
en outre, elle n’autorise l’utilisation 
des renseignements collectés qu’à 
des fins statistiques et en respectant 
l’anonymat. Le recensement se déroule 
selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL). L’INSEE est le 
seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou 

fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr 
que vous n’êtes pas compté(e) plusieurs 
fois. Ces informations ne sont pas 
enregistrées dans les bases de données.

Toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel. Ils sont nommés par 
arrêté du Maire et se présenteront munis 
d’une carte du modèle ci-dessous.

À COMBS-LA-VILLE, LA 
POPULATION CROÎT MODÉRÉMENT

En 1999 la population de Combs-la-Ville 
était de 21 427 habitants. Elle était au 1er 
janvier 2011 de 22 194 habitants, et de 
22 307 pour l’année 2017 (qui équivaut 
au chiffre du recensement de la popula-
tion au 1er janvier 2014).

Renseignements au 01 64 13 16 66 

Le recensement par internet c’est sûr, rapide et pratique. alors n’hésitez plus ! Rendez-vous sur combs-la-ville.fr, rubrique 
recensement de la population et cliquez sur Répondre en ligne.
Lors de la campagne de recensement 2016, plus de 50% des Combs-la-Villais enquêtés ont répondu de manière 
dématérialisé (contre 40% au niveau national), aidez nous à relever le défi de faire encore mieux en 2017.
Comment ça marche ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les 
personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site internet 
Le-recensement-et-moi.fr Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas 
répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
Vous pouvez aussi accéder librement à internet par le biais de la borne mise à votre disposition dans le hall de la mairie
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE.
A voir aussi : http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/comment-ca-marche

î Zoom sur ... la dématérialisation des réponses

Dossier.indd   12 29/12/2016   11:08



Rencontre à Combs > n° 175 > Janvier 2017 13

L'économie locale

Ecrire ma vie, ta vie, sa vie  

Horaires de la Poste 
Poste Picasso : lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 14h à 18h30 
et le samedi de 8h45 à 12h30
Poste An 2000 : lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 et 
le samedi de 9h à 12h30
Site de la poste www.laposte.fr

Diplômée en psychologie, Florence Pei-
gneau a exercé son métier à l’ Education 
Nationale puis à Pôle Emploi. Elle a tou-

jours aimé l’écriture, elle a d’ailleurs écrit 
des nouvelles, des contes et des scènes 
de théâtre qui ont été jouées par le 
Théâtre d’Arsène.  

Selon Florence Peigneau, le métier de 
biographe familiale allie le goût pour 
l’écriture et le contact avec les personnes. 
Elle a découvert ce métier lors de la lec-
ture d’un article sur Guillaume Moin-
geon qui a popularisé ce métier. Il est à 
l’origine de la création d’un réseau d’écri-
vains dont Florence Peigneau fait partie 
les Nègres Pour Inconnus (NPI), site Inter-

net : www.npi-biographe.com. «L’intérêt 
de faire partie de ce groupe  est d’adhérer à 
certaines valeurs communes, une déonto-

logie» précise Florence Peigneau.  

LAISSER UNE TRACE 

Le biographe familial, métier as-
sez méconnu,  écrit les mémoires 
des gens normaux, inconnus de 
grand public ! Pourquoi ? Pour 
transmettre aux descendants, 
pour vouloir raconter un secret 
ou une courte histoire, une his-
toire d’amour par exemple. Des 
entreprises peuvent aussi faire 
appel à l’écrivain pour racon-
ter son histoire, sa création, ou 
un métier qui n’existe plus... Le 
livre est destiné à un cercle res-
treint de personnes. Il n’y a pas 
beaucoup de tirage en général.                                                                                                                              
Partout en France, des bio-

graphes pour anonymes ou écrivains 
familiaux se sont installés, à leur compte, 
avec comme activité de faire vivre la 
mémoire des anciens, de ressusciter des 
époques, évoquer des événements, des 
tranches de vie. 

Florence Peigneau se déplace à domicile, 
ou les personnes viennent en rendez-
vous chez elle.  Les séances durent une 
heure, elles sont enregistrées (plusieurs 
séances peuvent être nécessaires), elles 
se déroulent dans un climat de confiance 
et de convivialité. Ce qui est important à 

ses yeux : «c’est de coller au plus près au 
style de la personne, qu’elle se reconnaisse 
dans sa façon de parler» souligne t-elle.  
 
Tarifs sur demande. Florence Peigneau 
06 07 61 74 79 / flaviluz@yahoo.fr / 
www.npi-biographe.com

Florence Peigneau, est auto-entrepreneur à Combs-la-Ville, elle exerce le métier  
d’écrivain familial. Elle écrit des histoires de vie, la votre. Voici son portrait. 

Florence Teigneau est titulaire d’un DESS de 
psychologie, elle exerce le métier de biographe 
familial, elle transmet la mémoire avec passion. 

2A2C : soirée de remise des prix des jeux concours de fin d’année
L’association 2A2C est heureuse de vous convier à sa soirée de 
remise des prix de nos jeux concours de fin d’année ! Rendez-
vous le vendredi 20 janvier 2017 à partir de 20h à la mairie (salle 
du bas). Nous vous attendons nombreux pour un moment festif 
entouré de nos artisans commerçants. Nous vous souhaitons à 
tous une très belle année 2017 !
Association 2a2c, Plurielles Au Singulier / Céline Viviant 
25, rue des Ecoles 77380 Combs-la-Ville. Tél. : 09 81 26 14 12.

