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L’actualité politique nationale va prendre une ampleur certaine avec les scrutins 
présidentiel et législatif du printemps. Ainsi que Rencontre l’a toujours fait, pour 
respecter l’égalité imposée par l’article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et le 
suivant paraîtront sans l’éditorial du maire ni les tribunes des groupes représentés 
au sein du Conseil municipal.

Principales délibérations du Conseil municipal du 24 avril  2017
• Attribution de subventions aux associations locales pour l’année 2017

•  Organisation du «380 Prime», concours chorégraphique et battles de danse hip-hop. 
Remise des récompenses année 2017

• Modification du tableau des effectifs du personnel communal

• Création d’un emploi d’apprenti au sein des services municipaux

•  Modification de la charte de fonctionnement des conseils de quartier et du 
réglement intérieur

•  Modification du réglement intérieur de l’Ecole Municipale des Sports et des stages 
sportifs

• Acquisition de parcelles jouxtant les Brandons par l’OPH77

•  Désaffectation et déclassement du domaine public communal de terrains situés rue 
du Multien

•  Aménagement «des deux Coupoles» : signature de la promesse de vente lot n°3 
ICADE

• Approbation du Contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 2017 - 2022

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
le 22 mai 2017 à 20h à l’hôtel de ville

VIE MUNICIPALE : DATES

4 Actu

• Les images du mois

•  Une grande fête à Trait 

d’Union

•  Renouvellement des conseils 

de quartier

•  Bon plan pour les seniors

•  Connaître ses droits en un 

seul clic !

8 Travaux

9 Élargissons notre horizon

• La fête du 1er mai

•  Un emploi grâce à GPS

10 Bien vivre

•  L’Yerres bien entourée

•  La visite des serres municipales

 11 Dossier

•  L'Atlas de la biodivesité

14 Économie locale

•Un salon de toilettage à Combs

•�2A2C : remise des prix du 

concours de Pâques

15 À Votre Rencontre

• Karaté : ils font la fierté de leur club

16 Du temps pour soi

•�Nouvelle édition du 380 Prime

•�Des concours pour les jeunes

•�Encore de beaux spectacles à 

venir à la Coupole

•Mai sous le signe du manga

•�concerts du conservatoire

19 Les associations

23 À noter

î SOMMAIRE

Edito-Sommaire.indd   1 02/05/2017   09:06



Actu.

Rencontre à Combs > n° 179 > Mai 20174

Plus de 150 jeunes ont participé au 
tournoi de foot solidaire au profit des 
Restos du coeur. Une dizaine de kilos 
de denrées ont été récoltées. Bravo !

Les jeunes Combs-la-Villais n’ont 
pas eu peur du loup le 25 février à la 

Coupole !

80 spectateurs et les marionnettes 
de la Cie des Châteaux de sable 

se sont retrouvés à la Coupole le 25 
mars pour le spectacle «Mais il est 

où le do ?»

8 jeunes qui fréquentent l’Élan 
11-14 ans ainsi que des résidents 
de l’Ehpad et des seniors de la 

ville fédérés par le pôle animation 
senior, travaillent en commun sur la 
réalisation d’un potager. Ils espèrent 

pouvoir récolter divers légumes 
et fruits pour agrémenter un repas 

commun d’ici le mois de juillet.

Près de 70 personnes se sont retrouvées 
pour le vernissage de l’exposition 
«Collectif d’artistes paysagistes de 

Seine et Marne» qui a eu lieu jusqu’au 
30 avril au Château de la Fresnaye.

178 petits Schtroumpfs se sont 
retrouvés pour le ciné goûter  

à la Coupole

Le 13 avril rassemblement du 
groupement n°58 de la Fédération 

Maginot.

Avec Trait d’Union, atelier de 
fabrication de poules de Pâques le  
7 avril puis chasse aux œufs dans le 
jardin du château des Marronniers.

Soirée jeux le 31 mars à Trait d’Union 
en partenariat avec la ludothèque.

...du mois

Les images...
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Une grande fête à Trait d’Union
Le Centre d’activités sociales Trait d’Union propose à tous les 
Combs-la-Villais une grande Fête de fin d’année le samedi 
20 mai 2017 de 12h30 à 17h.

Toute l’équipe du centre vous attend 
pour un apéritif et un pique-nique dans le 
jardin du Château des Marronniers suivis 
d’un après-midi festif et convivial en 
plein air rempli de jeux et d’animations 
(maquillage, tatouage, pêche à la ligne, 
jeux géants....). Venez découvrir le centre 
et ses activités et si vous nous connaissez 
déjà, venez partager un moment 

de fête avec nous avant les grandes 
vacances. Sur inscription à Trait d’Union 
à partir du mardi 2 mai 2017. Tarif: 2€ par 
personne. Apportez votre pique-nique. 
La manifestation sera annulée en cas de 
forte intempérie.

Renseignements : 01 60 60 92 44

EN BREF

Atelier autour de la naissance
Pour parler de la grossesse et 
préparer l’accueil de votre bébé, 
la référente famille de Trait d’Union 
organise des sessions autour de la 
naissance en présence  d’une sage-
femme, d’une psychologue, d’une 
puéricultrice de la PMI, et d’un 
agent de développement social 
CAF. Prochaines sessions les lundis 
et jeudis de 9h à 11h jusqu’au 12 
juin. 2,50 euros par personne les 11 
séances.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Nouveaux parents, nouvelle vie
Un mardi sur deux, hors vacances 
scolaires, les nouveaux parents 
viennent se rencontrer avec leurs 
jeunes enfants à Trait d’Union au 
Château des Marronniers entre 9h et 
11h autour d’un café. Les prochaines 
rencontres auront lieu les mardis 2, 
16 et 30 mai et les 13 et 27 juin 2017.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Concert de la chorale de 
Trait d’Union
La chorale de Trait d’Union se 
produira en concert le 2 juin à 20h 
à l’église Saint-Vincent. Le concert 
sera suivi d’un pot de l’amitié. 

Le mois thématique du PIJ
Au mois de mai le thème retenu porte 
sur «Gérer son image sur internet». 
Documentation complète et conseils 
avisés des informateurs jeunesse vous 
attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Dépistage, tous concernés
Un dépistage V.I.H / I.S.T gratuit 
et anonyme a lieu le 1er juin de 
14h à 17h30 au Point Information 
Jeunesse de Combs-la-Ville, 1 
avenue de la République. Résultats 
le vendredi 9 juin 2017 de 13h30 à 
17h à la permanence du CeGIDD 
de Trait d’Union au Château des 
Marronniers. 
Renseignements : 01 60 60 96 60 -
Facebook@pij77380

Renouvellement des Conseils de quartier

Les cinq conseils de quartier (Gare, République, Bois l’Évêque, 
Vieux Pays et Prévert) vont être renouvelés en juin. 
Si vous êtes motivé pour être un acteur engagé au service de 
votre quartier, si vous souhaitez rapporter les situations constatées, participer 
aux projets qui sont lancés à l’échelle du quartier et contribuer à son animation, 
il suffit de faire acte de candidature au moyen du document distribué avec ce 
numéro de Rencontre. Les conditions à remplir sont indiquées sur le tract.
Un tirage au sort sera effectué le jeudi 22 juin à 19h à l’Hôtel de ville parmi les 
candidatures reçues.
Pour être recevable, votre candidature doit être retournée en mairie au service 
Conseil de quartier avant le vendredi 9 juin 2017.
Pour en savoir plus les membres des collèges habitants des conseils de quartier  
répondront à vos questions le samedi 13 mai de 10h à 12h sur le marché couvert 
de Combs-la-Ville. Renseignements au 01 64 13 16 12.
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Bons plans pour les seniors 
Animations, cadeaux et information préventive, tout est prévu 
pour les Seniors de la commune durant ce mois de mai.

- Une rencontre musicale a lieu le mer-
credi 17 mai avec l’association «Chan-
son dans l’air» de 14h30 à 17h, dans 
le salon de la maison de retraite les 
Patios de L’Yerres. On y danse et on y 
chante un répertoire varié.   
- Le prochain Ciné-club aura lieu le mardi 
6 juin à 14h à la Coupole. Découvrez le 
film ‘’Braquage à l’ancienne‘’. Le film sera 
suivi d’un temps d’échange et d’un goû-
ter. Tarif : 4.50€/ personne.

COLIS DE FIN D’ANNÉE

Comme chaque année, la commune 
propose un «colis gourmand» aux 
seniors, âgés de 70 ans et plus. Pour 
ceux qui ne sont pas inscrits sur la 
liste électorale, il est nécessaire de 
contacter le service Seniors pour vous 
faire connaître et ainsi bénéficier du 
colis. Inscriptions avant le 1er juin 
2017 au service Seniors : 01 64 13 45 

28. Prévoir une copie de votre pièce 
d’identité. Les personnes ayant déjà 
bénéficié d’un colis, ou étant inscrites 
sur les listes électorales, n’ont en 
revanche aucune démarche à faire et 
recevront automatiquement le courrier/
coupon réponse.

