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L’actualité politique nationale a pris 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 
paraîtra sans l’éditorial du maire ni les tribunes des groupes représentés au sein du 
Conseil municipal.

Principales délibérations du Conseil municipal du 22 mai  2017

•  Approbation des statuts et annexes de l’agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart.

•  Désignation d’un suppléant pour siéger à la Commission de suivi de site autour de 
l’usine de traitement d’ordures ménagères de Varennes-Jarcy.

• Création d’un service assujetti à la TVA pour les activités de la piscine.

• Attribution d’une subvention exceptionnelle à une association locale.

• Modification du tableau des effectifs du personnel communal.

•  Modification des règlements intérieurs des Accueils de loisirs, Animations de quartier 
et Restauration scolaire

•  Désaffectation et déclassement du domaine public d’une partie de la parcelle 
cadastrée AE n°578 au 1 rue Jean-Baptiste Lully

• Cession à l’OPH77 du bâtiment communal du 9 avenue des Tilleuls

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
les 12 juin et 3 juillet 2017 à 20h à l’hôtel de ville
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Le 4 mai, dans le cadre des médailles du 
travail, une quarantaine de personnes ont 
reçu leur diplôme ainsi qu’une plante issue 
de la production de nos serres municipales. 

La cérémonie s’est achevée autour  
d’un verre de l’amitié.

Les noces d’or de M. et Mme Derré 
ont eu lieu le 29 avril en présence  
de leur famille et du député-maire 

Guy Geoffroy.

Commémoration du 8 mai 1945, en 
présence notamment des membres 
du Conseil Communal des Jeunes 

Citoyens.

Une centaine de personnes étaient présentes  
à la Coupole pour le spectacle  

«Une nuit, une vie» le 13 mai.

Le 30 avril, commémoration en 
mémoire des victimes et  
héros de la déportation.

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) organise des activités, ici décoration 
du panier pour mettre les œufs en chocolats puis chasse aux œufs au parc 

Arthur Chaussy et au parc du château des Marronniers avec les assistant(e)s 
maternel(le)s et les enfants. Ateliers d’éveil avec les assistant(e)s maternel(le)s 

et les enfants au centre de loisirs Beausoleil.

Les images...

Les enfants de l’accueil 
de loisirs du Soleil ont 
participé à un atelier 
cirque à la Coupole.

226 spectateurs ont assisté le  
9 mai au concert des orchestres  

du conservatoire.
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Le 1er mai, le Marathon de Sénart a encore tenu toutes ses promesses. Une  mobilisation remarquable des bénévoles sur le 
parcours aux côtés des coureurs ou sur le village d’arrivée de Combs-la-Ville pour créer l’ambiance. Pour sa 18e édition, le 
Marathon de Sénart accueillait le Championnat de France de la discipline : les nouveaux champions sont Freddy Guimard 

en 2h 20min et 10 sec chez les hommes et Corinne Herbreteau en 2h 38 min et 5 sec chez les femmes.

Cette année le soleil était au rendez-vous pour  
cette nouvelle édition de la braderie  

lutte anti-gaspillage qui s’est tenue le 21 mai.

Les jardiniers municipaux ont reçu les habitants le samedi 
20 mai pour leur faire visiter les serres de la ville. Conseils, 
échanges, partage de bonnes pratiques, un moment que 
tous les jardiniers amateurs attendent tous les ans. Tous les 

visiteurs sont repartis avec une plante en cadeau.

Le 2 mai à la Coupole, une centaine de spectateurs étaient réunis pour le  
très beau diptyque circassien «Noos et Somnium». Pour chaque spectacle  
une variation autour du duo était proposée. Féerie et prouesse technique  

étaient réunies.

...du mois

Le 19 mai, pour son dernier spectacle 
de la saison, la Coupole a présenté 
«Moqueuses», un spectacle de la 

compagnie l’Échappée, drôle, sexy 
où la danse trouve toutes les nuances 

pour toucher à l’essentiel.
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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 13 et 27 juin 2017.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Le mois thématique du PIJ
Le Point Information Jeunesse (PIJ)
sera ouvert tout le mois de juillet puis 
fermé du 31 juillet au 18 août. Docu-
mentation complète et conseils avi-
sés des informateurs jeunesse vous y 
attendent. 
Renseignements : 01 60 60 96 60

Horaire d’été de la poste 
Le bureau de poste de Combs 
République situé place de l’An 2000 
sera exceptionnellement fermé du 
17 juillet au 22 juillet et du 14 août 
au 19 août 2017. Les clients pourront 
toutefois retrouver tous leurs services 
habituels au bureau principal de 
Combs-la-Ville situé 8 rue Pablo 
Picasso. 

Le projet de folie du collège les 
Cités Unies
Environ 80 élèves de troisième du collège les Cités Unies 
ont fièrement réalisé leur projet phare à la fois individuel 
et collectif. Une capsule temporelle a été élaborée 
en décembre 2016 pour laisser une trace des jeunes 
d’aujourd’hui aux adultes qu’ils seront demain. Ils y ont mis 
tout leur cœur et l’ont fait avec beaucoup de sérieux..

La capsule est une boîte en bois, toute 
simple. Tous les prénoms des participants 
au projet sont gravés dessus ainsi que 
les tampons utilisés par le professeur 
lorsqu’elle encourage et félicite les élèves 
pour le travail fourni pendant les séances 
d’espagnol.

À l’intérieur de la capsule, nous avons 
placé des lettres destinées à notre futur 
«nous». Elles commencent toutes par 
« Cuando sea mayor » ce qui signifie 
«Quand je serai grand ». La boîte sera 
conservée dans le collège sous l’œil 
bienveillant des principaux successifs 
à commencer par l’actuel principal, 
M. Bondu. La plus grande valeur de 
ce trésor est une valeur sentimentale 
puisque cette boîte sert à recueillir des 
souvenirs. La capsule temporelle sera ré-

ouverte dans dix ans par les élèves ayant 
participé. Nous espérons que chacun se 
souviendra de sa jeunesse, des autres, de 
ses rêves, de ses inspirations et pourra 
mesurer le chemin parcouru car chacun 
y a confié ses secrets... 

Romane, Pierre et Léa, élèves de 
3ème A, 3ème B et 3ème C avec 
la collaboration de Mme Poirier, 
professeur documentaliste. 
Contact : profsempere@hotmail.frLa capsule temporelle réalisée 

avec conviction

Le projet a été mené 
par Mme Martin, notre 

professeure d’espagnol

Les élections législatives le 11 et 18 juin : les bureaux de vote ferment à 18h !
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017 de 8h à 18h dans vos bureaux de vote. Les 
résultats du 1er tour seront affichés en mairie ou disponibles sur le site Internet www.combs-la-ville.fr
Renseignements : 01 64 13 16 67
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Un long samedi de fête 
à Trait d’Union
Le Centre d’activités sociales Trait d’Union a proposé 
à tous les Combs-la-Villais une fête de fin d’année 
le samedi 20 mai 2017.  

110 personnes dont 62 enfants ont pas-
sé un après-midi festif et convivial sous 
forme de kermesse dans le jardin du Châ-
teau des Marronniers. Même le soleil était 
au rendez-vous ! Les grands et surtout les 
petits ont pu profiter de nombreux jeux 
proposés : chamboule tout, pêche à la 
ligne, parcours à vélo, tir à la bougie ou 
dans la tête de clown ainsi que les jeux 
géants prêtés par la ludo-médiathèque. 

Tout le monde a pu s’entraîner au tir de 
précision, fabriquer un moulin à vent, 
peindre des figurines en plâtre, déguster 
des brochettes de bonbons, finir par se 
faire maquiller et découvrir les tatouages 
éphémères. Les plus petits ont pu nager 
dans la piscine à balles, se prélasser sur 
des tapis d’éveil et un parcours vélo a 
été créé spécialement pour eux grâce à 
la Halte Jeux les Lutins et au centre de 
loisirs le Soleil. L’après-midi était rythmé 
par les échanges entre les familles et les 
rires des enfants qui n’arrêtaient pas de 
gagner des lots et de manger des bon-
bons. 

Après un goûter partagé, l’après-midi 
s’est terminé par un moment calme mais 
tout aussi convivial et chaleureux, l’asso-
ciation « Au fil des contes » a réuni tous 
les participants au pied du grand Mar-
ronnier pour raconter des contes.

Le soir le Centre a proposé une soirée 
dansante à tous ses bénévoles et anima-
teurs pour les remercier de leur investis-
sement, de leur savoir-faire et de la joie 
de vivre qu’ils apportent à Trait d’Union. 
Monsieur le Député-Maire Guy Geoffroy 
et Monsieur Patrick Sédard, adjoint char-
gé des Séniors, de l’Action Sociale et du 
Logement, ont conjointement remis un 
petit présent à chacun des 30 bénévoles 
présents à la soirée. 

La fête s’est terminée tard dans la nuit 
et a fait l’unanimité. L’équipe du Centre 
est prête à relever de nouveaux défis et à 
continuer à œuvrer auprès de la popula-
tion Combs-la-Villaise.

7

Un nouveau 
directeur financier

Brigitte Ninérailles, directrice 
financière après 38 ans passés au 
service comptable de la mairie de 
Combs-la-Ville fait valoir ses droits à la 
retraite. Depuis le 24 avril, Nicolas Gatti 
est nommé directeur des Finances, 
des Marchés Publics et du Contrôle de 
Gestion. 

Diplômé de l’Institut des Études Poli-
tiques de Lille, Nicolas Gatti a suivi un 
cursus en Allemagne dans le cadre du 
projet Européen Erasmus, puis une pré-
paration à l’École Nationale d’Adminis-
tration (Dauphine). Il a ensuite passé 
une série de concours dont celui d’at-
taché d’administration parisienne en 
2004. Il a commencé sa carrière à la ville 
de Paris, où il reste 13 ans en occupant 
des fonctions au sein de deux bureaux 
des affaires juridiques liés au patri-
moine et à l’architecture, à la propreté 
et à l’eau. Il rejoint ensuite pendant plus 
de cinq ans, la mairie du 12ème arrondis-
sement en tant que directeur général 
adjoint des services. Puis durant trois 
ans il prend les fonctions de chef de la 
division administrative et financière à 
la direction de la voirie et des déplace-
ments de la ville de Paris.

Travailler à la mairie de Combs-la-Ville. 
constitue un nouveau challenge avec 
des perspectives de travail différentes 
et lui permet de se rapprocher de son 
domicile et de sa jeune famille. Il avoue 
avoir été séduit par la commune et son 
environnement.