Mail : association.2a2c@gmail.com. Site : www.association-2a2c.fr

De nouveaux commerçants 
installés en ville.

•Réouverture du Café de 
la Poste 
Depuis plus d’un mois le café de 
la poste à ré-ouvert ses portes et 
vous accueille. Monsieur Bertoja 
est le responsable.
Tél. : 06 03 76 21 76 
Activité : café, débit de boissons 
et le midi l’établissement 
propose une cuisine simple, 
copieuse et soignée.

•Cabinet de 
psychopédagogie 
Valérie Debosque , 4 rue des 
carneaux.
Tél. : 07 69 41 47 27 et le blog 
http://psychopeda.canalblog.
com/
Activité : Aide 
psychopédagogique aux 
enfants de 4 à 12 ans qui ont 
des difficultés à rentrer dans leur 
rôle d’élève.

î BIENVENUE
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A votre Rencontre
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L’Oreille Cassée, l’autre nom de la MJC

La MJC de Combs-la-Ville a été créée en 1964, elle 
compte aujourd’hui 270 adhérents. Elle soutient et par-
ticipe à l’action publique depuis son origine. L’Oreille 
Cassée est un lieu d’éducation artistique, une salle de 
concert, un secteur jeunesse tourné vers la culture 
et l’accompagnement de projets, un pôle d’ani-
mation et de débats. À partir de ces quatre grands 
secteurs d’activités, elle développe une multitude 
d’actions tournées vers le spectacle, le partage 
des savoirs, et le vivre ensemble. 

La MJC L’Oreille Cassée on y fait quoi ? 
Être adhérent à la MJC, c’est pratiquer une ou plu-
sieurs activités proposées tels que les cours de mu-
siques actuelles, les cours d’anglais, la poterie, le 
modélisme naval, l’aquariophilie... Mais pas seule-
ment, vous pouvez aussi vous impliquer bénévole-
ment dans les projets et actions portés par l’associa-
tion tels que  les Jam Sessions, les concerts, les cafés 
débats, les ateliers culturels, le groupe biodiversité.  
La MJC est actuellement sur deux pôles dans la 
ville : l’espace associatif Albert Camus, la place 
André Jarlan, et un troisième très bientôt avec la 
délocalisation de l’atelier Arts plastiques qui pourra 

se développer dès 2017 au Pavillon des artistes (do-
maine de la Clavelière).

Votre avis compte à la MJC !    
L’idéal est de ne pas venir à la MJC uniquement pour 
suivre son cours mais prendre du plaisir à être dans 
cette maison pour tous, en bavardant, en refaisant le 
monde, en imaginant des projets et en voyant com-
ment les réaliser ensemble.  

Appel à bénévoles     
Comme chaque année, la MJC a besoin de vous ! 
C’est grâce au temps que vous accordez à la MJC 
que de nouveaux projets peuvent voir le jour. Alors 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour devenir béné-
vole une heure, une soirée ou une journée ! Venez 
partager avec nous un temps convivial autour d’une 
activité ou d’un événement, pour proposer votre ex-
périence ou en développer de nouvelles !

Pour cela, vous pouvez vous présenter à l’accueil ou 
écrire à :   
 MJC , L’Oreille Cassée, 1 place  André Jarlan , 77380 Combs-
la-Ville - Tel  : 01 60 60 76 98  - www.mjcoreillecassee.com

La Maison des Jeunes et de la Culture, l’Oreille Cassée existe depuis plus de 50 ans et a su traverser 
les années et les municipalités successives. C’est un lieu dédié à la jeunesse et à la culture. Son 
programme est complémentaire de celui de la commune et il mérite «le devant de la scène !» 

L’équipe de la MJC L’Oreille Cassée : Debout de gauche à 
droite Sylviane Gaboriaud, Arnaud Canoville, Pascal Strub, 

Matthieu Gueulle, accroupis Themis Gauthier, Rémi Thimonier 

Los Tres Puntos en concert à L’Oreille Cassée  
au mois de novembre 2016
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Dans vos quartiers

Les membres des conseils de quartier vous 
souhaitent une année 2017 dynamique !

Les conseils de quartier se sont réunis fin 
2016, à l’exception des quartiers Vieux Pays et 
Bois l’Evêque dont les réunions sont excep-
tionnellement repoussées. Mais les habitants 
de ces quartiers ne sont pas en reste puisque 
les projets travaillés ont abouti. 

Le conseil de quartier Vieux pays a invité 
les habitants du quartier, à la Clavelière, le 
dimanche 27 novembre pour la première 
édition de «Notre quartier a du talent». Cette 
démarche qui a pour but de valoriser le quar-
tier à travers ses «talents», de rencontrer les 
habitants et de créer un moment d’échanges 
et de partage, a été élaborée et travaillée 

toute l’année par les membres du collège ha-
bitants en partenariat avec la mairie. Jessica 
Tourigny, co vice présidente habitante de ce 
quartier nous en fait un retour : « nos 4 talents 
ont pu partager leur passion (peinture, écriture 
et danse orientale) avec les visiteurs pendant 
4 heures. Nos visiteurs ont pu ainsi découvrir 
leurs oeuvres et même prendre un cours de 
danse orientale... Nous avons pu aussi échan-
ger avec eux sur les conseils de quartier, sur des 
problématiques de notre quartier... Ils semblent 
avoir apprécié cette démarche d’animation de 
quartier incitant à rencontrer nos voisins, ce 
qui nous motive pour continuer dans ce sens... 
En tant que Co-vice Présidente, j’ai passé un 

moment très agréable.»

