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Un soupçon de perplexité ; un zest 
d’inquiétude ; une grande rasade 
d’optimisme.

Tel me semble être constitué le cocktail 
de cette rentrée 2017 qui pourrait être 
si ordinaire… mais qui ne l’est pas 
vraiment.

Perplexité car, m’étant naturellement 
incliné devant le verdict des urnes de 
juin dernier, je m’interroge encore sur 
l’épisode démocratique du printemps 
au cours duquel un nouveau vocable est 
venu s’installer, sur fond de forte et pré-
occupante abstention : le «dégagisme», 
terme aussi « barbare» dans sa pronon-
ciation qu’il recèle d’ambiguïté dans 
l’exigence de son émergence. En défini-
tive : « tout changer… pourvu que rien 
ne change !! » ? 

Mais de cet épisode pénible et au fond 
bien stupide reste avant tout la gratitude 
que j’éprouve à l’égard des Combs-la-
villais qui m’ont à nouveau témoigné 
leur confiance.

Inquiétude car, loin d’avoir tout réglé du 
simple coup de la baguette magique qui 
accompagnerait  son élection, le nouveau 
pouvoir a clairement annoncé durant 
l’été que le tour de vis à l’encontre des 
collectivités locales allait non seulement 
être maintenu, mais – plus grave ! – être 
amplifié. Une fois de plus, après plusieurs 
années de scandaleuse réduction des 
dotations de l’État aux collectivités, 
le gouvernement nous annonce que 
les communes, pourtant bien plus 
sérieuses dans leur gestion que l’État 
lui-même, vont devoir encore se serrer 
la ceinture, alors qu’il 
ne reste plus rien 
depuis longtemps 
du prétendu « gras » 
qu’elles auraient mis 
de côté !

Mais optimisme, car pour nous, à Combs-
la-ville, les conditions de cette rentrée, à 
un peu plus de la moitié de ce mandat 
municipal, attestent que la barre est 
bien tenue, entre prudence budgétaire 
et poursuite des investissements,  et 
garantissent que les grands équilibres 
seront sauvegardés, entre sage et 
responsable politique fiscale et 
recherche permanente de financements 
propres qui n’obèrent pas l’avenir.

C’est bien ce dont témoigne le bilan de 
mi-mandat que nous vous présentons 
à l’occasion de cette rentrée : non 
seulement les engagements sont tenus 
au-delà des estimations initiales, mais, 
bien plus, les réalisations, ente 2014 et 
2020, seront allées plus loin que nous 
l’avions envisagé, grâce en particulier 
à notre capacité d’innovation et à 
l’exemplarité budgétaire qui sont notre 
marque de fabrique.

Bonne rentrée à tous, dans l’espoir que 
l’optimisme soit récompensé et que 
s’estompent à jamais perplexité et 
inquiétude…

Rentrée 2017

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Commémoration du 18 juin.
Noces d’or le 8 juillet de Anny et 

Michel Chevallier.

Les activités du RAM : ateliers d’éveil en juin et en juillet, intervention d’une 
psychomotricienne au Centre de loisirs Beausoleil et jeux d’eau pendant la 
période de vacance scolaire de juillet et surtout pendant la canicule. Les 

enfants du RAM ont également visité la ferme Tiligolo.

Cérémonie du 14 juillet.

150 personnes ont participé au  
Ciné goûter autour du film «Moi, 
moche et méchant» le 11 juillet.

Les images...

Pour les seniors, journée dans la cité 
médiévale de Provins avec la pluie 
au rendez-vous qui n’a pourtant pas 

gâché cette belle journée.

230 personnes ont participé à la 
présentation de saison 2017/2018 de 
la Coupole orchestrée par Jérémy 

Sicard. Un moment poétique et 
magique...

Fin juin les habitants du conseil de 
quartier gare ont organisé leur pique-

nique avec théâtre et jeux divers.
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Un Festiv’Jeunes e-sport a été organisé le 13 juillet avec tournois, retrogaming, 
arcades... Une Lud’Ados a été organisée au service Jeunesse fin juillet, 

permettant aux jeunes de se retrouver pour jouer ensemble. 

Vernissage de l’exposition «A la campagne» de Christiana De Corte qui a eu lieu à la fresnaye le 9 juin. La fille de l’artiste 
Marie Maillot De Corte et Jérôme son compagnon, ont poétisé la soirée en racontant des contes sur des tableaux de 
l’artiste. Le lendemain, le spectacle «Scarlett» - conte musical traitant de l’autisme - crée par Marie Maillot De Corte  

et son compagnon Jérôme. 

...du mois

Projet Jardin’âge à l’EHPAD. 
Plantation des semis avec les jeunes 

de l’Elan 11-14 ans.

Course des écoles de la ville début 
juin au parc des sports Alain Mimoun.

Les stages sportifs organisés par l’Ecole Municipale des Sports en juillet ont 
conduit 32 enfants à l’accrobranche puis 22 autres sur la base de plein air de 
Bois le Roi pour faire de l’escalade et du disc golf. De quoi bien se dépenser 

avant la rentrée.
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Conseils de quartier 
Le 22 juin, les nouveaux membres 
des conseils de quartier ont été tirés 
au sort. Officiellement installés début 
septembre, les conseils de quartier 
tiendront leur première réunion de 
travail au mois de novembre. 
Retrouvez toutes les dates, les 
comptes-rendus sur le site de la ville 
www.combs-la-ville.fr
Renseignements : 01 64 13 16 12

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 le 
19 septembre 2017.
Renseignements : 01 60 60 92 44

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. Prochaine session le jeudi 14  
septembre 2017 de 9h à 11h. 2,50 
euros par personne les 11 séances.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Rentrée centre d’activités 
sociales Trait d’Union
Le lundi 11 septembre 2017, venez 
vous inscrire au centre d’activités 
sociales Trait d’Union (Château des 
Marronniers) pour les activités sui-
vantes : ateliers adultes et cours 
de français et soutien scolaire.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Trait d’Union recherche des 
animateurs
Pour le soutien scolaire (élémentaire 
et collège).   
Renseignements : 01 60 60 92 44

Stationnement résidentiel
Pourquoi le stationnement résidentiel n’est pas souhaitable 
près de la gare et à proximité des zones commerçantes.

La commune dispose depuis très 
longtemps de zones de stationnement 
réglementé (anciennes zones bleues) 
dont la durée autorisée est variable 
selon le secteur et ses contraintes. À 
proximité immédiate de la gare et des 
zones commerçantes, le stationnement 
est limité à 2 heures afin de permettre 
une rotation régulière des véhicules et 
de favoriser ainsi l’activité commerciale. 
Sur les rues plus périphériques, le 
stationnement est limité à 4 heures. La 
Police Municipale, qui dispose depuis 
peu d’effectifs renforcés, veille au respect 
de cette réglementation. 

Si nous devions autoriser, par un 
dispositif dérogatoire, les riverains de ces 
secteurs à stationner sans contrainte de 
durée, cela ne pourrait que s’effectuer 
au détriment de l’objectif recherché. 
Chacun pourrait s’arroger un droit à 
occuper en permanence le domaine 
public et à ne plus rentrer son véhicule 
dans son garage, ce qui conduirait à la 
saturation de ces quartiers, car il n’est pas 
rare que chaque foyer dispose de 2 ou 3 
véhicules.

QUE SE PASSERAIT-IL AUX 
ABORDS DE LA GARE OU DES 
COMMERCES ? 

Il deviendrait encore plus difficile de 
stationner pour un temps restreint et 
le commerce de proximité péricliterait 
inévitablement.

Il convient de rappeler que le domaine 
public n’appartient pas aux propriétés 
riveraines et que des places non 
réglementées en nombre suffisant dans 
toute la ville sont accessibles à tous, 
à la condition d’accepter de parcourir 
quelques dizaines de mètres à pied.

Il est donc de la responsabilité de tous 
de garer au maximum les véhicules à 
l’intérieur des propriétés, d’accepter de 
ne pas avoir son véhicule en permanence 
au pied de son habitation et de ne pas 
oublier d’apposer son disque européen 
de stationnement en zone réglementée, 
ce qui est tout de même moins pénalisant 
que le paiement ! Cela est possible dans 
le respect du bien être de chacun et sans 
contraintes excessives ! 

Le 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, 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 
utile 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 6 septembre 2017.

 Accueil des nouveaux arrivants 
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Lire@sénart, un prix 
enrichissant ! 
Les établissements scolaires et les communes du territoire 
de Sénart mènent un travail commun pour faire vivre, 
partager et découvrir une littérature vivante !

Le projet Lire@Sénart est piloté par 
l’association du même nom, en colla-
boration avec les professeurs-docu-
mentalistes et bibliothécaires de Sénart 
ainsi qu’une participante extérieure 
(professeur-documentaliste du collège 
de Lésigny). Les professeurs de français 
et professeurs-documentalistes des éta-
blissements participants font découvrir 
et lire aux élèves de 3ème et de 2nde les 8 
ouvrages sélectionnés afin qu’ils votent 
pour constituer le palmarès du prix Lire@
Sénart.