Nicolas Gatti 
le nouveau 
directeur 
financier 

Le réseau des assistant(e)s maternel(le)s (RAM) propose 
une réunion thématique 
Une conférence sur l’acquisition de la propreté, oui, mais quand ? Et comment ? 
animée par Emelyne Lercari, a lieu le samedi 10 juin de 10h à 11h30 à l’Elan, au 
1 avenue de la République. 
Renseignements : 01 60 60 67 35 
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EN BREF

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).

Prévoir la canicule 
Chaque année, un registre nomi-
natif des personnes âgées de 65 
ans et plus ou adultes handica-
pés de Combs-la-Ville, isolés à leur 
domicile, est ouvert. Si vous êtes 
concernés et si vous vous sen-
tez 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.

Gymnastique douce et Taï chi 
Inscriptions le mardi 5 septembre 
2017 de 10h à 12h dans la salle 
d’animations du Pré aux Tilleuls (1, 
allée René Lalique). Un certificat 
médical de moins de 3 mois sera 
nécessaire. Reprise des cours 
à partir du lundi 11 septembre. 
Renseignements au service Seniors 
au 01 64 13 45 28

SNCF : appel à projets 
Afin d’engager une démarche 
de valorisation et d’animation 
des gares d’Ile-de-France, par le 
développement de commerces 
et de services utiles pour les 
voyageurs, la SNCF lance un 
appel à projets autour de services 
type conciergerie, restauration ou 
autres services innovants. Dépôt 
des dossiers jusqu’au 11 juin.
www.garepartagee.sncf.com

Dans vos quartiers...

Rencontre à Combs > n° 180 > Juin 2017

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

Si vous souhaitez participer aux conseils de quartier, c’est le 
moment de faire acte de candidature ! Pour clore sa session 
le conseil de quartier gare organise son pique nique le 25 juin. 

Dimanche 25 juin à midi, pour sa troi-
sième édition, le pique-nique organisé 
par le conseil de quartier Gare aura lieu 
au parc de la Borne Blanche, du côté de 
l’aire de jeu pour enfants. Chacun doit 
amener son repas et ses boissons. Les 
desserts seront à partager. Une pièce 
de théâtre sera présentée à partir de 
15h : «la mécanique du boucher».

Pour se renseigner et faire part de 
sa participation : M. Tricoire 06 18 
26 02 63, ltricoire31@yahoo.fr ou 
collegehabitantsgare@gmail.com

TIRAGE AU SORT DES NOUVEAUX 
MEMBRES 

Pour le tirage au sort des nouveaux 
membres des conseils de quartier vous 
avez  jusqu’au 9 juin pour déposer les 
candidatures en mairie, ou en ligne sur 
le site internet de la ville www.combs-
la-ville.fr. Le bulletin de candidature est 
téléchargeable sur le site également. La 
session dure deux ans et demi. Le tirage 
au sort des membres des collèges habi-
tants de chaque quartier aura lieu le 22 
juin à l’Hôtel de Ville. Pourront être tirés 

au sort dans chaque quartier deux repré-
sentants pour mille habitants, soit : huit 
titulaires et quatre suppléants pour le 

quartier Gare, neuf titulaires et cinq sup-
pléants pour République, dix titulaires et 
cinq suppléants pour le quartier Vieux 
Pays, dix titulaires et cinq suppléants 
pour le quartier bois l’Évêque et onze 
titulaires et six suppléants pour Prévert.

L’installation des conseils de quartier se 
fera fin septembre - début octobre, et les 
premières réunions débuteront au der-
nier trimestre 2017.

Renseignements : 01 64 13 16 12

Pique-nique du Quartier Gare

Dimanche 25 juin 2017

Parc de la Borne Blanche

(à côté des jeux pour enfants)

JEUX D’EXTÉRIEUR : 
BADMINTON, 

JEUX DE BALLE, 
PÉTANQUE, AMENEZ VOTRE 

MATÉRIEL SI VOUS EN AVEZ !

N’hésitez pas à nous faire part de votre participation
collegehabitantsgare@gmail.com / ltricoire31@yahoo.fr / 06 18 26 02 63

Apportez votre repas et vos boissons,les desserts seront partagés !

à 12h

Pique-niquePique-nique dudu Quartier GareQuartier Gare

Le collège habitants du quartier Gare vous invite 
à partager un moment convivial de détente

PIÈCE DE THÉÂTRE 
«LA MÉCANIQUE DU BOUCHER» 

À PARTIR DE 15H
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Sensibilisation au handicap 
Pendant les vacances de printemps, les enfants des accueils 
de loisirs ont été sensibilisés au handicap à travers les 
disciplines sportives. 

Après la diffusion du film « rouge 
comme le ciel » (l’histoire d’un en-
fant qui devient aveugle) à la Cou-
pole avec les enfants de l’accueil 
de loisirs le Soleil et les animations 
de quartier, un débat a été animé 
par Jérèmy Sicard et Joël Joubert 
autour du handicap. 

L’après-midi s’est prolongée au 
gymnase Cartier avec des activi-
tés sportives sur le même thème : 
atelier escrime en fauteuil et cours 
d’arbalète en situation de cécité.

Journée forte en émotion aussi bien 
pour les enfants que pour les adultes. Plus globalement, dès la rentrée pro-

chaine, les directeurs 
d’accueil de loisirs en lien 
notamment avec l’école 
municipale des sports 
(EMS) et des bénévoles, 
programmeront tout au 
long de l’année, divers 
ateliers de sensibilisation 
sur le handicap : poterie 
en situation de cécité, 
projections, handisport...

EN BREF

Service Seniors : Ciné-club : 
Le mardi 6 juin à 14h à la Coupole, ve-
nez nombreux découvrir le nouveau 
film ‘’Braquage à l’ancienne‘’. Le film 
sera suivi d’un temps d’échange et 
d’un goûter. Tarif : 4.50€/ personne. 
Renseignements : 01 64 13 45 28

Anniversaires Paloisel 
Le mercredi 14 juin à 12h seront célé-
brés les anniversaires des mois d’avril, 
mai et juin des seniors participants 
aux repas des mercredis. Tarif : 10€75.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Thé Dansant 
Le mardi 20 juin à 14h30 à la salle des 
fêtes André Malraux avec l’orchestre 
Didier Couturier. Tarifs : Combs-la-
Villais 8,70 € et hors Combs-la-Ville 
15.10€.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Sortie en bus à la cité 
médiéval de Provins
Le vendredi 30 juin direction Provins 
avec au programme : visite de la cité 
en petit train, repas au restaurant et 
spectacle des aigles. Rendez-vous à 
8h15 avenue des Tilleuls ou 8h30 à la 
Coupole. Retour vers 17h30. 
Tarif : 45€. Inscriptions auprès du  
service Seniors à partir du mardi 6 
juin 2017.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Sortie à l’exposition Rodin 
Le vendredi 7 juillet 2017, nous 
vous proposons une visite guidée 
de l’exposition sur Rodin au Grand 
Palais. Nous partagerons, dans le 
jardin de la nouvelle France, un 
pique-nique tiré du sac. 
Rendez-vous à 10h30 côté gare 
principale munis de votre ticket de 
transport aller-retour. 
Tarif : 2.15 € par personne. Inscriptions 
auprès du service Seniors à partir du  
lundi 12 juin 2017. 
Renseignements :  01 64 13 45 28

Le député-maire et les élus de Combs-la-Ville souhaitent accueillir les nouveaux Combs-
la-Villais le samedi 9 septembre de 9h à 11h30 afin de faire connaissance et de les aider 
à découvrir leur commune et faciliter leurs démarches administratives. Après cette 
matinée, Combs-la-Ville n’aura plus aucun secret pour vous et nous l’espérons, vous vous 
y sentirez chez vous.

Accueil à l’Hôtel de ville, visite de la ville en bus, puis échanges et remise de documentation 
utiles et de cadeaux autour d’un apéritif convivial.

Pour y participer, il suffit de vous inscrire à l’accueil de la mairie au 01 64 13 16 00 ou sur 
contact@mairie-combs-la-ville.fr avant le 1er septembre 2017.

 Accueil des nouveaux arrivants 
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Des activités pour vos enfants en 1 clic ! 
La commune modernise son portail famille. Désormais les familles dont les 
enfants fréquentent la restauration scolaire, les accueils de loisirs pré et post 
scolaire, l’étude surveillée, l’accueil du mercredi et des vacances scolaires, 
pourront gérer toutes les réservations sans se déplacer !

Accessible depuis le site de la ville 
combs-la-ville.fr, « le portail famille » 
permet à chaque famille de disposer 
d’un compte à partir duquel elle peut 
gérer en ligne ses réservations à la 
restauration scolaire, aux accueils pré et 
post scolaires, à l’étude surveillée et à 
l’accueil du mercredi et 
des vacances scolaires. 

Le portail permet 
également de gérer et 
payer ses factures, et 
d’envoyer ou recevoir 
des messages du service 
Enfance.

Chaque famille concer-
née dont l’enfant est 
déjà scolarisé, a reçu des 
identifiants par courrier, 
une fiche de rensei-
gnements par mail et 
un mode d’emploi par 
l’intermédiaire de l’école 
de son enfant.

LA MARCHE À 
SUIVRE EST SIMPLE !

Au préalable il faut avoir fait calculer 
son quotient familial auprès de la régie 
municipale et être à jour de ses factures.

Il suffit ensuite de créer un compte au 
moyen des identifiants personnels reçus 
par courrier.

Pour procéder à l’inscription 
administrative et bénéficier du service il 
faut renvoyer au service Enfance, la fiche 
d’inscription aux activités, transmise aux 
familles début juin par mail. Vous pouvez 
la renvoyer soit par l’intermédiaire 
du portail famille, soit par courrier au 

service Enfance, soit en la déposant dans 
la boîte aux lettres du service en mairie.

Un mail de confirmation d’inscription 
vous sera alors envoyé. Vous pourrez alors 
réserver les jours où vous souhaitez que 
votre enfant fréquente la restauration ou 

les accueils au moyen d’un calendrier.

Vous pouvez réserver pour toute l’année 
si vous le souhaitez, en revanche n’oubliez 
pas d’effectuer vos modifications dans 
les délais demandés sous peine d’être 
majoré lors de la facturation. 

TOUTES VOS DÉMARCHES 
FAMILLES AU MÊME ENDROIT !

Depuis le portail vous pouvez gérer 
toutes vos démarches liées à la famille. 
Dans un second temps, le portail 
inclura également les crèches et l’Ecole 

municipale des sports.

