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Lors de sa dernière réunion à laquelle je 
participais, la semaine passée, le bureau 
national de l’Association des Maires de 
France a adopté à l’unanimité, toutes 
tendances politiques confondues, le 
manifeste qui sera adressé à tous les 
candidats à l’élection présidentielle en 
vue d’établir pour les 5 ans qui viennent 
un véritable pacte entre l’État et les 
communes pour mettre un terme à 
l’asphyxie financière dont elles sont vic-
times depuis 2013.

Parmi les revendications unanimes des 
maires de France, il y a l’exigence de l’ar-
rêt de la baisse drastique des dotations 
de fonctionnement faute de quoi les col-
lectivités vont très rapidement se trou-
ver dans l’impossibilité d’assurer dans 
des conditions minimales les services 
élémentaires à la population.

Sauf à augmenter considérablement les 
taux communaux des impôts sur les mé-
nages, taxe d’habitation et taxe foncière 
principalement.

Je me suis toujours refusé à faire payer 
par le contribuable local le désengage-
ment de l’État. Cet engagement reste 
plus que jamais d’actualité et les taux 
que je proposerai au Conseil Municipal 
de février à l’occasion de la présenta-
tion du « Rapport d’Orientations Budgé-
taires» resteront inchangés, comme ils 
le sont depuis 2002 après les 6 années 
de baisse que j’ai fait adopter par notre 
Assemblée communale de 1996 à 2001.

Avec une dotation de l’État d’environ 3,2 
millions d’euros, qu’il faut comparer à 
celle de 2013 qui était de 4,9 millions, et 
sans grande augmentation du produit 
de l’impôt communal puisque notre 
population évolue peu, l’exercice bud-
gétaire 2017 va, une nouvelle fois, être 
délicat à construire.

Mais notre saine et rigoureuse gestion, 
qui va permettre malgré tout de déga-

ger un résultat excédentaire à l’issue de 
l’exercice 2016, viendra garantir un équi-
libre sérieux de nos engagements, tant 
en fonctionnement, avec une parfaite 
maîtrise des dépenses de personnels, 
qu’en investissement où notre approche 
dynamique autorise le lancement de 
projets importants sans pour autant 
obliger à recourir à un volume trop 
important d’emprunt. Au contraire, la 
commune va continuer à se désendetter 
cette année.

Ainsi, le maintien des crédits alloués à 
nos écoles et la poursuite au même ni-
veau de notre soutien à nos associations 
sera-t-il prolongé par la mise en chantier 
de notre nouvelle piscine et de la pre-
mière tranche, si attendue, de la rénova-
tion complète de la rue du bois l’évêque.

Quand les temps sont durs, il faut tenir 
bon. C’est ce que nous faisons avec obs-
tination en nous appuyant sur une ad-
ministration communale remarquable 
de compétence et d’implication.

Nous reparlerons de tout cela en mars, à 
l’occasion du vote de notre budget 2017, 
qui viendra concrétiser ces orientations 
sérieuses, aptes à assurer le présent sans 
obérer l’avenir.

Tenir bon !

Votre Maire

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

Le 17 janvier, les seniors ont pu se 
retrouver pour danser lors du thé 

dansant animé par Didier Couturier.

Lors du vernissage de la très originale exposition «Une psy qui rime» au 
Château de la Fresnaye, Florence Renard Goncalves a lu un poème 
pendant que les spectateurs regardaient le tableau peint par Aurore 

Torchia en relation avec le poème lu.

Franc succès (335 spectateurs) pour la pièce «Le journal de Brigitte jaune» 
écrite par l’enfant du pays Elodie Wallace et par son complice Pierre 
Léandri, et jouée pour les Combs-la-Villais le 28 janvier à la Coupole.

Gaston Paul Effa, écrivain et professeur de philosophie 
invité de l’UOMS et de la médiathèque a lu en avant 
première, quelques pages de son nouveau roman à 

paraître début février : «Le Miraculé de Saint-Pierre» aux 
éditions Gallimard.

Les Rencontres chorégraphiques 
ont réuni 264 spectateurs le samedi 
21 janvier. Un spectacle de danse 

organisé par le Conservatoire  
M. Ohana sous la houlette de 

Amandine Somme.

Comme chaque année, les compagnons d’Irminon 
reversent les recettes des ventes de vin chaud sur 
le marché de Noël à une association caritative de 
la commune. 1000€ ont ainsi été remis au Secours 

Catholique.
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Voeux du maire Guy Geoffroy

Après avoir laissé la parole au président 
du Conseil départemental Jean-Jacques 
Barbaux, le député-maire Guy Geoffroy 
salue les hautes personnalités présentes 
dans la salle et en particulier le Secrétaire 
général de la Préfecture et le président de 
l’agglomération Grand Paris Sud, Francis 
Chouat. Rappelant que «l’an passé la ba-
garre a été rude », mais qu’aujourd’hui « il 
reste la volonté qui a surpassé l’ensemble 
des propos de faire avancer l’image 
de la République dans son assise ter-
ritoriale ». « Ne jamais cultiver ni ran-
cune, ni rancœur mais toujours gar-
der mémoire » Après cette bagarre 
nécessaire et utile, il n’y avait pas 
d’autre choix que de prendre acte 
et ne pas bouder la légalité mais la 
vivre. «Nous avons fait ce qu’il fallait 
pour mieux nous comprendre. Intel-
ligence et respect mutuel avec une 
volonté commune de donner corps 
à cet ensemble - Grand Paris Sud - 
et Combs-la-Ville souhaite y tenir sa 
place, toute sa place et rien que sa place».

Après avoir salué la qualité du travail 
mené avec le commissaire pour la sécu-
rité et les bonnes relations rétablies avec 
le département Guy Geoffroy revient 
sur deux projets déjà réalisés : le marché 
couvert et la crèche les Moussaillons qui 
donnent entière satisfaction

D’AUTRES PROJETS ENGAGÉS

Le Centre nautique : en Seine-et-Marne, 
il y a encore une piscine Tournesol. Il n’y 
en a plus qu’une dizaine en France et la 
nôtre est en parfait état de fonctionne-
ment. Mais ça ne pourra pas durer d’où 
la construction d’un nouveau centre 
nautique pour lequel 2017 sera une 
année décisive. Nous aurons au final un 
bel équipement qui maintiendra cette 
« coupole sportive » avec trois bassins 
en plus dont un bassin nordique et des 
équipements de fitness et de bien-être 

en général. L’investissement est impor-
tant mais le centre nautique sera mis en 
place sans dépenser un seul centime du 
budget communal.

En 2018 et 2019 la rénovation complète 
du gymnase / dojo Beausoleil sera en-
gagée pour 700 à 800 000 euros après, en 
2017, en avoir discuté avec les utilisateurs.

La totale reconfiguration du centre 
d’activités sociales Trait d’Union ouvert 
depuis 40 ans est également engagée 
grâce à l’intelligence de nos échanges 
avec l’OPH avec 60 logements sur le site.

Les Brandons : le passé qui nous a fait 
perdre du temps est derrière nous. L’opéra-
tion va se faire, le calendrier est largement 
engagé. Avec Pitch Promotion les travaux 
commencent pour démolir les vieux ga-
rages puis dans 24 à 30 mois construire les 
145 logements. Mais on va plus loin. La ca-
pacité d’accueil finale sera plus importante 
que les 220 logements car il y a des droits à 
satisfaire à chaque fois qu’on construit des 
logements sociaux. Chaque situation est 
discutée pour que personne ne soit à l’écart. 
Sur 220 logements, 50 ne sont plus occupés, 
le relogement a déjà commencé. Et bientôt 
18 locataires pourront s’installer sur le site 
de l’ancienne ferme de Violette. Puis dans les 
145 nouveaux logements puis sur le site de 
Trait d’Union».

Les choses du quotidien : gestion scru-
puleuse et fine de nos finances. «Pro-
jection fine et sage de nos équilibres bud-
gétaires. En 1995 j’avais pris l’engagement 
pendant 6 ans de baisser chaque année la 
pression fiscale de 1% puis de ne plus y tou-
cher. C’est ce que nous avons fait et nous 

continuerons à le faire. La pression 
fiscale est aujourd’hui inférieure à 
celle d’il y a 25 ans».

Sivom : c’est le seul syndicat en Ile 
de France qui collecte et traite par 
méthanisation les déchets ména-
gers. «Aujourd’hui nous sommes 
en mesure d’annoncer une baisse 
de 3,5% de la TEOM (Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères) que 
tout le monde pourra constater sur 
sa fiche d’impôt».

2017 sera riche en rendez-vous démo-
cratiques. J’ai un rôle au plan national que 
j’aspirerai probablement à prolonger. Pour 
la deuxième partie du mandat municipal 
: nous allons tenir notre rang : être sages 
et audacieux, être à notre place et la tenir, 
Combs-la-Ville ne sera pas absente et sera 
respectée à Grand Paris Sud».

2017 sera une année décisive pour notre 
pays. Au delà des nécessaires confronta-
tions politiques il y a la France qui est notre 
bien le plus cher. En 2017 que le meilleur 
gagne car c’est bien pour la démocratie. 
Bien aussi pour notre commune car tout 
est en place, les finances sont saines et les 
projets engagés. Ce sera une belle année 
pour les associations et les structures éco-
nomiques pour s’épanouir.