Le conseil de quartier Bois l’Évêque a 
choisi de faire vivre le kiosque de la 
place Jean-Baptiste Clément qui est 
un peu le coeur du quartier. Le 10 dé-
cembre après-midi durant une heure, 
un violoncelliste et une chanteuse 
ont donné un petit concert autour de 
chants de Noël pour les habitants du 
quartier. Un moment de partage, serein 
et sympathique qui a permis aux uns 
comme aux autres de se rencontrer et 
d’échanger. L’objectif est de renouveler 
cette animation conviviale qui donne 

du sens à la démarche de proximité et 
au travail de création du lien entre les 
habitants du quartier. Ce moment est 
aussi symbolique de la belle entente 
entre les quartiers puisque le violon-
celliste était le co vice président du 
conseil de quartier Gare et la chan-
teuse a été recommandée par la co 
vice présidente du conseil de quartier 
Vieux Pays. 

Bravo pour ces belles initiatives et ces 
beaux moments. 

Le conseil de quartier Gare avait également 
réussi son projet mi octobre en organisant un 
pique-nique à la Borne Blanche (cf. les pré-
cédentes éditions de Rencontre) et le conseil 
de quartier Prévert a mis en place des jar-
dins partagés dans le cadre des Incroyables 
comestibles. Un projet forcément un peu en 
stand by durant l’hiver mais qui reprendra 
certainement avec le retour du printemps. 

Pour retrouver tous les échanges qui ont 
lieu durant les réunions des conseils de 
quartier, il suffit de se rendre sur le site 
Internet de la commune. Vous pouvez vous 
inscrire pour recevoir automatiquement 

les comptes-rendus après chaque réunion. 
Les conseils de quartier ont également 
une adresse mail construite sur le modèle 
conseildequartierepublique@gmail.com, 
n’hésitez pas à les contacter.

Les prochaines réunions auront lieu en mars, 
puis nous clôturerons cette session. Tous les 
Combs-la-Villais de plus de 16 ans pourront 
à nouveau proposer leur candidature pour 
participer à cette belle aventure collective. Le 
tirage au sort aura lieu fin juin et la nouvelle 
session débutera fin septembre 2017.

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

•  Gare : le 2 mars à 19h30 maison 
des associations Beausoleil

•  Vieux Pays : le 7 mars à 19h30 à 
la Clavelière (l’Orangerie)

•  Bois l’Evêque : le 8 mars à 19h30 
à la maison de quartier le Soleil

•  Prévert : le 9 mars à 19h30 maison 
de quartier les Quincarnelles

•  République : le 14 mars à 19h30 à 
l’Espace jeunesse République

www.combs-la-ville.fr

Merci aux 4 «talents» du quartier Vieux Pays : 
Awa, Ankara, Guy Meunier et Franck Mugnié

Merci au violoncelliste Ludovic Tricoire et à 
la chanteuse Léa Gonzales pour l’animation 

musicale au kiosque place J. B. Clément

L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ RICHE POUR LES CONSEILS DE QUARTIER. OUTRE LE TRAVAIL, CHAQUE TRIMESTRE, 
D’IDENTIFICATION DES PROBLÉMATIQUES DU QUARTIER, DE REMONTÉES D’INFORMATIONS, DE RECHERCHES 
DE SOLUTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE, UN TRAVAIL A ÉTÉ MENÉ ÉGALEMENT SUR DES PROJETS À 
DESTINATION DES HABITANTS DE CERTAINS QUARTIERS AFIN DE CRÉER DU LIEN ET DONNER DU SENS À LA 
DÉMARCHE. QUE L’ANNÉE 2017 SOIT PORTEUSE D’AUTANT D’INITIATIVES PROMETTEUSES !
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Du temps pour soi

Exposition 
« Une psy qui rime »  

Par Aurore Torchia et Florence Renard 
Goncalves , du 11 janvier au 5 février 

2017 au Château de la Fresnaye.

Cette exposition propose l’asso-
ciation de la peinture et de la 
poésie. Les toiles abstraites et 
pleines d’énergie d’Aurore Torchia 
ont permis à Florence Renard 
Goncalves de laisser libre court 
à son imagination pour écrire ses 
poèmes. Cet étonnant mélange 
a permis de créer une magnifique 
exposition déjà présentée dans 
plusieurs villes de France.
Exposition ouverte du mercredi 
au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Entrée libre. 
Rens. : 01 60 34 27 62 /65.

Championnats régionaux 
de Cross   

le 22 janvier 2017 à la Borne Blanche

1600 athlètes sont attendus.
Renseignements : 01 60 60 60 98 
ou www.scba-athle.com

 EVENEMENTLe Journal de Brigitte Jaune

Déçue par l’amour, Brigitte Jaune, 30 
ans, se fait la promesse que le prochain 
homme qui croisera sa route sera le bon. 

C’est alors que son voisin du dessous, un 
gentil garçon un peu coincé, vient son-
ner à sa porte à l’improviste...

REVENONS EN ARRIÈRE...

Depuis son plus jeune âge, Brigitte 
Jaune n’a jamais eu de chance avec les 
hommes. Elle a d’ailleurs rédigé dans 

son journal intime 
chacune de ses mé-
saventures amou-
reuses.

Le jour de ses 30 ans, 
alors qu’elle attend 
chez elle un rendez-
vous galant, elle se 
fait planter une fois 
de plus.