PRÉVOIR LA CANICULE 

Chaque année, un registre nominatif 
des personnes âgées de 65 ans et plus 
ou adultes handicapés de Combs-la-
Ville, isolés à leur domicile, est ouvert. 
Si vous êtes concernés et si vous vous 
sentez isolés, ou si vous connaissez 
quelqu’un qui peut l’être, il est im-
portant de s’inscrire sur ce registre.  
Pôle social allée des Lutins  
01 64 13 45 28.   
Canicule info service 0 800 06 66 66 
(appel gratuit depuis un poste fixe), 
lundi au samedi de 8h à 20h.

Le magazine Seniors Seconde Jeunesse 
est arrivé ! Il est disponible dans les ser-
vice communaux, les pharmacies et les 
boulangeries.

Connaître ses droits en un seul clic  

Piloté par la Mutualité sociale agricole 
(MSA), le site fédère : la CNAF, la CNAM 
la CNAV, le RSI, le GIP UR (Union retraite) 
la Caisse des Dépôts, la MGEN et Pôle 
emploi. Chacun peut connaître les pres-
tations dont il peut bénéficier, de la part 
de ces organismes et effectuer en ligne 
un certain nombre de démarches : 

- demande de prestation, estimation... 
- visualiser, comprendre ses droits 
sociaux et ainsi retrouver en un coup 
d’œil ses organismes de rattachement ; 

- simuler ses droits sociaux, découvrir 
rapidement et facilement les presta-
tions sociales auxquelles on est éligible ; 
- effectuer ses démarches personnelles 
en ligne depuis les rubriques de droits 
sociaux concernées.

Ce nouveau site complète le site mes 
aides.gouv.fr, qui réunit certains de ces 
acteurs et d’autres partenaires offrant 
des estimations de prestations men-
suelles aux bénéficiaires (RSA, CMU-C, 

ASPA, bourses scolaires...)

Le site évoluera progressivement pour 
étendre le périmètre des droits et ac-
croître le nombre d’assurés concernés et 
proposer de nouveaux services (notifica-
tions sur les droits et les démarches à ef-
fectuer; partage des informations entre 
les différents organismes, etc.).

www.mesdroitssociaux.gouv.fr

Mis en ligne depuis le 23 mars, le site mesdroitssociaux.gouv.fr  
a pour ambition de mettre à disposition de la population 
(salariés, demandeurs d’emploi, retraités, indépendants, sans 
activité) l’ensemble de leurs droits sociaux sur un site unique. 

Rencontre musicale du 15 mars

Les anniversaires Seniors du 1er trimestre 
fêtés avec M. Sédard (élu en charge des 

Seniors, de l’action sociale et du logement) 
au restaurant scolaire Paloisel.
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EN BREF

En mémoire...
Le 8 mai la France commémore la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Il sera célébré devant 
le Monument aux Morts, place du 
Souvenir le lundi 8 mai 2017 à 10h30.

Commémoration
Le 18 juin 1940 est célébré tous 
les ans en France en mémoire 
de l’Appel lancé depuis Londres 
par le Général de Gaulle afin de 
refuser la défaite et poursuivre 
le combat contre l’ennemi. 
Exceptionnellement en raison des 
élections législatives le 18 juin 2017 
cette commémoration aura lieu à 
14h place du Général de Gaulle 
(devant l’ancienne mairie).

Les élections
Le second tour des élections 
présidentielles a lieu le dimanche 7 
mai de 8h à 19h.
Les résultats du 1er tour sont affichés 
en mairie ou disponibles sur le site 
Internet www.combs-la-ville.fr

Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 11 et 
18 juin 2017 de 8h à 19h dans vos 
bureaux de vote.
Renseignements : 01 64 13 16 00

Filmer son domicile : à quelles 
conditions ?

7

Opération Tranquillité Vacances (OTV) : inscrivez-vous ! 
La ville offre aux Combs-la-Villais qui le souhaitent un service de surveillance 
des habitations. Ce service gratuit est assuré tout au long de l’année, et 
plus particulièrement durant la période estivale du 1er juillet au 31 août. La 
surveillance s’effectue pendant toute l’absence du propriétaire par les policiers 
municipaux. 
Pour bénéficier de ce dispositif, vous devez remplir un bulletin d’inscription OTV 
disponible en ligne sur le site www.combs-la-ville.fr, ou à retirer aux accueils de 
l’Hôtel de Ville et de la police municipale (rue Sommeville). Si vous partez sur 
différentes périodes, merci de bien vouloir remplir un bulletin par période de 
vacances.
Attention : pour des raisons techniques, il est préférable que la demande soit 
effectuée 15 jours avant le départ.
Renseignements : 01 60 60 13 00

Il est tout à fait possible d’installer des caméras à son domicile 
afin de le sécuriser. Néanmoins, certaines restrictions d’usage 
existent, notamment en ce qui concerne ce que vous pouvez 
filmer.

Le nombre croissant de cambriolages 
conduit les particuliers à envisager des 
dispositifs de sécurité de plus en plus 
performants. C’est notamment le cas 
des systèmes de vidéo surveillance. Ces 
derniers sont variés. Il peut s’agir d’une 
simple vidéo protection ou d’un système 
de télésurveillance relié à un centre de 
sécurité.

UNE AUTORISATION LIMITÉE À 
VOTRE PROPRIÉTÉ

Vous avez le droit de filmer toute l’éten-
due de votre propriété privée. Cela com-
prend l’intérieur de votre domicile mais 
aussi ses extérieurs : jardins, voie privée, 
etc. Cette autorisation s’étend également 
aux abords directs de votre domicile : 
façade, portail. Attention : les caméras 
doivent être tournées vers ces emplace-
ments et non vers la rue.

INTERDICTION DE SURVEILLER LE 
VOISINAGE

L’utilisation d’une caméra de surveillance 

pour particuliers doit être motivée par le 
seul objectif de sécurité. Elle ne doit, en 
aucun cas, porter atteinte au droit au res-
pect de la vie privée de vos voisins. Il ne 
s’agit pas d’un dispositif d’espionnage de 
votre quartier.

VOS OBLIGATIONS EN CAS DE 
PRÉSENCE D’EMPLOYÉS À VOTRE 
DOMICILE

Si vous avez des employés (même de 
façon ponctuelle), vous devez respec-
ter la réglementation qui s’applique aux 
entreprises, à savoir : les informer de la 
présence d’un système de vidéo surveil-
lance et de sa finalité ; ne pas régler les 
caméras de façon à les filmer en continu 
lors de la réalisation de leurs tâches. Cela 
concerne notamment les employés de 
maison, les baby-sitters, le personnel soi-
gnant, etc.

Informations sur les formalités et les 
recours, consultez la rubrique«Besoin 
d’aide » sur www.cnil.fr.
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Travaux en ville EN BREF

Gymnase paloisel
Isolation extérieure de la façade 
ouest - Entreprise Emmer.
Coût : 24 896 euros HT

Gymnase Jacques Cartier 
Réfection de l’étanchéité de la 
toiture terrasse salle de danse. 
Entreprise Deshamps
Coût : 20 695,55 euros HT

Réfection de la cour 
de la restauration Paloisel

Votre ville bouge et se transforme en permanence. Ces 
différents travaux sont réalisés afin d’améliorer le confort, la 
sécurité des usagers et d’embellir aussi votre quotidien.   

Réfection de l’arène groupe scolaire La Noue

Réfection piste cyclable A Malraux

Réfection trottoirs rue St Jacques

 Création d’une voie de circulation afin d’ouvrir 
l’allée des Cormiers avec un changement de sens de 

circulation depuis la rue Louise Michel.

En  face du collège les Cités Unies, le long du bois, réfection 
de la piste en béton désactivé en remplacement des dalles 

qui se soulevaient et de ce fait posaient un problème de 
sécurité (les travaux se feront en plusieurs phases). 

Les travaux

8 Rencontre à Combs > n° 179 > Mai 2017
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Le 1er mai, une drôle de fête !

Trouver un emploi grâce à Grand Paris Sud

CE JOUR PARTICULIER À 
PLUSIEURS VISAGES, EST ISSU DE 
TRADITIONS SANS RAPPORT LES 
UNES AVEC LES AUTRES.

La date vient d’une lointaine coutume 
celte célébrant le passage à la saison 
claire, en opposition à la Toussaint et 
son passage aux ténèbres. Les druides 
allument alors de grands 
feux, symbole de protection, 
célébré dans la nuit de 
Walpurgis en Allemagne, en 
Suède et en Europe centrale.

Le muguet, originaire du 
Japon, est présent en Europe 
depuis le Moyen Âge. Le 1er 
mai 1561, le roi Charles XI 
reçoit un brin de muguet 

en guise de porte-bonheur et décide 
d’en offrir chaque année aux dames de 
la Cour, donnant ainsi naissance à la 
tradition.

La Fête du Travail tire ses origines du 
monde ouvrier de la fin du XIXème siècle. 
Les entreprises américaines réalisent les 
calculs de leur année comptable le 1er 

mai de chaque année, celui 
de 1886 à Chicago est choisi 
par les syndicats qui lancent 
un mouvement revendicatif 
pour la journée de 8 heures, 
suivi d’une grève. 

Le Congrès de la IIème 
Internationale socialiste 
réuni à Paris, 3 ans plus tard 
pour le centenaire de la 

Révolution française, décide de faire du 
1er mai une journée internationale des 
travailleurs, en mémoire aux émeutes 
de Chicago. Les défilés deviennent une 
coutume.