Très sereinement mais avec la détermina-
tion d’un élu pour lequel la République est 
tout : très belle et douce année 2017.

Des bacheliers récompensés et des petits prodiges du 
piano salués. Des projets réalisés, d’autres bien engagés, le 
député-maire Guy Geoffroy, formule des voeux de sérénité 
et souhaite le triomphe de la démocratie.

Les pianistes de Combs-la-Ville lauréats de concours 
internationaux furent salués tout comme les 

bacheliers ayant eu une mention au baccalauréat.

de gauche à droite : Francis Chouat, 
Jean-Jacques Barbaux, Marie-
Martine Salles et Guy Geoffroy
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Des activités pour les seniors
Qu’elles soient bonnes pour la santé, facteurs de lien social 
ou juste propices à la découverte, les activités proposées 
pour les seniors sont variées et enrichissantes.

Ciné-club : mardi 21 février à 13h30 à la 
Coupole. Venez nombreux découvrir le 
nouveau film « Dalida ». Le film sera suivi 
d’un débat et d’un goûter. Tarif : 4.50€/ 
personne.

Eco festival du cinéma : mardi 28 
février à 13h30 à la Coupole pour le 
film « Nouveau monde » qui est un 
documentaire sur l’écologie et nous 
guide à la découverte d’un nouveau 
Monde. Tarif : 3.50€. (cf. page 10 le dossier 
pour plus de détails sur la programmation 
de l’Eco Festival).

Loto : le mardi 7 mars à la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls, venez 
partager un moment agréable de 14h à 
17h30. Une participation d’un lot d’une 
valeur maximum de 3€ est demandée 
pour son bon fonctionnement.

Anniversaires Paloisel : (janvier-février-
mars) le mercredi 15 mars à 12h auront 
lieu les anniversaires du début d’année 

pour les seniors participants aux repas 
des mercredis.

Atelier mémoire : un atelier de 
prévention proposé par le PRIF et animé 
par l’association Brain-up sur le thème 
de la mémoire vous sera proposé de 
mars à juin 2017. Une conférence de 
présentation aura lieu le mardi 1er mars 
2017 dans la salle d’animation du Pré 
aux tilleuls 1 allée Renée Lalique. À la 
suite de cette réunion de présentation 
vous pourrez vous inscrire à l’atelier qui 
comprend 11 séances les mercredis de 
10h à 11h30. Cet atelier vous permettra 
de faire le point sur votre mémoire, 
comprendre ses mécanismes, apprendre 
les stratégies de mémorisation, et vous 
redonner confiance.

Renseignements : Damien Cimino au 
01 64 13 45 28 ou 06 08 23 44 94

EN BREF

Résultats à Combs-la-Ville 
des primaires de la gauche
Lors du 1er tour : 
- Votants : 519
Manuel Valls : 32,36 %
Sylvia Pinel : 1,93 %
Vincent Peillon :6,36 %
François De Rugy : 5,78 %
Arnaud Montebourg : 20,23 %
Benoît Hamon : 32,75 %
Jean-Luc Bennahmias : 0,59 %

Lors du 2nd tour : 
- Votants :  704 / Exprimés : 696
Manuel Valls : 43,96 %
Benoît Hamon : 56,03 %

Prochains 
conseils 
de quartier
•  Gare : le 2 mars. à 

19h30 au centre 
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

Pour recevoir les comptes-rendus 
des conseils de quartier il suffit de 
vous inscrire en ligne sur :
www.combs-la-ville.fr

Infos du PIJ
Le PIJ (Point Information Jeunesse) 
propose pour les jeunes Combs-la-
Villais de 16 à 25 ans une formation 
PSC1 le 8 février (tarif 6 euros). 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Le PIJ et la MJC recherchent 
des musiciens et chanteurs pour 
participer à la première partie du 
concert au profit du Sidaction qui 
aura lieu le 14 avril 2017. 
Contacter Rémi de la MJC au 
01 60 60 76 98

Les seniors ont aidé la ludothèque, 
nouvellement ouverte à la 

médiathèque, pour mettre à jour la 
banque de jeu (ici vérifications des 

Puzzle). Un grand merci à eux !

Visite guidée du Musée de la 
Préfecture de Police de Paris 

le mardi 14 mars 2017

Situé dans l’hôtel de police du Ve 
arrondissement, le musée retrace 
l’histoire de la police parisienne 
du XVIIe siècle à nos jours. Les 2000 
pièces présentées, uniques pour 
certaines, évoquent les événements 
auxquels la police a pris part, 
souvenirs de l’histoire de Paris mais 
aussi de celle de la France.
La visite sera suivie d’un goûter au 
Nuage Café. 
Rendez-vous à 13h côté gare princi-
pale munis de votre ticket de trans-
port aller-retour. Tarif : 15€. Inscriptions 
auprès du  service Seniors à partir du  
lundi 20 février 2017.
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La bulle verte
La Bulle verte est un lieu d’accueil enfants-parents pour les 
enfants de 0 à 4 ans. C’est un espace de jeux et de rencontre 
anonyme et ouvert à tous. L’accueil se fait au centre de loisirs 
maternel Beausoleil, place Hottinguer, près de la gare le 
mardi matin de 9h à 11h30.

L’équipe est composée de onze accueil-
lants, professionnels de la petite enfance, 
dont deux sont présents par accueil. 
L’adulte accompagnant ne doit pas quit-
ter l’enfant, qui le sait et s’en trouve ras-
suré. Les enfants rencontrent d’autres 
enfants et adultes et peuvent expéri-
menter de nouveaux liens d’amitiés, de 
rivalités. En effet, c’est l’occasion de par-
tager les jouets, d’apprendre à attendre 
son tour et devenir plus autonome en 
imitant les plus grands. Petit à petit, pe-
tits et grands apprécient de venir jouer, 
se détendre, lire, discuter, échanger, se 
rencontrer, grandir….

LES ADULTES ACCOMPAGNANTS À 
LA BULLE VERTE

Les adultes découvrent cet espace dans 
lequel les enfants sont sous leur res-
ponsabilité. Ils peuvent ou non discuter 
entre eux, lire, se détendre, regarder son 
(ses) enfant(s) jouer, expérimenter, aller 
et venir d’un endroit à un autre. Voir son 
enfant d’un regard nouveau… Chacun 
vient selon ses envies, ses possibilités, 
régulièrement ou occasionnellement, 

selon son libre choix.

JOUER C’EST GRANDIR

Les adultes, parents, grands-parents, 
oncles, tantes… sont des enfants deve-
nus grands et autonomes en imitant et 
jouant à être grands. Les futurs parents 
sont aussi les bienvenus.

ACCOMPAGNER SON ENFANT (SES 
ENFANTS) À LA BULLE VERTE :

C’est l’accompagner vers le monde social 
élargi, rencontrer des personnes diffé-
rentes, sources de nouveautés et d’ap-
prentissage de la vie en collectivité. Les 
cris de joie, de colère, les pleurs et les rires 
sont les expressions du petit d’homme 
pour communiquer. Les adultes parlent à 
l’enfant pour le rassurer, l’aider à accepter 
la frustration, le reconnaître en tant que 
personne et le soutenir dans son déve-
loppement affectif, psychique et moteur.

Tel /répondeur : 01.64.05.24.30 ou 
bulle.verte@orange.fr

EN BREF

Trait d’Union : Ateliers 
parents enfants  
Mardi 7 février 2017 de 14h à 17h 
sur le thème des bijoux. Venez 
passer un après-midi en famille et 
fabriquer vos plus beaux bijoux 
autour d’un goûter. Inscriptions : 
à partir du 23 janvier 2017 à Trait 
d’Union. Atelier ouvert aux plus de 
3 ans. Tarif : 2€ par personne.
Lundi 13 février 2017 de 14h30 à 17h 
sur le thème des masques.
Venez passer un après-midi en 
famille pour préparer vos masques 
de mardi-gras autour d’un goûter.
Inscriptions à partir du 23 janvier 
2017 à Trait d’Union. Atelier ouvert 
aux plus de 3 ans. Tarif : 2€ par 
personne.
 
Nouveaux parents, nouvelle vie
Jeunes parents, venez vous 
retrouver autour d’un café avec 
vos bébés. Prochaines rencontres : 
mardi 21 février, mardis 7 et 21 mars 
2017 de 9h à 11h à Trait d’Union.

Le mois thématique du PIJ
Au mois de février le thème rete-
nu est : «trouver une entreprise en 
atlernance». Documentation com-
plète et conseils avisés des informa-
teurs jeunesse vous attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Retour en images des activités 
des accueils de loisirs 

Le marché de Noël au Soleil
Affiche réalisée par les enfants de 

Beausoleil dans l’attente du Père Noël
Spectacle de Noël au Soleil avec 

chant pour les plus petits
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Une ville bien éclairée 
mais respectueuse de 
l’environnement !