Elle décide alors de 
ne pas laisser faire 
le destin et de pro-
voquer le bonheur 
en se faisant la pro-
messe que le pro-
chain homme qui 
croisera sa route sera 
le prince charmant.

Après Le mariage nuit 
gravement la santé, 
Elodie Wallace re-
trouvera la Coupole 
pour cette comédie 
d’un ton résolument 
humoristique et mo-
derne, propre aux co-
médies américaines 

qui parviennent à la fois à déclencher les 
fous rires et la sympathie pour les per-
sonnages.

Le Journal de Brigitte Jaune                      
samedi 28 janvier 2017 à 20h30 au 
Théâtre de la Coupole. Tout Public - 
durée 1h30. 

Auteurs : Elodie Wallace et Pierre 
Leandri - Tarif : 14€ plein tarif  / 9 € 
et 6 € tarifs réduits. 
Renseignements au 01.64.88.99.36

«À trente ans, la vie de Brigitte Jaune se résume à deux 
ambitions : trouver l’amour et… trouver l’amour ! Mais 
quand on n’est pas douée pour les relations humaines, ça 
s’avère compliqué. Lorsque l’homme qu’elle aime en secret 
lui pose un lapin et que le voisin du dessous débarque chez 
elle à l’improviste, elle y voit une opportunité qu’elle ne 
compte pas laisser passer.»

DU 11 JANVIER 

AU 5 FÉVRIER 2017 
UNE PSY

QUI RIME !
AURORE TORCHIA &
FLORENCE RENARD

GONCALVES

EXPOSITION 

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

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

combs-la-ville.fr

La vague à lame
« Elle essuie sans regret les revers d’un passé                                                                                                             

Où la vie sagement s’égrenait sans histoire.                                                                                  
                        
Mue comme des pantins serviles sans espoir,                              
                                                                           
La vague laisse au gré des rêves naufragés...»       

QUAND LA POÉSIE 
RENCONTRE LA PEINTURE

23x40expo psy2.indd   1 13/12/2016   11:20
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Du temps pour soi

Du 14 au 19 novembre 
2016, l’École Municipale des 
Sports a ouvert ses portes 
aux parents.  

Comme chaque année les portes ou-
vertes de l’école municipale des sports  
ont obtenu un réel succès car plus de 
315 parents étaient présents pour assis-
ter aux prouesses de leurs enfants.

Cette manifestation s’est déroulée sur 
les gymnases Paloisel et Cartier du lundi 
14 au samedi 19 novembre pendant les 
horaires habituels.

L’objectif était de faire découvrir le dé-
roulement d’une activité physique et 
sportive encadrée par nos éducateurs 
sportifs.

EN BREF 
 
Les rendez-vous de la 
médiathèque  
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h : 
Lisons futé ! Thématique : la littéra-
ture américaine. 
Samedi 14  janvier 2017 à 11h : 
Heure du conte. 
Samedis 21 et 28 janvier 2017 de 
10h à 12h15 : Ateliers multimédia. 
Renseignements :  01 64 88 61 53. 

Café littéraire en partenariat 
avec l’Union d’Outre Mer de 
Sénart (UOMS)   
Comme chaque année, 
la médiathèque et l’UOMS 
organisent un café littéraire le 
troisième samedi de janvier. 
Pour commencer cette nouvelle 
année, nous proposons de 
découvrir  l’auteur Gaston Paul 
Effa, auteur de plusieurs romans 
parus chez Gallimard. Il viendra 
le samedi 21 janvier à 15h30 
présenter son roman en avant 
première, «le dieu perdu dans 
l’herbe». Ni religion ni philosophie, 
l’animisme est une compréhension 
neuve de la nature et sans doute 
aussi un art de vivre qui, face à 
un monde agité, nous apprend à 
mieux habiter le monde.
Et si l’animisme s’avérait la seule 
possibilité de sauver l’homme ? 
Par une nouvelle façon d’être au 
monde, cette pensée, souvent 
méconnue, se donne à vivre 
comme une contre-philosophie.
Instaurant un dialogue entre la 
philosophie occidentale et cette 
philosophie africaine, Gaston-
Paul Effa décentre la perspective, 
et change de focale : et si une 
nouvelle révolution était en 
marche ? Et si, contrairement à 
l’idée reçue, c’était la Nature qui 
humanisait l’Homme ?

La rencontre sera suivie par le 
traditionnel verre de l’amitié.

Renseignements :  01 64 88 61 53. 

Les portes ouvertes de l’EMS

Les portes ouvertes de l’École Municipale des Sports 
sont toujours très attendues ! 

Les rencontres chorégraphiques 
Samedi 21 janvier 2017 à 20h30 dans le 
théâtre de la Coupole.
Rendez-vous désormais traditionnel, 

les rencontres chorégraphiques orga-
nisées par le conservatoire Maurice 
Ohana permettent à plusieurs écoles 
de danse de la région un échange 

artistique. Différents styles de 
danse sont représentés et 
c’est une occasion privilé-
giée qui permet à des jeunes 
danseurs de se rencontrer, de 
se retrouver, d’échanger et 
de donner le meilleur d’eux 
même pour un spectacle 
chorégraphique haut en 
couleur.
 