LE DÉROULEMENT

De septembre à janvier, chacun des 
quatre comités de lecture géogra-
phiques pré-sélectionne 4 livres (édités 
après janvier de l’année en cours). De 
janvier à mai, 8 livres sont sélectionnés 
pour constituer le prix littéraire Lire@Sé-
nart de l’année scolaire à venir décerné 
par des élèves.

De septembre à mai, les 8 ouvrages de 
la sélection sont proposés et lus (ou pas) 
puis notés par les élèves. Pour chaque 

classe, une rencontre avec un des au-
teurs des ouvrages de la sélection est 
organisée. 

Le prix Lire@Sénart est remis à l’au-
teur lauréat en mai. Des élèves volon-
taires et / ou sélectionnés participent 
à la cérémonie et peuvent présenter un 
des titres sur scène à travers une petite 
scène, un sketch, une lecture, ou tout 
autre production de leur choix.

Actuellement, l’association est présidée 
par Françoise Guillou, professeur docu-
mentaliste au collège Jean Vilar de Vert-
Saint-Denis.

Pour ce qui est de la session 2016-2017 
au collège Les Cités Unies, douze élèves 
de 3ème ont participé au projet final. Six 
sont montés sur scène, les six autres 
ont participé à la vidéo support de la 
scénette jouée devant un public de col-
légiens, lycéens, bibliothécaires et de 
professeurs, au Millénaire à Savigny-Le-
Temple. 

Tout au long de l’année, le projet au col-

lège Les Cités Unies a été piloté par Ca-
role Poirier, professeur-documentaliste. 
Anaïs Daudou, professeur de Lettres du 
collège, a mis en scène et dirigé les ap-
prentis comédiens.

LE GAGNANT DE L’ÉDITION 2017 

Le gagnant du Prix Lire@Sénart 2017 est 
Mathieu Robin pour son roman Ses griffes 
et ses crocs. N’ayant pas pu être présent, il 
a réalisé une courte de vidéo remerciant 
les élèves / lecteurs d’avoir plébiscité son 
livre. Une statuette en verre soufflé est 
offerte par Grand Paris Sud. 

http://lireasenart.eklablog.com/

7

Le collège les Aulnes a préparé dans les meilleures conditions 
les élèves au Diplôme National du Brevet 

Pour préparer dans les meilleures conditions les élèves de 3ème au Diplôme National du 
Brevet (DNB), le collèges les Aulnes a mis en place une semaine de révision (du 22 au 27 
juin 2017) ponctuée d’ateliers détente. Les professeurs du collège ainsi que le principal 
adjoint monsieur Soigneux ont encadré ces ateliers en partenariat avec le service 
jeunesse et le service prévention de la ville. Entre deux phases de révision de 13h à 15h, 
les élèves pouvaient participer à des ateliers sport et randonnées, des ateliers d’écriture 
(slam et gestion des émotions avec le service prévention), de création artistique, de 
jeux de société et un atelier vidéo (service jeunesse). Les élèves présents ont visiblement 
bien apprécié ! C’est une belle expérience à reconduire l’an prochain pour les futurs 
titulaires du Brevet ! 

Les élèves de 3ème du collège les Cités Unies 
lors de la présentation de la scénette.

Atelier slam avec Robin et Floriane 
du service Prévention

Actus.indd   7 21/08/2017   17:21



Actu.

Rencontre à Combs > n° 181 > Septembre 20178

EN BREF

Fermeture du service Régie
Le service Régie sera fermé 
les 14 et 15 septembre 2017 
exceptionnellement.

Démarche citoyenne dites 
«Stop aux nuisances 2 roues»
La commune, en collaboration 
avec les services de la police 
nationale et le conseil intercom-
munal de sécurité et de préven-
tion de la délinquance de Sénart, 
propose sur le site www.combs-la-
ville.fr un formulaire en ligne pour 
signaler les faits délictueux en deux 
roues. Ce formulaire est anonyme. 
Si vous souhaitez être contacté 
par les services de police pour 
fournir plus de renseignements, 
renseignez le dernier champs.
Vous trouverez sur le site ce for-
mulaire en suivant le chemin vivre 
ensemble > Prévention et Sécurité  
> Démarche citoyenne dites «Stop 
aux nuisances 2 roues». 

Sans solution pour la rentrée
Action départementale du réseau 
information jeunesse pour les jeunes 
qui cherchent une place dans un 
établissement scolaire et/ou qui 
souhaitent s’engager dans un pro-
jet professionnel ou de volontariat.
PIJ : 01 60 60 96 60 ou service 
Prévention au 01 64 13 45 24.

Voici quelques informations concernant 
la reprise des différentes activités pour les 
Seniors à la rentrée : 

Inscriptions à la gymnastique douce et 
Tai Chi 2017-2018 : Inscriptions le mardi 
5 septembre de 10h à 12h dans la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls. Munissez-
vous de votre certificat médical de moins 
de 3 mois et du montant de votre cotisa-
tion. 

La gymnastique douce, les cours sont 
dispensés par Madame Rose-Marie Rodri-
guez les lundis de 10h45  à 11h45 au gym-
nase de l’école La Noue à la Sansonne.

La gymnastique très douce (assise) a 
lieu les mardis de 10h30 à 11h30 dans la 
salle d’animation du Pré aux Tilleuls.

Taï Chi , les cours sont dispensés par 
Madame Catrin Pasquet au gymnase de 
l’école La Noue à la Sansonne de 9h30 à 
10h30 pour les débutants et de 10h30 à 
11h30 pour les avancés.

Un loto aura lieu le mardi 19 septembre 
à la salle d’animation du Pré aux Tilleuls. 
Venez partager un moment agréable de 
14h à 17h30. Il est demandé d’apporter 
un lot d’une valeur maximale de 3€ pour 
son bon fonctionnement.

Une rencontre musicale, le mercredi 20 
septembre avec l’association «Chanson 
dans l’air» de 14h30 à 17h, dans la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls. On y 
danse et on y chante un répertoire varié.

LA SEMAINE BLEUE   
Cette année la semaine Bleue aura lieu 
du lundi 16 au vendredi 20 octobre. Des 
tracts avec la programmation détaillée 
seront mis à disposition fin septembre 
dans différents lieux d’accueil du public 
(mairie, pôle social, médiathèque, centre 
d’activités sociales….). Les inscriptions 
pour les sorties débuteront le lundi 2 
octobre 2017. 

Renseignements au 01 64 13 45 28.

Seniors : inscriptions de rentrée

Prêts pour la rentrée scolaire ? 
2713 élèves vont effectuer leur rentrée 
2017 dans les écoles primaires de la ville, 
souvent avec la joie de retrouver leurs 
camarades, et le cartable prêt pour une 

nouvelle année d’apprentissage ! Pour 
cette année 2017/2018 il y aura une ou-
verture de classe en élémentaire Paloisel 
et une fermeture de classes en élémen-
taire au Chêne. À la rentrée de nou-
veaux directeurs d’écoles 
arrivent pour remplacer 
leurs collègues mutés ou 
partis à la retraite. Il s’agit 
de Pascale Apercé, nou-
velle directrice de l’élé-
mentaire Beausoleil qui 
remplace Jérémy Moya, 
et de Jérôme Le Peculier 
qui remplace Nathalie 
Constans en élémentaire 
aux Quincarnelles.

Départ des enseignants 

Rencontre à Combs > n° 181 > Septembre 2017

Portail famille  
Pour inscrire vos enfants aux activi-
tés péri scolaires de la commune, à 
la restauration, à l’accueil de loisirs 
du mercredi et à l’étude surveillée, 
n’oubliez pas de créer votre compte 
(au moyen des identifiants reçus 
par courrier), remplir le planning 
et renvoyer la fiche d’inscription.
Rens. : 01 64 13 16 73 / combs-la-ville.fr

Rendez-vous sur le site de la ville 
www.combs-la-ville.fr !
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19ème carnet de voyage : Tallinn, 
capitale de l’Estonie

L’Espace info énergie à votre service

Ce pays balte est membre de l’Union 
Européenne depuis 2004 et de la zone 
euro depuis 2011. Il compte 1,3 millions 
d’habitants et préside depuis juillet 2017 
le Conseil de l’Union européenne. Il a su 
gagner son indépendance en 1991 et 
sortir du bloc soviétique sans répression, 
contrairement à ses deux voisins, la Let-
tonie et la Lituanie. À la tête de cette Ré-
publique parlementaire, une présidente 
de 47 ans, Kersti Kaljulaid, est la première 
femme à accéder à cette haute fonction, 
et aussi la plus jeune.  