EN BREF

Groupe scolaire Orée du Bois
Travaux de clôture pour l’accessibi-
lité à l’école. Entreprise : FPCP
Coût : 8364,60 HT

Groupe scolaire Tour d’Aleron
Remplacement de portes et 
châssis. Entreprise : Breuzard
Coût : 25628 HT

Conteneurs enterrés
Sur le parking Pablo Picasso, les 
quatre conteneurs à verre ont été 
enterrés. Le SIVOM finance pour la 
ville quatre conteneurs enterrés par 
an hors génie civil dont le montant 
s’élève à 18 840 euros TTC. 
Les anciens conteneurs vont être 
retirés par le SIVOM.
Un autre conteneur va être enterré 
par la ville hors dotation du SIVOM 
dans la contre allée Jean Jaurès en 
face de l’espace associatif Albert 
Camus. Coût de la fourniture du 
conteneur 6561 euros TTC. Coût du 
génie-civil 6168 euros TTC. Entre-
prise : Fournier.
En 2017  quatre conteneurs seront à 
nouveau enterrés.

Les lanternes LED ont remplacé les boulesAvant / Après : les boules sont remplacées par des lanternes en LED nouvelle 
génération moins énergivores

La dernière phase du chantier 
d’amélioration de l’éclairage public a 
démarré début janvier 2017. Il s’agit de 
remplacer les boules par des lanternes 
en Led nouvelle génération. 219 points 
lumineux sont changés dont 46 mâts 
de 4 mètres de haut. 13 ensembles 
(lanterne + mât) de 8 mètres de haut 
seront ramenés à 6 mètres et changés 
car vétustes. Les interventions vont 
avoir lieu dans le secteur de l’allée des 
Princes puis rue du Loing, rue du Lunain, 
cheminement des Etriviers et enfin rue 
des Hirondelles, des Mesanges et des 
Pinsons. Puis dans un second temps 

dans les secteurs Bois l’Evêque côté 
rue Icare / rue Georges Brassens / rue 
de la Théouranne / rue de la Polynésie. 
Diminuer la hauteur des mâts permet 
d’obtenir une meilleure uniformité de 
l’éclairage. Le délai d’exécution est de 18 
semaines. Entreprise Engie-Inéo.

Coût des travaux : 420 000 euros TTC

Les dernières «boules» seront 
remplacées en 2018. Au total sur 2017 
et 2018, environ 500 boules auront été 
remplacées. 

Depuis plusieurs années, la commune engage 
progressivement l’amélioration de l’éclairage public 
afin qu’il soit moins consommateur d’énergie et ainsi 
plus respectueux de l’environnement.  
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2017, l’année des anniversaires 
pour l’Europe 

Grand Paris Sud : prochainement 
un nouveau portail étudiant

15 ANS DE L’EURO

La monnaie européenne a vu le jour le 
1er janvier 2002, 12 États membres se 
penchaient alors sur son berceau ! Savez-
vous lesquels ?* Depuis ces dix dernières 
années, 7 nouveaux membres** l’ont 
adoptée. D’après l’eurobaromètre, 70% 
des européens seraient satisfaits de leur 
monnaie unique. Désormais, pour ren-
trer dans l’UE, les états devront adhérer à 
l’Euro.

60 ANS DES TRAITÉS DE ROME

Le 25 mars 1957, l’Allemagne, la Belgique, 
la France, l’Italie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas signaient le texte fondateur 

de la CEE et de la CEEA ***, afin d’établir 
«une union sans cesse plus étroite entre 
les États européens ». Cette promesse de 
paix et de prospérité, bien que sapée de 
toutes parts depuis quelques années, mé-
rite un joyeux anniversaire plutôt qu’un 
requiem.

150 ANS DE LA RÉFORME 
PROTESTANTE

Le 31 octobre 1517, le moine catholique 
Martin Luther exposait ses 95 thèses cri-
tiques de l’Eglise. Cet acte marquait le 
début de la Réforme, qui, partie d’Alle-
magne, donna naissance au protestan-
tisme. Strasbourg fait partie des 68 villes 
européennes labellisées « cité euro-
péenne de la Réforme », qui organisent 
cette année des manifestations pour fêter 
cet évènement.

500 ANS DU DÉBUT DE 
L’IMPRIMERIE EN BIÉLORUSSIE****

L’UNESCO, dans le but de préserver 
la mémoire collective, soutient la 
célébration de l’œuvre de Francis Skaryna, 

homme de lettres slavophone, qui fût 
le 1er à traduire et à imprimer la Bible 
en langue slave, marquant le début de 
«l’ère de culture de masse », jusqu’à notre 
époque de « révolution numérique ».

*Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal  
**Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie, 
Estonie, Lettonie, Lituanie 
***Communauté économique européenne 
-  Communauté européenne énergie 
atomique 
****la Biélorussie commence à entretenir 
de bonnes relations avec l’Union 
européenne

L’agglomération Grand Paris 
Sud, Seine-Essonne-Sénart, 
met en ligne courant février 
un nouveau portail étudiant 
sur Internet. 

Ce site réunira l’offre de formation de 
Grand Paris Sud, Melun Val de Seine et 
Fontainebleau. Sur le territoire de ces 
trois agglomérations, plus de 100 forma-
tions sont proposées dans un cadre de 
vie de qualité avec une offre de services 
attractive : 2200 logements étudiants, 
près de 400 restaurants, 500 évènements 

annuels, plus de 440 clubs sportifs... 

Concrètement, le site recense tous 
les établissements d’enseignement 
supérieur et permet d’effectuer des re-
cherches par centre d’intérêt, par métier, 
par ville et bien sûr par formation. Pour 
affiner la recherche, il offre un lien direct 
vers le site de l’Onisep, l’Office national 
d’information sur les enseignements 
et les professions. Il délivre en outre de 
nombreuses informations sur le loge-
ment, les transports, le sport, les loisirs et 
les aides financières pour les étudiants, 

ainsi qu’un agenda recensant tous les 
événements de la vie étudiante (soirées, 
expositions, débats, forums, salons…).
www.campus-sudparis.fr

Et si les étudiantes souhaitent s’inscrire 
à la Sénartaise 2017 (course exclusive-
ment féminine de 6 km dont la moi-
tié des frais d’inscription est reversée 
à la lutte contre le cancer), qui aura 
lieu le 23 juin, les inscriptions dé-
butent le 1er mars (10 euros) en ligne. 
www.lasenartaise.com

Monument à la mémoire de Francis Skaryna à Lida, Biélorussie.
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Dossier

Un écofestival du cinéma « Etes-vous dans votre assiette ? »
proposé par l’association Développement Durable, Notre 
Avenir (DDNA) en partenariat avec la commune aura lieu à la 
Coupole du samedi 25 février au mercredi 1er mars 2017. Une 
programmation spécifique est également dédiée aux différents 
publics scolaires. Voici en détail ce que ce premier écofestival 
vous réserve ! 

Un écofestival du cinéma 

Êtes vous dans votre assiette ?
L’alimentation est aujourd’hui au cœur 
du débat public. Au delà des aspects 
liés à la Sante, à l’environnement, les 
consommateurs deviennent de plus en 
plus consomm’acteurs, s’interrogent 
sur les méthodes de production, la 
traçabilité des filières, le respect des 
saisons en favorisant si possible des 
filières locales et suivent une vigilance 
de plus en plus accrue quand il s’agit de 
se mettre quelque chose sous la dent. 
Les circuits de proximité dits «courts» 
se développent, les Amap, réseaux 
locaux de distribution (de type «relais 
citoyen» ou «la ruche qui dit oui» ), les 
conversions des cultures en agricul-
ture bio et raisonnée se multiplient. 
www.bioiledefrance.fr 

Même sur la question du gaspillage ali-
mentaire, les habitudes évoluent. On 
apprend à agrémenter les restes, on 

composte ses déchets ménagers 
ou on accueille des poules dans 
son jardin (Opération «adopte 
un bec» mise en place par le 
Sivom), et même les distribu-
teurs sont mis à contribution 
pour mettre en place des sys-
tèmes de collectes des invendus 
à destination des associations 
www. sivom.com

Pour bien comprendre les enjeux 
liés à la transition énergétique,  
au rôle que chacun peut avoir 
sur le changement, aux consé-
quences de certains modes de 
production sur l’environnement 
et la santé, Ddna nous propo-
sera sur 5 jours, et c’est une 
première,  un eco-festival du ci-
néma. Vous pourrez y découvrir 
de nouvelles voies de consom-
mation, participer au débat, 
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rencontrer des acteurs locaux investis. 
http://lecolibri.info/

«QU’EST-CE QU’ON ATTEND» 
SAMEDI 25 FÉVRIER...

Des exposants locaux dès 16h : un api-
culteur local, L’Épicerie-en-Brie, L’épice-
rie sociale de Sénart, Le Four à pain, Le 

pain de quatre livres, La voie du jardi-
nier, La ferme bio du plateau briard. En  
venant à l’écofestival, faites un geste  
solidaire : apportez lait, pâtes, café, 
farine, conserves, … au profit de l’Épi-
cerie sociale de Sénart.

À 19h inauguration de l’éco-festival  vous 
pourrez déguster de la soupe et des 
tartines, offertes par les exposants.

Dès 20h30, place au cinéma avec la  projec-
tion du film documentaire Qu’est-ce qu’on 
attend ? de Marie-Monique Robin (2016, 
1h59) : Qui croirait que la championne 
internationale des villes en transition est 
une petite commune française ? C’est Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des 
villes en transition, qui le dit. «Qu’est-ce 
qu’on attend ? » raconte comment une 
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants 

s’est lancée dans la démarche de transi-
tion vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique. Cette 
projection sera suivie d’un débat avec 
la réalisatrice Marie-Monique Robin qui 
dédicacera ensuite ses livres. 