Réservation indispensable au 
conservatoire : 01 64 88 77 00
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Tennis de table  : Tournoi d’Halloween

Le club de tennis de table de Combs Senart, par le biais de son 
entraineur Jonathan Mathias, a été l’auteur d’une initiative qui 
mérite qu’on y porte attention !
En effet, le jeudi 20 octobre s’est déroulé le 1er tournoi d’Halloween 
dont la particularité était de faire évoluer les participants dans le 
noir, avec des jeux de lumière leur permettant de voir la table, la 
balle et leur adversaire.
Cette première fut un succès puisque une quarantaine de 
jeunes (et moins jeunes) pongistes du club se sont réunis, se 
livrant des parties endiablées où la concentration devait être à 
son maximum, sous peine de passer à côté de la balle.
Cet événement confirme le regain de forme du Combs Sénart Tennis de Table, sans cesse à la
recherche de nouvelles idées pour satisfaire ses adhérents…

Associations

L’Ecole de Natation Française (ENF)

Le « savoir nager » s’impose donc comme 
une des missions la plus importante 
pour nos enfants. 

L’École de Natation Française (ENF) 
s’adresse à tous les enfants de 6 à 10 
ans, sachant se déplacer dans le bas-
sin de 25 mètres sans matériel.

C’est le lieu privilégié pour découvrir la 
«Natation », apprendre à nager et se per-
fectionner ; chacun à son rythme et en 

toute sécurité.

L’enseignement 
est dispensé par 
un éducateur di-
plômé et titulaire 
de la qualification 
ENF correspon-
dante.

L’ENF, c’est un 
concept d’appren-
tissage organisé 
autour de trois 

étapes de formation chronologiques et 
incontournables :

• Le Sauv’nage : garantir la sécurité des 
pratiquants. Une première étape qui 
permet d’acquérir des compétences mi-
nimales pour assurer sa propre sécurité 
dans l’eau.

• Le Pass’sports de l’eau : découvrir les 
pratiques sportives et capitaliser les ha-
biletés motrices. Une seconde étape qui 

certifie l’acquisition d’habiletés motrices 
transversales à travers la pluridisciplina-
rité.

• Le Pass’compétition : aller vers la com-
pétition. Une troisième étape qui certifie 
l’acquisition du savoir-faire technique et 
l’appropriation de l’environnement de 
la compétition afin de se confronter aux 
autres. Pour cela Combs Natation orga-
nise deux journées de « prise de temps 
-chrono » dans l’année.

ENF - Combs Natation vous offre la pos-
sibilité d’inscrire votre enfant toute l’an-
née, informations sur :

www.combsnatation.clubeo.com 
facebook « CombsNatation»  
mail : micheline.natation@sfr.fr 
Responsable de l’activité : Micheline 
Buffet

Pièces justificatives nécessaires : dossier 
d’inscription (à télécharger sur site), le 
certificat médical et 2 photos d’identité.

En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident chez 
les moins de 15 ans. L’institut de veille sanitaire InVS a présenté les résultats 
de son enquête « Noyades 2015 ». L’institut avait recensé du 1er juin au 31 
juillet 2015, à mi-parcours : 761 noyades accidentelles dont 261 mortelles 
; soit pratiquement quatre par jour. Tous les âges sont concernés, mais la 
hausse est particulièrement nette chez les enfants et les adolescents.
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Le cercle d’escrime de 
combs Moissy termine 
l’année en beauté. 

Nos cadettes au fleuret remportent 

pour la deuxième fois consécutive 
le titre de championnes de ligue par 
équipe (Camille, Sirah et Sarah). Barbara 
notre vétéran fait 3ème au fleuret au 
circuit national à Melun. Au sabre notre 

grenouille internationale 
(Aurélie) qui revient 
de blessure est vice 
championne de ligue. Et 
à l’épée Hugo est 3ème 
au premier tour des 
championnats de France 
M14. 

Le club termine donc ce 
trimestre en faisant la fête. 
Oui la coupe de Noël a 
fait le plein de tireurs, de 
médailles, de souvenirs 
et de sourires (photo ci-

contre). De la catégorie baby, débutants, 
confirmés et adultes, le club est passé 
de 80 à 105 tireurs. L’ambiance est 
incroyable tout comme les résultats. 

Le week-end du 26 février 2017 le club 
reçoit la compétition entraînement des 
jeunes au gymnase Jacques Cartier. 
Venez encourager vos enfants et soyez 
prêt à partager ce moment de plaisir... et 
peut être des médailles en vue. 

LE COMBAT CONTINUE !

Renseignements : www.combs-escrime.fr 
Blog : www.cercle-escrime-combs-la-ville.fr 
Mail : combs.escrime@sfr.fr

Le cercle d’escrime

La dernière collecte de sang du samedi 
19 novembre  a  accueilli  243 donneurs 
potentiels et l’EFS a prélevé  203 poches 
de sang. Merci à tous pour ce geste 
solidaire ; nous n’avions pas atteint 
ces chiffres depuis fin 2012. C’est plus 
qu’une note d’espoir, c’est un signe fort 
et une promesse pour l’avenir avec la 
mobilisation grandissante des jeunes et 
de nouveaux donneurs. Il est vrai que les 
membres de notre Amicale mettent  un 
point d’honneur à améliorer l’accueil et 

la collation.

Le loto du Téléthon, organisé par notre 
Amicale le vendredi 2 décembre à la 
salle des fêtes, a permis de récolter plus 
de 2400€ au profit de l’A.F.M. TELETHON 
dans une ambiance sympathique. Le 
gros lot, un week-end à Venise pour 
deux personnes, a attiré du monde. 
Nous pouvons espérer un cadeau aussi 
prestigieux  et sortant de l’ordinaire  pour 
l’année prochaine grâce à la générosité 
de nos commerçants de Combs-la-Ville.