Sa capitale médiévale, Tallinn, se dé-
couvre à pieds, à travers le labyrinthe de 
petites rues bordées de façades et de 
portes magnifiques et insolites, depuis 
la ville basse, où se dresse l’Hôtel de Ville 
gothique du 14ème siècle avec en haut 
de sa flèche, la girouette du vieux sol-
dat Thomas, symbole de la ville, et où il 
est possible d’acheter du chocolat aux 

graines de pavot  dans la plus vieille phar-
macie encore en fonction en Europe du 
Nord. Témoin de sa puissance commer-
ciale ancienne entre la Hanse et la Rus-
sie, Tallinn a conservé sa Grande Guilde 
et la Maison de la Confrérie des Têtes 
noires. La ville haute s’enorgueillit de la 
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevsky, 
symbole de l’époque tzariste, construite 
en 1900 et décorée de mosaïques et 

d’icônes, sans oublier le château baroque 
qui abrite le Parlement. A voir absolu-
ment le Dôme, avec ses boutiques bien 
achalandées, sa vue imprenable sur les 
toits en tuiles rouges et le port ouvert sur 
le golfe de Finlande.

L’année festive commence en janvier 
avec le Festival Bach, puis en mai un Festi-
val floral. Cette année en juillet, le 24ème 
Festival de la Bière a réuni une centaine 
d’artistes locaux et des têtes d’affiches 
européennes pour le plaisir de milliers de 
spectateurs. Les nuits en août résonnent 
des musiques du théâtre proposé dans 
les ruines du couvent de Pirita. La Foire 
de la Saint Martin met en valeur l’artisa-
nat local coloré. Enfin le Marché de Noël 
sur les pavés de la place de l’Hôtel de Ville 
réunit les derniers badauds, avant que le 
temps s’arrête avec les premiers flocons 
de neige.

L’agglomération met en place un 
nouveau service de conseil aux habitants 
en matière de rénovation énergétique 
des logements. Un service entièrement 
indépendant et gratuit.

Plans climat, opérations d’amélioration 
de l’habitat, conseils aux particuliers… 
Les anciens territoires de l’agglomération 
menaient déjà depuis plusieurs années 
des actions en matière de transition 

écologique de proximité. Grand Paris Sud 
prend aujourd’hui une nouvelle initiative 
dans ces domaines, en créant un espace 
info énergie à destination des habitants. 
Ce nouveau service est animé par 
l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(ALEC) sud parisienne, bras armé de 
l’agglo pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la maîtrise 
énergétique et le développement des 
énergies renouvelables.

L’ALEC met en place des permanences 
pour conseiller les habitants sur les 
travaux à réaliser en priorité, les aider 
à mieux comprendre des devis ou des 
factures, les informer sur les éco gestes 
faciles et rapides à mettre en œuvre. 
Ces permanences sont entièrement 
gratuites, neutres et indépendantes. Les 
conseillers sont à votre écoute du lundi 

au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30, par téléphone au 09 83 39 27 03 
ou par mail : eie@alec-sudparisienne.org

Deux permanences physiques 
permettent en outre des rendez-
vous individuels (pris au préalable par 
téléphone ou par mail), tous les mercredis, 
de 14h à 18h, l’une sur la rive gauche de 
la Seine : à la Maison départementale de 
l’habitat de l’Essonne, 1, boulevard de 
l’Écoute s’il pleut, à Évry ; l’autre sur la 
rive droite : à l’Éco-pépinière, 42, rue de 
l’Innovation, à Moissy-Cramayel.

 
Toutes les infos sur le site alec-
sudparisienne.org, au 09 83 39 27 03 et 
par mail : eie@alec-sudparisienne.org

Un nouveau service de conseil aux habitants en matière de 
rénovation énergétique des logements. 

L’enseigne d’une pharmacie
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Attention aux tiques !  

La tique ne vit pas dans les arbres mais  
en général à moins d’un mètre du sol 
ou sur une végétation assez basse 
guettant le passage de nouveaux 
refuges  tels que les hommes ou les 
animaux. Elle peut ainsi s’accrocher à 
différentes parties du corps : cuir che-
velu, aisselles, cou, plis des genoux…

Cet acarien peut notamment trans-
mettre par morsure la Maladie de 
Lyme qui peut se révéler grave si 
elle n’est pas détectée et soignée à 
temps.  

Donc soyez prudents lors de vos sor-
ties en adoptant les bons réflexes :

Portez des vêtements clairs couvrant 
la peau : manches longues, pantalons, 
chaussettes, bottes, chaussures mon-
tantes, chapeau, casquettes (pour les 
sous-bois). Mettre le bas du pantalon 
dans les chaussettes.

En forêt, restez sur les chemins tracés. 
Évitez les sous-bois et les hautes herbes 
sans protection.

L’huile essentielle de tea trea dans un 
spray (10 gouttes d’huile essentielle 

pure dans une cuillère à soupe d’alcool 

pur + 200ml d’eau) est très efficace sur 
les vêtements et chaussures avant vos 
sorties (attention, à ne pas utiliser pour 
les chats).

Au retour de vos activités de plein air, 
examinez votre corps et vos cheveux, 
vos animaux afin de repérer et de retirer 
le plus rapidement possible l’éventuelle 
tique pour éviter de trop grands risques 
d’infection.

En cas de détection d’une tique sur votre 
peau, il faut l’extraire au plus vite à l’aide 
d’un tire tique ou d’une pince à épiler 

puis désinfecter.

Attention il ne faut ni retirer la tique à 
la main ni appliquer de l’alcool ou de 
l’éther.

Consulter impérativement votre méde-
cin en cas de morsure.

EN BREF

SURVOLS DE LA COMMUNE PAR LES 
AVIONS LÉGERS : QUELLES SONT 
LES RÈGLES ?
Vous apercevez parfois de petits 
avions passer au-dessus de la com-
mune. Il s’agit bien souvent de vols 
d’avions dits de tourisme.
Voici les règles auxquelles sont soumis 
ces petits appareils qui effectuent des 
vols à vue.
Les vols à vue ne sont possibles qu’en 
conditions météorologiques adaptées. 
Pour les agglomérations dont le dia-
mètre est supérieur à 1200 m et infé-
rieur à 3600 m, ces avions doivent 
suivre une altitude minimale de 3300 
FTS (pieds) soit environ 1100 mètres.
Beaucoup de petits avions qui 
tournent sur place (cercles, figures 
ayant la forme d’un 8, etc) sont des 
avions avec un instructeur et un élève 
pilote : il s’agit de vols d’apprentissage 
ou d’entraînement. 
Plus de renseignements sur le 
site de la Fédération Française 
d’aéronautique www.ffa-aero.fr

Le retour des beaux jours incite à profiter de moments de 
détente en extérieur dans les jardins, les parcs, les forêts 
qui sont tout comme les pelouses et prairies, des terrains  
favorables à l’apparition d’un acarien redoutable : la Tique.  

Le village des Alternatives 

Le public est invité à découvrir les plans du Village des 
Alternatives qui aura lieu samedi 16 septembre 2017 
de 10h à 18h sur la place du Théâtre-Sénart. Les thèmes 
des quartiers qui se partageront l’esplanade du Théâtre 
seront l’énergie, l’économie, le changement climatique la 
démocratie, la santé, la solidarité...
L’objectif d’Alternatiba Sénart 77 est de promouvoir la 
transition écologique et lutter contre le dérèglement 

climatique en rendant visibles les alternatives existantes.
Vous êtes invités à poser quelques pierres…
L’entrée est libre
Lieu : Maison de l’Environnement – La Futaie – Bois de 
Bréviande – RD346 – 77240 VERT-SAINT-DENIS
Pour plus de renseignements : Xaviera Marchetti-Ulrici, 
Coordinatrice Alternatiba Sénart 77, 
Mail : alternatibalien77.senart@gmail.com 
06 62 49 32 01 alternatiba.eu/senart77 / www.facebook.
com/alternatibasenart77

Bien vivre.indd   10 18/08/2017   13:59
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2014-2017 : premières réussites

Un nouveau marché 

 : 2014

Dossier

Durant la période 2014-2017 l’action municipale a été menée 
dans le respect des engagements pris. Tout n’est pas encore 
fait, mais à mi-mandat, il est temps de vous en rendre compte 
globalement. La période 2017-2020 qui s’ouvre conduira à 
l’achèvement du programme défini par l’équipe conduite par le 
maire Guy Geoffroy.

ENGAGEMENT TENU V
Ouvert en décembre 2014, le nouveau marché 
couvert, construit dans l’esprit des pavillons Baltar, 
a permis de doter les commerçants du marché 
et leurs clients d’un équipement neuf, moderne 
et adapté, et plus largement de réaménager le 
secteur de l’avenue de la République et de la rue 
de Varennes.

30 commerçants vous y attendent

Une nouvelle crèche
ENGAGEMENT TENU V

La crèche collective «les Moussaillons» a 
ouvert ses portes en septembre 2014 avec une 
capacité d’accueil de 40 enfants. La Halte jeux 
a pu déménager dans les locaux plus adaptés 
du Soleil. Avec la crèche collective «Les 
Farfadets» et la crèche familiale «Ribambelle», 
l’offre de modes de garde est conséquente. La 
Maison des Assistantes Maternelles associative 
qui a ouvert en septembre 2017 avec un fort 
soutien de la commune, augmente encore les 
capacités d’accueil. Enfin le Relais d’Assistants 
Maternels qui existe depuis septembre 2016 
complète utilement le dispositif. 