Trente ans plus tard, le Sénat français 
ratifie la loi instaurant la journée de 
8 heures et l’Assemblée déclare le 1er 
mai 1919 journée chômée. Mais c’est 
le régime de Vichy qui en fait un jour 
férié, afin d’unir patrons et ouvriers et de 
mettre fin à la lutte des classes.

En France, le 1er mai est le seul jour férié 
qui soit chômé et payé. Qu’il est doux de 
ne rien faire…

Reflex’emploi recense l’ensemble des 
offres dans les 24 communes et dans 
un rayon de 50 km autour de l’agglo. 
Ouvert en 2015 par l’ex agglomération 

d’Évry Centre Essonne, il a été élargi 
en 2016 au territoire de Grand Paris 
Sud. Plus de 49 000 offres d’emploi 
localisées dans l’agglomération y ont 

été publiées en 2016. Deux sur trois 
étaient proposées en CDI et quatre sur 
cinq à temps complet. Évry recueillait 
un tiers des offres (36 %), suivie par 
Bondoufle (9 %), Moissy-Cramayel et 
Corbeil-Essonnes (8 % chacune). Après 
un an de fonctionnement à l’échelle 
de l’agglomération, la plateforme 
vient de faire peau neuve. Outre les 
offres d’emplois, on y trouve aussi des 
propositions de formations, de stages 
et de nombreuses actualités en rapport 
avec l’emploi. Les partenaires de 
l’agglomération – entreprises, acteurs de 
l’emploi et de la formation – sont invités 
à enrichir en permanence le site.

Plus d’infos au 01 64 13 17 54 et sur 
emploi.grandparissud.fr

Comment accéder à des milliers d’offres d’emplois 
disponibles à Grand Paris Sud ? En allant sur la plateforme 
Reflex’emploi !
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Notre rivière - l’Yerres - 
est bien entourée !

Le contrat de Bassin de l’Yerres Aval et 
du Réveillon est un document qui lie 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les 
Conseils départementaux de la Seine et 
Marne et de l’Essonne et une trentaine 
de communes dont Combs-la-Ville. Il a 
été signé pour la première fois en 2010 
pour cinq ans. Il va être renouvelé pour 
la période 2017-2022. C’est le Syndicat 
mixte pour l’assainissement et la gestion 
des eaux du bassin versant de l’Yerres 
(SyAGE), qui est chargé ensuite de définir 
les enjeux avec chaque collectivité et de 
mettre en oeuvre les objectifs et actions 
qui permettront de préserver rivières et 
nappes phératiques. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX 
DÉGAGÉS SONT LES SUIVANTS :

•  Améliorer la fonctionnalité écologique 

des cours d’eau et des milieux associés

•  Améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et 
prévenir toute dégradation

•  Maîtriser le ruissellement et améliorer 
la gestion des inondations

•  Améliorer la gestion quantitative de la 
ressource en eau

Combs-la-Ville est bordée par l’Yerres. 
Aussi ces principes et objectifs se 
traduiront par plusieurs actions et 
notamment :

•  Le rétablissement de la continuité 
écologique des cours d’eau entre le 
Moulin de Varennes et le Moulin de 

Vaux-la-Reine

•  La préservation de la ressource en eau 
d’un point de vue quantitatif

•  La connaissance des fonctionnements 
des réseaux d’eau usée et d’eau 
pluviale

•  La réhabilitation de réseaux d’eaux 
usées

•  Des travaux de mise en conformité

•  Des aides financières à l’achat de 
matériel alternatif

Pour en savoir plus combs-la-ville.fr

EN BREF

ERRATUM
Dans l’article «une prime pour l’achat 
d’un vélo à assistance électrique» 
page 10 du Rencontre du mois dernier  
l’adresse du site Internet pour obtenir 
les informations est la suivante :
http://www.economie.gouv.fr/
particuliers/prime-velo-electrique

Le contrat qui lie un certain nombre de collectivités afin de 
veiller à la protection de la qualité de l’eau, des rivières et 
des nappes va être renouvelé pour 5 ans.

Visite des serres municipales

Le samedi 20 mai de 10h à 18h, les jardiniers vous accueillent 
au centre technique municipal rue L et A Lumière.

Vous pourrez découvrir le site de production de l’ensemble 
des plantes fleurissant les parterres de la ville. 

Vous y rencontrerez une équipe de passionnés qui sauront 
vous conseiller et répondre à toutes vos questions.

Une plante vous sera offerte à la fin de la visite.
Entrée libre. Renseignement au 01 60 60 07 74. 
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Connaître pour mieux protéger la biodiversité de son territoire 
tel est l’objectif principal de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC). 

Atlas de la biodiversité communale 

La biodiversité, c’est l’ensemble du 
vivant et son fonctionnement, humains 
compris. À la biodiversité nous devons 
notre paysage, la nature nous rend des  
services essentiels, il est important de la 
protéger pour les générations futures. 
Pour une commune,  développer son 
ABC c’est : 

-  prendre conscience de l’importance de 
la biodiversité sur son territoire, 

-  améliorer la connaissance de cette 
biodiversité en réalisant des inventaires 
des milieux naturels, de la faune et de 
la flore, 

-  identifier et hiérarchiser les enjeux 
associés à cette biodiversité, 

-  impliquer ses habitants dans cette 
dynamique,

-  prendre en compte la biodiversité 
inventoriée dans la gestion de son 
territoire. 

Une soirée «état des lieux» de la bio-
diversité et de présentation de la dé-
marche a été organisée le 23 février 
dernier. Deux associations R.E.N.A.R.D et 
Seine et Marne Environnement (SEME) 

ont présenté le déroulement des inven-
taires sur la commune.  L’ABC permet de 
mieux connaître le patrimoine naturel et 
ainsi d’avoir une connaissance suffisante 
en amont pour intégrer les enjeux biodi-
versité dans les réflexions concernant les 
différentes démarches d’aménagement 
et de gestion du territoire. C’est le pré-

alable indispensable pour réduire notre 
empreinte écologique sur les écosys-
tèmes.

LES INVENTAIRES 2017

L’ABC consiste à réaliser des inventaires 
de la faune et de la flore. Ces inventaires 

Cartographie des unités, points d’écoute et transects sur la commune. SME et 
R.E.N.A.R.D seront présents sur la commune pour faire avec leurs points d’écoute 
un inventaire exhaustif des différentes espèces.  

L’Yerres, par le photographe G. Mann
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vont permettre de compléter une base 
de données existantes au niveau national 
(INPN, Institut National du Patrimoine 
Naturel) qui contient actuellement peu 
de données sur Combs-la-Ville. Et ainsi 
faire mieux connaître la biodiversité  
aux habitants et mettre en place des 
aménagements de protection. Les deux 
associations SEME et R.E.N.A.R.D vont 
procéder au comptage des différentes 
espèces végétales et animales : la flore, 
les oiseaux, les chiroptères (les chauves 
souris), les reptiles, les odonates (les 
libellules) les lépidoptères (papillons de 
jour), les orthoptères (les insectes). 

Pour ces différents inventaires, un 
protocole est respecté par exemple : pour 
les insectes rhopalocères (papillons de 
nuit), les odonates et orthoptères : trois 

passages : un premier en 
mai/juin, une second en 
juillet/août et un troisième 
en septembre. Pour les 
oiseaux des points d’écoute 
de cinq minutes avec deux 
passage par an (en avril et en 
mai à mi-juin) sur les grands 
espaces verts également. 
Pour les chiroptères, pose de 
boîtiers d’enregistrements 
d’ultrasons (grands 
espaces verts), des points 
d’enregistrement de six 
minutes avec deux passages 
par an (un passage en juin/
juillet et un second passage 
août/septembre). Pour la flore il sera 
réalisé des inventaires visant l’exhaustivité 
sur les grands espaces verts (3 passages), 
les plantes invasives seront recensées, 
une cartographie des habitats réalisée. 

Lors de la réalisation des inventaires, 
SEME et R.E.N.A.R.D enregistreront leurs 
données sur Cettia  

Cettia : une seule observation naturaliste. 
Seine-et-Marne Environnement se 
donne pour objectif d’améliorer la 
connaissance de la biodiversité à l’échelle 
du département. Pour cela, elle propose 
à tous les naturalistes occasionnels ou 
passionnés un nouvel outil en ligne 
tout à fait remarquable. Cettia est une 
application web permettant de saisir et 

de gérer des données naturalistes. La 
finalité de cet atlas c’est aussi et surtout 
rendre les personnes actrices de la 
biodiversité. Une formation de courte 
durée au plan local a été proposée 
: elle permettra aux personnes de 
réaliser des inventaires en fonction des 
compétences de chacun, d’acquérir des 
compétences via les formations et les 
sorties proposées  sur les amphibiens, 
les reptiles, les odonates, les orthoptères.  
Pour accéder à Cettia :    
atlasbiodiversite.me77.fr    
Un tutoriel pour mieux l’utiliser et pour 
en savoir plus : www.cettia.fr

ZOOMS SUR ...