Un gain de temps pour les familles qui 
n’auront plus à fournir plusieurs fois 
le même justificatif pour des services 
différents. Les justificatifs pourront être 
scannés ou photographiés avec votre 

smartphone et envoyés 
par le biais du portail !

Un gain de temps 
également pour payer 
ses factures en ligne 
sans avoir à se déplacer.

POUR CEUX 
QUI N’ONT PAS 
INTERNET ?

Vous pouvez vous 
rendre à l’espace 
multimédia de la 
médiathèque où vous 
trouverez des postes 
avec un accès internet. 
Il suffit d’être inscrit à la 
médiathèque.

Sur simple demande 
auprès du service 

Enfance, vous pourrez obtenir la fiche 
d’inscription aux activités et le formulaire 
de réservation papier.

Une borne est également à disposition 
à l’accueil pour ceux qui auraient besoin 
d’aide pour créer leur compte, les agents 
d’accueil pourront vous y aider.

Les inscriptions viennent de 
commencer, n’attendez pas rendez-
vous sur www.combs-la-ville.fr !
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Les Brandons : une pierre 
est posée !

EN BREF

Service Prévention
Travaux de peinture et revêtement 
de sol fin juillet - début août. 
Entreprise Delcloy.
Coût : 6542,55 euros HT

Restauration scolaire Beausoleil 
Remplacement de portes en juillet 
2017. Entreprise Breuzard.
Coût : 9179 euros HT

Maternelle le Chêne
Remise en peinture en juillet 2017. 
Entreprise PRM.
Coût : 18 100 euros HT

Maison de quartier les 
Quincarnelles
Travaux de remise en peinture fin 
juin - début juillet 2017. Entreprise 
Delcloy
Coût : 14 291,41 euros HT

Place André Jarlan
Travaux de désamiantage de l’an-
cien garage en mai 2017. 
Entreprise Deschamps.
Coût : 18 016 euros HT

Groupe scolaire la Tour d’Aleron
Remplacement de portes et fe-
nêtres en juillet 2017. Entreprise 
Breuzard.
Coût : 24 750 euros HT

Centre de loisirs le Soleil
Pose de faux plafonds en mai 2017. 
Entreprise Modulobat.
Coût : 19 835,80 euros HT

La fibre en cours de déploiement
SFR est l’opérateur chargé de dé-
ployer la fibre sur la commune. Les 
fournisseurs d’accès sont informés 
de l’avancée du déploiement par 
SFR. Pour savoir si vous êtes éligible 
le mieux est de contacter votre 
opérateur.

Le 1er juin le député-maire Guy Geoffroy et les partenaires 
de la ville, le promoteur Pitch Promotion et l’OPH77, ont posé 
la première pierre des futurs Brandons !

Vue depuis la rue des Brandons (image non contractuelle) 
à l’horizon de la fin 2018

Les travaux
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Après la phase préparatoire du chantier, 
le désamiantage et la démolition des 
garages et des anciens «docks», les 
travaux de construction des logements 
situés en face des Brandons actuels 
commencent avec la pose de cette 
première pierre.

Entre la rue Sommeville et la rue des 
Brandons, le promoteur Pitch Promotion 
construit 148 logements sociaux et 20 
logements en accession à la propriété 

ainsi que 2 commerces en rez-de-
chaussée au bord de la rue Sommeville. 
Cette phase de construction devrait 
s’achever fin 2018. La seconde phase 
pourra alors commencer afin d’aboutir à 
la démolition des Brandons actuels puis 
à la reconstruction de logements neufs 
sur ce site. Les familles sont relogées au 
fur et à mesure sur Combs-la-Vile ou sur 
d’autres communes en fonction de leur 
choix et des opportunités communales.

Vue depuis la rue des Brandons aujourd’hui.
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18ème carnet de voyage : Malte

Interactif : Grand Paris Sud en carte

La République parlementaire de Malte, 
située au milieu de la Méditerranée à 
quelque 80 kms au sud de la Sicile, est l’un 
des plus petits pays au monde. L’archipel 
comprend quatre îles : Filfla, inhabitée, 
Comino, célèbre pour son lagon bleu fré-
quenté par les plongeurs, puis Gozo, l’ile 
de la nymphe Calypso (qui retint Ulysse 
prisonnier) et de sites mégalithiques 
exceptionnels, enfin Malte, la principale, 
avec sa capitale La Valette, du nom de 
son fondateur français Jean de la Valette 
grand maître de l’Ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, riche de superbes bâtiments. 

Dès l’an 870, la présence musulmane se 
fait sentir à Malte, pendant deux siècles. 
Le pays est arabisé mais non islamisé, ce 
qui lui procure une originalité incontes-
table au plan démolinguistique. En 1530 
Charles Quint donne l’île à l’Ordre des 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. 
En 1565 la cité forteresse de La Valette 
permet de résister au grand siège des 
Turcs. Au cours de son histoire elle est 

conquise par les Normands, Aragonais, 
Espagnols, Siciliens, Français et Anglais, 
pour ne citer que les principaux, qui la 
coupent de ses sources linguistiques 
arabes et tentent de la rapprocher du 

monde chrétien. En 1814, les Maltais de-
viennent sujets britanniques, ils gagnent 
leur indépendance en 1964.

La langue maltaise, sémitique, est une 
variante de l’arabe maghrébin transcrit 
en alphabet latin complété. De nos jours 

on peut dire que le pays est bilingue, 
avec les noms des rues, les enseignes et 
les étiquetages en Anglais et en Maltais. 
Le réseau d’autobus est remarquable. 
C’est un port de transit pour les migrants 
d’Afrique. Autre originalité, le droit mal-
tais ne définit pas la notion de minorité 
nationale, aucun groupe n’est reconnu 
comme tel, aucune loi ne vise à assimiler, 
intégrer ou protéger qui que ce soit. Il y 
fait bon vivre.

1er état arabophone accepté dans 
l’Union européenne en 2004, après 
douze ans de négociations, Malte in-
tègre la zone euro en 2008. Son drapeau 
officiel politique blanc et rouge avec la 
croix de Saint-Georges, cohabite avec le 
pavillon marchand à croix de Malte. Fin 
juin 2017 elle quitte la présidence tour-
nante du Conseil de l’Union Européenne. 
Le Royaume-Uni devait normalement 
prendre la suite, mais brexit oblige, 
l’Estonie assumera la mission à partir de 
juillet. 

Où se trouve un parc d’activités 
économiques ? Par quel moyen de 
transport y accéder ? Quels sont les 
projets d’aménagement du territoire ? 
Toutes les réponses sont désormais en 
ligne sur la carte interactive que vient de 

créer la communauté d’agglomération 
sur Internet. 

Un outil qui permet de géolocaliser les 
équipements sur une carte ou sur une 
photo aérienne réalisée à l’été 2016. 

Outre sa 
cartographie, 
le site propose 
des fiches 
avec des 
textes, photos 
et vidéos. 
Réalisée au 
départ pour 
le Simi et le 
Mipim (salon 
de l’immobilier 
d ’e n t re p r i s e 
et marché des 

professionnels de l’immobilier, auxquels 
participait l’agglomération), cette carte 
interactive met l’accent sur les soixante 
deux parcs d’activités économiques de 
Grand Paris Sud. 

Elle va s’enrichir progressivement 
d’informations sur le logement, les 
vingt-quatre communes, l’enseignement 
supérieur, la culture, les espaces naturels, 
les équipements sportifs et de loisirs, 
etc. Une cartographie en ligne qui 
vient compléter le site internet de la 
communauté d’agglomération : www.
grandparissud.fr

Carte interactive en ligne sur : 
grandparissud.carte3d.vectuel.com/map

L’agglomération lance une nouvelle carte interactive en 
ligne. Pour se repérer et tout savoir sur Grand Paris Sud.

L’île de Gozo
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Frelon asiatique : c’est le 
moment d’arrêter de piéger ! 

Le frelon asiatique suit le cycle 
de développement suivant : en 
février, c’est le retour des reines 
fondatrices après un hivernage 
de quelques mois. Dans le pré-
cédent numéro d’avril nous 
vous indiquions comment pro-
céder au piégeage ; les pièges 
qui ont été installés doivent 
impérativement être retirés 
en mai pour éviter de piéger 
d’autres espèces.

La construction du nid pri-
maire des frelons débute entre la fin du 
mois de février et juin. Le nid primaire 
est de petite taille (taille d’un citron à 
un melon) et très fragile. La reine va 
l’installer à l’abri des intempéries pour y 
pondre une quinzaine d’œufs qui don-
neront naissance à des ouvrières.

Le nid secondaire quant à lui est 
construit par les ouvrières surtout au 
mois de juillet dans des endroits tran-
quilles ensoleillés à proximité d’eau et 
de nourriture. Ces nids abritant entre 
15000 et 20000 individus ont la forme 
d’une goutte d’eau pouvant atteindre 
près de 1 mètre de hauteur et 80 cm de 
diamètre.

La commune a été plusieurs fois alertée 
de la présence de nids découverts par-

fois tardivement à la tombée des feuilles 
en automne. Il faut savoir que dès les 
premiers froids, les reines réduisent 
leurs pontes mais les larves continuent 
leurs croissances jusqu’aux gelées. Alors 
les mâles et les ouvrières disparaissent. 
Le nid est déserté et les reproductrices 
fécondées partent s’abriter dans des 
cavités naturelles pour réapparaître au 
mois de février. 

En cas de découverte d’un nid de fre-
lon asiatique : ne pas tenter de s’appro-
cher, définir un périmètre de sécurité 
de minimum 5 mètres. Faire intervenir 
du personnel formé et équipé spéciale-
ment pour ce type d’intervention. 

www.gabi77.org/images/articles/fre-
lon_asiatique/referents_frelons_77.pdf

EN BREF

LES NUISANCES 
AÉRIENNES
Dans un précé-
dent article paru en décembre der-
nier, et suite aux interrogations de plu-
sieurs d’entre vous, nous vous avions 
proposé un état des règles de survols 
des avions, telles qu’elles avaient été 
définies il y a plusieurs années déjà, 
par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile (DGAC).

Les habitudes de vol étant modifiées 
depuis plusieurs semaines, la DGAC a 
souhaité fin 2016, revoir ses règles en 
ajustant aux pratiques les tracés pro-
posés, même si cela entraîne dans les 
faits de nouvelles nuisances sonores 
pour les populations survolées.

Pour s’opposer à la proposition de 
la DGAC, la commune, membre du 
Conseil Communautaire de Grand 
Paris Sud et les communes de Val 
d’Yerres - Val de Seine ont, le 28 mars 
dernier, signé une motion à l’unani-
mité demandant à la DGAC de pri-
vilégier la prise d’altitude plutôt que 
l’augmentation de la vitesse.  
 