DIMANCHE 26 FÉVRIER,  
DEUX ÉVÈNEMENTS À NE PAS RA-
TER ! 

À 11h projection du film documentaire 
de Robert Kenner (2009), Food, inc., 
Avec Michael Pollan, E. Schloss. Food, 
Inc. décortique les rouages d’une indus-
trie qui altère chaque jour notre envi-
ronnement et notre santé. 

Un journaliste mène l’enquête pour sa-
voir comment est fabriqué ce que nous 
mettons dans nos assiettes. Il découvre 
ce que les lobbys agro-alimentaires 
tentent de cacher : conditions d’élevage 
et d’abattage du bétail désastreuses, 
collusion entre les industriels et les ins-
titutions de régulation, scandales sani-
taires... Éleveurs, experts indépendants, 
entrepreneurs intègres et 
défenseurs du droit des 
consommateurs fond le 
portrait d’une industrie qui 
sacrifie la qualité des pro-
duits et la santé des clients 

sur l’autel du rendement.  

À 15h, The change, film 
d’animation de F. Ribezzo 
(2011, 15mn, muet). Au 
Mozambique, une com-
munauté vit au rythme des 
saisons. L’installation d’une 
ville à proximité du village 
modifie brutalement son 
environnement : défores-
tation, pollution de l’eau, 
changement climatique. 
Pleine d’inventivité, la popu-
lation locale s’adapte, innove 
et redonne vie à la terre.  

À 15h15, Le potager de mon 
grand père, film documen-
taire de Martin Esposito (2016). 

Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, 
un peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de 
ce précieux héritage.  

C’est un hymne à la vie et à cette  nature que 
nous devons protéger.

Projection suivie d’un goûter et d’un jeu 
gagnant !

Marie-Monique Robin est une jour-
naliste d’investigation, réalisatrice 
et écrivaine. Depuis 1989, elle a réa-
lisé une quarantaine de films d’in-
vestigation (dont Le Monde selon 
Monsanto, Notre poison quotidien, 
Les Moissons du futur, Sacrée Crois-
sance !, Qu’est-ce qu’on attend 
? (sortie le 23 novembre 2016) et a 
obtenu une trentaine de prix. 

Dossier
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Développement Durable, Notre Avenir, créée fin 2008, a 
pour objet, en matière de développement durable :
-  la sensibilisation du plus grand nombre à de nouveaux 

comportements 
- l’information, la formation de ses adhérents
- l’action publique
Elle s’inscrit dans l’esprit du rapport Bruntland intitulé 
«Notre Avenir à Tous », publié en 1987 par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement : « Le 
développement durable est un mode de développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
Impliquée dans le débat public (membre de Sénart 
Citoyen 21, Grand Paris Sud Ecocitoyen), DDNA organise 
notamment des cycles de conférences (énergie, eau, 
alimentation, ville). Le cycle de début 2017 traitera de « La 

santé et l’environnement
« Un jour, dit la légende 
amérindienne rapportée 
par Pierre Rhabi, il y eut un 
immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés 
et atterrés observent, 
impuissants, le désastre. Seul 
le petit colibri s’active, allant 
chercher quelques gouttes d’eau dans son bec pour les 
jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par 
ses agissements dérisoires, lui dit : ” Colibri ! Tu n’es pas fou 
? Tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ? Je sais, répond le colibri, mais je fais ma 
part. »
L’action de DDNA est aussi une invitation à chacun(e) de 
faire sa part.

î Zoom sur... l’association DDNA

MARDI 28 FÉVRIER, VERS «UN 
NOUVEAU MONDE» 

Nouveau Monde, film documentaire 
de Yann Richet (2016, 52min). «Nouveau 
Monde est un road-movie écologiste. 
Pendant 4 ans le réalisateur a parcouru 
la France à la recherche des personnes et 
des initiatives locales qui portent l’espoir 
d’une société plus solidaire, un meilleur 
monde pour ses deux enfants. De l’intel-
ligence collective à l’économie circulaire, 
des monnaies locales à l’idée d’un revenu 
de base, ce film nous guide à la décou-
verte de ce «Nouveau Monde.»

Le mardi 28 février (14h), cette 
projection sera suivie d’un débat 
avec Estelle Le Touze, co-fondatrice 
de «Grands parents pour le Climat» - 
France .

MERCREDI 1ER MARS POUR LES 
AMOUREUX DE LA NATURE

À 14h , Tante Hilda film d’animation 
(comédie) de Jacques-Rémy Girerd 
et Benoît Chieux (2013, 1h29). Avec 
Sabine Azéma, Josiane Balasko, Gilles 
Détroit , François Morel, … 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des 
milliers de plantes du monde entier. 

Beaucoup sont en voie de disparition.

Parallèlement, une nouvelle céréale, 
mise au point par des industriels, se 
cultive avec si peu d’eau, sans engrais, 
et produit des rendements si prodigieux, 
qu’elle apparaît comme la solution mi-
racle pour enrayer la faim dans le monde 
et prendre le relais du pétrole dont les 
réserves s’épuisent. Mais la catastrophe 
n’est pas loin… 

À partir de 6 ans. 

Tarif unique 3,50 euros  par film   
Renseignements : DDNA : pour plus 
d’informations : http://lecolibri.info.

Réservations : 01 64 88 99 36  
www.coupole-combs.fr 
 accueil.coupole@mairie-combs-la-
ville.fr

Dossier

L’Association des grands-parents 
pour le climat - France, est moti-
vée par les défis écologiques et ces 
membres souhaitent consolider le 
lien qui les rattache à leurs petits-en-
fants. Prenant conscience que leur 
génération connaîtra l’an 2100, que 
le futur est devenu proche, ils veulent  
contribuer à leur léguer un monde 
habitable et plus solidaire en parti-
cipant concrètement à la mise en 
place de la transition énergétique. 
www.grandsparentsclimatfrance.fr
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L'économie locale

«Bistronomique» ! 

Attention aux faux  
démarcheurs 

En ce moment, des démarcheurs 
se font passer comme étant en-
voyés par la ville auprès des com-
merçants, mais ce n’est pas le 
cas. Ne donnez surtout pas suite.
Une société, ASV Communica-
tion, et en particulier un certain 
«M. Duval», dont le mail est agen-
da.delaville@yahoo.fr, adresse 
221 rue Lafayette 75010 Paris, 
Tél. : 01 76 24 58 65, démarche 
en ce moment les commerçants 
de la ville au nom de la mairie. 
De plus, un certain «M. Boyer» 
contacte des commer-
çants concernant une soi-di-
sant erreur de l’imprimeur du 
«Guide Pratique» de la ville. 
Ils ne sont absolument 
pas mandatés par la ville. 
Si des commerçants Combs-la-
Villais vous interrogent, ils ne faut 
surtout pas qu’ils donnent suite. 

De nouveaux commerçants 
installés en ville.

•Food Truck « Air Pizza » 
Nadège et Mathieu
07 61 92 02 46
Tous les vendredis midis de 
10h45 à 14h face au lycée 
Jacques Prévert

Activité : Restauration rapide 

î BIENVENUE

Dans son atelier de plus de 100 m2 
équipé d’une vraie cuisine profession-
nelle, L’Aventure Gour-
mande alias Philippe 
Lajus vous propose un 
large choix de cours 
de cuisine et de pâtis-
series pour apprendre, 
déguster et partager en 
toute convivialité. Pour 
cet amoureux du bon 
et bien manger, la cui-
sine c’est de l’amour, de 
l’art et de la technique 
alors que ce soit dans 
l’organisation de récep-
tions privées, de récep-
tions d’entreprises, de 
mariages... Le traiteur 
met tout en oeuvre pour 
que ces moments soient 
uniques et réussis. Lais-
sez vous surprendre 
aussi par un chef à la maison et profitez 
pleinement de vos invités sans vous sou-
cier des préparatifs. D’un menu réalisé 
dans une grange à la plus somptueuse 
des cuisines, le chef s’occupe de tout. 

Philippe Lajus ne s’arrête jamais. Ce bou-
limique de travail ajoute un service en 

plus ! 

LA «BISTRONOMIE» AU 
COEUR DE SES LOCAUX 

Tout le charme de la restau-
ration traditionnelle avec 
un service à table de qua-
lité pour cet espace Club de 
Direction. Le chef Philippe 
Lajus propose aux convives 
un service comme au res-
taurant dans les règles de la 
cuisine gastronomique pour 
une cuisine authentique et 
naturelle imprégnée d’une 
créativité gustative. Unique 
à Combs-la-Ville, le chef 
cuisine devant vous et vous 
propose une ardoise pensée 
le matin même en fonction 

des saisons, attention ! il faut réserver 
la veille avant 17h. Une viande rouge 
«toujours au cas où» précise Philippe 
Lajus. Les mets proposés sont intégra-
lement fabriqués sur place à partir de 

produits frais, et de qualité. Ces produits 
sont sélectionnés auprès de ses meil-
leurs fournisseurs à Rungis et de ses par-
tenaires locaux. Le chef utilise son savoir-
faire et son expérience professionnelle 
pour concevoir ses menus. 