Nous fêterons le samedi 28 janvier à 
partir de 19h30, les 15 ans de notre 
association au cours d’une soirée festive 
et gourmande à la salle des fêtes de 
Combs-la-Ville, à laquelle nous convions 
tous nos donneurs et leur famille à 
participer sur présentation de leur carte 
de donneur ou d’adhérent. 

Des coupons de réservation à imprimer 

sont disponibles sur demande à : 
adsbcombs@gmail.com ou chez nos 
amies fleuristes la Grange Fleurie près 
de l’église et chez Bonnault Fleurs au 
marché ainsi qu’au C.I.C. EST de la rue 
Sommeville où seront déposées vos 
réservations avec les règlements dès à 
présent et jusqu’au 15 janvier.

Nous vous attendons également 
nombreux à la prochaine collecte de 
sang du samedi 14 janvier au sous-sol 
de la mairie de 9h30 à 16h30. Ne venez 
pas à jeun mais muni de votre carte de 
donneur ou d’une pièce d’identité pour 
un premier don. Les crêpes de Carmen 
vous régaleront à la collation. A bientôt.

Renseignements 06 80 65 73 95  
mail : adsbcombs@gmail.com

Beaucoup de nouvelles en ce début d’année 2017 que nous 
vous souhaitons heureuse et pleine de bonheur.

Don du sang  
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Bénévolement Vôtre 

Un salon qui est devenu « demandé», 
« attendu »,… bref incontournable. 
Comme les autres années, un nombre 
important d’exposants (70) va permettre 
à tous les collectionneurs de trouver leur 
bonheur : timbres, cartes postales, pièces 
de monnaies, muselets de champagne, 
médailles, flacons de parfum, revues, 
disques, jouets, …

C’est une possibilité de trouver la pièce 

qui « manque » ou l’information qui «ex-
plique » alors ne ratez pas l’occasion ! 

La bonne humeur de tous et une organi-
sation bien rodée feront de cette journée 
un bon moment pour tous (stands instal-
lés, buvette, plateaux-repas, ...).

Le dimanche 15 janvier 2017 de 9h à 18h 
au Gymnase Paloisel de Combs-la- Ville.

Entrée gratuite     
Téléphone :  06 74 30 69 03

L’Association Philatélique de Combs-la-Ville (APCV) donne 
rendez-vous à tous les collectionneurs de la région. 

31 ème salon des collectionneurs 

Pour le challenge personnel de très bons 
résultats aussi bien pour les garçons que 
les filles qui ont parcouru des distances 
de plus de 1000 mètres en l’espace 
de moins d’une heure. Diplômes et 
médailles ont été distribués aux trois 
premiers (filles, garçons) et une médaille 
en récompense à tous les participants. 
L’école qui a remporté la coupe devra la 
remettre en jeu l’année prochaine.

RÉSULTAT DU CHALLENGE 

Par école avec le  nombre de participants 
et distance parcourue (cumul) :

Ecole Paloisel : 26 participants, 12300 m 
Ecole l’Orée du bois :  18 participants, 
12950 m 
Ecole Le Chêne : 15 participants,  8 700 m  

Ecole la Tour d’Aleron : 14 participants, 
13 400 m 
Ecole les Quincarnelles : 5 participants, 
4 300 m 
Ecole La Noue : 4 participants, 2 700 m 
Ecole Sommeville : 2 participants,  
1 600 m 
Ecole Beausoleil : 2 participants,  2 200 m

Un grand bravo à l’association Elan 77 qui 
a réuni un grand nombre de participants 
tous très motivés pour la réussite de leur 
challenge. Médailles et diplômes ont été 
distribués pour les récompenser.

Au marché, la vente des crêpes 
organisée en partenariat avec la MJC 
a rencontré un bon accueil auprès du 
public ainsi que des commerçants. Nous 
recommencerons l’année prochaine.

Il nous faut aussi remercier les personnes 
qui nous ont aidés avec beaucoup de 
gentillesse, notamment les danseuses 
de TSN Danse ainsi que Brigitte et Leslie. 

Nous espérons que pour le prochain 
Téléthon la motivation sera toujours 
aussi forte.

Au Fil des Contes 
L’association Au Fil des Contes vous 
propose  «des contes à domicile». 
Vous pourrez partager un moment 
convivial en famille avec vos amis, 
vos voisins, adultes ou enfants...
Renseignements : Madame Grimler 
au 06 89 06 97 45 ou par mail sur 
mag.grimler@orange.fr

Le Sansonne Club de Danse 
Pour bien commencer cette nou-
velle année 2017, venez passer une 
agréable soirée avec le Sansonne 
Club de Danse. Nous vous propo-
sons une soirée dansante avec 
dîner le samedi 21 janvier 2017 à 
20h, salle des fêtes André Malraux 
à Combs-la-Ville. Cette soirée est 
animée par un Disc Jockey : Raffi 
Philipossian et vous assisterez à une 
démonstration de Rock par des 
membres du Club.
Réservation obligatoire au : 01 60 
60 65 04 ou 06 09 95 19 89 ou 06 71 
92 27 04

Si vous souhaitez apprendre à 
danser ou vous perfectionner il 
n’est pas trop tard, les inscriptions 
restent ouvertes toute l’année.  
Tél. : 01 60 60 65 04 ou 06 09 95 19 89.

Notre challenge Inter-Ecoles organisé en faveur du Téléthon 
2016 à la piscine s’est bien passé dans une ambiance 
conviviale et les écoles ont bien répondu à notre appel 
avec une participation record. 
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L’ambiance fut au 
rendez-vous dès le 
vendredi soir avec 
le loto organisé par 
l’ADSBC, et le match 
du Club de  Volley-ball 
au gymnase Cartier.