La DGAC étudie actuellement cette 
proposition et a demandé aux com-
munes concernées de nommer un 
expert sur le territoire pour suivre ce 
dossier. 

La constitution d’un  collectif d’experts 
composé d’élus, de professionnels de 
l’aviation civile et d’associations lo-
cales est en cours d’élaboration.

La DGAC devrait rendre sa décision 
d’ici septembre - octobre prochains.

Depuis plusieurs années, la présence du frelon asiatique est 
constatée sur notre commune. Vous pouvez le reconnaître 
à sa tête noire et sa face jaune orangé, son thorax brun 
noir et des segments abdominaux bruns bordés d’une fine 
bande jaune. L’extrémité de ses pattes brunes est jaune.

Barbecue : tout n’est pas permis 

Les premières chaleurs arrivent. Celles du soleil mais aussi 
celles du barbecue. Mais pour des raisons de sécurité et 
de nuisances, l’utilisation de barbecue et/ou de tout autre 

dispositif de cuisson est interdite sur les voies publiques 
ou privées ouvertes au public et espaces publics de 
la commune ainsi que sur leurs dépendances. L’arrêté 
2016-335 A s’applique également aux alentours de tous 
les équipements publics municipaux sociaux, éducatifs, 
sportifs, culturels et scolaires de la commune. 

Bien vivre.indd   13 29/05/2017   09:43
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Priorité jeunesse !  

Le service Jeunesse a pour principale 
mission de développer et coordonner 
des services et des actions en direction 
de tous les adolescents et les jeunes de 
11 à 30 ans. Il repose sur deux secteurs 
d’intervention.

D’une part l’Élan 11-14 ans et le 
Tremplin 15-17 ans proposent des temps 
d’accueils, des activités, des sorties, 
des projets intercommunaux, culturels, 
sportifs ou solidaires. Les jeunes combs-
la-villais peuvent s’y inscrire moyennant 

ELAN 11-14 ans / TREMPLIN 15-17 ans / PIJ
1 avenue de la République 77380 Combs-la-Ville - 01.60.60.96.58

servicejeunessecombs

Restez connectés !

Vous pouvez suivre l’actu. du service 
jeunesse grâce à sa page Facebook. 
Elle reprend l’ensemble des activités 
du Tremplin, de l’Elan, du Point Infor-
mation Jeunesse et du Conseil Com-
munal des Jeunes Citoyens et donne 
aussi des infos thématiques sur le 380 
Prime par exemple ou le concours 
du court-métrage. Modernisée et 
régulièrement alimentée, elle vous 
permet  de réagir, échanger et po-
ser vos questions sur les activités jeu-
nesse de la commune. 

Facebook : servicejeunessecombs

Dossier

Structure à la fois d’animation et d’information, le service 
Jeunesse accompagne les jeunes combs-la-villais de 11 à 
30 ans tout au long de leur évolution. Oscillant entre activités 
de loisirs, apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble, 
lieu ressource et d’information, le service jeunesse équilibre les 
moments de détente et de loisirs, la construction de projets et 
l’accompagnement du jeune citoyen. 

A l’Elan, les jeunes de 11 à 14 ans peuvent pratiquer toutes sortes d’activités 
manuelles mais aussi sportives, culturelles...

Dossier.indd   14 29/05/2017   09:40
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une cotisation annuelle d’1€. Il s’agit 
de proposer des occupations comme, 
par exemple, des ateliers cuisine, photo, 
baby-foot, sports divers et variés... mais 
aussi de rendre les intéressés acteurs 
de leurs animations, de «faire avec» les 
jeunes afin qu’ils contribuent, selon leur 
âge, à co-construire les activités qu’ils 
souhaitent développer. Les sensibiliser 
à la tolérance, à l’ouverture d’esprit et 
à l’écoute de l’autre est aussi un axe 
essentiel développé par le biais d’activités 
mais aussi de soirées débats pour éveiller 
le sens critique des jeunes adultes.

D’autre part le Point Information Jeunesse 
(PIJ) propose de l’information adaptée 
pour les 16-30 ans qui souhaitent être 

renseignés dans des domaines comme 
les études, les stages, la formation, 
l’emploi, les jobs d’été, la santé, le permis 
de conduire, les sorties culturelles, les 
projets solidaires, l’Europe… 

Le PIJ pilote deux dispositifs citoyens. 
L’aide au permis de conduire va de 200 
à 500 €. Elle s’adresse aux jeunes de 18 
à 25 ans ayant terminé leur scolarité 
et qui sont en recherche d’emploi ou 
en fin de formation.   
L’aide pour le BAFA à hauteur de 300 € 
pour l’ensemble de la formation, s’adresse 
aux jeunes âgés de 18 à 21 ans dont les 
ressources n’excèdent pas le quotient 
familial 5. 

Le PIJ est également por-
teurs d’actions collec-
tives « hors les murs » 
sur des thématiques ci-
blées comme la santé et 
la prévention en matière 
d’alcool et de canabis, 
le dépistage des IST et 
du Sida principalement 
au sein des établisse-
ments scolaires.

Très présent dans 
les deux collèges et 
les deux lycées de 
la ville où il tient des 
permanences, le service 
Jeunesse a également un partenariat 

solide avec la MJC, par exemple, pour 
l’organisation d’un concert pour le 
Sidaction

QUELQUES ANIMATIONS PHARES 
DU SERVICE JEUNESSE

Le service Jeunesse propose des activités 
toute l’année et durant toutes les 
vacances scolaires. Mais certaines actions 
«phare» ponctuelles sont menées depuis 
plusieurs années et sont devenues la 
marque de fabrique du service et de 
ses valeurs. Ce sont des actions, des 
animations soit tournées vers la culture,  
le sport, soit vers un volet sociétal plus 
solidaire qui a pour mission de préparer 
ces citoyens de demain. 

- Le 380 Prime (concours 
chorégraphique et battle Newstyle et 

Break), qui s’est déroulé au mois de 
mai attire à chaque nouvelle édition 
de nombreux danseurs et le public 
en redemande. Le service Jeunesse 
organise cet événement depuis neuf 
ans. Cette manifestation de danse se 
déroule à la Coupole autour d’un public 
intergénérationnel et varié puisque 
tous les styles de danse peuvent s’y 
retrouver et que les danseurs viennent 
de toute la France.

- Court-métrage et Pushcar sont deux 

Focus sur :
La Lud’Ados 
Un concept d’activités «Hors les 
murs», durant les beaux jours, pour 
rencontrer les jeunes dans les parcs 
de la commune et proposer des 
activités de plein air diversifiées : 
foot-golf, graph, activités manuelles, 
jeux…

380 Prime, le goupe Boulevard Saint Jack - Vainqueur 
du concours chorégraphique édition 2017. 

Le Tournoi de football solidaire à l’initiative de jeunes du Tremplin 
au profit des Restos du coeur.
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concours organisés par le service qui ont 
pour objectif de révéler le talent des 
jeunes combs-la-Villais.

- Les rencontres intergénérationnelles 
servent à  fédérer les publics de tous 
âges autour de divertissements (jeux, 
sport, dessin, chant, musique, danse, 
cuisine…) et/ou de moments festifs 
(repas…). Ce sont des moments toujours 
très attendus des Seniors et de la plus 
jeune génération. Se déroulant tout 
au long de l’année, elles permettent à 
chacun de découvrir d’autres personnes, 
d’autres lieux, mais aussi de faire naître 
de nouvelles relations.

- Quand sport rime avec solidarité : 
Les animateurs du service jeunesse 
de Combs-la-Ville organise aussi des 
tournois sportifs solidaires, comme un 
tournoi de football solidaire (à l’initiative 
d’un jeune du Tremplin). Plusieurs 
équipes constituées d’adolescents y 
ont participé, en échange de denrées 
apportées aux Restos du Cœur. 

- Les Tremplins du coeur : les jeunes 
qui fréquentent le Tremplin 15-17 ans 

ont pris l’habitude de participer à une 
initiative formidable et enrichissante  
humainement. Il s’agit d’inviter pour un 
repas préparé par les jeunes quelques 
bénéficiaires des Restos du Coeur le 
temps d’une soirée.  Ils prennent soin de 
déterminer un thème, confectionnent le 
repas autour de ce thème et imaginent 
des petites animations culturelles en lien 
avec celui-ci. 

Vous l’aurez compris avec les actions  du  
service jeunesse, un jeune à Combs-la-
Ville peut faire un parcours de 11 à 30 ans 
( en passant de l’Elan au Tremplin et enfin 
avec l’aide du PIJ) puisqu’à tous les âges 
des activités sont proposées. Chaque 
structure est un lieu d’apprentissage de 
la vie. 

Pour tous renseignements : 

Point Information Jeunesse (PIJ) :  
01 60 60 96 60

Tremplin : 01 60 60 96 58

Élan : 01 60 60 42 64

Questions à 
Juliette Bredas, 
maire-adjoint 
déléguée à la 
jeunesse
Parlez-nous du service 
jeunesse.   
La Jeunesse je connais. J’ai travaillé 
au collège des Cités Unies de 1986 
à 2014. Souvent les jeunes se plai-
gnaient de ne pas avoir un lieu pour 
se retrouver. Grâce au service Jeu-
nesse les jeunes Combs-la-Villais de 
11 à 30 ans disposent de ce lieu. Des 
activités ludiques sont proposées, cer-
taines peuvent être partagées avec 
les parents, ce qui leur permet de pas-
ser un moment ensemble (le tournoi 
de baby foot par exemple). Le service 
jeunesse crée des passerelles, des 
ponts entre l’enfant, l’adolescent et le 
jeune adulte et l’accompagne dans 
son cheminement.

Quelles sont les valeurs véhiculées ? 
Les plus jeunes viennent pour s’amu-
ser, pour s’occuper. Peu à peu le ser-
vice leur propose aussi des activités 
ou actions qui développent la tolé-
rance, la vie en groupe, l’ouverture 
d’esprit, l’écoute des autres. C’est 
l’apprentissage de la vie en société, 
de la solidarité et de la citoyenneté. 

Que diriez-vous aux jeunes pour les 
inciter à venir au service jeunesse ? 
Je crois que le mieux est de laisser 
parler ceux qui en bénéficient déjà.