 163 places de crèches 
proposées par la commune
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Des voiries rénovées 
D’mportantes artères de la commune 
ont été rénovées depuis 2014 directe-
ment par la commune ou par le dé-
partement suite à un partenariat plus 
constructif et fructueux. Par exemple :
- une partie de la rue Sommeville
- la rue Jean-François Millet
- la rue de l’Abreuvoir
- la rue Pablo Picasso
- la rue de Varennes
- la rue Jean Moulin
- la rue des Etriviers
- la rue Saint Jacques
- aménagement de la place 
Hottinguer

Dossier

La Maison du Combattant et 
du Citoyen à Chaussy ENGAGEMENT TENU V
Les anciens combattants disposent désormais - au parc Chaussy  - d’un lieu 
plus grand et adapté pour transmettre le devoir de mémoire au sein du Musée 
de la Maison du Combattant et du Citoyen. Toutes les associations d’anciens 
combattants de la commune sont ainsi regroupées au parc Chaussy. Le musée 
est ouvert les mercredi et samedi de 14h à 17h30.

ENGAGEMENT TENU V
ENGAGEMENT TENU V

Reconstruction des Brandons, une 
politique sociale adaptée

Après un combat acharné et de longue haleine, la première 
phase des travaux a commencé en janvier 2017 avec la 

p r e m i è r e pierre posée le 
1er juin. 148 logements sociaux et 20 en 
accession à la propriété vont être construits 
d’ici fin 2018 entre la rue des Brandons et la 
rue Sommeville avec un commerce en rez-
de-chaussée. Viendra ensuite la destruction 
des Brandons actuels et la reconstruction 
de nouveaux logements. Les nouveaux 
programmes de construction dans la 
commune comprennent le plus souvent 
du logement social pour préserver la mixité 

sociale et répondre à l’obligation légale de 25% de logements 
sociaux en 2025.

23% de logements sociaux en 2017

L’école toujours une priorité
L’école est notre bien commun, le lieu de notre avenir. Les 
rythmes scolaires imposés par la loi ont été modifiés en 
septembre 2014. En revanche, les TAP ont rapidement été 
supprimés afin de préserver la sécurité et l’épanouissement 
des enfants et la qualité de travail des animateurs, de tenir 
compte des contraintes des parents et de respecter le travail 
des enseignants. L’action autour de l’école se modernise, 
avec récemment la mise en place d’un «portail famille» 
plus performant, 
facilitant la relation 
avec les services et 
permettant aux parents 
de gagner du temps en 
augmentant le nombre 
de démarches pouvant 
être effectuées par 
Internet.

Les seniors choyés
Avec deux EHPAD, une résidence 

Seniors, des aides à domicile, un service de por-
tage de repas à domicile performant et des animations toute 
l’année, les seniors de la commune ne sont jamais oubliés.

ENGAGEMENT TENU V

ENGAGEMENT TENU V
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Dossier

V

Pour une dynamique 
commerciale
Il reste beaucoup à faire. La commune veille à préserver 
le commerce de proximité autant qu’elle le peut. Un 
partenariat actif est établi avec les deux associations de 
commerçants de la ville et avec la CCI. Un diagnostic a 
été réalisé afin de répondre au mieux aux attentes des 
commerçants qui ont quasiment tous été rencontrés. 
La dynamisation des pôles commerciaux passe aussi 
par la motivation et la volonté de tous les acteurs. Le 
nouvel Intermarché fonctionne bien. La zone de l’Ormeau doit encore être reconfigurée en partenariat avec «Les Mousquetaires» 
propriétaires d’une partie des lieux.  Tous les ans en décembre, le marché de Noël fait le plein de féerie, d’artisanat et d’animations.

120 commerces de proximité

EN COURS V

Une offre culturelle de qualité
Après le départ de la Scène nationale de Sénart dans ses 
nouveaux locaux du Théâtre, la commune a pris la relève et 
a transformé l’essai en proposant deux 
saisons culturelles cohérentes et de plus en 
plus ambitieuses et alléchantes. Le cinéma 
municipal est aujourd’hui dynamique et fait 
le plein. Les arts du cirque - en résidence à 
la Coupole - sont également à l’honneur. La 
médiathèque et le conservatoire ont été 
transférés à l’agglomération.

9 spectacles à la Coupole en 2017-2018
ENGAGEMENT TENU V

La fibre arrive 
Sous la pression constante de 
la commune, l’opérateur SFR 
déploie en ce moment la fibre 
sur Combs-la-Ville. Toutes les ar-
moires ont été posées, les rac-
cordements débuteront par le 
réseau aérien puis s’étendront 
au réseau enterré. D’ici fin 2019 
tous les foyers combs-la-villais 
seront raccordés. Si vous avez 
des questions, vous pouvez 
vous rapprocher de votre opé-
rateur.

EN COURS VSoutien permanent aux associations

ENGAGEMENT TENU V

Le nouvel espace associatif Albert Camus accueille trois sections de la MJC (poterie, 
modélisme naval et aquariophilie), la Compagnie des Châteaux de sable et la Pédale 
Combs-la-Villaise dans des conditions optimales depuis juin 2015. Les arts plastiques de 
la MJC ont désormais leur place dans le pavillon des artistes de la Clavelière. Les «cafés 
des associations» apportent 
un soutien plus théorique 
mais tout aussi essentiel sur 
des thématiques précises. La 
transparence est de rigueur 
avec la publication chaque 
année sur le site Internet 
des subventions attribuées à 
chaque association. Le forum 
des associations tous les ans en 
septembre, prend résolument 
une tournure plus festive avec 
un grand spectacle (concert) 
final.
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Gestion budgétaire 
responsable
Pas d’augmentation des 
impôts depuis 2001 ! L’en-
dettement communal de 
505,05 euros par habitant 
est un des plus faible du 
département. Malgré une 
baisse drastique des do-
tations de l’Etat, la com-
mune fait face grâce à 
une gestion prudente et 
avisée de l’argent public. 

Dossier

La citoyenneté au 
coeur de l’action

Conseils de quartier, Conseil Communal des 
Jeunes Citoyens, médiation de voisinage, 
commission d’accessibilité, le dialogue, l’échange 
et l’explication de l’action publique sont au coeur 
du travail quotidien des services et des élus de la 
commune.

5 conseils de quartier

Combs-la-Ville dans Grand 
Paris Sud

6ème ville de l’agglomération 
par sa population, située à 
la porte Nord-Est de GPS, 
Combs-la-Ville a fait entendre 
et continuera de faire entendre sa voix ! Notre maire Guy Geoffroy 
co préside la Conférences des Maires de GPS aux côtés du Président 
Francis Chouat. Nos cinq élus communautaires veillent chaque jour 
à défendre les intérêts et la personnalité de Combs-la-Ville au sein 
de l’agglomération. De nombreux enjeux notamment financiers 
nécessitent encore une vigilance accrue pour les années à venir.

ENGAGEMENTS TENUS V

ENGAGEMENT TENU V

•� Un travail de réflexion concrète est engagé à l’accueil de 
l’Hôtel de ville en vue d’entrer dans une démarche qualité

•�� Les transports sont une préoccupation constante. La gare 
SNCF est désormais accessible. Sous la pression des communes 
dont Combs-la-Ville, le STIF et la Région débloquent enfin des 
moyens en vue d’une amélioration des conditions de transport 
sur la ligne D du RER (confort, nombre de trains, retards...)
•��L’accessibilité reste un travail de tous les jours. 150 000 euros 

sont dégagés chaque année dans le budget pour améliorer 
l’espace public dans ce domaine.
•��Le développement durable reste au coeur de l’action publique. 

L’Atlas de la Biodiversité Communale a été lancé et un Eco 
festival du cinéma a été créé tous les ans au mois d’avril en plus de la braderie lutte anti-gaspillage qui fait 
le plein tous les ans. L’Etablissement Public d’Aménagement de Sénart doit développer l’Ecopole (en face 
d’Intermarché) avec pour vocation d’accueillir des entreprises à forte valeur ajoutée écologique ou 
dont les activités sont bénéfiques pour l’environnement ou encore éco-responsables.

•��Une mutuelle à des prix attractifs pour favoriser l’accès aux soins de tous les Combs-
la-Villais proposée par la commune en partenariat avec celles de Sénart.

et aussi...

ENGAGEMENTS TENUS V
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Une nouveau centre nautique et au-delà 
tout un quartier requalifié
Les procédures administratives sont 
terminées, la piscine actuelle fermera 
ses portes fin décembre 2017 et les 

premiers coups de pioche seront donnés début 2018 pour une 
ouverture début 2020. Le futur complexe disposera en plus du 
bassin actuel, d’un bassin nordique, d’un autre pour l’aquagym 
et de bassins ludique et «maternelle», d’une salle de fitness, 
d’une de cardio et d’un espace sauna-hammam, d’une aire 
de pique-nique et de jeux d’eau à l’extérieur. Le budget de 9,2 

millions d’euros est totalement financé par les subventions et 
la vente du foncier qui permettra la construction d’environ 200 
logements dont 60 sociaux. Dans ce cadre, en pied d’immeuble 
grâce à un partenariat fructueux avec l’OPH 77, notre centre 
d’activités sociales Trait d’Union rejoindra des locaux totalement 
neufs et adaptés à ses besoins.