Rens : laventuregourmande@orange.
fr, 2 ter rue Gustave Pitiot, 77380 
Combs-la-Ville - 06 09 17 74 27.

Il y a un an, jour pour jour, nous vous avions présenté le 
chef Philippe Lajus, installé à Combs-la-Ville à la tête de 
«l’Aventure Gourmande». Ce chef, dont la passion est 
intacte ajoute une corde à son arc, le club de direction. 
Il vous propose le midi un repas «bistrot chic» et cuisine 
devant vous et pendant ce temps les affaires continuent !  

Dans les locaux situés rue Gustave Pitiot, à l’étage face à la cuisine, la nouvelle 
salle de restaurant subtilement aménagée vous tend les bras pour des déjeuners 

d’affaires, des repas conviviaux, des instants de plaisirs pour les papilles ! 

 Petit cocktail réalisé chez 
un particulier.
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L'économie locale

2A2C couronné de succès !

Commerçants et habitants ont partagé 
un moment convivial en présence de 
l’orchestre de l’Echo de L’Yerres, de la 
confrérie des Compagnons d’Irminon et 
leur célèbre vin chaud, d’Eva la sculpteur 
de ballon, le tout autour d’un pot de 
l’amitié concocté à partir de produits 
issus de commerces locaux.

DES RÉCOMPENSES POUR PETITS 
ET GRANDS !

53 couronnes, toutes plus originales les 
unes que les autres, ont été décorées 
et déposées chez les commerçants. 
Le concours a été remporté par les 
personnes suivantes :

Catégorie - de 5 ans

1ère place (Lunette solaire Rayban, valise 
créative et coffret Playmobil) : Thibault 
Lahouste

2ème place (coffret Playmobil) : Enzo 
Ducantal

Catégorie 6/17 ans : 

1ère place (5 places pour le parc Koezio) : 
Raphaël Deck

2ème place (3 places pour le laser game de 
Boussy St Antoine) : Luka Trocherie

Catégorie adultes : 

1ère place (lunette solaire Rayban, drap 
de bain et coffret de tisane) : Mme Maeva 
Bernheim

2ème place (coffret de bouteilles de vin et 
boîte de thé) : M. Daniel Ducroquet

UN CONCOURS PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

Le jeu de «l’Objet insolite» consistait à 
retrouver dans les vitrines de certains 
commerçants des objets commençant 
par la lettre E. Vous avez ainsi pu voir 
une échalotte chez votre boulanger, un 
éventail chez votre coiffeur, ou encore 
un écureuil dans votre banque !

Ce jeu a été remporté par Michel Bide, 
qui a reçu un chéquier de 50€ à dépenser 
chez les commerçants membres de 
l’association 2A2C.

Une tombola a également été organisée 
lors de la soirée et a été remportée par 
Mme Trocherie chez les adultes et Mathis 
Bernheim-Largen chez les enfants.

Le jeu des commerçants a été réalisé 
en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’Industrie de Seine et 
Marne.

Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre 
à la soirée, vous pouvez récupérer vos 
couronnes à l’hôtel de Ville jusqu’au 28 
février (contact - 01 64 13 16 11).

Le vendredi 20 janvier a eu lieu à l’Hôtel de Ville la 
remise des prix du jeu de fin d’année de l’association 
des commerçants et artisans 2A2C. Une première pour le 
nouveau bureau de l’association !

Tous les gagnants du concours de fin d’année organisé 
par les commerçants 2A2C. Bravo à tous !

Les vainqueurs : à gauche dans la 
catégorie moins de 5 ans, Thibault et 
à droite catégorie 6/17 ans Raphaël.

La plus belle couronne du concours 
adulte réalisée par Maeva.
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A votre Rencontre

"

"

Le Krav Maga késaco !

Le Krav Maga a fait son apparition à Combs-la-Ville de-
puis déjà maintenant deux ans. Cette méthode 
de combat rapproché a été créée dans les an-
nées 1930, par Imi Lichtenfeld.

Imi avait le souhait que tous puissent apprendre 
à se défendre ; c’était un humaniste avant tout.

Cette méthode s’adresse à tous dés 15 ans. 

Le Krav Maga est basé sur les mouvements ré-
flexes du corps humain donc facile à apprendre, 
efficace et rapide. Il a été développé de façon 
à fonctionner pour tout le monde quelle que soit 
sa corpulence. Le but étant d’apprendre à pro-
téger son intégrité physique sans tomber dans le 
rôle de l’agresseur.

Les cours sont assurés par Bertrand, Rudoph et 
Baptiste, titulaires des monitorat provenant de 
la Fédération Européenne de Krav Maga (FEKM) 
gage de qualité et d’authenticité.

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, alors si vous 

voulez savoir ce qu’est le krav Maga ; venez pousser la 
porte de notre salle. Vous y serez les bienvenus!

Venez apprendre à vous défendre, ou simplement faire 
du sport avec des mouvements faciles à apprendre et 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse mais 
néanmoins studieuse.

Le tarif à l’année est fixé à 280€.

Renseignements : Bertrand au 06 15 69 00 08 ou 
www.protect-yourself.fr ou krav.maga77@free.fr. 
Cours mixtes les lundis/mercredi de 19h30 à 21h.
Cours enfants (8-14 ans) les mercredis de 16h30 
à 17h15. Possibilité de cours et de stage pour : 
particuliers, société ou comité d’entreprise.

le Krav Maga a été créé dans les années 40 par Maître Imrich Lichtenfeld dit Imi. Il est une 
méthode au corps à corps et de self-défense officielle en Israël, tant au sein de Tsahal que des 
services de sécurité. À Combs-la-Ville, vous pouvez pratiquer cette activité que l’association 
vous présente.

Le Krav Maga est ouvert à tous dès 5 ans.

Un échauffement sérieux est nécessaire.
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Du temps pour soi

Les actus de la 
médiathèque 

• Rentrée littéraire hiver 2017 
le 24 février à 19h : Yves Grannonio, 
responsable de la librairie 
indépendante du Château à Brie-
comte-Robert, viendra présenter 
ses coups de cœur et de griffes 
lors d’une soirée conviviale et 
chaleureuse. Une vente des livres 
présentés aura lieu à la fin de la 
rencontre. Entrée libre. Réservation 
conseillée.
• Célébrons les Oscars du 21 
au 25 février : À l’occasion de la 
89ème cérémonie des Oscars du 
cinéma, existant depuis 1929, la 
médiathèque propose de faire 
découvrir ou redécouvrir les films 
oscarisés. Programme disponible à 
la médiathèque.
• Grainothèque du 21 février 
au 29 avril : Pour sa deuxième 
édition, la grainothèque s’invite à 
la médiathèque, pour une durée 
plus longue. Le principe de ce troc 
de graines reste inchangé : on 
donne un sachet et on en prend 
un. Plusieurs variétés de plantes 
seront au rendez-vous : fleurs, 
légumes, aromates…
Médiathèque : 01 64 88 61 53.

Spectacle : «Être le loup»
Samedi 25 février 2017 à 14h30 au 

théâtre de la Coupole

Un loup qui rode… Des moutons 
qui broutent toujours aux aguets. Le 
loup meurt. Au début les moutons 
trouvent ça chouette, puis, très vite 
l’ennui s’installe : L’ennui de plus 
avoir peur ! L’ennui de ne plus être 
la proie pour le prédateur ! Et si un 
mouton endossait le rôle du loup 
pour relancer la chaîne animale ?

Tarif : 10€ plein tarif  / 7 € et 6 € 
tarif réduit- 

Renseignements au 
01.64.88.99.36.

 EVENEMENTAutour de la femme

Nadia Berz présentera lors de l’exposi-
tion, sa série de photographies Le temps 
d’un corps. Cette série propose une 
réflexion autour du cycle de la vie de la 
femme. Comme elle le décrit : « chaque 

photo existe pour elle-même mais la série 
compose un véritable circuit depuis la 
naissance du corps jusqu’à sa fin, révélant 
les différentes phases du cycle de la vie de 
la femme ». Elle choisit d’utiliser le sté-
nopé (un appareil photographique qui 
se présente sous la forme d’une boîte 
dont l’une des faces est percée d’un mi-
nuscule trou qui laisse entrer la lumière) 
car le travail reste « manuel » : la création 
de la boîte, la réalisation des clichés avec 
de longs temps de pause, le développe-
ment des films et le tirage des photos. 

Avec tout le processus, cette technique 
se rapproche alors de la peinture.

Huguette Félicité-Météry est fascinée 
par le travail de l’argile, mais sa vie pro-
fessionnelle prend une autre direction. 
Ce n’est qu’une fois à la retraite qu’elle 
revient dans un atelier où sa passion res-
surgit. Le travail de l’argile lui permet de 
partir à la découverte de ses émotions. 
C’est dans son atelier qu’un véritable 
bouleversement intervient. Elle trans-
forme la matière pour donner naissance 
à des volumes et pour faire ressentir la 
vie dans des êtres d’argile. Elle souhaite 
donner l’envie de les toucher, de les ca-
resser pour s’en imprégner mais surtout 
qu’ils ne laissent pas indifférent. La dou-
ceur des courbes féminines et le galbe 
d’un corps l’entraînent dans des réali-
sations harmonieuses. À travers son art, 
elle souhaite avant tout partager sa pas-
sion, ses rêves et ses émotions en ayant 
un seul objectif « le beau ». Elle reproduit 
aujourd’hui ses sculptures en bronze. 