Un document intitulé Combs-la-Ville «Ma 
biodiver-cité, tous les acteurs de notre 

Focus sur : L’association  Seine et Marne Environnement (SEME)
Créée en 1991, Seine-et-Marne environnement est l’agence environnementale du Département. Sensibiliser, for-
mer, apporter un soutien technique, ses missions sont multiples. L’objectif est de faire comprendre en quoi toute 
activité humaine a un impact sur l’environnement et d’initier une gestion responsable des ressources naturelles. 
Les enjeux de la transition écologique impactent l’ensemble des problématiques territoriales : dyna-
misme économique, préservation du patrimoine naturel, équité sociale, solidarité, santé, qualité de vie, 
etc. Pour y répondre, Seine-et-Marne environnement intervient auprès des collectivités, acteurs du terri-
toires ou entreprises dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et du développement durable, la biodiver-
sité, la gestion des zones humides et de la ressource en eau, ou encore de la communication environnementale. 
Les actions menées par ses équipes sont nombreuses : formation d’élus et de techniciens sur la gestion différen-
ciée, accompagnement pour la mise en place et le développement de plate-formes territoriales de la rénova-
tion énergétique, accompagnement à l’acquisition, la restauration ou l’aménagement de zones humides, mission 
de conseils sur les questions d’efficacité énergétique des bâtiments ou d’achats éco-responsables, organisation 
de sorties nature, création de supports d’informations… L’agence intervient également auprès des particuliers sur 
les thèmes de la consommation responsable, le jardinage au naturel ou la maîtrise de l’énergie. Elle est égale-
ment très active dans la sensibilisation des plus jeunes, grâce à des animations pour les écoles primaires et collèges.  
www.me77.fr

65 personnes étaient présentes lors de la soirée état des 
lieux de  l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 
animée par deux associations R.E.NA.R.D et SEME.

Photo : Libellule de Gérard Mann, qui,  
avec d’autres photographes ama-
teurs, contribuent à enrichir les don-
nées sur Combs-la-Ville. Merci à eux. 
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bien vivre dans le respect de la nature» 
est disponible à l’accueil de la mairie. Ce 
petit livret vous propose de découvrir 
le capital naturel de la commune, terri-
toire équilibré qui recèle de nombreuses 
espèces animales et végétales. Parce que 
la biodiversité n’est pas qu’une affaire in-
ternationale loin de là ! La faune, la flore 
et les habitats naturels sont présents sur 
des territoires. Ils y constituent un patri-
moine naturel commun qui est tout aussi 
précieux que le patrimoine architectural 
et culturel. 

LA RESTITUTION C’EST POUR 2018 !  
Voici ce qui est prévu pour 2018 : en fé-

vrier, une soirée de restitution de l’ABC 
aura lieu. Une exposition sur la biodiver-
sité à Combs-la-Ville est programmée à la 
Coupole en mai 2018. 

L’objectif de 2018 sera de constituer un 
réseau d’observateurs (scolaires, particu-
liers, agents techniques...), de proposer 
des formations et des sorties pour les ha-
bitants de la commune, d’échanger via un 
groupe de discussion et de poursuivre les 
suivis en suivant les protocoles. 

Pour tous renseignements : Gaëlle 
Deflesselle 01 64 13 16 16.  

Focus sur : L’association R.E.N.A.R.D
L’association R.E.N.A.R.D. est une association de protection et de sensibilisation au développe-
ment durable et à la biodiversité. Elle agit dans plusieurs domaines de l’environnement qui peuvent 
être résumés en trois thèmes : éducation à l’environnement et au développement durable, inven-
taires naturalistes et gestion des milieux naturels, participation à l’aménagement du territoire et urbanisme. 
Créée il y a plus de 35 ans, elle a reçu des agréments qui témoignent de son sérieux et du suivi des mis-
sions qu’elle s’est données : agrément jeunesse et éducation populaire, agrément débat public, habili-
tation à participer au débat public. Association régionale, elle intervient principalement dans les dépar-
tements à l’est de Paris (Seine-et-Marne, Essonne, Val-de-Marne). Ses membres parcourent les sites et 
milieux naturels et participent à une meilleure connaissance du territoire : son histoire, ses richesses, son évolution. 
Les différentes actions sont menées par les bénévoles au bénéfice de tous. Tout le monde peut par-
ticiper aux inventaires, aux sorties et d’une manière générale aux actions menées par l’association.  
www.renard-nature-environnement.fr

Fêtons la nature 
La Fête de la Nature est l’événement annuel dédié à la nature en France. Chaque année au mois de mai à une date 
proche (sauf exception) du 22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité. Depuis 2009, la Fête de la nature 
est coordonnée en France par l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires 
de l’événement et œuvre pour accompagner les organisateurs de manifestation et porter la communication nationale de 
l’événement. Cette célébration fait l’objet de milliers de manifestations gratuites ... 

Du 17 au 22 mai deux Combs-la-Villais  bénévoles et membres de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) proposent deux 
événements : 

- Accueillez la biodiversité dans votre jardin : Visite guidée d’une heure environ d’un jardin «écologique». Venez découvrir 
des techniques et astuces pour une gestion respectueuse de l’environnement, économes en énergie et favorisant la biodi-
versité. La visite sera suivie d’un échange libre. Les 20 et 21 mai de 15h30 à 17h30. 

- Sortie ornithologique au parc central : Accompagné d’un bénévole de l’association découvrez le plus grand parc public 
de Combs-la-Ville qui abrite une vingtaine d’espèces communes d’oiseaux. Vous apprendrez à les approcher, les recon-
naître et les identifier. Le 20 mai de 9h à 11h. 

Pour tout renseignements www.fetedelanature.com

Mésange noire par François Gonod
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Un salon de toilettage à 
Combs-la-Ville 

Locaux commerciaux 
Vous êtes propriétaires de 
locaux commerciaux sur la 
commune, et ne trouvez pas de 
locataires ?
Vous êtes porteur de projet à la 
recherche d’un local pour ouvrir 
un commerce ? 
Vous souhaitez changer de 
locaux pour un site plus grand 
ou plus petit ? 
N’hésitez pas à le faire 
savoir au service Dynamique 
Commerciale à L’Hôtel de Ville.
Attention : avant tout ouverture 
de commerce, pensez à vous 
rapprocher de la mairie pour 
faire le point sur les démarches 
réglementaires et obligatoires 
à effectuer afin d’obtenir les 
autorisations préalables à votre 
ouverture. 
Contact : 01 64 13 16 12

Des journaux comme des 
petits pains 
Depuis la fermeture de la 
librairie presse de la Fresnaye, 
la boulangerie Baligout rue 
Sommeville vend les journaux 
Le Parisien et la République de 
Seine-et-Marne.

Fête des mères sur le 
marché
Le 27 mai 2017, les commerçants 
du marché offriront des roses 
aux clientes du marché à 
l’occasion de la Fête des mères.

Le salon de toilettage Osmose a ouvert ses portes depuis 
un an. Annie Ginestet, Combs-la-Villaise durant 34 ans, 
affectionne depuis toujours les chiens. Elle propose avec 
l’aide de sa collaboratrice Morgane Piquet, une multitude 
de services pour vos chiens et chats. 

L’association des commerçants 2A2C : remise des prix du jeu concours de Pâques

Gagnant chez l’Atelier 
des Pains à l’Ormeau :

Najet Zridette avec une 
estimation de 1,03 kg 

pour une réalisation en 
chocolat de 1,064 kg

Gagnant chez M & Mme 
Baligout rue Sommeville :
Teddy Moreau avec une 
estimation de 2,350 kg 
pour une réalisation en 
chocolat de 2,380 kg.

Titulaire du certificat de toiletteur canin 
depuis 2015, qu’elle a validé suite à une 
reconversion professionnelle, ce salon 
de toilettage canin et félin est une nou-
velle aventure pour Annie Ginestet an-
cienne comptable et passionnée d’ani-
maux depuis toujours. 

Depuis le 10 mars 2016, Osmose toi-
lettage a ouvert ses portes et accueille 
chiens et chats de toutes races pour 

tonte, épilation, coupe 
ciseaux et toilettage. 
Annie est aussi secon-
dée par Morgane Pi-
quet depuis septembre 
2016, sa collaboratrice, 
meilleur ouvrier de 
France titulaire de la 
mention ciseaux d’or.  
Beaucoup d’attention 
est portée à l’animal 
par la professionnelle. 
« J’essaie toujours de 
le rassurer », explique 
la toiletteuse qui aime 
aussi beaucoup discuter 
avec sa clientèle.

Côté tarif suivant la taille 
du «toutou»  cela varie de 40 à 80 euros 
tout compris. Un supplément de 10 
euros est demandé pour une coupe aux 
ciseaux.  

Le salon est ouvert du mardi au sa-
medi de 9h à 17h sur rendez-vous. 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter Annie ou Morgane. Le 
salon se trouve 117 rue Sommeville.  
Tél. : 01 60 60 30 55

Annie et Morgane : une passion commune  
pour les animaux
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Karaté : ils font la fierté de leur club 

Il est toujours présent aux entraînements et lors des com-
pétitions, toujours près de ses sportifs qui aujourd’hui 
lui doivent beaucoup. Gérald Maître entraîneur au 
CACV Karaté est aussi très fier de Sirine Lounes et de 

Kajith Kanagasingam. Tous deux sont revenus des 
championnats d’Europe (à Sofia Bulgarie) avec dans 
leur valise un titre de champion d’Europe dans la caté-
gorie junior (16/17 ans) - 61 kg, pour Kajith et une mé-
daille de bronze pour Sirine dans la catégorie espoir 
(18/21 ans) - 50 kg. 