«Venez voir les animateurs, rencontrer 
d’autres jeunes, vous amuser et parti-
ciper aux projets». Kawsar (12 ans)

«Viens faire un tour sur la structure 
et découvrir les projets que l’on pro-
pose». Animatrice Élan 11-14 ans

«Viens y’a la Play 4 et on fait plein de 
sorties». Reda 16 ans

«Venez passer vos vacances au 
Tremplin, l’équipe d’animation pro-
pose un large choix d’activités et de 
sorties». Animateur Tremplin 15-17 ans

Le Conseil Communal des Jeunes Citoyens 
Le service Jeunesse anime le Conseil Communal des Jeunes Citoyens. Cette ins-
tance citoyenne à destination des jeunes âgés de 11 à 17 ans, travaille sous forme 
de commissions thématiques selon les motivations des jeunes volontaires pour 
promouvoir des actions de solidarité, des aménagements sur l’espace public, des 
projets sportifs ou culturels. Elle travaille en lien étroit avec le Conseil Municipal et 
en particulier avec Juliette Bredas, Maire-adjoint déléguée à la Jeunesse.

Investiture des nouveaux 
volontaires du CCJC – 2017

Initiative du CCJC : Boîte à Lire  
installée en 2016 au Parc Chaussy
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On fait quoi cet été à la Jeunesse ? 
Cet été le service jeunesse proposera d’accueillir les jeunes 
combs-la villais tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h pour des animations ludiques et éducatives,  
des sorties...

Les jeunes de 11 à 17 ans peuvent se 
rapprocher dès maintenant de l’équipe 
d’animation pour préparer le programme 
d’activités qui animera leurs vacances.

Quelques dates sont déjà fixées :

Le samedi 1er juillet 2017 à 20h aura lieu 
à  la Coupole le tant attendu concours du 
Court Métrage et... Action ! Après six mois 
d’appel à candidatures, c’est le grand soir 
pour découvrir les films sélectionnés et 
les récompenses attribuées ! La projection 
sera suivi d’un vin d’honneur au cours 
duquel il sera possible d’échanger avec 
les réalisateurs. 

La fête de la jeunesse se démultiplie et 
devient les Festi’jeunes ! Un jeudi soir 
sur deux, l’équipe concocte des activités 
spéciales hors les murs : 

•  Le 13 juillet : e-sport : jeux (types 
bowling, tennis ou boxe) sur console

•  Le 24 juillet : soirée organisée selon 
une thématique qui sera choisie par les 
jeunes lors d’un vote organisé au début 
des vacances

•  Le 10 août  : casino et cinéma de plein 
air

• Le 24 août : journée à Deauville 

Sans oublier les sorties, les soirées et les 
activités manuelles, culinaires, sportives 
et d’expression. 

SANS SOLUTION POUR LA 
RENTRÉE ? 

Entre début juillet et fin octobre, le Point 
Information jeunesse (PIJ) et le service 
Prévention accueillent les jeunes combs-
la-villais de 16 à 30 ans sans affectation, 
décrocheurs ou à la recherche d’un emploi 
ou d’une formation afin de les aider et /ou 
de les accompagner dans la réalisation de 

leur projet pour la rentrée 2017/2018. 

Renseignement PIJ 01 60 60 96 60 / 
Service Prévention 01 64 13 45 24 - 
Facebook@servicejeunessecombs

Dossier

Horaires d’ouverture 
pendant l’été
Durant l’été le service jeunesse sera 
ouvert au public du lundi au vendre-
di de 10h à 12h et de 14h à 19h. 

Le point information jeunesse (PIJ) 
sera fermé du 31 juillet au 20 août 
2017.  

Renseignements : 01 64 13 16 20,  
01 60 60 42 64 ou 01 60 60 96 60 (PIJ)
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L'économie locale

2A2C a fait le Marathon ! VOUS OUVREZ UN 
COMMERCE ?
Des étapes indispensables 
doivent être effectuées avant 
d’ouvrir !
Pour toute ouverture de 
commerce ou changement de 
site, il est nécessaire de s’assurer 
en mairie que le local choisi est 
adapté et autorisé à recevoir de 
l’activité commerciale. Le service 
Dynamique Commerciale, à 
l’Hôtel de Ville, est à l’écoute des 
commerçants pour les guider 
dans leurs démarches.
La transformation d’un logement 
en commerce, les modifications 
de façades, les installations 
d’enseignes sont réglementées 
et doivent être conformes au 
Plan Local d’Urbanisme ou au 
Règlement Local de Publicité.

L’accueil de public dans 
des locaux commerciaux, la 
sécurité et l’accessibilité doivent 
également faire l’objet de 
déclarations.

Concernant la restauration 
et la consommation d’alcool, 
il est nécessaire d’obtenir, 
avant d’ouvrir, une licence 
spécifique (débit de boisson ou 
restauration).

Pour ce qui est de l’occupation 
du domaine public (installation 
d’une terrasse, d’un chevalet, 
d’un étalage, etc), elle est 
soumise à autorisation et 
une redevance est à payer 
en fonction de la superficie 
occupée.

Petit rappel : si vous disposez 
d’un local vide, à louer ou à 
vendre, faites le savoir en mairie 
afin qu’elle puisse vous mettre 
en relation avec des porteurs de 
projets.

Service Dynamique 
commerciale - 01 64 13 16 12

Comme chaque année, l’association de commerçants 
sédentaires 2A2C a participé - à sa manière - au Marathon 
de Sénart le 1er mai ! Point de course, mais un concours !

Il s’agissait pour les participants au 
concours de tenter de deviner le temps 
du vainqueur du Marathon ainsi que 
celui du vainqueur du 10 km. Félicita-
tion à Ketty-Maëlle Joguet qui a prédit 
un temps de 2h20m12s pour l’arrivée 
du 1er Marathonien (temps officiel 
2h20m10s). Et bravo également à Olivier 
Renou qui a presque deviné le temps 
du vainqueur du 10 km en proposant 
31m08s (temps officiel 30m52s). Tous 
deux remportent un chéquier cadeaux 
de 100 € à dépenser chez les artisans 
commerçants 2A2C ! Durant ces 2 jours, 
2A2C a proposé un défi sportif autour du 
basket pour les plus jeunes et des vélos à 
Smoothies pour les plus grands, anima-
tions qui ont remporté un franc succès 
auprès du public.

2A2C au  09 81 26 14 12 
association-2a2c.fr

Sur le village d’arrivée le public pouvait produire des smoothies  
rien qu’en pédalant. Franc succès !

2A2C : TOUT SAVOIR SUR LES RESSOURCES HUMAINES !
Lundi 19 juin 2017 à 19h, 2A2C convie tous les artisans, commerçants et 
entreprises à une réunion thématique sur la gestion des ressources humaines en 
partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart. Aide au 
recrutement, formations mutualisées, gestion du personnel, la connaissance 
de notre territoire, le prêt de main d’oeuvre, la connaissance des mesures et 
aides à l’embauche. TOUS CES SERVICES A 2 PAS DE VOTRE ENTREPRISE !
Renseignements et inscriptions sur le site www.association-2a2c.fr

Les gagnants du jeu concours ont 
remporté chacun un chèque de 
100 euros à dépenser chez les 
commerçants et artisans 2A2C. 

Bravo à eux.
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Du temps pour soi

Fête de la musique 
Mercredi 21 juin 2017

La médiathèque et la MJC l’Oreille 
Cassée organisent une après-midi 
festive, pour célébrer l’arrivée 
de l’été et de la musique avec 
pour thème, les percussions. Au 
programme ce 21 juin : 
• à 15h : atelier d’improvisation 
collective et d’objets sonores, par 
Olivier Hestin, à la médiathèque. 
Une approche de l’improvisation 
musicale par le bruitage et l’utili-
sation d’objets quelconques d’où 
l’on peut extraire des sonorités. 
L’idée est de trouver un mode 
d’expression à travers des objets 
bruts de manière individuelle dans 
un premier temps, puis collecti-
vement. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances musi-
cales au préalable.
Public : à partir de 8 ans - Réservation 
conseillée. 2.25 euros l’atelier pour 
les Combs-la-villais et habitants de 
l’Agglomération  Grand Paris Sud. 4.50 
euros l’atelier pour les habitants hors 
Agglomération Grand Paris Sud

• à 17h30 : Concert de Batucada 
(percussions brésiliennes) devant 
la médiathèque. L’ensemble est 
dirigé par Thierry Chartier. 
Public : tout public.

• à 18h30 : Concert des Blues 
Syndicate à la MJC L’Oreille 
Cassée. 
Ce groupe de 5 musiciens joue le 
blues sous toutes ses formes, de 
Freddy King à Clapton, en passant 
par les Allman Brothers, Jonny 
Lang etc.
Public : tout public – Entrée libre

Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 01 64 88 61 53 ou auprès 
de l’équipe de la médiathèque lors 
des heures d’ouverture.

î EVENEMENT

La nouvelle saison culturelle 
s’offre à vous... 
La saison 2017/2018 
s’annonce exceptionnelle ! 
Le 30 juin, venez découvrir 
les spectacles qui vont 
rythmer votre année 
culturelle : théâtre, musique, 
cirque et danse seront au 
rendez-vous.

Pierre Arditi, le comte de Bouderbala 
ou encore Andréa Bescond s’invitent à 
Combs-la-ville !

La soirée de présentation de saison 
2017-2018 a lieu le vendredi 30 juin à 
20h30 dans le théâtre de la Coupole. 
Elle sera animée par Vincent  Morieux de 
la Compagnie Didascalie accompagné 
de Jérémy Sicard, responsable de 
la programmation culturelle et 
technique de la Coupole. À l’issue 
de la présentation, vous pourrez 
échanger avec les artistes présents 
autour d’un verre en toute convivialité. 
Renseignements et réservations au 
01 64 88 99 36

DES SPECTACLES ORIGINAUX, 
INATTENDUS

L’Être ou pas dans le registre du  Théâtre-

Comédie, ce spectacle a lieu le samedi 
28 octobre 2017 à 20h30 au théâtre de 
la Coupole, il s’adresse à tous les publics. 
C’est une pièce de Jean-Claude Grumber,   
Mise en scène de Charles Tordjman avec 
Pierre Arditi et Daniel Russo

Ça commence dans l’escalier de leur 
immeuble. Le voisin du dessous (Russo) 
a repéré sur Internet que celui du dessus 
(Arditi) était juif. Mais c’est quoi, au 
juste, être juif, se demande la femme du 
premier ? Embarras du Juif concerné, 
séduisant sexagénaire plus forcément 
désireux de se poser des questions sur 
ses origines. Elles vont remonter malgré 
lui, provoquées par la bêtise du voisin, 
qui aligne naïvement poncifs et préjugés 
antisémites ordinaires… Cette comédie 
de Jean-Claude Grumberg écorne avec 
humour de nombreux préjugés. Les deux 
acteurs y sont magnifiques de justesse. Et 
Pierre Arditi, bouleversant, semble même 
incarner son propre personnage, dire sa 
vérité et ses doutes.