Le vernissage aura lieu le mercredi 8 
mars à 18h au Château de la Fresnaye en 
présence des deux artistes autour d’un 
vin d’honneur. Pour l’occasion, une rose 
sera offerte à chaque femme présente. 

À l’occasion de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes, deux artistes, 
Huguette Felicité-Météry et Nadia Berz, vous 
invitent à réfléchir au regard porté sur le corps 
des femmes à travers les âges. A travers une 
série de sculptures et photographies, nous 
apprenons à voir le corps changer, se transformer.

Femme-Mère, Nadia Berz

AUTOUR DE L’EXPOSITION AU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE
Conférence le samedi 11 mars à 15h animée par Danielle Redstone, en 
appui de son livre A tous les hommes que je n’ai pas aimés et aux autres. 

Depuis la nuit des temps, le regard de l’homme posé sur le corps 
de la femme a déterminé la relation de ce couple à priori destiné 
à vivre ensemble, avec plus ou moins de bonheur, de crises, 
de renoncement, d’acceptation et autres sentiments. Depuis 
l’homme de Cro-Magnon et à travers l’histoire, les arts plastiques, 
la littérature, la publicité, la mode, le monde du travail et autres 
exemples, comment nos sociétés du XXIe siècle sont-elles arrivées à 
devoir défendre le Droit des femmes ? Par quel contre-sens ?

Du temps pour soi
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Marie Vermeulin donnera un 
récital de piano, 

samedi 4 
mars 2017 

au Théâtre 
de la 
Coupole.

P r e m i e r 
G r a n d 
Prix du 

T o u r n o i 
I n t e r n a -
tional de 

Musique en 
décembre 2004, Deu-

xième Grand Prix et Prix 
du plus jeune finaliste au 
Concours International Maria 
Canals de Barcelone en mai 
2006, Deuxième Grand prix au 
concours International Olivier 
Messiaen en décembre 2007, 
Marie Vermeulin est sans nul 
doute l’une des révélations de 
ces dernières années. Soute-
nue par plusieurs fondations 
et l’Institut français pour des 
tournées à l’étranger, elle a su 
imposer en peu de temps un 
jeu remarqué pour sa témérité 
technique, sa finesse et sa ma-

turité. Elle s’est produite pour nombre 
de festivals et salles de premier plan où 
elle a pu mettre en valeur sa personna-
lité passionnée et singulière dans un 
large répertoire.

A Paris, elle s’est produite notamment à 
la Cité de la musique, à l’Opéra Bastille, 
au Petit Palais, à l’Auditorium du musée 
d’Orsay, salle Cortot, aux Serres d’Au-
teuil, à Bagatelle ... 

Samedi 4 mars 2017 à  20h30 au 
Théâtre de la Coupole - Tarif : 14€ 
plein tarif  / 9 € et 6 € tarif réduit  
Renseignements au 01.64.88.99.36

EN BREF  
 
Heure du jeudi   
Les élèves du conservatoire se 
produiront en public dans le 
cadre de l’heure du jeudi le 2 
mars 2017 à 19h30 Salle Traviata 
du conservatoire.     
Renseignements : 01 64 88 77 00

Stages sportifs à l’Ecole 
Municipale des Sports   
Au programme, jeux de ra-
quettes et d’opposition, esca-
lade et gymnastique aux agrès, 
et autres sports collectifs ! 
Inscription à la demi-journée 
avec possibilité de restaura-
tion à la cantine municipale. 
Du 6 au 17 février 2017 au  
gymnase Paloisel   
Inscription au secrétariat de la 
direction culture/sport et ani-
mation locale au château de la 
Fresnaye sur les permanences : 
- le lundi de 14h à 17h    
- le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h      
- le vendredi 14h à 17h   
Se munir de sa feuille de quotient 
familial et d’un certificat médical. 
La rencontre sera suivie par le tradi-
tionnel verre de l’amitié.   
Renseignements auprès du  
service des sports au  
01 60 34 27 57/58

Fête foraine 
Du 4 au 19 mars 2017

La fête foraine s’installera bientôt 
sur la commune du 4 au 19 mars 
2017 sur le parking de la piscine  et 
l’esplanade  du 14 juillet.  
Ouverture les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h autour 
de la Coupole.

Récital de piano 

Braderie Lutte Anti-Gaspillage 
Dimanche 21 mai 2017
Pour les résidents  de Combs la Ville 
et des 7 communes limitrophes 
(Lieusaint, Moissy-Cramayel, Tigery, 
Brie-Comte-Robert, Evry-Grégy, Va-

rennes-Jarcy, Quincy sous Sénart) 
Le dossier d’inscription sera téléchar-
geable sur le site de la ville dès le 
lundi 6 mars 2017.
2 dossiers d’inscription maximum par 
exposant
Inscriptions à l’Hôtel de Ville
- Le mercredi 29 mars 2017 de 9h à 
12h et de 14h à 20h
- Le vendredi 31 mars 2017 de 9h à  
12h et de 14h à 19h
- Tarifs emplacements :
•14.50 € les 2,5 ml
•28.00 € les 5 ml
Renseignements : 01 60 34 27 59

Marie Vermeulin, révélation pianistique de 
cette décennie, joue à la Coupole
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La Coupole fait son cinéma   
Pendant les vacances de février, l’équipe 
de La Coupole vous propose un ciné-
goûter autour du film Tous en scène, le 
mercredi 8 février à 14h30. Cette comé-
die musicale haute en couleurs et pleine 
de pep’s vous donnera envie de chanter 
et danser en rythme !

Réservation obligatoire au 
01.64.88.99.36

CINÉ CLUB : DALIDA

Nous vous proposons le mardi 21 février 
à 14h pour le ciné club, le biopic Dalida. 
Après Claude François ou Serge Gains-
bourg, c’est au tour de cette icône d’être 
à l’honneur au cinéma. Ce long-métrage 
réalisé par Lisa Azuelos a été écrit en col-
laboration avec Orlando, le frère de Io-
landa Cristina Gigliotti, qui est devenue 
la mythique chanteuse dont les chan-
sons restent gravées dans les mémoires.

Renseignements et réservations au 
01.64.88.99.36

Un Tremplin du cœur sous le soleil du 
Mexique ! Pour fuir le froid du mois 
de décembre, nous avons sorti les 
sombreros sur les têtes et le piment 
dans les assiettes. Ponctué par un quizz 
à la découverte de la culture mexicaine, 
ce premier repas de la saison était placé 

sous le signe de la convivialité. Plus de 
tables mais une table unique où les 
invités ont alterné entre plats à partager 
et mets servis à l’assiette. Un grand merci 
aux jeunes présents sur la soirée pour 
leur investissement, leur dynamisme et 
leur bonne humeur !

Le service Jeunesse au grand coeur

Programmation Tremplin 15-17 
ans vacances d’hiver du 6 au 

17 février 2017

Des sorties : patinoire, sortie jeunes, 
Théâtre de Sénart, sortie culturelle 
et resto.
Des activités : tournoi Fifa 2017 PS4, 
sport, patisserie, crédit activité, 
ateliers manuels, goûters, cinés, 
jeux débat
Des actions : le mercredi 8 février 
à Paloisel tournoi de futsal, soirée 
africaine, concours de danse et 
repas, soirée vote

Le Tremplin 15-17 ans est libre d’ac-
cès pendant les heures d’ouverture 
du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h. Pour participer aux 
activités et sorties, il faut être inscrit. 
L’inscription annuelle est de 1 euro. 
La participation à certaines activi-
tés peut être payante. Le tarif des 
activités est variable selon leur coût.
Renseignements au 01 60 60 96 58

Les jeunes qui fréquentent le Tremplin 15-17 ans ont pris l’habitude de participer à une initiative 
formidable et enrichissante humainement : les Tremplins du coeur. Il s’agit d’inviter pour un repas 
préparé par les jeunes, quelques bénéficiaires des Restos du coeur pour, le temps d’une soirée, 
leur donner un peu de chaleur !
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CAFÉ MUSIQUE / JAM SESSION : AFROBEAT 

Venez assister à la rencontre entre le jazz, le funk et la musique traditionnelle nigériane 
sur ce rendez-vous. Deuxième Café musique de l’histoire de la MJC, il présentera une 
conférence animée par Pascal Henner, percussionniste professionnel spécialiste de la 
musique africaine. S’en suivra une jam session en accord avec le thème, sous la direction 
de Stephane Rault. Tous les types d’instruments et tous les niveaux sont acceptés. Venez 
nombreux vous initier à l’Afrobeat lors de cette soirée pleine d’exotisme.

Rendez vous le 28 février à 20h à la MJC de Combs-la-Ville. 