...de belles perspectives à venir 

EN COURS V

EN COURS V Rénovation totale de la rue 
du Bois l’Evêque
C’est une rénovation attendue par tous. La première phase va 
commencer dans le dernier trimestre 2017 depuis la rue du 
marché - avec la réfection de la place Jean-Baptiste Clément et 
du kiosque - jusqu’à l’arrêt de bus Serpentine. Deux tranches de 
travaux seront ensuite nécessaires pour rénover totalement la 
rue du Bois l’Evêque d’ici 2020.

La sécurité : première des libertés
Les effectifs de la Police municipale sont presque complets  ! Au jour d’aujourd’hui 8 
agents de police et 5 agents de surveillance de la voie publique auxquels s’ajoutent 
des agents de surveillance des points écoles. Compte tenu du contexte particulier en 
France aujourd’hui, l’armement de notre police semble inévitable à terme. La formation 
des agents commencera en 2018, une fois les autorisations requises obtenues. Le 
bureau de police va déménager pour se rapprocher du coeur de ville. D’ici fin 2017 il 
emménagera dans les anciens locaux de la police nationale. D’ores et déjà les horaires 
des agents de police sont étendus du lundi au samedi afin qu’ils soient présents sur le 
terrain le plus souvent et le plus longtemps possible. EN COURS V

Dossier
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L'économie locale

2A2C : une appli pour «acheter 
à Combs !»
«Acheter à Combs» c’est le nom de l’application, 
créée par l’entreprise combs-la-villaise trustelect, 
que vous pouvez télécharger sur vos smartphones.

Chaque com-
merçant 2A2C 
dispose d’un 
flash code au 
niveau de sa 
caisse. Avec 
l’application il 
suffit de scan-
ner le code 

pour gagner des points. Vous pouvez 
gagner le premier point en flashant le 
code de cette page. Cumuler les points 
permettra d’obtenir des réductions ou 
des cadeaux. L’application va être tes-
tée entre septembre et décembre donc 
n’hésitez pas à vous en servir ! À terme, la 
carte de fidélité par le biais de l’applica-
tion va évoluer avec des paliers supplé-
mentaires pour gagner des lots et des 
réductions. Vous y trouverez également 
des offres commerciales. Vous pouvez 
télécharger l’application «Acheter à 
Combs» sur Play Store ou Apple Store.

QUINZAINE COMMERCIALE : UNE 
BALADE EN HÉLICOPTÈRE À 
GAGNER !

Du 9 au 23 septembre 2A2C organise 
une quinzaine commerciale vous 
permettant de bénéficier de coupons 
de réduction. Ils seront distribués lors 

du forum des associations et durant 
la matinée d’accueil des nouveaux 
habitants. Cette quinzaine se clôture 
le 23 septembre avec une journée 
où plusieurs commerçants vous 
proposeront dans leur boutique des 
ateliers, animations ou dégustations. La 
liste des animations, les lieux et horaires 
sont diffusés sur le site internet et la 
page facebook de 2A2C. Chaque bon 
de réduction utilisé dans une boutique 
vous permettra de participer à la 
tombola 2A2C. A gagner une balade en 
hélicoptère pour 2 personnes !

Rens. sur www.association-2a2c.fr 
et sur la page Facebook/association 
2A2C

SÉCURITÉ SOLAIRE
L’opticien Visual (galerie Intermarché) a organisé une animation en collaboration avec 
un service sécurité solaire de la CPAM le samedi 17 juin sur le parking d’Intermarché sur 
les dangers du soleil. Cette campagne de sensibilisation au travers d’un jeu de l’oie géant 
pour les enfants et/ou les parents avait pour objectif de les avertir des dangers des UV sur 
les yeux et la peau. 
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 20% des cataractes sont dues à une 
surexposition au Soleil sans protection.

Plus d’ infos sur la prévention solaire sur le site: www.soleil.info

• Une pièce en plus (UPEP) 
4 boulevard Jean Monnet 
(Parisud)- 01 72 62 69 69
www.unepieceenplus.com
Activité : location de boxes

•Fight & Co Academy  
2 rue Réaumur
09 73 12 00 18
www.fightandco.fr
Activité : salle de sport 

•Tasquinha Portugaise  
13 avenue de la République
facebook : Tasquinha portugaise
Activité : restauration

•La pharmacie de 
l’Ormeau a déménagé 
dans la galerie 
d’Intermarché  

î BIENVENUE
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A votre Rencontre

 

"

"

Venez découvrir et pratiquer l’Aïkido !   

L’aïkido est un art martial japonais (budo), fondé par 
Morihei Ueshiba O sensei entre 1925 et 1960. L’aïkido se 

compose de techniques avec armes et à mains nues 
utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son agressivité 
et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à 
vaincre l’adversaire, mais à réduire sa tentative d’agres-
sion à néant. L’aïkido peut être considéré comme la 
concrétisation du concept de légitime défense : une 
réaction proportionnée et immédiate à une agression. 
En fait, dans l’esprit de l’aïkido, il n’y a pas de combat, 
puisque celui-ci se termine au moment même où il com-
mence. Conformément à cette logique, il n’existe pas 
de compétition en aïkido traditionnel. 

À Combs-la-Ville, le club vous attend !

Les grades sont décernés au niveau national et cette 
année nous avons eu le plaisir de voir une de nos cein-
tures noires (Noëlle Lambert) obtenir son grade de 2ème 
dan. L’occasion pour elle de s’impliquer davantage 
en aidant les nouveaux venus à faire leurs premiers pas 
avec nous.

Les cours adultes sont dispensés par Jean-Yves Le Mar-
cou (ceinture noire 7ème dan et directeur technique de 
la fédération) et les cours enfants par Geoffrey Cartaut 
(ceinture noire 3ème dan et conseiller technique régio-
nal). Leur enseignement, de qualité, permet à chacun 
de pratiquer avec rigueur mais aussi convivialité.

Cette dernière se manifeste tout au long de l’année 
par des animations permettant à chacun de mieux se 
connaître et de tisser ainsi des liens d’amitié.

Si vous avez envie de pratiquer cet art martial dès la 
rentrée, deux cours d’essai seront organisés pour les 
adultes et les enfants.

Les dates vous seront communiquées lors du Forum des 
associations où nous aurons le plaisir de vous accueillir 
à notre stand.

Vous pouvez aussi consulter notre site :  
www.aikidoclubcombslaville.fr ou nous joindre  
par téléphone au 01.64.88.42.46

Le Club d’Aïkido de Combs-la-Ville est implanté dans la ville depuis plus de 40 ans. Cet art 
martial qui est aussi un art de vivre se pratique «sans compétition », il réunit une soixantaine 
d’adhérents, guidés par le même plaisir de pratiquer. 

Les adultes à l‘entraînement

Stage d’aïkido enfants avec les ceintures noires 
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Criterium cycliste 
Laurent Fignon

Le dimanche 24 septembre  
de 13h à 17h30

Le parcours de Laurent Fignon a 
commencé à la Pédale Combs-
la-Villaise en 1976. A 16 ans, il 
remporte sa première course à Vi-
gneux sur Seine. Au total, Laurent 
Fignon remporte 37 courses sous 
les couleurs combs-la-villaises. Le 
critérium de Combs-la-Ville a été 
organisé pour la première fois en 
septembre 2009. Suite à la dispa-
rition du champion, il s’est ensuite 
couru tous les ans en son honneur. 
Il se déroulera donc cette année 
pour la 9ème fois. Le parcours est 
une boucle de 2 km 600 à effec-
tuer 35 fois. Le départ et l’arrivée 
se font rue Jean Moulin. 110 par-
ticipants sont attendus. Le service 
des sports recherche des béné-
voles. Si vous êtes intéressés vous 
pouvez contacter le 01 60 34 27 57. 
Attention : compte tenu de l’état 
d’urgence, la sécurité est renfor-
cée. La circulation est interdite sur 
tous le parcours. Excepté sur les 
trois axes traversant : avenue du 
Général Leclerc / rue Thérése De-
lapierre, avenue de la République 
/contre-allée de la République et 
avenue de la République / ave-
nue André Malraux. Le station-
nement sera interdit et considéré 
comme gênant  :
• Rue Sommeville entre le carre-
four Thérèse Delapierre et le gira-
toire Lieusaint /Sommeville.
• Rue de Vaux la Reine entre la 
rue de Varennes et l’avenue de la 
République
• Rue de Lieusaint entre l’avenue 
Paloisel et la rue Jean Moulin
• Rue de Varennes entre l’avenue 
de la République et la rue Vaux la 
Reine
• Avenue de la République entre 
l’avenue André Malraux et la rue 
de Varennes
Plan du parcours sur le site de la ville 
www.combs-la-ville.fr

î EVENEMENT

Une saison culturelle alléchante

Le lancement de la saison a eu lieu le 
30 juin 2017 au théâtre de la Coupole. 
Une nouvelle saison ambitieuse et 
alléchante. Des têtes d’affiche - Pierre 
Arditi et Daniel Russo, le groupe de 
musique baroque Suonare e Cantare, 
ou le Comte de Bouderbala - mais aussi 
des monuments de la culture revisités - 
Carmen 2.1. Il y aura de la musique, du 
théâtre, de la danse, du cirque, pour 
les adultes et pour le jeune public. 
Bref une programmation variée, solide 
et alléchante que vous ne devez pas 
manquer !