Les brioches, chocolat 
et vin chauds de 
Sport et Vie et 
des Compagnons 
d’Irminon ont ravi les 
passants le samedi 
matin, tandis que 
les marcheurs ont 
pu redécouvrir leur 
commune  grâce à 

Pedibus Jambus et 
l’intervenant François 
Verret,  autour de la 
biodiversité.

On retiendra également 
les épreuves sportives 
organisées à la 
piscine par Combs 
natation, Elan 77, et 
Bénévolement Vôtre, 
et les nombreux 
événements qui se 
sont succédés à la 
Coupole jusqu’au 
dimanche : concert des 
orchestres de l’Oreille 
Cassée, concours de 

danse organisé par TSN School, gala de 
Scène Arts Danse, et spectacle de cirque 
d’Astragale et Cie !

Merci enfin aux boulangers qui ont 
participé à la confection de viennoiseries, 
aux commerçants et au lycée Galilée qui 
ont participé à la vente de portes-clés, à 
la médiathèque pour sa vente de livres, 
à Trait d’Union et l’APF qui ont vendu de 
magnifiques objets de décoration fait-
main… Merci également aux bénévoles 
de la MJC, venus prêter main-forte.... tout 
cela au nom de la solidarité ! 

Renseignements auprès de la MJC au  
01 60 60 76 98

La MJC, organisatrice du Téléthon avec ses partenaires et le soutien de la commune, 
remercie tous les participants : associations et commerçants.Cette année, l’ensemble des 
animations organisées le week-end des 2, 3 et 4 décembre a été un franc succès avec un 
peu plus de 10 400 € récoltés : un record !

Téléthon 2016 , un nouveau record ! 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA MJC : 01 60 60 76 98

MJC : Café du goût , cuisine 
moléculaire 
La MJC vous donne rendez-vous 
le jeudi 26 janvier 2017 à 20h30, 
pour assister à un Café du Goût 
sur la cuisine moléculaire. Venez 
découvrir cet art culinaire, l’histoire 
de sa création, les techniques 
utilisées et déguster une 
préparation du chef Olivier Berté. 

Renseignements auprès de la MJC 
01 60 60 76 98

les Bouts d’chou fêtent Noël
L’association les Bouts d’chou a fêté Noël le vendredi 9 
décembre à la maison de quartier le Soleil.

Après un spectacle 
de marionnettes très 
apprécié des enfants, 
nous avons eu la 
surprise de voir arriver 
le Père Noël avec sa 
hotte chargée de 
cadeaux .

Il était accompagné 
de ses lutins pour la distribution des 
jouets !

La distribution a été suivie d’un goûter 
de Noël où petits et grands se sont 
régalés !

Pour info : notre assemblée générale 
a lieu le vendredi 20 janvier 2017 
maison de quartier le Soleil à 20h. 
Notre association est ouverte à tous les 

assistants maternels agréés.

Meilleurs voeux à tous !

Renseignements : Béatrice Saby  
Tél. : 06 70 19 02 64  
beatricesaby.bdc@gmail.com  
http://associationlesboutsdchou.
wordpress.com
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Joyeuse année 2017 à tous ! 

Après 2016, année de tous les défis lourds de conséquence qu’il a 
fallu affronter, voici donc 2017, qui doit consolider les équilibres 
que nous avons su maintenir malgré l’émergence de la nouvelle 
agglomération « Grand Paris Sud » dont nous avons combattu la 
création avant qu’elle nous soit imposée… Mais notre combat 
n’aura pas été inutile, car nous avons obtenu que notre « projet 
communal » soit respecté et que soient réunies les conditions d’un 
vrai dialogue, sans que nous soyons soumis à des décisions prises 
unilatéralement « de l’autre côté de la Seine ».

Si bien que la commune suit son « petit bonhomme de chemin », 
au rythme des Conseils de quartier régulièrement réunis, d’une 
programmation cinématographique en développement et de 
mille activités, sportives, culturelles, sociales et… autres que la 

commune et notre riche tissu associatif proposent à longueur 
d’année.

2017, année électorale dense et décisive, avec les présidentielles et 
les législatives : soyez nombreux à voter, en espérant que ceux qui 
le pouvaient sont allés s’inscrire à temps en mairie !

Le groupe majoritaire se joint à notre député-maire Guy Geoffroy 
pour vous souhaiter une année 2017 heureuse et prospère au 
cours de laquelle les projets et les réussites ne manqueront pas….

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

Bonne et heureuse année 2017 !

Principales délibérations du Conseil municipal du 12 décembre 2016
•�Transfert�à�l’agglomération�Grand�Paris�Sud,�Seine�Essonne�Sénart,�des�personnels�communaux�de�la�médiathèque�et�du�
conservatoire

•�Suppression�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal�des�44�postes�d’agents�du�conservatoire�et�de�la�médiathèque�
transférés�à�l’agglomération�de�Grand�Paris�Sud

•�Modification�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal

•�Convention�d’occupation�partielle�de�la�Coupole�par�la�commune�de�Combs-la-Ville

•�Convention�de�gestion�technique�de�la�médiathèque�et�du�conservatoire

•�Actualisation�tarifaire�des�emplacements�et�de�la�redevance�du�marché�communal

•�Créances�irrécouvrables�-�année�2016

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

En ces temps difficiles, les vœux de bonne année sont l’occasion 
pour chacun de souhaiter à ses proches une année remplie 
de bonheur, de santé et de réussite. Nous avons une pensée 
particulière pour nos concitoyens qui sont dans la peine, la solitude 
ou les difficultés.