Informations au 01 60 60 76 98

Un début de saison incroyable pour le 
cacv karaté

Effectivement 3 semaines après la reprise 
avait lieu l’Open International du Luxem-
bourg où Sirine Lounes (2ème espoir et 
3ème sénior -50 Kg), Sawsane Bentahar 
(5ème espoir -55 Kg), Kévin Maître (5ème 
junior -55 Kg) et Kajith Kanagasingam 
(1er junior -61 Kg) se sont illus-
trés.

Lors du mois d’octobre ce fut 
au tour de Sofiane Agoudjil 
de frapper un grand coup, en 
décrochant une belle troisième 
place au championnat du 
monde Sénior -60 Kg (Autriche) 
en battant le double champion 
du monde en titre, le Brésilien « 
Douglas Brose » lors des 1/8ème 
de finale.

Au mois de décembre ce fut la 
coupe de France Sénior (Lille) et 
c’est Sirine Lounes qui s’est mise 
en avant, car pour sa première 
participation (à seulement 18 
ans !) elle s’est offert le luxe de prendre 
une 2ème place, en s’offrant au passage 
une victoire sur la championne d’Europe 
2015, l’Autrichienne « Bettina Plank » !

L’équipe senior masculine a égale-

ment créé la surprise en glanant une 
belle 3ème place avec pour l’occasion 
un retour de retraite de ses 2 anciens 
membres de l’équipe de France, Antho-
ny Giraudeau (vice-champion du monde 
espoir 2011) et Clément Besniet (3ème 

des championnats du monde universi-
taires 2012). Ils étaient accompagnés de 
Sofiane Agoudjil , Damian Hernandez 
(ancien membre de l’équipe nationale 
Cubaine), Kajith Kanagasingam, Mickael 

Gazawanza et Pierre Le Frapper.

La semaine suivante ce fut au tour de 
Kajith Kanagasingam de s’illustrer une 
nouvelle fois en remportant la coupe de 
France junior -61 Kg (Paris).

Et enfin début janvier c’était aux 
espoirs (18-21 ans) de se mon-
trer lors de la coupe de France 
(Amiens) avec notamment Saw-
sane Bentahar (5ème en -55 Kg), 
Cécile Dabbadie (3ème -61 Kg) 
et Sirine Lounes vainqueur en 
-50 Kg.

D’ores et déjà le mois de février 
s’annonce chargé, puisque Si-
rine et Kajith représenteront la 
France (et Combs-la-Ville bien 
sûr !) aux championnats d’Eu-
rope (espoir et junior) qui auront 
lieu du 16 au 19 février 2017 en 
Bulgarie.

Souhaitons leur bonne chance !

Depuis début septembre les compétiteurs du club de Combs-la-Ville ne 
cessent de surprendre, tant au plan national qu’international.
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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

Nous aurons à cœur, comme les années 
passées, de faire de cette journée un 
moment très convivial.

Une liste des espèces (poissons et 
plantes) sera disponible sur le site de la 
MJC dès les premières inscriptions, et 
mise à jour au fur et à mesure.

POUR LE PUBLIC 

Cette bourse sera ouverte au public de 10h 
à 17h sans interruption. (Entrée gratuite).

Venez nombreux ad-
mirer, acheter, et nous 
rencontrer à cette 
occasion. Buvette et 
pâtisseries pour les 
visiteurs

POUR LES EXPO-
SANTS 

Les exposants se-
ront accueillis à 
partir de 7h30, 

les documents d’inscription sont 
disponibles depuis octobre 2016 
en téléchargement à l’adresse :  
www.mjcloreillecassee.com

Pour tout contact et renseignements : 
Patrick au 06 06 92 20 23  
E-mail : combsaquario-mjc@orange.fr 
Eric au 06 60 72 37 75   
E-mail : club.aqua.combs@bbox.fr

Le dimanche 5 mars 2017, l’atelier d’aquariophilie de la 
MJC organise sa 6ème bourse aux poissons, à la salle des 
fêtes André Malraux de Combs-la-Ville. 

MJC, la bourse aux poissons

OUVERTURE DU MUSÉE DE 
LA MAISON DU COMBATTANT 

ET DU CITOYEN AU PARC 
CHAUSSY

Le mardi 14 février de 14h à 17h, 
la Maison du Combattant et du 
Citoyen vous accueillera dans 
ses nouveaux locaux et salles 
d’exposition situés dans le Parc de 
Chaussy, rue du Chêne à Combs-la-
Ville. L’accueil du public sera assuré 
chaque mardi et samedi après-midi. 
Beaucoup plus spacieux, cet espace 
permet aujourd’hui de découvrir 
dans de bonnes conditions toutes 
les richesses de ce musée. Toute 
l’équipe est à votre disposition et 
vous souhaite la bienvenue ! 

Renseignements :  06 88 26 55 40 
ou 01 60 60 38 71

Associations.indd   20 30/01/2017   10:09



Rencontre à Combs > n° 176 > Février 2017 21

CACV Athlétisme

Cette compétition majeure a été confiée 
au CACV Athlétisme et à la commune 
de Combs-la-Ville par la Ligue d’Ile de 
France d’Athlétisme (LIFA). Le site de la 
Borne Blanche proposait un superbe 
parcours technique, vallonné alternant 
étendues de plaines et forêts, exigeant 
pour les organismes. « Un vrai parcours 
de cross » est une phrase souvent citée 
par les participants interviewés.

Six mois de travail en amont ont été 
nécessaires avec une commission cross 
créée pour l’occasion, avec des réunions 
régulières où intervenaient le service 
des sports et les organismes fédéraux 
compétents.  La journée du samedi a été 
consacrée à l’installation du parcours, du 
village ainsi que de ses différentes zones 
(coin tentes clubs, départ, arrivée, chro-
nométrage, secours) comme le nécessite 
une journée sportive de haut niveau. 

Plus de 90 bénévoles se sont activés et 
relayés pour faire de cette journée un 
instant magique.

Jamais le site de la Borne Blanche n’avait 
vu autant de monde. Environ 1500 ath-
lètes se sont succédés tout au long de 
cette journée. Pour participer, il fallait 
avoir obtenu sa qualification sur l’un des 
quatre championnats de département 
disputés deux semaines auparavant 

(Seine et Marne, Paris, 
Seine Saint Denis et Val 
de Marne). La barre des 
1500 spectateurs a pro-
bablement été franchie.

10 courses de minimes à 
masters se sont enchaî-
nées de 10h30 à 16h 
sous un soleil de janvier. 
24 athlètes du SCBA ont 

participé à cette épreuve, 10 d’entre eux 
se sont qualifiés pour les demi-finales 
des championnats de France qui auront 
lieu à Coulommiers dans deux semaines 
où, peut-être, l’un d’entre eux gagnera sa 
place aux Championnats de France de 
cross-country.

Afin de démontrer le sérieux de cette 
compétition un contrôle inopiné anti-
dopage, ordonné par l’Agence Française 

de Lutte contre le Dopage (AFLD), était 
organisé dans les locaux réquisitionnés 
pour l’occasion et mobilisant quelques 
bénévoles supplémentaires.

1482 athlètes apparaissent dans les 10 
classements qui sont consultables sur le 
site de la FFA. Tout au long de cette jour-
née de nombreuses récompenses, les 
trois premiers de chaque catégorie et le 
classement par équipe, étaient remises 
par les représentants des instances de 
l’athlétisme et bien évidement par nos 
élus locaux présents en nombre pendant 
cette journée. Le premier d’entre eux 
était notre Député-Maire Guy Geoffroy 
accompagné de Gilles Alapetite, Marie-
Martine Salles, Patrick Sédard, Laure-
Agnès Mollard-Cadix et Michel Baffie. 
Nous noterons également la présence 
de Franck Courtalon partenaire de l’ath-
létisme à Combs-la-Ville.

Pour nous organisateurs et bénévoles ce 
fut une journée remplie de stress mais 
qui nous laissera des souvenirs magni-
fiques. Merci à ceux qui ont fait confiance 
à notre équipe pour organiser ces cham-
pionnats mais également un grand mer-
ci à nos élus, les services des sports et les 
services techniques qui nous ont soute-
nus sans défaillir.

En ce dimanche 22 janvier, les championnats Régionaux 
de cross-country étaient organisés sur le site de la Borne 
Blanche qui se prête particulièrement bien à cet exercice.

29E FESTIVAL TINTINNABULE «CHANSON POUR L’ENFANCE» DU 21 FÉVRIER AU 31 MARS

Cette année, le Festival cherchera à offrir du rêve... Parfois, la chanson s’habillera d’images d’illustrateurs 
(Steve Waring/ Thomas Baas), ou s’animera sur des écrans (Virginie Capizzi), ou bien encore, laissera notre 
imagination faire le reste (Hervé Demon). Face aux mots et aux musiques, le voyage sera facile... Laissez-vous 
guider, les artistes nous montrent le chemin...