Comte de Bouderbala dans le registre 
du Stand up le samedi 31 mars 2018 à 
20h30 à l’Arène pour tous les publics. 
Impossible de ne pas connaître Le Comte 
de Bouderbala alias Sami Ameziane, qui 

Du temps pour soi

L’être ou pas avec Pierre Arditi et Daniel Russo 
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fait partie de la dream team du stand-up. 
Seul en scène écrit et interprété par Sami 
Ameziane, ce deuxième opus est, dans la 
lignée du précédent, une volée de bois vert. 
Fidèle à lui-même, notre Comte se complaît 
à poser son regard malicieux sur toutes ces 
petites choses qui dysfonctionnent dans 
notre monde. Il faut dire qu’il ne manque pas 
de matière. Depuis son premier spectacle, 
il s’est en effet écoulé presque neuf ans. 
Même s’il a conservé quelques thèmes 
qui lui sont constants (étude de textes de 
rappeurs, les Etats-Unis, les Roms…), ces 
dernières années ont été tellement riches 
en événements de tous genres, qu’il a eu de 
la matière où puiser ses indignations, ses 
taquineries, ses brocards. 

À la Coupole, vous pourrez également 
assister au spectacle de danse Chatouille  
ou la danse de la colère le vendredi 12 
janvier 2018 à 20h30, vous régaler en 
allant au cirque acrobatique Chute le 9 
mars 2018 à 20h30 à l’Arène et si l’opéra 
vous tente venez voir et écouter Carmen 
2.1 le samedi 30 septembre 2017 à 20h30  
er le dimanche 1er octobre à 16h dans 
l’Arène. Mais d’autres spectacles vous 
attendent, vous les découvrirez dans la 
plaquette de la saison culturelle 2017 
/2018 qui sera diffusée dans le courant du 
mois de juin. 

Renseignements au 01.64.88.99.36 
Billetterie ouverte les mercredis et 
vendredis de 14h à 18h et samedis de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

DES EXPOSITIONS EN VEUX-TU EN 
VOILÀ ! 

Le jeu de la Fable et de l’Histoire par 

l’association « Tabarmukk» 
du 13 septembre au 8 
octobre 2017. Pour la 
première exposition de 
la saison, le Château de 
la Fresnaye vous invite à 
rentrer dans le monde du 
théâtre et du costume. 
Les hommes ont de tout 
temps raconté des histoires 
pour dire ce qu’ils vivent 
ou bien pour faire rêver. Le 
théâtre raconte à la fois la 
Grande Histoire, celle des 

peuples enfin les histoires que l’on imagine. 
A travers la présentation d’une vingtaine 
de costumes, l’exposition racontera son 
évolution dans l’Histoire de France en 
fonction des formes, des matières et des 
coloris. Puis la proposition de costumes 
imaginés à travers des grands textes de la 
littérature française, permettra à chacun de 
se laisser aller à la rêverie et à l’imagination. 
Une conférence sur le thème se tiendra le 
samedi 16 septembre pour l’ouverture de 
l’exposition dans les salles du Château de la 
Fresnaye. 

Qu’est-ce qu’un clown ? En collaboration 
avec Pascal Jacob, historien du cirque, 
directeur du Cirque Phénix et l’Académie 
Fratellini du 30 mai au 24 juin 2018. 
La dernière exposition de la saison au 
Château de la Fresnaye invite le visiteur 
à entrer dans le monde du cirque et plus 
particulièrement celui du clown. À travers 
de nombreux témoignages, de costumes 
et d’objets liés à l’univers du clown, vous 
découvrirez son évolution depuis le début du 
XXème siècle en France. Des reconstitutions 
et une ambiance du début du siècle dernier 
vous replongeront dans l’univers féerique 
de cet monde si particulier. Une exposition 
qui ravira les plus petits, sans oublier les 
plus grands ! 

Laissons parler les petits papiers par 
Nicole Fontaine du 14 mars au 8 avril 
2018 du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h salles d’expositions du château de 
la Fresnaye. Nicole Fontaine, artiste de 
Combs-la-Ville, a commencé ses créations 
il y a une dizaine d’années. En récupérant 
des papiers dans des journaux, magazines 
et autres, elle les a réutilisés pour créer des 
tableaux époustouflants, pleins de joies, 

de sentiments. Ses réalisations s’inspirent 
de thèmes très variés : un événement 
marquant, une ville, un pays, des graffitis, 
des personnages célèbres, des couleurs, 
un rêve, la mode, les saisons, des mots ou 
objets insolites. Elles s’inspirent également 
des personnalités, des proches pour qui 
elle travaille. Créatrice autodidacte, elle n’a 
suivi aucune formation dans son domaine 
et se laisse guider par ses inspirations 
personnelles. 

Renseignements au 01 60 34 27 62/65

Fête de la musique suite...
Mercredi 21 juin 2017

Des rencontres intergénération-
nelles ont lieu pendant la Fête de 
la musique, le mercredi 21 juin de 
12h à 16h30 dans la salle d’anima-
tions du Pré aux Tilleuls avec les 
petits de l’accueil de loisirs de La 
Noue à la Sansonne et les jeunes 
de l’Elan. Repas, chants et jeux en 
bois seront au programme. Inscrip-
tions auprès de Damien avant le 
jeudi 15 juin 2017.
La chorale « La Croche Choeur 
en Ballade» organise un concert 
à l’occasion de la Fête de la 
Musique le mercredi 21 juin 2017 
de 20h à 21h au kiosque rue Jean-
Baptiste Clément.
 

Concert de musique  
ancienne 

Mardi 20 juin 2017 à 19h30 à 
l’église Saint Vincent. 

L’ensemble de musique ancienne 
du conservatoire s’associe aux 
chorales d’enfants et à l’ensemble 
de guitares pour un voyage 
musical au cœur de la période 
baroque. Musique anglaise, ita-
lienne, espagnole et autres pays 
d’Europe, le voyage est varié et 
chatoyant.    
Renseignements et réservation au 
01.64.88.77.00. 

î EVENEMENT

Comte de Bouderbala
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EN BREF 
À la médiathèque...

Ateliers multimédia : samedis 3, 17, 
24 juin de 10h à 12h15.

3 juin : Nouveau atelier Photoshop 
(recadrage, première retouche co-
lorimétrique, sélections),

17 juin : décharger son APN et clas-
sement de photo.

24 juin : découverte d’Internet

Public : adolescents à partir de 14 
ans et adultes (inscrits à la Biblio-
thèque). Réservation conseillée. 
5.30 euros l’atelier pour les Combs-
la-villais et habitants de l’Agglomé-
ration Grand Paris Sud. 10.60 euros 
l’atelier pour les habitants hors Ag-
glomération Grand Paris Sud. 

Heure du conte : samedi 10 juin à 
11h dans le petit forum de la média-
thèque. Un moment très attendu 
par les jeunes oreilles, qui décou-
vriront avec les bibliothécaires 
jeunesse, les plus merveilleuses, 
les plus magiques, les plus effroy-
ables ou les plus drôles des histoires. 
Public : enfants à partir de 3 ans - 
Réservation conseillée.

Club lecture : samedi 24 dans le pe-
tit forum de la médiathèque. Un ren-
dez-vous mensuel afin d’échanger 
et partager autour de la littérature 
selon les thèmes définis. Thème de ce 
mois-ci : la littérature francophone. 
Public : adolescents/adultes - Entrée 
libre - Réservation conseillée. 

Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 01 64 88 61 53 ou auprès 
de l’équipe de la médiathèque lors 
des heures d’ouverture.

Graines d’artistes au 
conservatoire
Le conservatoire Maurice 
Ohana de Combs-la-Ville 
a brillé au 7ème concours 
international junior «Brin 
d’herbe» d’Orléans, destiné 
à promouvoir le répertoire 
pianistique des XXème et 
XXIème siècles. 

Vingt-six candidats de sept nationalités 
différentes (Estonie, Corée, Allemagne, 
France, Angleterre, Suisse, Italie) se sont 
révélés au travers de pro-
grammes longs et ambitieux 
d’œuvres de Kurtag, Bartok, 
Crumb, Giner, Dupin…

Trois jeunes pianistes issus 
de la classe de piano de Ka-
therine Desboeufs ont rem-
porté plusieurs prix : Kertis 
Somwe (9 ans) a obtenu le 
Prix spécial de la meilleure 
improvisation ; Angel Turou-
net (13 ans) un Prix d’hon-
neur et Irintsoa Rakotondrat-
sima (9 ans), le Premier Prix 
ainsi qu’un Prix spécial de 
la meilleure interprétation de l’œuvre 
imposée. Il est invité à Milan au festival 
«Piano city» le 21 mai prochain ainsi que 
le 10 juin au festival de Lille pour donner 
deux récitals.

L e s 

Trois lauréats se produiront également 
à Saint-Germain-en-Laye dans la maison 
natale de Claude Debussy (17 juin) puis 
aux Bouffes du Nord à Paris (mars 2018).

Si trois musiciens furent récompensés, 
trois danseuses ont également brillé lors 
d’un « casting » au conservatoire, effec-
tué par Sylvain Groud, chorégraphe en 
résidence à la Scène Nationale de Sénart. 
Erin Chevalerias, Léonie Polart et Ariane 
Ollivet, toutes trois élèves d’Amandine 

Somme, ont été sélectionnées pour une 
création parisienne au Grand Palais, dans 
le cadre des festivités du 14 juillet. 

Kertis SomweAngel Turounet Irintsoa Rakotondratsima
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EN BREF  
Fermeture piscine  
La piscine de Combs-la-Ville sera 
fermée pour vidange du 24 juin au 
30 juin 2017 inclus.   
Durant l’été : 
• la piscine sera ouverte au public 
du lundi au vendredi de 14h-18h et 
le samedi et dimanche de 9h-12h 
et de 14h- 18h 
• Aquabike : lundi, mercredi et 
vendredi de 12h15 à 12h45 
• Aquagym : lundi,mardi, jeudi et 
vendredi de 18h à 19h15

Stage Sportif de juillet de 
l’Ecole Municipale des 
Sports, Inscrivez-vous !  
Du 10 au 28 juillet 2017 au Gymnase 
Le Paloisel.
Au programme, sports de glisse, 
activités de pleine nature, sports 
d’adresse, jeux de ballons et autres 
sports collectifs !
Inscription à la demi-journée avec 
possibilité de restauration à la 
cantine municipale.
Renseignements auprès du service 
des sports au 01 60 34 27 57/58
Inscription au secrétariat de la 
direction culture/sport et animation 
locale au château de la Fresnaye 
sur les permanences :
• le lundi de 14h à 17h, 
•  le mercredi de 9h à 12 h et de 14h 

à 17h et, 
•  le vendredi 14h à 17h.  