Des sportifs et des têtes bien faites 
Sirine et Kajith sont les dignes représentants de leur club 
de Karaté qu’ils fréquentent depuis de nombreuses 
années. Ils ont commencé ce sport très jeune et ont 

toujours été fidèles à cet art martial. Ils s’entraînent 
chaque jour et participent à des stages et des 
compétitions très régulièrement ce qui leur a valu 
d’être sélectionnés en équipe de France. Pour cette 

participation aux championnats d’Europe, 
Kajith  a franchi les étapes de l’Open Adidas, 
de la Coupe de France et de l’Open de 
France. L’année 2017 est une année de défis 
pour Kajith âgé de 17 ans , il est actuellement 
en terminale S et se prépare à passer le Bac.  

Sirine concourt dans la catégorie Espoir 1ère 

année. Pour atteindre ces sommets elle a, 
elle aussi, participé à plusieurs compétitions 
nationales : l’Open Adidas, la coupe de 
France espoirs et Seniors et l’Open de Paris. 
Actuellement Sirine poursuit des études à la 
Faculté de droit, elle est en première année  
de licence Administration Économique et 
Sociale. 

Nous leur souhaitons de remplir leurs objectifs 
sportifs, prochaine étape les championnats 
du monde et de réussir leurs examens !  

Et après ?

«On n’arrête pas une équipe qui gagne!» 
Prochain objectif : la sélection pour les 
championnats du monde qui auront lieu 
au mois d’octobre 2017 à Ténériffe (en 
Espagne).

Actuellement le club est à la recherche de partenaires pour 
se faire aider pour pouvoir suivre le parcours de sélection 
aux jeux olympiques de 2020 (au Japon) pour une éventuelle 
sélection. 

Vous pouvez contacter le club au 06 12 72 28 30. 

Sirine Lounes et Kajith Kanagasingam avait été sélectionnés pour représenter la France au 
championnat d’Europe jeune au mois de février 2017. Ils font la fierté de leur club aujourd’hui 
avec un titre de champion d’Europe pour Kajith et une médaille de bronze pour Sirine. Cette 
année sera une fois de plus à marquer d’une pierre blanche pour ce grand club combs-la-
villais qui collectionne les trophées. 

Lors de la réception donnée en leur honneur par la ville, Sirine et Kajith 
sont entourés de quelques membres de l’association dans les locaux du 
club House du stade de Rugby combs-la-villais. La salle était bondée et 

les sourires sur toutes les lèvres pour féliciter ces deux champions !  
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Braderie « LAG » 
Dimanche 21 mai 2017

De 8h à 18h autour de la Coupole 
la grande braderie organisée tous 
les ans dans le cadre de la Lutte 
anti-gaspillage vous permettra 
de chiner et peut-être de trouver 
l’objet dont vous rêvez !
Renseignements au 01.60.34.27.57

Fête du jeu 
Le samedi 27 mai 2017

Journée internationale du jeu Le 
samedi 27 mai, la médiathèque-
ludothèque vous invite à une 
journée familiale autour des jeux 
d’antan.
A partir de 10h, nous proposons 
un atelier parents/enfants sur la 
fabrication d’un jeu de quilles. A 
partir de 14h, une découverte des 
jeux anciens vous sera proposée, 
avec la participation des seniors 
de Combs-la-Ville. Et pour terminer 
l’après-midi en beauté, retrouvons 
nous autour d’un goûter, où 
chacun ramènera un gâteau 
traditionnel
Renseignements au 01 64 88 61 53

Exposition photos 
« hors les murs », 

Du 10 au 21 mai hall de la Coupole
Magali Favre, photographe, de 
son nom d’artiste « Kahina Photos» 
expose dans le hall de la Coupole 
deux séries de photos. La première 
sur le thème des artistes de rue 
intitulée «La musique des Pavés» 
et la seconde sur le thème de 
l’attente intitulée «Waiting For».
Les deux séries d’une vingtaine 
de photographies seront visibles 
aux heures d’ouvertures de la 
Coupole du mardi au samedi de 
14h30 à 18h.

Renseignement au 
01.60.34.27.62/65

î EVENEMENT

Nouvelle édition du 380 Prime 
Le service Jeunesse, en 
partenariat avec Wrung, 
organise le 20 mai à partir 
de 15h, la 9ème édition du  
380 Prime, rencontre de 
danse à la Coupole.

Au programme, un concours chorégra-
phique de danse où 16 groupes pré-
senteront des créations allant de 3 à 5 
minutes et deux Battles en 2 contre 2 : 
Battle de Break (danse au sol) et un Battle 
New-Style (danse debout). Les groupes 
et les binômes seront jugés par un jury 
composé de : Caroline (Academie Clo-
dine Barrais), Salomon (Sérial Stepperz, 
Freemindz et Légion X) et Daneshiro 
(O’trip House).L’après-midi sera animé 

par DandyGuel (speaker) et Dj T-Sia 
(Hello Panam), Les Gamal vainqueurs 
du concours chorégraphique 2016 
seront également présents en show. 
Nous attendons plus d’une centaine de 
danseurs dans l’arène de la Coupole.

Possibilité de se restaurer sur place. - En-
trée public 5 € et danseurs : 2 €

Informations et renseignements au  
01 64 13 16 20 ou sur la page Facebook 
@380prime.

Billetterie ouverte à partir du 2 mai 
au service Jeunesse, 1 avenue de la 
République.

Court-métrage et pushcar des concours 
pour révéler le talent des jeunes combs-la-villais

Concours du court métrage : Vous n’avez plus qu’un mois pour envoyer 
votre court métrage d’une durée de 15 mn maximum. 3 catégories : Espoir 
(moins de 15 ans), Jeunesse (16-20 ans) et Master (21 ans et plus). Remise 
des prix le 1er juillet à la Coupole.

Pushcar : Les Combs-la-villais, un peu ou très bricoleurs peuvent dès à 
présent s’inscrire à un concours de Pushcar (caisse à savon) qui se déroulera 
mercredi 5 juillet dans le parc central. Ce concours est ouvert à toutes les 
catégories d’âge. 

Renseignements au service Jeunesse au 01 60 60 42 64

Du temps pour soi

Les gagnants de l’édition 2016 du concours chorégraphique «380 Prime»
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Encore de beaux spectacles à 
venir à la Coupole

UNE VIE… UNE NUIT 
PAR LA COMPAGNIE LE 
TRICORNE 

Samedi 13 mai 2017 à 
20h30

Lui, architecte, ayant réussi 
dans la vie mais ayant raté sa 
vie, divorcé, seul et inquiet 
se retrouve un quinze août 
dans un petit hôtel parisien. 
Elle, vive, drôle, courageuse 
avec une vie difficile qu’elle 
bouscule de toutes ses 
forces mais seule, victime 
d’un lourd passé qui la bride. 
Elle est la femme de chambre 
de ce petit hôtel parisien. 
Ces deux solitudes vont se croiser, 
s’apprivoiser, reconstruire l’espace d’une 
nuit, une autre histoire, une autre vie.
Nathalie Charade et Gilles Langlois 
démontrent toute l’étendue de leur 
talent dans cette joute des sentiments.

MOQUEUSES  PAR LA COMPAGNIE 
L’ÉCHAPPÉE

Vendredi 19 mai 2017 à 20h30

Accessibles et intrigantes, les Moqueuses 
incarnent une danse virtuose pour 
pulvériser quelques clichés et tenir 
la dragée haute, c’est un spectacle 
résolument drôle, inévitablement sexy 

où la danse trouve toutes les nuances 
pour toucher à l’essentiel. De quoi 
régaler l’œil et l’esprit! Dans ce spectacle 
vous aurez le plaisir de retrouver Isabelle 
Terracher qui a grandi à Combs-la-Ville et 
fréquenta l’école Beausoleil. Elle débuta 
la danse auprès de Jeannette Jerodez, 
Cécile Birrer et Jocelyne Lux-Preux 
au Centre d’Etudes Chorégraphiques 
d’Epinay-sous-Sénart avant de rejoindre 
le Conservatoire National Supérieur de 
Danse de Paris. 

Tarifs : 14€ plein tarif / 9 € et 6 € 
tarif réduit. Renseignements au 
01.64.88.99.36

Deux spectacles sont proposés au mois de mai dans le cadre 
de la saison culturelle qui touche à sa fin.

EN BREF
Cours d’aquabike
La piscine de Combs-la-Ville vous 
propose des cours d’aquabike 
les jeudis et vendredis de 12h15 
à 12h45 et les mardis et vendredis 
de 19h30 à 20h. Certificat médical 
obligatoire. Tarifs 11,25 € la séance,   
90 € les 10 séances.
Réservation au 01 60 60 63 48 

Inscriptions à l’École 
Municipale des Sports 
L’EMS entre dans une période 
d’inscriptions !
Vous pouvez-vous inscrire pour les 
stages sportifs qui auront lieu cet 
été. Inscription 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 et le 
vendredi 14h à 17h.
Se munir de sa feuille de quotient 
familial et d’un certificat médical.
Vous pouvez également vous ins-
crire à l’EMS pour la saison 2017-
2018 au rez-de-chaussée du Châ-
teau de la Fresnaye les :
• Samedi 13 mai de 9h à 13h
•  Mercredi 17 mai de 9h à 12h et 

de 14h à 20h
• Vendredi 19 mai de 14h à 20h
Si vous manquez ces jours d’ins-
cription vous pourrez toujours venir 
au Château de la Fresnaye vous 
inscrire durant les permanences 
citées plus haut.
Attention les cours d’aquagym ne 
font plus partie de l’EMS, il n’est 
donc pas nécessaire de s’y ins-
crire. Vous pouvez vous rendre 
directement à la piscine et payer 
soit 7 euros par séance, soit 60 eu-
ros pour une carte de 10 séances 
(9 et 80 euros pour les hors com-
munes). Les jours et horaires des 
séances restent inchangés. 