CARMEN 2.1 OUVRE LA SAISON

Carmen l’insoumise, violentée par Don 
José et domptée par l’amour d’Escamillo, 
trouve enfin le chemin de la lumière. 

Sur scène, les personnages évoluent 
dans un environnement lumineux, reflet 
des émotions de Carmen. À l’orchestre, 
le bandonéon, le violon, la flûte ou le cor 
donnent aux célèbres airs de Carmen,  
l’Habanera ou du Toréador, une nouvelle 
expression musicale. 

Des femmes accueillies par l’association 

de lutte contre les violences conjugales 
Solidarité-Femmes « Le Relais 77 » 
accompagnent Carmen dans son 
ascension vers le bonheur.

Le compositeur argentin Fernando 
Fiszbein a réalisé l’arrangement de 
Carmen version 2.1 et en assure la 
direction musicale. La scénographie et 
la création lumière de Jean Grison nous 
emportent au cœur des émotions de 
Carmen.

Carmen Version 2.1 est une adaptation 
raccourcie et moderne du mythique 
opéra de Georges Bizet par la Compagnie 
Sasha Verner.

Ancienne victime de violences 
conjugales, Sasha Verner, productrice 
et metteuse en scène, propose un 
spectacle original mêlant sensibilité, 
optimisme et passion.

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. 
N’hésitez pas à vous abonner !  
www.coupole-combs.fr

Du temps pour soi

Carmen 2.1

De nombreux spectacles sont à découvrir durant cette 
saison, à chacun son style ! 
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EN BREF  

Fermeture piscine  
La piscine de Combs-la-Ville 
sera fermée pour vidange du 
lundi 28 août au dimanche 10 
septembre inclus (soit 15 jours).  
Renseignements : 01 60 60 63 48 ou 
01 60 60 15 60 

Inscriptions à l’école Munici-
pale des Sports pour la saison 
2017-2018     
Il reste des places !   
Inscription au château de la 
Fresnaye au secrétariat de la di-
rection culture/sport et animation 
locale au premier étage du châ-
teau de la Fresnaye sur les per-
manences : le lundi de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le vendredi 14h à 17h. 
Rens.au 01 60 34 27 57 /58 ou sur 
www.combs-la-ville.fr

Heure du conte  
Samedi 9 septembre 2017 à 11h à la  
médiathèque    
Un moment très attendu par les jeunes 
oreilles, pour découvrir les histoires 
les plus effroyables ou les plus drôles. 
Renseignement et réservation   
Médiathèque 01.64.88.61.53 

Club lecture Lisons-Futé   
Vendredi 8 septembre à 19 heures  
Dans le petit forum de la Média-
thèque. Thème de la séance : 
Coups de cœur et de griffe de l’été. 
Renseignement et réservation   
Médiathèque 01.64.88.61.53

Ateliers multimédia   
Samedis 16 et 23, de 10 à 12h15  
Réservation conseillée : 5.30 € 
pour les habitants de GPS, 10.60 
pour les hors GPS.   
Renseignement et réservation   
Médiathèque 01.64.88.61.53

Des costumes pour rêver

Avec la présentation d’une vingtaine de 
costumes, son évolution dans l’Histoire 
de France vous sera racontée en fonction 
des formes, des matières et des coloris. 

Vous serez également invité à entrer dans 
le monde du théâtre et du spectacle par 
la présentation des costumes imaginés 
par les auteurs de grands textes de la lit-
térature.

Chacun pourra alors se laisser aller à la 
rêverie et faire courir son imagination. 

Ainsi 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. Le costume imaginaire pourra 
être tout ce qui n’est pas historique. 

Ainsi Peau d’Anne, comme les super-hé-
ros, comme les personnages de manga, 
comme les pirates éveillent en nous des 
images. Les créateurs de costumes de 
spectacles, tant de théâtre, d’opéra que 
de cinéma, rêvent à leur tour les vête-
ments de ces mondes.

L’association Tabarmukk participe à de 
nombreuses productions de spectacle 
en créant leurs costumes. Les adhérents 
ont alors décidé de transmettre leur pas-
sion et leur savoir-faire aux générations 
futures. Ils ont ainsi créé une formation 
de costumiers accessible à tous sur deux 
années.

Samedi 16 septembre à 15h aura lieu une 
conférence animée par Philippe Varache, 
représentant de l’association Tabarmukk 
sur le thème de « L’imaginaire dans les 
costumes de spectacle ». Uniquement 
sur inscriptions au 01.60.34.27.62/57/58

L’exposition se déroule du 13 
septembre au 8 octobre 2017 du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Vernissage le 13 septembre à 18h.

Pour la première exposition de la saison 2017-2018, le 
Château de la Fresnaye, accueille une exposition « Le Jeu 
de l’Histoire et de la Fable » présentée par l‘association 
Tabarmukk, qui propose de vous faire rêver à travers la 
littérature et les costumes des plus grands personnages. 

Ubu Roi - costume de la Reine

Les voyages de Gulliver  
Le roi de Laputa
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Spectacle et éveil musical 
autour du violon
Un après-midi avec le violon 
pour conteur samedi 30 
septembre à 15h,  
à la médiathèque

Valérie de Nattes vous invite à un 
spectacle musical autour du violon. « Le 
son du voyage » est un spectacle solo 
singulier, poétique, plein d’énergie, avec 
pour héros de l’histoire, le violon. Texte 
et musique s’entrelacent, la parole glisse 
vers les notes, les notes vers le rêve : un 
merveilleux voyage musical à travers le 
monde.

Ce spectacle sera suivi par un atelier dé-
couverte autour de cet instrument.

Introduction du spectacle par les élèves 
de la classe de violon de Cécile Dela-
noue, du conservatoire Maurice Ohanna.

Public à partir de 7 ans – Réservation 
conseillée – Entrée libre.   
 
Médiathèque 01 64 88 61 53

EN BREF

Café des associations 
Le café des associations est un 
moment de rencontre entre les 
associations et la ville mais aussi 
entre les associations elles-mêmes. 
Un nouveau thème est abordé à 
chaque fois avec pour objectif 
d’apporter une aide pratique et 
concrète aux associations. Après 
la communication, les assurances, 
le budget ou l’assemblée géné-
rale, le thème abordé sera le dos-
sier de subvention. Jeudi 28 sep-
tembre de 20h à 22h à la maison 
de quartier le Soleil.
Renseignements au 
01.60.34.27.63/58

La rentrée littéraire
Vendredi 22 septembre à 19h à la 
médiathèque
Yves Grannonio, responsable de 
la Librairie du Château, à Brie-
Comte-Robert, viendra présenter 
ses coups de cœur et de griffe 
lors d’une soirée conviviale et 
chaleureuse. Une vente des livres 
présentés aura lieu à la fin de la 
rencontre. Public : adolescents/
adultes. Entrée libre, réservation 
conseillée au 01 64 88 61 53

Appel à participation   
Dans le cadre du festival des 
Traversées, la média-ludothèque 
recherche des personnes bilingues 
souhaitant chanter des comptines 
dans leurs langues maternelles, 
pour une heure du conte 
spéciale contes et comptines, 
valorisant la pluralité des langues, 
le 25 novembre 2017 à 10h30. 
Renseignement : 01 64 88 61 53

Atelier de danse hip-hop
Le service Jeunesse organise 
un atelier de danse Hip-hop les 
mardis de 18h à 20h (gymnase 
Paloisel) et vendredis de 20h à 22h 
(gymnase Cartier).
Inscription et renseignement 
01.60.60.96.58.

Forum des associations festif

Culture, sport, solidarité, jeunesse, 
environnement, enfance… il y en a 
pour tous les goûts. 80 associations 
et quelques services municipaux 
vous attendent pour vous présenter 
leurs activités et enregistrer vos ins-
criptions. 

Les démonstrations s’enchaîneront 
toute la journée sur le parquet.

En parallèle, petits et grands pour-
ront profiter des animations ludiques 
de l’École Municipale des Sports.

Espace restauration salé et sucré 
sur place. La commune offre l’apé-
ritif puis, à partir de 18h30, le grand 
concert final du groupe Staries show.