Se munir de sa feuille de quotient 
familial et d’un certificat médical.

Heure musicale du jeudi   
Le jeudi 15 juin à 19h30 salle Traviata 
du conservatoire.   
Renseignements : 01 64 88 77 00

La Fête du sport retourne au Moyen-Âge

Dans le cadre de la fête du sport, rendez-vous au gymnase Paloisel le vendredi 
30 juin 2017 de 17h30 à 22h pour des animations sportives autour des sports du 
Moyen-âge !

Sports collectifs, sports d’opposition « Antique » et escalade « à la recherche 
du graal » seront proposés  aux familles, déguisements et maquillage autorisés !

à 18h30 départ du Parc Chaussy / retour 20h au Château de la Fresnaye 
randonnée pédestre culturelle sur inscription : partez à la découverte du 
patrimoine historique de la ville sous l’égide de Joseph Perret. 

à 20h au Château de la Fresnaye la randonnée pédestre sera cloturée par la 
visite de l’exposition de Christiana De Corte sur le thème de la campagne. La 
randonnée sera suivie d’une collation.

Le samedi 1er juillet au gymnase Jacques Cartier de 9h30 à 12h : fête de 
l’Ecole Municipale des sports sur le thème des jeux médiévaux. Ouvert à tous 
sur inscription.

Renseignements et réservation au 01 60 34 27 57/58

La Coupole fête le cinéma 
La Fête du Cinéma 2017 
aura lieu du dimanche 25 
juin au mercredi 28 juin 2017 
inclus.

Durant ces 4 jours, le tarif sera unique 
dans tous les cinémas participants : 4 
euros la séance.

L’équipe cinéma vous propose de décou-
vrir «Pirates des Caraïbes : La vengeance 
de Salazar», le quatrième opus de la saga 
qui s’annonce époustouflant, «Marie-
Francine» la nouvelle comédie de et avec 
Valérie Lemercier et pour les enfants «La 
cabane à histoires», film mê-
lant prises de vues réelles et 
animation, avec comme su-
jet central le plaisir de la lec-
ture et des belles histoires.

MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT 3 EN SORTIE 
NATIONALE À LA 
COUPOLE

Le cinéma la Coupole vous 
propose en sortie nationale 
le très attendu «Moi, Moche 
et Méchant 3» ! Retrouvez 

Gru, les inénarrables minions et faites 
connaissance avec Dru, dans une troi-
sième aventure ébouriffante et surtout 
très marrante ! Pas moins de 12 séances 
vous sont proposées dont le désormais 
incontournable ciné-goûter, mardi 11 
juillet à 14h30 (pensez à réserver !).

Réservation au 01 64 88 99 36

UN PEU DU FESTIVAL DE CANNES 
À COMBS-LA-VILLE

Tout au long du programme sont dissé-
minés des films qui auront été présentés 

au festival de Cannes, trois 
films français de réalisateurs 
reconnus, s’emparant de 
sujets forts, du biopic Rodin 
à la chronique familiale : 
Ce qui nous lie en passant 
par les sentiments (Les fan-
tômes d’Ismaël).

Attention : le Cinéma 
municipal, la Coupole sera 
fermé du 12 juillet au 15 
août 2017 inclus.
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Fête des associations : le 9 septembre 2017 

Au programme s :

Forum des Associations de 12h à 18h sur l’Esplanade du 14 juil-
let et parking de la piscine : environ 80 associations et services 
municipaux présenteront activités et démonstrations 

De 14h à 17h sur le parking de la piscine : animations propo-
sées par l’Ecole Municipale des Sports 

Apéritif de 18h à 18h30 sur l’Esplanade du 14 juillet : offert par 
la municipalité pour permettre de patienter en attendant le 
concert programmé à 18h30 

Concert du Staries Show de 18h30 à 20h30 Esplanade du 
14 juillet : le groupe composé de deux musiciens, deux chan-
teurs et deux danseuses, reprendra les tubes d’hier et d’au-
jourd’hui . 

En parallèle de ce forum, des démonstrations sportives et 
culturelles, pour petits et grands seront proposées ainsi qu’à 
vos adhérents. 

Espace restauration salée et sucrée sur le parking de la 
piscine.

Renseignements : 01 60 34 27 57 / 59 / 58 / 63

« À la campagne» , ça vous 
tente ? 
Du 7 juin au 2 juillet 2017, « À 
la campagne » par Christiana 
De Corte 

Pour la dernière exposition présentée 
au Château de la Fresnaye à l’approche 
de l’été, Christiana De Corte présentera 
ses toiles inspirées par la campagne, le 
soleil et les animaux de la ferme. Dans 
une ambiance bucolique, l’univers fée-
rique de cette artiste vous rapprochera 
un petit peu plus des vacances et fera 
découvrir les animaux de la ferme dans 
une dimension nouvelle. Le travail des 
matières naturelles et les inspirations de 
ce que la nature nous offre est le credo 
de cette artiste. Une exposition à décou-
vrir pour les petits comme les grands ! 
Christiana De Corte est une artiste qui a 
toujours suivi la voix de ses passions, ex-
plorant ainsi la peinture, le dessin, l’illus-
tration, la haute couture… Diplômée des 
Beaux-Arts d’Anvers, elle se rend à Paris 
et devient l’assistante de Pierre Cardin de 
1975 à 1985. Elle est styliste, dessinatrice 
et suit une formation de haute couture. 

Par la suite, elle devient créatrice free-
lance et multiplie les projets et les colla-
borations. Elle créé et dessine pour des 
grandes marques de linge de maison 
(Santens), pour la haute couture (Ma-
dame Grès), pour la porcelaine (Dibbern), 

illustre chez Hallmark…

Véritable passionnée de tissus, elle est 
costumière pour la scène depuis 2009. 
Elle réalise notamment les décors et les 
costumes du conte « Scarlett » écrit par 
sa fille. En 2011, elle ouvre son propre 
atelier à Barbizon où elle transmet son 
savoir aux petits et grands. Depuis elle 
participe à de nombreuses expositions. 

Pour Christiana, les mots ne disent pas 
tout… Les couleurs nuancent mieux les 
cœurs…

Samedi 10 juin, le conte intitulé « Scar-
lett» crée par Marie Maillot De Corte pour 
les enfants à partir de 4 ans se jouera 
dans les salles du Château de la Fresnaye 
à 15h. Le spectacle sera suivi d’un goûter. 

Renseignements au 01.60.34.27.62/65

EN BREF
Inscriptions École 
Municipale des Sports 
saison 2017-2018
L’inscription se fait au 1er étage 
du Château de la Fresnaye, 
secrétariat de la direction culture, 
sport et animation locale durant 
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. L’inscription de l’adhérent ne 
sera effective qu’après le dépôt 
du dossier d’inscription complet, 
correctement rempli et signé 
accompagné des pièces listées 
suivantes :
•  1 fiche de renseignement à 

retirer au 1er étage du château 
de la Frenaye 

•  1 certificat médical datant 
de moins de trois mois avec la 
mention « activité multi-sports » ou 
« activités aquatiques »,

•  1 justificatif de domicile datant 
de moins de trois mois,

• Le règlement intérieur signé,
•  Le règlement des droits 

d’inscription. Cette participation 
est due en une fois pour toute 
l’année de septembre à juin 
pour l’EMS terrestre.

Les inscriptions ne sont pas 
automatiques d’une année à 
l’autre. Les places sont attribuées 
par ordre d’arrivée et aucune 
réservation ne sera appliquée. 
Rens. au 01 60 34 27 57/58 ou sur 
www.combs-la-ville.fr
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Sénart Gym

Au cours d’épreuves qualificatives très 
prometteuses, sept gymnastes du club 
de Sénart Gym avaient décroché leur bil-
let pour les finales des cham-
pionnats de France individuels, 
qui se sont déroulées les 6, 7 et 
8 mai derniers à Cognac.

Le samedi, les spécialistes 
par agrès ouvraient la com-
pétition. Au sol, ce sont les 
Sénartais Elyas Barbou et le 
Combs-la-Villais Thibaud Cal-
lon qui arrachent respective-
ment un titre de champion et 
vice-champion de France, et 
se retrouvent donc propulsés 
sur un même podium national, 
une première pour le club. Bap-
tiste Marszalek et le Combs-la-
Villais Chris Antsiou terminent 
7e et 17e, alors qu’ils étaient 
les deux plus jeunes du concours.

Mais après cela, la compétition n’était 
pas terminée. Elyas Barbou s’empara 
avec brio d’une autre médaille d’or au 
cheval d’arçons, puis se classa 5e au 
saut. Il marque ainsi son grand retour 

sur la scène nationale, qu’il avait quittée 
après de nombreuses blessures.

Le lendemain, c’est Ca-
mille Xicluna qui concou-
rait dans la catégorie Na-
tionale 19-21 ans. Dans ce 
concours où le niveau était 
particulièrement relevé, il 
prend la 17e place sur un 
total de 40 gymnastes. 

Enfin, le troisième jour, les 
championnats se sont clos 
avec la catégorie Fédérale 
16-17 ans. Les deux Sénar-
tais Baptiste Couillaud et 
William Vasseur se classent 
9e et 20e après une com-
pétition surtout marquée 
par une grande sévérité 
des juges.

Les Sénartais reviennent donc avec 
une belle collection de médailles et 
de grands espoirs pour les finales par 
équipe, qui se dérouleront du 9 au 11 
juin à Lyon.

De retour des Championnats de France individuels avec des 
médailles d’or ! Le Combs-la-Villais Thibaud Callon, vice-
champion de France. 

SEMAINE PORTES OUVERTES 
AU CLUB DE SÉNART GYM

Le club de Sénart Gym ouvre ses 
portes lors des entraînements du 
26 juin au 1er juillet. Les enfants 
pourront essayer gratuitement la 
gymnastique, faire des roulades, du 
trampoline ou des acrobaties. Les 
parents pourront demander des 
renseignements aux entraîneurs. 
Venez nombreux :
Mercredi 28 juin de 15h30 - 17h et 
de 17h - 18h30 
Vendredi 30 juin de 17h - 19h 
Samedi 1er juillet de 15h30 - 17h 
Complexe sportif Salvador Allende
rue du Bois l’Évêque.