Renseignements au service des 
sports au 01 60 34 27 57/58 ou sur 
www.combs-la-ville.fr

La Fête du sport

Cette année la Fête du sport évolue ! Elle aura lieu au gymnase Paloisel le 
vendredi 30 juin de 17h30 à 22h avec des animations sportives autour du 
Moyen-Âge. Le programme complet vous sera donné le mois prochain mais 
vous pouvez déjà retenir la date !

Les Moqueuses de la cie l’Echapée
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EN BREF 
Ateliers multimédia 
Les samedis 6, 13 et 20 mai, de 
10h à 12h15. Les thèmes seront 
respectivement : découverte de 
l’ordinateur, découverte de Word 
et découverte Excel. Réservation 
conseillée : 5.30 € pour les habitants 
de GPS, 10.60 pour les hors GPS.
Renseignements : 01 64 88 51 63 

Heure du conte  
Samedi  13 mai à 11h.  Public à par-
tir de 3 ans. Réservation conseillée. 
Renseignements : 01 64 88 51 63

Club lecture «Lisons Futé» 
Vendredi 12 mai à 19 heures dans la 
salle d’études de la Médiathèque. 
Thème de la séance : la littérature 
japonaise.    
Renseignements : 01 64 88 51 63

Heure musicale du Jeudi  
Les jeudis 4 et 18 mai à 19h30 
salle Traviata du conservatoire.
Renseignements : 01 64 88 77 00

Lecture contée
Une lecture contée a lieu le 31 mai 
de 14h à 14h30 pour la boîte à lire 
au Parc Chaussy avec l’association 
«Au fil des contes» pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 

Mai sous le signe du manga
Pour valoriser ce genre de 
bande dessinée, la média-
thèque-ludothèque La Cou-
pole vous propose de nom-
breuses actions culturelles, 
du mardi 2 mai au samedi 
3 juin 2017 : expositions, 
concours, ateliers décou-
vertes, concert…

Au programme, une exposition Manga 
Senpaï, où vous explorerez les diffé-
rents courants du manga et découvrirez 
quelques titres majeurs. A cette occa-
sion, la médiathèque délocalise les 
collections manga des différents sec-
teurs dans la salle du petit forum.

Durant tous le mois, le 
public pourra voter pour 
sa série préférée, parmi une 
sélection de mangas sélec-
tionnés par les bibliothé-
caires. Il y aura trois catégo-
ries : Jeunes(à partir de 8 
ans), Adolescents (à par-
tir de 12 ans) et Adultes. 
Dans chacune des catégories, nous vous 
proposons de découvrir cinq premiers 
tomes de mangas. À vous de choisir 
votre préféré. Les trois mangas qui re-
cueilleront le plus de votes seront acquis 

dans leur intégralité dans les collections. 
Le résultat du vote sera dévoilé le mardi 
6 juin, sur le site de la médiathèque et 
par affichage au sein du bâtiment.

Le samedi 13 mai est la journée incon-
tournable, avec deux séances d’atelier 
d’illustration à 15h et 16h15 (à la média-
thèque), où vous pourrez vous tester à 
l’art du manga, en dessinant des visages 
o u des animaux. Ces ateliers seront 

suivis par un concert des élèves 
du conservatoire Maurice 
Ohanna sur les génériques 
des animés, à 18h dans la 

salle Traviata.

Le mercredi 24 mai, la 
ludothèque propose une 

découverte de jeux autour 
des mangas : Manga 

manga, manga party, 
manga puzzle etc.

Enfin, nous conclurons 
cette thématique par une 
conférence avec  Pierre Pul-
liat, spécialiste manga, le 

samedi 20 mai à 15h30.   
Renseignements et réservation à la 
médiathèque au 01 64 88 51 63.

Senpaï, où vous explorerez les diffé-
rents courants du manga et découvrirez 
quelques titres majeurs. A cette occa-
sion, la médiathèque délocalise les 
collections manga des différents sec-
teurs dans la salle du petit forum.

sa série préférée, parmi une 

suivis par un concert des élèves 
du conservatoire Maurice 
Ohanna sur les génériques 
des 

ludothèque propose une 
découverte de jeux autour 

des mangas : Manga 

Enfin, nous conclurons 
cette thématique par une 
conférence avec  Pierre Pul-

Concerts du conservatoire
CONCERT DES ORCHESTRES ET 
CHORALES DU CONSERVATOIRE

Mardi 9 mai 2017 à 19h30 au Théâtre de 
la Coupole. Ce rendez-vous 
annuel donne la possibilité 
à plusieurs formations 
orchestrales et chorales 
du conservatoire Maurice 
Ohana de se produire sur 
scène. Programme musical 
éclectique et varié, ce concert 
permet de vivre la musique 
ensemble et de la partager 
sans modération avec le 
public.

CONCERT AUTOUR DE L’ORGUE
Le mardi 6 juin 2017 à 20h30 à l’église 
Saint Vincent, la classe d’orgue du 
conservatoire dirigée par Jérôme 

Tonnellier, donne l’occasion de 
découvrir le répertoire éclectique de 
cet instrument, traditionnellement 
liturgique mais riche de belles œuvres 

tant sacrées que profanes. 
Voix, trompettes, hautbois et 
autres instruments se feront 
les complices de cette soirée 
musicale.

Renseignements 
et réservation au 
01.64.88.77.00
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40ème Randonnées de Printemps

Cela leur a quand même permis de dé-
couvrir et apprécier les paysages briards, 
sur des parcours fléchés de 30, 60, 90 
et 115 kms. Les vététistes apprécièrent 
également les parcours de 25 et 45 kms 
dédiés à leurs pratiques. Les différents 
points de convivialité sur les parcours 
offrirent aux nombreux adeptes de la 
petite reine, des boissons et  autres ali-
mentations en rapport avec leur effort 
physique.

Le patrimoine historique de la Seine et 
Marne se pré-
senta au fil de 
la route, aux re-
gards de nos vi-
siteurs d’un jour, 
dont le château 
de Blandy les 
tours, le fief 
des époisses, 
la collégiale de 
C h a m p e a u x , 
sans oublier 
pour les plus 
courageux, la 
ferme d’Echou 
sur le parcours 
de 115 kms. Nous rappelons chaque 
année aux cyclistes, que la route est un 
espace partagé avec les automobilistes. 
Il est donc de notre devoir d’apposer aux 
endroits spécifiques, en l’occurrence lors 
de la traversée des routes principales sur 
nos circuits, des panneaux de prudence 
pour la sécurité de tous.   

L’association «Vaincre la Mucovisci-
dose» installée à nos côtés, proposa 
une marche de 10 kms en direction des 
étangs de Lieusaint, en lisière de la forêt 
de Sénart. Nos marcheurs furent très en-
thousiastes à la découverte de ces nom-
breux sentiers piétonniers. Les fonds 
ainsi récoltés à cette occasion contribue-
ront à la lutte contre cette maladie.

À l’arrivée au gymnase, des collations et 
sandwichs sont proposés et permettent 
ainsi aux randonneurs cyclistes de re-
prendre quelques forces.

Les vététistes purent nettoyer leur vélo 
grâce à une rampe de lavage mise à leur 
disposition.

De nombreux lots, et grâce au dévoue-
ment de nos adhérents pour la recherche 
de ceux-ci, nous permirent de faire la 
distribution à tous sans exception. 

À 12h30 notre 
Député-maire 
Guy Geoffroy 
et maire-ad-
joint chargé 
des sports 
Gilles Alapetite 
remirent les 
coupes aux 
clubs représen-
tés par le plus 
grand nombre 
d ’adhérents , 
comme par 
e x e m p l e , 

Mandres les Roses, Saintry sur seine, 
Savigny-le-Temple.

Quelques fleurs furent distribuées aux 
cyclistes féminines qui apprécièrent 
cette attention particulière.

Nous avions disposé comme chaque 
année, un cahier de remarques qui s’en-
richit de commentaires très flatteurs et 
enthousiastes ainsi que des critiques 
constructives qui permettent de parfaire 
nos services. La matinée ainsi s’achève 
dans d’excellentes conditions. 

Pour tout renseignement :  
Tél : 06.74.91.60.67 
Mail : cycloclub.combs@free.fr 
cycloclub.combs.free.fr

En ce dimanche 19 mars, jour de notre manifestation 
annuelle, nous avons accueilli 437 participants dont 18 
marcheurs, malgré ce temps maussade dont les cyclistes sont 
malheureusement tributaires.