Le 22 et 29 janvier prochain, les Français vont s’exprimer 
pour élire le représentant de la Gauche. C’est pourquoi 
nous invitons solennellement toutes celles et tous 
ceux qui se reconnaissent dans notre démarche et nos 
principes, à voter massivement pour nos candidats. 
Venez bâtir l’unité de la gauche, des démocrates, des écologistes 
réformistes pour rassembler la France, contre ceux qui veulent la 
détruire en rompant l’unité de la République et en détruisant notre 
modèle social.

Venez construire l’alliance d’une République fraternelle et sûre 

d’elle. Une République combattante de l’Égalité à condition qu’elle 
soit réelle, soucieuse des libertés si elles sont ordonnées dans un 
« vivre ensemble », et attachée à la fraternité pour peu qu’elle soit 
laïque.

Rien ne serait pire que de penser que tout est joué. La colère, 
l’urgence sociale, le sentiment d’abandon sont des réalités à 
regarder en face. La France nouvelle que nous voulons, c’est celle 
qui s’inscrit dans la promesse républicaine. Nous savons que c’est 
à la gauche de la porter et pour cela, il faut un élan en son cœur.

Lieu du vote : Maison de quartier les Quincarnelles - Avenue Jean 
Jaurès, 77380 Combs-la-Ville.

 
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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À noter

Bon à savoir

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

Pratique

Autorisation de sortie du territoire 
rétablie en janvier 2017 
L’autorisation de sortie de territoire 
supprimée en 2013 sera rétablie le 15 
janvier 2017. Elle concerne tout mineur 

qui voyage à l’étranger (sans être ac-
compagné de ses parents), avec sa 
carte nationale d’identité ou son pas-
seport français en cours de validité.
Elle précisera les mentions suivantes :

• les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance de l’enfant mineur 
autorisé à quitter le territoire ;
• les nom, prénoms, date et lieu 
de naissance du titulaire de 
l’autorité parentale signataire 
de l’autorisation, la qualité au 
titre de laquelle il exerce cette 
autorité, son domicile, sa signa-
ture ainsi que, le cas échéant, 
ses coordonnées téléphoniques 

et son adresse électronique ;
• la durée de l’autorisation, qui ne 
peut excéder un an à compter de la 
date de signature.
Une fois le formulaire complété et si-
gné, il devra être accompagné de la 
photocopie lisible d’un document offi-
ciel justifiant de l’identité du signataire. 
Cette démarche sera individuelle et 
ne devra donc pas être enregistrée en 
mairie.
Rens. : 01 64 13 16 00 ou combs-la-ville.fr

Formulaire cerfa 15646-01 disponible 
en ligne via la page des formalités 
administratives sur combs-la-ville.fr

î  LE POINT SUR... Les autorisations de sorties du territoire

Hôtel de Ville de Combs-la-Ville 
Place de l’Hôtel de Ville 
77 385 Combs-la-Ville Cedex 
Tél. : 01 64 13 16 00 
ouVerture des serViCes muniCipaux 
•du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15 (accueil de la mairie 
ouvert jusqu’à 17h30 ) 
•le samedi de 8h45 à 11h45. 
Les services enfance, scolaire, urbanisme, 
et Formalités administratives sont fermés 
les mardi et jeudi après-midis. La régie 
municipale n’est ouverte que le matin. Le 
service Urbanisme ouvre le dernier samedi 
de chaque mois.

serViCes de garde 
Médecins : deux services de 
garde de médecins généralistes 
fonctionnent la nuit de 19h à 
7h), les dimanches et les jours 
fériés en l’absence de votre 
médecin traitant : 
•Médecins d’Urgence 77 : 0 825 826 505 
•SOS Médecins : 0 820 077 505

Pharmacies : les pharmaciens de Combs-
la-Ville assurent une permanence tous les 
lundis matins à tour de rôle. La liste est 
affichée sur leurs vitrines (39 15 appel).

Inscription scolaire 

Pour les demandes de dérogation à la 
carte scolaire concernant les inscriptions 
en maternelle et CP la date butoir est 
fixée au 28 février 2017. Toute demande 
doit être argumentée et justifiée.»

Renseignements :  01 64 13 16 75

NAISSANCES

Dushan Yogapalan, Thao Harkou, Alicia 
Davidas, Romarin-Karlin Onambele Amale, 
Trystan Texier, Eléah Viviès Villefranche, 
Mylann Norvene, Lisa Djeffal, Essila 
Tchatoun, Nyla Férole Monnel, Kenaya 
Delice, Edina Dialoumona Diallo Le Brice, 
Rayan Tuffery, Chicahel Zaya Ndombasi. I

État civil

MARIAGES

Boubou Drame et Sylvie Ngatel

Henri Tocny et Nicole Navard

Hocine Hadj-Cherif et Amina Bekhtaoui

DÉCÈS 

Jean Couillaud (71 ans)

Georges Chatelain (94 ans)

Colette Lalande née Trief (72 ans)

Nicole Morel veuve Denoyelle (82 ans)

Domingos Da Silva Rocha (71 ans)

Jean-Claude Carroy (84 ans)

Jean-Michel Dubois (60 ANS), 

Mohand Messaoudi (81 ans)

© fotolia - 91284114
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