Service Animation Vie Locale  
et Associative au  
01 60 34 27 57/58/59/63

Samedi 9 septembre 2017 à partir de 12h, autour de la 
Coupole.
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PEDIBUS JAMBUS

« La marche est le 
meilleur remède pour 
l’homme ». Cette 
phrase supposée avoir 
été dite par Hippocrate 
est de plus en plus d’ac-
tualité ! Les bienfaits de 
la randonnée sont nombreux  pour 
la santé. Sans oublier que marcher 
en bonne compagnie et dans un 
environnement agréable réduit le 
stress et l’anxiété ! Que demander 
de plus ? En moyenne, nous faisons 
1 ou 2 randonnées en semaine. 
Les week-ends : 1 samedi et 1 di-
manche en alternance. Des ran-
données « douces » d’un rythme 
plus tranquille et d’une distance 
plus courte. Quel que soit le temps, 
la bonne humeur est toujours au 
rendez-vous... Pas d’esprit de 
compétition, juste le plaisir d’être 
ensemble pour une découverte 
de nos belles campagnes, d’ici ou 
d’ailleurs, dans un esprit de convi-
vialité et de partage. Alors jeunes 
ou moins jeunes, actifs ou retraités, 
venez nous rencontrer au forum 
des associations, et n’hésitez pas à 
venir faire une randonnée d’essai. 
Vous y serez les bienvenus !   
pedibusjambus77380@gmail.com

REVOSOLEIL

Vous souhaiteriez visiter Saint 
Pétersbourg ou Rome ? Rensei-
gnez-vous auprès de l’association 
Revosoleil qui propose ces destina-
tion en 2018 ainsi que le Lubéron et 
les îles Canaries.
Jeannine Jung au 06 80 07 04 34
www.revosoleil.com

CHOEUR VARIATIO

Le choeur dirigé par J.M. Puissant 
recrute des chanteurs. Répétitions 
le mercredi soir de 20h à 22h30 à 
l’école élémentaire Sommeville.
Rens. : 06 63 31 78 05 / 06 80 42 02 44 
ou cvariatio @gmail.com

Cyclofolies
L’association Bénévole-
ment Vôtre organise le 
dimanche 1er octobre 
une manifestation appe-
lée « Cyclofolies » qui se 
déroulera de 14h à 18h à 
la Borne blanche.

Il s’agit d’un concours réunissant des 
vélos, trottinettes, tricycles, poussettes, 

chaises roulantes, etc, 
les mieux décorés. Des 
récompenses sont pré-
vues en fonction de la 
créativité, l’originalité et le côté insolite 
de leur décoration.

Un parcours sera défini pour ceux qui le 
souhaiteront afin de leur permettre de 
faire une petite promenade en famille.
Buvette et jeux sont prévus pour les en-
fants ainsi que les parents.

Bien entendu, les en-
fants seront sous la 
responsabilité de leur 
famille.

Tous ensemble, tous 
ensemble !

«L’union fait la force», c’est bien connu ! L’as-
sociation Amitié Entraide, bien connue 
des Combs-la-Villais depuis plus de 30 
ans, en fait la démonstration tous les 
jours. 

Nous avons besoin de vous pour pouvoir 
pérenniser notre action auprès des per-
sonnes âgées, isolées ou dépendantes 
sur Combs-la-Ville et alentours. L’aug-
mentation du nombre des transports 
effectués est telle que nous lançons un 
appel urgent pour que de nouveaux 
chauffeurs bénévoles nous rejoignent, 
faute de quoi notre association pourrait 
se voir contrainte de ne plus prendre 
de nouvelles adhésions de personnes 
bénéficiaires ce qui serait, bien évidem-
ment dommageable pour les personnes 
qui auraient besoin de notre association. 

Vous aimeriez donner un peu de votre 
temps au profit de ceux qui ont le plus 
besoin de solidarité ? 

Reconnue pour son utilité et la qualité 
du lien social qu’elle a pu tisser avec ses 
membres-bénéficiaires, Amitié Entraide 
vous offre cette opportunité. Sans aucun 
engagement ni contrainte, rejoignez 
notre équipe de chauffeurs bénévoles. 

Dans une ambiance amicale, vous 
contribuerez à la pérennité d’actions si 
utiles et si appréciées des Combs-la-Vil-
lais au travers d’une association deve-
nue, au fil du temps, incontournables. 
Chaque début de mois, vous partagerez 
vos expériences et vos impressions avec 
vos «collègues chauffeurs» au cours d’un 
dîner convivial et animé.

Si cette expérience humaine et enri-
chissante vous tente, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante : 
Amitié Entraide, la Clavelière, 8 rue de 
Lieusaint, 77380 Combs-la-ville - 01 
60 60 82 20

Vous pouvez également nous rencon-
trer directement sur notre stand lors 
du prochain forum des associations le 
samedi 9 septembre 2017.

Amitié Entraide
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SANSONNE CLUB DE DANSE

À vous de relever un défi pour la 
saison 2017/2018. Apprendre à 
danser serait-ce un de vos rêves ? 
Notre mission est de vous enseigner 
la danse dans une ambiance ami-
cale et conviviale. Vous appren-
drez les pas de danse tels que :  
Rock, Cha-cha-cha, Tango, Valse, 
Paso-Doble, etc ou encore Zumba 
pour enfants de 6 à 11 ans, pour 
ados et adultes.    
Venez nous rencontrer lors du Fo-
rum des associations qui aura lieu 
le samedi 9 septembre 2017. Vous 
pourrez assister à des démonstra-
tions de certains de nos adhérents. 
Les cours débuteront le lundi 11 
septembre 2017. Le premier cours 
est gratuit, alors n’hésitez plus. 
Renseignements : 01.60.60.65.04 
- 06.09.95.19.89 ou 06.71.92.27.04- 
albert.bouthier@free.fr     
Site : sansonneclubdedanse.com 

RECHERCHE CHAUFFEURS 

Les Restos du cœur 
de Combs-la-Ville re-
cherchent pour la fin 
de campagne d’été, 
2 chauffeurs/manu-

tentionnaires (non mécanique, 
petit camion avec hayon, permis 
tourisme) matin ou après-midi une 
ou deux jours par semaine.
Daniel Angé 06.75.02.20.24

SALSA PICANTE 

Venez vous initier ou vous 
perfectionner avec l’association 
Salsa Picante à la rentrée à partir 
du 13 septembre. Retrouvez Thierry 
et Amina tous les mardis soirs au 
Requiem 1 rue Gaspard Monge de 
19h à 22h sur 3 niveaux de cours, le 
tout dans une ambiance festive et 
conviviale. Le premier cours d’essai 
est GRATUIT et sans engagement, 
alors rendez-vous au forum des 
associations y qué viva la salsa !
Toutes les infos sur www.elegua.fr 
ou 06.25.06.65.56.

Le club de la maison miniature
Le Club de la Maison miniature de Combs-la-Ville, pour 
la troisième année consécutive, organise son salon de la 
miniature et du modèle réduit.

Après le succès des deux 
premières éditions de 2015 
et 2016, les exposants seront 
cette année encore plus 
nombreux. Ils seront 36 mi-
niaturistes de renom. Parmi 
eux Carole Christophe, qui 
expose des miniatures si ap-
pétissantes (boulangerie et 
pâtisserie) dans des salons 
en Europe, est fidèle à notre 
salon. Betty Sartorio, avec 
ses confiseries et fromages 
miniatures ultra réalistes, expose, entre 
autres, au SIMP (Salon International de 
la Maison de Poupées) à Paris. Mathilde 
Spronck, qui sait si bien transmettre son 
savoir faire, viendra de Belgique avec ses 
nombreux kits de miniatures, pour expo-
ser. Béatrice Thiérus vend régulièrement 
au SIMP ses poupées à l’échelle 1/12è 
qu’elle confectionne elle-même avec le 
plus grand soin. Catherine Ferouelle et 
ses magnifiques scènes de vie du temps 
passé, expose au SIMP, en Hollande et en 
Allemagne. « Grazie Mini » avec ses créa-
tions miniatures très variées et inventives, 
expose à Paris Création et sur les salons 
de poupées modernes japonaises, etc.

L’Angleterre, l’Italie et le Por-
tugal seront aussi à l’hon-
neur cette année puisque 
le Club de la Maison minia-
ture accueillera des repré-
sentantes de chacun de ces 
pays.

Exposeront à notre salon 
d’autres miniaturistes spé-
cialistes en tissu et en mer-
cerie, des fabricants de 
maquettes à énergie solaire, 

de vitrines ou plus généralistes dans le 
monde des miniatures.

Sans oublier les modélistes et leurs créa-
tions de bateaux, autos, avions, véhi-
cules militaires, cabanes de pêcheurs, 
réseaux ferroviaires.

Il est difficile de nommer ici tous les 
artistes qui ont répondu présents cette 
année. Pour mesurer toute l’étendue de 
leur talent, venez nombreux vous émer-
veiller et trouver des idées de cadeaux 
de Noël à tous les prix le dimanche 15 
octobre 2017 à Combs-la-Ville.