SCÈNE ARTS DANSE  

Les beaux jours sont 
arrivés ; nous allons pouvoir en 
profiter ! Alexandra Leblans vous 
propose un moment détente avec 
un stage en plein air le dimanche 
21 mai 2017.
Au programme : arrivée 10h - 
10h30-12h : assouplissement et 
renforcement musculaire - À partir 
de 12h : pique nique (au soleil !)
Lieu : la borne blanche à Combs-
la-Ville (plus de précision à venir).
Ce stage est destiné aux 
adolescents et adultes tous 
niveaux. Prévoir un tapis et/ou drap 
de plage (ou grande serviette). 
Prévoir un pique-nique.
Places limitées donc pensez à 
réserver sur notre site Internet ou 
par e-mail à «sceneartsdanse@
yahoo.fr».
Le stage pourra être annulé à 
cause de la météo. Tarif : 10 euros. 
Nombre minimum 8 / maximum 15. 
Inscription validée à la réception 
du paiement déposé ou envoyé au 
25, rue des Écoles à Combs-la-Ville.
L’Equipe Scène Arts Danse
25, rue des Ecoles - 77380 Combs- 
la-Ville - Tél : 07 82 30 48 68 (du 
lundi au vendredi) - Site Internet / 
Facebook

EXPOSITION À L’APF

Nous vous invitons à venir découvrir 
l’exposition « Le handicap moteur 
au fil du temps » qui se déroulera le 
vendredi 2 juin 2017 de 10h à 12h 
puis de 14h à 16h à la Résidence 
APF de Sénart, 1 rue Pablo 
Picasso à Combs-la-Ville. Cette 
exposition gratuite vous permettra 
de découvrir de nombreuses 
photos et documents relatifs à 
l’évolution du handicap au travers 
du matériel, des loisirs/sports, de la 
scolarisation, de l’emploi… Cette 
exposition permet également 
de découvrir les actions menées 
depuis 80 ans par l’Association des 
Paralysés de France (APF).
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Les résultats ne cessent de 
progresser pour le cercle 
d’escrime de Combs-la-Ville

Il y a quinze jours, le club accueillait le 
3ème entraînement des jeunes 
au fleuret. Nombreux sont les 
tireurs du club engagés ce 
jour. Mais tout le monde ne 
montera pas sur le podium. 

Après un départ un peu 
timide en poule, notre jeune 
apprenti Alexis Elouin attaque 
les tableaux d’élimination 
directe et gagne tour après 
tour. Il élimine tous les tireurs 
sur son passage, même ses 
copains de club. Alexis n’a 
pas d’amis quand il fait son 
match. Seuls la victoire et 
le podium comptent. Pour 
preuve, il termine 2ème de la compétition 
sur 58 tireurs. Très belle performance. 

En même temps se jouait le championnat 
d’île de France à Melun au fleuret. Nos 
cadettes (Camille, Lou, Sirah et Sarah) 
terminent 3ème sur 8 équipes. Bravo les 

filles. On se retrouve à Nantes le week-
end du 4 et 5 mars pour la qualification 
pour les France. 

La semaine dernière il y avait 
les championnats 
départementaux individuels 
à toutes les armes au Mée sur 
Seine, le club a fait le plein de 
médailles au sabre, à l’épée 
et au fleuret. Et pour finir 
ces magnifiques résultats, 
notre vétéran national, 
Thomas Flad, a été sacré 
une nouvelle fois champion 
de ligue au fleuret, et le 
lendemain champion de 
Seine et Marne. Bravo à lui 
et à tous les présents qui ont 
tout donné pour défendre 
fièrement les couleurs de 
notre ville, de notre club, 

Combs-la-Ville.

BARBARA EST GRANDE ! 

Oui grand, très grande comme Barbara 
André qui est sélectionnée pour les 
championnats d’Europe Vétéran au 

fleuret en Italie à Chiavari pour défendre 
les couleurs de Combs-la-Ville du 25 au 
28 mai 2017. À suivre de près !!! Et une 
information aussi importante vient de 
tomber. Hugo notre épéiste M14 vient 
de se qualifier pour les championnats de 
France (fêtes des jeunes) en individuel et 
par équipe, qui auront lieu en juin à Paris 
à la halle Carpentier. Bravo à lui. 

Le combat continue....

Escrime 

En raison de directives de l’Inspection 
du Travail relatives aux amplitudes 
horaires du personnel de l’E.F.S., la 
collecte de sang aura lieu le samedi 13 
mai 2017  à  la mairie de  Combs-la-Ville, 
rue Sommeville de 10h30 à 16h (accès 
à la salle par les escaliers extérieurs et 
la rampe véhicule). Plus de médecins et 
d’infirmières sont prévus pour pallier à la 
diminution du temps de collecte.

La situation sécuritaire étant toujours 
préoccupante, il est nécessaire de 
maximiser les stocks de sang. N’oubliez 
pas que votre don peut sauver des vies ; 

donnez et redonnez toute l’année.

Un barbecue vous attend à l’issue de 
votre don de sang.

Ne venez pas à jeun et munissez-vous 
d’une pièce d’identité pour un premier 
don ou de votre carte de donneur. Vous 
pouvez être donneur à partir de 18 ans et 
jusqu’à 70 ans révolus.

Venez nombreux dans une ambiance 
sympathique et conviviale.

Association des Donneurs de Sang 

Bénévoles de Combs-la-Ville 
4 Domaine de la Source 77380 CLV  
mail : adsbc@gmail.com 
Tél. : 06 80 65 73 95

Une collecte a lieu le samedi 13 mai 2017 à l’Hôtel de Ville 
de 10h30 à 16h. 

Don du sang : Important ! 

Barbara André sélectionnée pour 
les championnats d’Europe Vétéran 

au fleuret et Hugo, épéiste M14 
qualifié pour les championnats de 
France individuel et par équipe.

Pour la 6ème année consécutive, 
Combs-la-Ville obtient les 3 coeurs  

du label «commune donneur» 
attribué par l’EFS lors du Salon des 

Maires d’Ile de France.
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LE THÉÂTRE D’ARSÈNE  
Attention ! Cette année le same-
di 20 mai 2017 à 20h45, salle des 
fêtes André Malraux, zone de l’Or-
meau à Combs-la-Ville, le Théâtre 
d’Arsène présente « Chroniques 
des jours entiers, des nuits entières» 
de Xavier Durringer mis en scène 
par Pierre-Mathieu Hébert, Xavier 
Durringer, acteur, metteur en 
scène et réalisateur puise son ins-
piration dans les mots de la rue, les 
errances individuelles, la « world 
culture ». Il fait merveille dans les 
monologues et courts dialogues, 
les chroniques de personnages en 
marge, les histoires d’amour com-
pliquées ou les portraits de femmes 
et d’hommes dans leur fragilité. 

Chaque texte apporte sa propre 
fin. On pourrait tous les mélanger 
comme un grand jeu de cartes. 
Ce sont des brides, de petites 
coupures, des voix qui éclatent 
doucement, les voix de tout le 
monde et de personne, du sou-
rire caché à la violence de jours 
entiers, de nuits entières. Venez 
nombreux écouter la troupe du 
Théâtre d’Arsène qui revêtira pour 
une soirée… l’habit de « racon-
teurs d’histoires » et vous transpor-
tera dans l’univers de Xavier Dur-
ringer. Entrée libre - Participation 
au Chapeau. Le Théâtre d’Arsène 
accueille tous les ans de nouveaux 
comédiens amateurs à partir de 
18 ans, débutants ou confirmés, 
dans une ambiance sympathique, 
décontractée et décomplexée. 
Pour tous renseignements, contac-
ter : Madame Anton 06 60 47 16 50

Une autre sacrée soirée !
Nouvelle soirée magnifique 
pour le spectacle donné au 
profit des Restos du Cœur.

D’abord magnifique lieu : Une salle qui 
inspire les artistes et les fait se donner 
au maximum. Un grand merci à la com-
mune et son maire Mr Geoffroy de nous 
avoir prêté la Coupole. Merci également 
à Jérémy, Jean-Marc et Guy pour leur 
disponibilité, leur gentillesse et leur 
compétence. Magnifique le public qui 
est venu nombreux, remplissant la salle 
de 500 places, pour passer une bonne 
soirée. Les spectateurs étaient réactifs 
au point que l’osmose s’est produite tout 
au long de ces trois heures de spectacle.

MAGNIFIQUE LAETITIA 
MALECKI

Elle assurait la première par-
tie du spectacle. Elle se décrit 
elle même comme « chan-
teuse de cabaret ». Elle a la 
beauté, le talent, la voix et 
un sens de l’humour très 
aiguisé. Elle a mis le public 
en ébullition de son entrée 
à sa sortie de scène.

MAGNIFIQUE « LES 
VINYLS » 

Ils nous ont fait replonger dans cette 
magnifique époque des années 60. 
C’est un voyage dans le temps et dans 
l’espace allant de Bill Haley, Gene 

Vincent, aux Chats Sauvages et aux 
Chaussettes Noires en passant par Elvis 
et Johnny. Ils ont joué pendant 1h30 et 
le temps nous a paru trop court, on en 

redemande encore et encore.

Le spectacle ne 
pouvait pas se 
terminer sans la 
chanson des Restos 
et un hommage à 
Coluche.

C’était aussi l’occasion 
de remercier les 36 

bénévoles de Combs-
la-Ville qui à longueur 
d’année « œuvrent » pour 
les plus démunis d’entre 
nous, et qui se mobilisent 
aussi pour organiser cette 

soirée.

Cela restera un beau souvenir.

On se donne déjà rendez-vous en 2019 
pour une autre… sacrée soirée.