SCÈNE ART DANSE

Scène Arts Danse vous donne ren-
dez-vous le dimanche 2 juillet 2017 
à la Coupole pour son grand gala 
de fin d’année. Au programme, 
deux spectacles, l’un à 14h30 et 
le second à 17h.Venez découvrir 
notre univers et partager un mo-
ment convivial autour de la danse.

Tarif adultes : 8 € le spectacle / 
15 € les 2 spectacles. Tarif unique 
pour les enfants de 3 à 12 ans : 5 € 
Les enfants de moins de 3 ans ne 
seront pas autorisés à assister aux 
spectacles. Tarif danseurs : 4 €. 

Des préventes de billets seront or-
ganisées courant juin (informations 
sur notre site Internet).

Nous vous attendons nombreux !

L’Equipe Scène Arts Danse

Tél : 07 82 30 48 68 (du lundi au ven-
dredi) ou www.sceneartsdanse.fr

Café des associations

Le prochain Café des Associations organi-
sé par la ville portera sur le thème de l’As-
semblée générale et aura lieu le jeudi 22 
juin de 20h à 22h à la Maison de Quar-
tier «Les Quincarnelles». Un bon moyen 
pour les associations d’être bien au fait 
des éléments comme les compétences 
de l’assemblée générale, la convocation 
des adhérents, la tenue de l’assemblée 
générale, les suites de l’assemblée géné-
rale. Venez nombreux, cette réunion est 
conçue pour vous être utile.

En septembre : le dossier de 
subvention !  

Le jeudi 26 septembre 2017 de 20h à 
22h à la Maison de quartier «Le Soleil», 
le Café des associations abordera la 
question du dossier de subvention.

Pour participer inscription obligatoire 
au 01 60 34 27 59/63
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C’est un avis de recherche 
que lancent les Restos, ils ont 
besoin de bénévoles pour 
l’atelier français et  le travail 
informatique  

Outre la distribution alimentaire, le 
centre des Restos du Cœur de Combs-
la-Ville propose des cours de français 
à l’intention des personnes souhaitant 
améliorer leur maîtrise de la langue, quel 
que soit leur niveau.

Les cours ont lieu une fois par semaine, 
le matin, à Combs-la Ville (La Clavelière), 
durant 1h30, sauf en juillet et en août. 
Nous sommes au minimum 2 bénévoles 

pour animer ces cours.

Pour l’année prochaine, nous souhaitons 
scinder le groupe afin de créer des 
ateliers plus différenciés. 

BÉNÉVOLES POUR TRAVAIL 
INFORMATIQUE.

Saisie en fin de semaine pour envoi 
au département, saisie des fiches 
d’inscription…, tableaux sur Excel ou 
Word.

Travail sur logiciel existant et très 
convivial.

Si vous êtes intéressé(e), merci de 
contacter : 

Daniel Angé au 06.75.02.20.24 ou par 
mail : ange.daniel@orange.fr

Les Restos recherchent des bénévoles 

Cette manifestation est une 
opération nationale de promotion 
du tennis à l’occasion de Roland-
Garros.

Son but est d’accueillir tous les 
publics, petits et grands, licenciés 
ou non, et de pratiquer le tennis 
dans une ambiance conviviale.

Pour cela, le club de tennis de 
Combs-la-Ville va mettre quatre 
terrains à disposition, avec divers 
ateliers, le tout couronné d’un rallye 
tennis (questionnaire sur le tennis).

Cette manifestation se déroulera le 
samedi 10 juin de 14h à 17h mais 
ne pourra pas être maintenue en 
cas de pluie. C’est une animation 
gratuite.

http://www.club.fft.fr/tc.combs

Tennis club : une animation 
nationale le 10 juin

 

 

  

Beau temps, 
sinon 

annulation 

Atelier 
« précision » 

Atelier 
« Radar » 

Atelier pour 
les plus 
petits 

Bonne 
humeur 

 Que vous soyez 
licenciés ou non ! 

 Des animations 
pour pratiquer le 

tennis 

 Participation         
GRATUITE ! 

LES MINI POUSSINS (M8) DE 
L’ECOLE DE RUGBY SONT 
«CHAMPIONS DE SEINE & 

MARNE»

Le tournoi départemental des 
écoles de Rugby de Seine-et-
Marne se déroulait samedi 20 
mai à Coulommiers en présence 
d’une quinzaine de club. Nos 
Mini Poussins (M8) ont brillamment 
remporté ce tournoi, au bout du 
suspens, en disposant de Meaux en 
finale. Cette victoire récompense 
le travail effectué tout au long de 
la saison. L’ensemble du RMCS 77 
(Rugby Melun Combs Sénart) est 
fier de ses jeunes joueurs. La relève 
est assurée !
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DES ÉTUDIANTS SOLIDAIRES 

Un groupe d’Étudiantes à l’IUT de 
Lieusaint en Gestion des Entreprises 
et des Administrations, a décidé de 
dédier la journée du 13 juin aux en-
fants malades et handicapés avec 
la participation de l’école élémen-
taire Paloisel de Combs-La-Ville. 
Durant cette journée, des activi-
tés leur seront proposées dans le 
but de les sensibiliser aux difficul-
tés du handicap et de la maladie. 
Dans un second temps, les étu-
diantes espèrent pouvoir récolter 
un maximum de don pour l’hôpi-
tal Necker à Paris. Pour partici-
per vous pouvez vous rendre sur 
le site de l’hôpital Necker (www.
soutenir.necker.aphp.fr/diffe-
rentes-facons-de-soutenir-lhopi-
tal-necker/), faire un don en ligne, 
ou télécharger votre bulletin de 
soutien et l’envoyer accompa-
gné de votre don à l’adresse sui-
vante : Hôpital universitaire Nec-
ker-Enfants malades Direction 
Mécénat – Relations donateurs 
149 rue de Sèvres – 75015 Paris. 
Et rendez-vous dans le prochain 
numéro pour vous tenir informé du 
bon déroulement de cette journée. 
Manon, Alison, Laura.

MJC
Au mois de juin, la MJC 
propose une série de 
concerts et une exposition, 
régalez vous !  

Au menu cette année vous trouverez 
différentes animations pour tous âges, 
une buvette et plusieurs concerts en 
intérieur comme en extérieur. Venez 
découvrir la soul, funk des années 70 
de Full of Soul, le rock endiablé de 
Infamous et la musique des orchestres 
de l’association : l’OMJ, le Latino 
Orchestra. Venez nombreux pour passer 
un moment convivial et festif en famille. 
Rendez-vous place de l’église le  samedi 
10 juin à partir de 15h, entrée libre. 

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES 
À LA CLAVELIÈRE

Samedi 24 juin à 14h, la MJC inaugurera 
le « Pavillon des Artistes », au domaine 
de la Clavelière, qui accueille depuis 
quelques semaines ses nouveaux ate-
liers d’arts plastiques ! 

Venez nombreux  participer au vernis-
sage de l’exposition des œuvres réali-
sées cette année : dessins, peintures, 
sculptures…

Exposition ouverte samedi 24 juin de 
14h à 17h, mardi 27 juin de 16h à 19h, 
mercredi 28 juin de 14h à 19h, et vendre-
di 30 juin de 16h à 19h. À la Clavelière, 8 
rue de Lieusaint.

A noter : les inscriptions aux ateliers sont 
d’ores et déjà ouvertes pour la saison 
prochaine (ateliers parents enfants, éveil 
et initiation pour les plus jeunes, cours 
de dessin et peinture ados et adultes, 
préparations aux écoles d’art…).  
Renseignements à la MJC, ou au télé-
phone au 01 60 60 76 98

CACV gymnastique
Après avoir survolé les championnats 
de zone individuelle en qualifiant 20 
gymnastes pour les championnats de 
France, Combs-la-Ville continue sur sa 
lancée le week-end du 24 avril lors des 
championnats zone en équipes. Alors 
que le club est déjà représenté au plus 
haut niveau en national A1 avec son 
équipe 1, les 5 équipes qui concourraient 
se sont à leur tour qualifiées pour les 
championnats de France en équipes !

En National A 10 ans et +, l’équipe 
se classe 2e et se qualifie en National 
3. En National A 10/11 ans les plus 
jeunes survolent la compétition en se 
classant 1ères, alors que les 10/13 ans se 
classent secondes ! Enfin, en National 
B 10 ans et +, une équipe monte aussi 
sur la plus haute marche du podium, 
alors que l’autre se classe 10e : les 
deux équipes se qualifient pour les 
championnats de France !  
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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 de 8h à 18h) : vous pou-
vez voter par procuration.

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’attestation 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 civilBon à savoir 

Jurés d’assises

Le tirage au sort des jurés d’assises 2018 
aura lieu le jeudi 22 juin 2017 en salle des 
commissions à 14h30. Ce tirage au sort 
doit être ouvert au public.

Service  des formalités Administra-
tives : 01 64 13 16 60.

NAISSANCES

Nina Guerton, Liliana Luçon, Raphaël 
Pronzola, Chiara Richit, Chloé Trouard, 
Jayden Ayite, Alicia Fontana, Léo Bredon, 
Mohamed Boulenouar, Alissia Cornillet, 
Presnel Muteba Mudjoko

MARIAGES

Grégory Brival et Sophie Monard

Samuel Poggi et Nathalie Bruniaux

Christophe Prost-Dumont et Charlotte 
Bangratz

Christophe Lescallier et Fabienne 
Moindrot

Jean-Yves Kerirzin et Anne-Marie 
Graulière

Alexandre Bardet et Mélanie Jaccod

Karim Mourah et Johanna Azmy

DÉCÈS 

Franck Payonne (55ans)

Gilbert Levain  (77 ans)

Paulette Le Saulnier vve Auffret (85 ans)

Lucien Million (86 ans)

Renée Leroux veuve Allanic (95 ans)

Horaires d’été des services 

L’Hôtel de Ville : sera fermé les samedis 
matins du 15 juillet au 19 août inclus. 

La médiathèque   
A partir du 1er juillet et jusqu’au 2 
septembre 2017, la médiathèque sera 
ouverte : le mercredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h et 
samedi de 9h30 à 12h30.  
Renseignement : 01 64 88 61 53 

La piscine sera ouverte au public du 
lundi au vendredi de 14h-18h et le 
samedi et dimanche de 9h-12h et de 
14h- 18h 
- Aquabike : lundi, mercredi et vendredi 
de 12h15 à 12h45 
- Aquagym : lundi,mardi, jeudi et 
vendredi de 18h à 19h15 
Renseignement : 01 60 60 63 48 
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