Mercredi 8 mars à 16h à la Coupole : Origami et canetons dégourdis. Ciné Concert de Virginie Capizzi, où 2 
cultures cinématographiques et musicales se rencontrent : chinoise et occidentale. À partir de 2 ans / 45 mn. 
Vendredi 10 mars à 20h30 à la Coupole (en partenariat avec l’Agglomération Grand Paris Sud, Seine 
Essonne Sénart, et en collaboration avec le réseau des Musiciens Intervenants de Sénart) : Concert dessiné 
de Steve Waring. À partir de 3 ans / 45 mn. 
Dimanche 26 mars à 16h à la MJC : «L’Autre Côté» par Hervé Demon. Des mots et des musiques, comme 
autant de photos d’ici et d’ailleurs, emprunts d’émotion, de passion et de rythmes. A partir de 13 ans.
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2017 : une année de concrétisation des projets communaux 
Depuis de nombreuses années, les élus de la majorité municipale 
œuvrent pour concrétiser le projet de construction des Brandons. La 
première phase des travaux est désormais amorcée. Si les clôtures 
de délimitation sont déjà installées, les travaux de terrassement 
interviendront prochainement et la phase de construction des 
nouveaux logements débutera fin 2018. 

148 nouveaux logements verront ainsi le jour prochainement 
et répondront au besoin pressant de reloger un bon nombre 
d’habitants du site actuel des Brandons. 

Un autre grand projet est également très attendu. Le projet de 
la piscine est déjà bien sur les rails, puisque nous avons choisi fin 
2016, « l’architecte-constructeur » qui sera chargé de réaliser ce 
futur complexe nautique.  

Ces projets s’inscrivent tous les deux dans le cadre d’une gestion 
saine et rigoureuse des finances de la commune. Une bonne 
gestion de nos deniers publics est d’autant plus indispensable que 
l’État s’entête à poursuivre sa baisse drastique et alarmante de ses 
dotations. À ce titre, nous avons d’ailleurs toujours veillé à ne pas 
répercuter ces manquements sur les Combs-la-Villais. 

2017 sera donc l’année de la concrétisation de projets nécessaires 
à la commune. Et, les élus de la majorité municipale ont à cœur 
de s’investir dans de tels projets, qui sont désormais plus que 
des promesses de campagne. Ces engagements parfaitement 
tenus répondront aux besoins de tous les Combs-la-Villais 
pour la plus grande satisfaction de tous !   
Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Une primaire pour l'unité

Principales délibérations du Conseil municipal du 16 janvier 2017
•�Approbation�des�statuts�de�l’agglomération�Grand�Paris�Sud,�Seine�Essonne�Sénart.

•�Position�de�la�commune�sur�le�transfert�de�la�compétence�Plan�Local�d’Urbanisme�(PLU)�à�la�Communauté�d’agglomération�Grand�
Paris�Sud.

•�Autorisation�de�télétransmission�des�Actes�soumis�au�contrôle�de�légalité�à�la�Préfecture.

•��Mandat�spécial�conféré�à�Monsieur�le�Député-Maire�et�à�Madame�la�Conseillère�déléguée�aux�Relations�Internationales�pour�l’exercice�2017.
•�Modification�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal.

•�Autorisation�relative�aux�dépenses�d’investissement�2017�avant�le�vote�du�Budget�Primitif�2017.

•�Attribution�de�subventions�exceptionnelles�à�des�associations�locales.
•��Approbation�des�taxes�locales�pour�l’année�2017�-�Taxe�Locale�sur�la�Publicité�Extérieure,�Taxe�d’inhumation�et�Taxe�de�caveau�provisoire.

•�Approbation�de�la�convention�avec�la�MJC�pour�l’année�2017.

•�Aide�aux�frais�de�restauration�aux�familles�dont�les�enfants�sont�scolarisés�en�ULIS�à�Brie-Comte-Robert.

•�Cession�à�l’OPH77�du�bâtiment�communal�du�9�avenue�des�Tilleuls.�
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�20�février�2017�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

Les primaires citoyennes ont livré, en France comme à Combs-la-
ville, leur verdict. Elles ouvrent, pour l’élection présidentielle, un 
chemin manifestement compliqué, probablement difficile, mais 
enfin possible et porteur d’espoirs pour la Gauche toute entière.

Vous avez été des centaines à Combs-la-ville à participer à cet élan 
démocratique. Nous vous en remercions très sincèrement.

Par votre vote, vous avez adressé un message clair, de renouveau et 
d’espoir dans un climat politique qui exalte les peurs instinctives, le 
rejet de l’autre ou le repli sur soi.

Par votre vote, vous avez souhaité donner une légitimité 
incontestable et un élan populaire au candidat de gauche qui 
représentera vos espoirs de changement.

Il faut d’abord se réjouir que les électeurs de Gauche, dans des 
proportions beaucoup plus importantes qu’ils ne l’avaient fait 
dimanche dernier, se sont exprimés. Elle progresse comme partout 
dans notre pays, mais avec un élan tel qu’elle augmenterait de plus 

de 20%. C’est moins qu’en 2011, mais bien davantage que ce que 
les augures et les devins pronostiquaient. 

Nous voulons remercier, personnellement et politiquement, nos 
remarquables militants et sympathisants. L’exemplarité dans 
laquelle s’est déroulée la consultation doit être saluée.

Le résultat obtenu par le vainqueur rend sa victoire incontestable. 

Pour les socialistes, les prochains jours seront déterminants. Il 
faudra, dès demain travailler au rassemblement de notre famille 
politique, soutenir, l’enthousiasme et le mouvement nés de la 
campagne menée par le vainqueur. 

Un nouvel horizon s’ouvre pour les socialistes, les radicaux et 
les écologistes. Cette dynamique doit s’accentuer et s’exprimer 
partout dans notre pays. C’est notre objectif, c’est notre 
exigence, c’est notre devoir.     
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

Carte nationale d’identité du neuf !
Entre le 27 février et le 31 mars, les com-
munes habilitées à établir des cartes 
d’identité seront celles disposant déjà 
de machines permettant de faire des 
passeports biométriques. En Seine-et-
Marne seules 29 communes disposent 
de ces machines dont Combs-la-Ville. 
L’objectif de l’État est de sécuriser da-
vantage le processus et de diminuer 
les délais pour l’obtention d’une carte 
d’identité. Pour que cela fonctionne, il 
faut au maximum utiliser le pré-enre-
gistrement en ligne qui vous permet 
d’obtenir un code barre. Le processus 
lors du rendez-vous que vous devrez 
désormais prendre pour établir une 
CNI sera ainsi plus rapide et plus effi-
cace. Des créneaux supplémentaires 

ont été dégagés pour les rendez-vous 
mais surtout pensez à anticiper vos de-
mandes pour l’été !! Savigny-le-Temple 
et Brie-Comte-Robert disposent éga-
lement de machines et pourront vous 
accueillir pour établir vos carte d’iden-
tité si vous le souhaitez.

Le redécoupage électorale 
Afin de répondre aux préconisations 
du code électoral concernant l’équi-
libre du nombre d’électeurs par bu-
reau de vote, le conseil municipal en 
sa délibération du 23 mai 2016 a voté 
la réaffectation de certaines adresses 
à d’autres bureaux de vote. Ce redé-
coupage ayant été validé par arrêté 
préfectoral du 29 août 2016 il prendra 

effet à partir du 1er mars 2017.
Le bureau de vote n° 15 situé jusqu’à 
présent dans l’Espace Jeunesse Ré-
publique déménagera au Château 
des Marronniers (ancienne mairie, 
Place du Général De Gaulle)

Certaine adresses électorales ont 
également été réaffectées, notam-
ment pour les bureaux 4, 8, 9 et 10, 
c’est pourquoi nous vous invitons à 
vérifier, dès réception de votre nou-
velle carte électorale courant mars 
2017, le n° du bureau de vote dont 
vous dépendrez désormais.

Le service des formalités 
administratives répond à vos 
questions au 01 64 13 16 67 / 60.

î  LE POINT SUR... Carte Nationale d’Identité (CNI)

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).

Recensement de la population 

Le recensement de la population 2017, 
s’effectue jusqu’au samedi 25 février 
2017 dans la commune. Il est assuré par 
4 agents recenseurs munis d’une carte 
tricolore. Le recensement est obliga-
toire. N’oubliez pas qu’il est possible de 
répondre en ligne sur le site internet de 
la ville : www.combs-la-ville.fr

Renseignements :  01 64 13 16 00

NAISSANCES

Edina Dialoumona Diallo Le Brice, Rayan 
Tuffery, Chicahel Zaya Ndombasi, Appolline 
Decouture, Miran Dagdelen, Melina Kuba 
Farges, Lya François, Nohéla Tournan 
Etave, Roxanne Mary, Liam Busca, Rokia 
Sanogo, Mathias Delarue, Lukas Musy, 
Hillary Guemoyende Omonoma, Alicia 
Mafoumba, Marius Récalt

État civil

MARIAGES

Hocine Hadj-Cherif et Amina Bekhtaoui

Jean-François Gautier et Vera Mechalkina

DÉCÈS 

Jean-Michel Dubois (60 ANS)

Mohand Messaoudi (81 ans)

Yvonne Lartillier Veuve De Glas (94 ans)

Lampho Kounnavong Veuve 
Sengphrachanh (79 ans)

Emeric Vaessen (28 ans)

Eric Fauvel (54 ans)

Huguette Morisseau veuve Lefèvre (90 
ans)

Gérard Marie (75 ans)

Jacques Bacquenois (89 ans)

Michel Fouchet (66 ans)

Emile Ouvret (80 ans)

Raymond Hut (89 ans)

Michel Forlini (77 ans)

Gilbert Crépin (84 ans)

Jean-Jacques Chevillet (62 ans)
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