Un DVD de la soirée sera en vente au 
profit des Restos si vous n’avez pas pu 
venir faute de place et si vous n’en avez 
pas encore fait la demande, il est encore 
temps (Prix 10€).

Réservation à :  
ad77.combs@restosducoeur.org ou 
téléphone au 09 82 26 22 37.  
Sortie avant les grandes vacances, 
attention tirage limité.
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Moissons de médailles pour le 
CACV Gymnastique !

Lors des championnats régionaux indi-
viduels, 7 médailles ont été gagnées. 
Nina Monaco (Nat.A) et Jade Cimoradsky 
(Nat.B) remportent brillamment la 1ère 
place du podium. Très belles perfor-
mances ! Les filles ont poursuivi sur leur 
lancée lors du week-end du 12 mars, où 
cette fois-ci elles affrontaient d’autres 
gymnastes mais en équipes. Deux 
équipes ont remporté la 1ère place dans 
leur catégorie. Et elles ne s’arrêtent pas 
là. Bien au contraire… Le week-end du 
1er avril, avait lieu la compétition zone 
individuelle où 25 gymnastes de Combs-
la-Ville étaient en lice pour se qualifier 
pour le championnat de France ! 12 gym-
nastes sont montées sur le podium !

- Les 3 plus grandes Annah, Nolwenn et Ma-
rine terminent respectivement 2e, 3e et 5e.

- Après une lutte acharnée chez les 15 
ans et les 14 ans, Marina monte sur la plus 
haute marche devant Nina en national A 
et Morgane garde sa position de leader 
devant Ines. Quant à Jade, elle survole la 
compétition en national B 15 ans.

- Chez les 13 ans (nat. B), Doriane sur-
prend tout le monde avec son double ar-
rière au sol et se classe 1ère devant Ilana 
(3e) alors qu’en national A, c’est Sofia qui 

prend la tête de la compétition devant 
Clara (5e).

- Chez les 12 ans, les 5 gymnastes de 
Combs se qualifient en se classant dans 
les 10 premières de la zone avec Iman en 
chef d’équipe qui prend la 3e place !

- Et enfin pour les 11 ans, Ludivine prend  
aussi la tête de la compétition devant ses 
copines Sana et Mélina qui se classent 
dans les 10 premières !

Les Poussines (Catégorie A 6/7 ans), ont 
vécu leur 1ère compétition le 26 mars à 
Mitry Mory. L’équipe a su montrer son 
potentiel ! Bravo à ces 6 gymnastes, qui 

étaient les plus jeunes 
de la compétition, et qui 
malgré tout, finissent 5e. 

Félicitations aussi à deux 
autres équipes de pous-
sines, un peu plus âgées 
(7/9 ans) qui à cette 
même compétition ont 
remporté une 1ère place 
(niveau a/d) et une 2e 
place (niveau a/c). C’est 
donc un très bon début 
de saison pour ces jeunes 
gymnastes qui attendent 

avec impatience le championnat régio-
nal. Plusieurs gymnastes de cette équipe 
représenteront le département lors de la 
compétition inter-départementale qui 
aura lieu le 4 juin !

Les gymnastes des groupes « semi-perf» 
s’étaient également illustrées fin février 
lors de la compétition Régionale indi-
viduelle et avaient réussi à se qualifier 
pour la compétition en zones (1er et 2 
avril). Après une très belle compétition, 
les filles ne se qualifieront pourtant pas 
pour la suite !

En plein dans la saison des compétitions, les gymnastes 
du CACV Gymnastique gardent le rythme et remportent, 
semaine après semaine, de nombreux podiums ! 

L’ACTU DE LA MJC 

Café musique et Jam Session 
autour de Miles Davis à l’Oreille 
Cassée

T r o i s i è m e 
Café Musique 
à l’Oreille 
Cassée, il est 
temps de 
d é c o u v r i r 
l ’ i m m e n s e 
carrière de 
Miles Davis et 
son héritage 
musical à 
partir des 
a n n é e s 

70 et jusqu’à sa mort en 1991. 
Ce compositeur et trompettiste 
américain fut à la pointe de beaucoup 
d’évolutions dans le Jazz et s’est 
particulièrement distingué par sa 
capacité à découvrir et à s’entourer 
de nouveaux talents. La MJC vous 
invite à la rencontre de ce géant de la 
musique dans un événement animé 
par Olivier Hestin et Stéphane Rault. 
Rendez-vous le mardi 9 mai à 20h à 
la MJC l’Oreille Cassée, entrée libre. 
Renseignements au 01 60 60 76 98

Alternati’boeuf à la MJC

A l t e r n a t i b a 
vous invite 
à rencontrer 
son équipe 
pendant un 
moment festif 
musical et à 
participer à la 
construction 
citoyenne contre le dérèglement 
climatique et pour les initiatives 
locales. Cette soirée qui aura lieu le 30 
mai à 20h à l’Oreille Cassée aura pour 
but de présenter leur projet. Elle sera 
ponctuée par un concert de Sweet 
Cactus suivi d’une jam session. 

Renseignement auprès de la MJC au 
01 60 60 76 98. Entrée gratuite.

Les Championnats régionaux par équipes
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À noter

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

Pratique

Vous serez absent de votre domicile 
pour les élections (législatives les 11 
et 18 juin 2017) : vous pouvez voter par 
procuration.
S’il vous est impossible d’être présent 
dans votre commune le jour du scrutin 
ou de vous rendre au bureau de vote 
en raison d’obligations profession-
nelles ou d’un handicap, pour raison 
de santé ou en raison de l’assistance 
apportée à une personne malade 
ou infirme, ou en raison d’obligations 
de formation, parce que vous êtes en 
vacances ou parce que vous résidez 
dans une commune différente de 
celle où vous êtes inscrit.
Vous pouvez faire établir votre procu-
ration, à votre convenance, sur le terri-
toire national auprès du tribunal d’ins-
tance de votre lieu de résidence ou de 

votre lieu de travail, ou au commissa-
riat de police ou à la gendarmerie de 
votre choix) et hors de France auprès 
des autorités consulaires de votre lieu 
de résidence.
Pour établir la procuration, vous devez 
vous présenter personnellement (sauf 
en cas de maladie, handicap, ..., vous 
pouvez demander à ce qu’un agent 
se déplace à votre domicile, à l’hôpi-
tal, ...),fournir le formulaire de vote par 
procuration (imprimé sur deux feuilles 
distinctes et non recto verso) et l’attes-
tation sur l’honneur justifiant de votre 
impossibilité de vous rendre dans 
le bureau de vote, justifier de votre 
identité par une pièce d’identité. En 
revanche, la présence de la personne 
désignée pour voter à votre place (le 
mandataire) n’est pas nécessaire lors 

de l’établissement de la procuration.
Le mandataire doit remplir les deux 
conditions suivantes : être inscrit sur 
les listes électorales de la même com-
mune que vous et détenir, le jour du 
scrutin, une seule procuration éta-
blie en France (deux au maximum si 
au moins l’une de ces procurations a 
été établie à l’étranger). Vous devez 
l’avertir de l’existence de la procura-
tion car il ne reçoit aucun document 
l’en informant.
Le jour du scrutin, il doit se présenter 
muni de sa propre pièce d’identité dans 
le bureau de vote dont vous relevez. 
 
 
Service des Formalités administra-
tives au 01 64 13 16 67 ou sur le site 
www.combs-la-ville.fr 

î  LE POINT SUR... Comment voter par procuration ?

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).

État civil
NAISSANCES

Maëly Kiasi Mondekele, Juhani Radici, 
Fatoumata Diakité, Kingston Henette, 

Bon à savoir 

Informations enfance et scolaire 

Pour le pont du 26 mai 2017, les en-
fants qui n’ont pas classe ce jour là 
pourront être accueillis à l’accueil 
de loisirs le Soleil de 7h15 à 18h45.  
Service Enfance : 01 64 13 16 81 ou 75
 
Inscription accueils de loisirs vacances 
d’été

Les inscriptions pour les vacances d’été 
auront lieu exclusivement du lundi 15 
au samedi 20 mai dans les accueils de 
loisirs. La fiche d’inscription est télé-
chargeable sur le site internet de ville. 
Renseignement au service Enfance 
au 01 64 13 16 81 ou 75

Mayra Özer, Kataleya Paulino Lopes, Lisa 
Balandier, Marcus De Gouville, Raphaël 
Besnard, Meenusri Anthonipillai, Dalil 
Soumahoro, Mathias Kidza, Thibault 
Gancel, Clémence Roessert

MARIAGES

André Singui et Laurence Lea

Jacques Nogueira et Roxane Bossard

El Haj Naji et Sarah Ihouline

DÉCÈS 

Colette Roger épouse Spektor (83 ans)

Alexandre Bonpapa (84 ans)

René Audrerie (96 ans)

Alain Simplot (62 ans)

Jeannine Pavard (86 ans)

Eric Grospeiller (52 ans)

Patricia Libera née Tonelli (61 ans)

Saira Gul (29 ans)

Paul Tafanelli (84 ans)

Paul Vuillemin (79 ans)

René Morvan (68 ans)

Bernard Godement (77 ans)

Joëlle Haméon (65 ans)

Pensez à prendre rendez-vous 
pour faire vos passeports et cartes 

nationales d’identité
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