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE

Notre association organise la tradi-
tionnelle Grande Kermesse le 17 sep-
tembre 2017 sur l’esplanade de la 
Coupole. Cette grande fête, ouverte à 
tous, est depuis des décennies un lieu 
privilégié de rencontre et de retrou-
vailles amicales pour des milliers d’ha-
bitants de notre ville et des alentours.

Comme toute fête populaire, elle 
comporte de nombreux jeux, stands 
d’attractions, loteries ; vous pourrez 
déjeuner  en musique, de nombreux  
stands de restauration, grillades, 

frites, spécialités antillaises, crêpes, 
pâtisseries sont à votre disposition.

À partir de 14h30, grand spectacle 
gratuit avec le slameur Prince qui 
fera danser les mots, suivi d’un grand 
concert du groupe Phosnot qui vous 
entraînera dans l’ambiance pop/
rock des années 80.
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En 2016, 18 357 € ont été collectés par 
la Virade à Combs-la-Ville, merci à tous 
ceux qui nous ont fait confiance en 
venant aux Virades ! La 3ème édition des 
Virades de Combs-la-Ville vous donne 
rendez-vous les samedi 23 et dimanche 
24 septembre 2017. 

Participez en famille ou entre amis à cet 
événement convivial et festif, Rejoignez-
nous à la Salle André Malraux – rue Mar-
celin Berthelot – 77380 Combs-a-Ville.  
• Samedi 23 : Grand loto avec de nom-
breux lots, restauration snack - Ouver-
ture des portes à 19h – Réservation 
conseillée.

• Dimanche 24 : Randonnées avec Pédi-
bus Jambus 15km ou 7km (rendez-vous 
à 8h30), Kuduro (10h), Zumba (11h), par-
ticipation libre. 

Spectacles de danses et chants (dès 14h) 
en partenariat avec Les Enfants Proté-
gés, Sheerazaad, TSN SCHOOL, Groupe 
chopatâât, Ann-Shirley - Lâcher de Bal-
lons (18h). Toute la journée : jeux de 
kermesse, structure gonflable, stands 
beauté et massages, et de nombreuses 
surprises ! Restauration indienne, afri-
caine, marocaine, asiatique et crêpes 
tout au long de la journée. Venez ren-
contrer Ann-Shirley, demi-finaliste The 
Voice 6 et Marraine de la Virade qui assu-
rera une prestation chant l’après-midi.

Renseignements : Nathalie Demons 
06 09 07 92 72 ou viradedecombsla-
ville@gmail.com - Programme com-
plet sur : https://www.facebook.com/
viradedecombslaville/

Les Virades de l’espoir au cœur 
du soutien à la recherche

DU NOUVEAU À LA MJC !

Pour cette nouvelle saison, la MJC 
propose des activités pour tous les 
publics : des ateliers parents-en-
fants, autour du chant ou des arts 
plastiques, des ateliers de dessin 
et peinture pour enfants, ados et 
adultes, des cours d’anglais, des 
ateliers de poterie, modélisme naval 
ou encore aquariophilie, et comme 
chaque année, des cours de mu-
sique, individuels et collectifs…
N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer à la MJC ou au forum des asso-
ciations, le 9 septembre !
Renseignements et inscriptions : 
01 60 60 76 98 / secretariat.mjc-
combs-la-ville@wanadoo.fr

L’Oreille Cassée lance sa Rédac’ 
et accompagne les journalistes 
en herbe ! La MJC propose dès 
la rentrée aux jeunes de 11 à  30 
ans de se joindre à la création 
d’une rédaction. Au programme : 
réalisation d’articles de presse, de 
reportages et d’interviews radio et 
vidéo, autour des thèmes qui vous 
intéressent. Des formations gratuites 
seront proposées. Rendez-vous le 
mercredi 13 septembre à 15h pour 
le lancement du projet ! Contactez 
Thémis 01 60 60 76 98 / 06 08 86 55 
56 / jeunesse.mjc.okc@gmail.com  

SYNERGIE COMBS

En partenariat avec la MJC et les 
Restos du Coeur, nous organisons 
une expo vente le 23 septembre  
de 16h à 21h30 à la Clavelière. Au 
programme bal et chansons pour 
enfants, puis danse contemporaine 
à 17h15, Stéphane et Julien à 18h, 
Blinder à 18h45, Bonoboys à 19h30, 
French paradoxe à 20h15, et Shkoun 
hadouma 21h. Des œuvres d’artistes 
tels que Valérie Dumont, Vincent 
Descotils, etc, seront exposées dans 
la salle d’art plastique désormais al-
louée à la MJC. Prix d’entrée : 5 eu-
ros pour les adultes et gratuit pour les 
enfants. Il y aura une buvette avec 
sandwichs et boissons.

Les Virades de l’espoir sont le rendez-vous national de 
sensibilisation et de mobilisation pour mieux comprendre la 
mucoviscidose et aider à la vaincre. Elles sont l’événement 
fédérateur de toute la communauté « muco » (malades, 
proches, soignants, chercheurs, bénévoles, …), mais aussi 
du grand public toujours plus nombreux à y participer.

UNICEF

La situation des enfants du monde vous révolte...Vous pensez qu’on ne peut 
pas rester inactif. Vous disposez d’un peu de temps libre... Alors venez rejoindre 
notre équipe ! L’organisation défend les droits des enfants et améliore la situa-
tion de millions d’entre eux dans le monde dans les domaines de la santé, l’édu-
cation et la protection.

Le Comité Unicef 77 recherche des bénévoles motivés, jeunes, actifs, retraités…  
prêts à mettre leurs compétence au service des enfants du monde pour partici-
per aux actions de collecte de fonds, vente de produits Unicef, promouvoir les 
droits de l’enfant dans les collectivités, participer à des manifestations… Forma-
tion et accompagnement assurés auprès d’une équipe dynamique. 

Pour devenir bénévole contactez le Comité Unicef de Seine-et-Marne  
6 rue des Frères Moreau à Combs-la-Ville.  
Tél : 01 60 60 14 81 – Courriel : unicef77@unicef.fr
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AMITIÉ ENTRAIDE Combs-la-Ville honore un citoyen méritant

Le jeudi 1er juin 2017, la grande salle du foyer APF accueillait une fort sympa-
thique cérémonie d’hommage à l’un de nos concitoyens, Claude Lefebvre, 
bien connu du milieu associatif communal, auquel, en quarante ans, il a ap-
porté une contribution appréciée et reconnue de tous. Cet engagement de 
tous les instants auprès, entre autres, de l’association Amitié Entraide ou de Trait 
d’Union, lui ont valu l’estime, le respect et l’amitié de tous ceux qui le côtoient. 
Enthousiaste, infatigable, toujours disponible et toujours souriant, Claude Lefebvre, qui va quitter Combs-la-Ville pour 
d’autres horizons, laissera le souvenir d’un homme chaleureux, ouvert, qui pendant des décennies a choisi de se mettre 
au service des autres et particulièrement de ceux qui en ont le plus besoin au sein d’Amitié Entraide où il a joué un rôle 
majeur. Ce dévouement désintéressé, notre Maire, Guy Geoffroy et Patrick Sédard, mairie-adjoint en charge de l’Action 
Sociale, tenaient à le récompenser. Au nom du Maire, retenu par ses obligations, Patrick Sédard a tenu à souligner dans 
son allocution, l’action de notre dévoué concitoyen avant de lui remettre la Médaille de la Ville amplement méritée.

Vidéo Combs
Vidéo Combs ? Depuis plus 
de 20 ans, Vidéo Combs 
regroupe des passionnés.

Des passionnés de films, de vidéos 
certes, mais aussi des passionnés de 
photos. Avant, on filmait en 8, en super 
8... On avait des bobines de films argen-
tiques ; on les projetait, on les regardait 
en famille. Maintenant, on sait les re-
prendre, les récupérer dans des fichiers, 
les monter, les organiser, les faire revivre 
avec un DVD, ou sur un poste de TV.

Avant, on filmait avec une caméra, un 
caméscope. Mais on le fait toujours, 
n’est-ce pas ? On avait des cassettes 
VHS, des mini cassettes, des cassettes 
DV .. on a maintenant des cartes SD sur 
nos caméscopes, nos cameras. Mais le 
principe reste le même : tous ces rushes, 
toutes ces prises de vue, on a envie de 
les regrouper, de les organiser, de les 
visionner facilement sur un PC, un DVD, 
un grand écran....

On se dit que ce serait bien d’en faire 
un vrai film, avec des chapitres ; des sé-
quences, de les projeter en famille, avec 
des amis...  Tout cela, on sait faire, à Vidéo 
Combs. Maintenant, on filme avec un 
peu tout, un téléphone, un smartphone, 
un appareil photo, un drone... Mais c’est 
toujours la même chose : on reconstruit 

un film, on organise, on fait des mon-
tages, on met du son, on ajoute des voix.

Et avec les photos ? C’est encore pareil ! 
Elles aussi, on peut les regrouper, les or-
ganiser, les travailler, les animer. On fait 
des diaporamas avec des commentaires, 
des titres, des effets, de la musique, on 
sonorise... Bref, on les fait vivre, comme 
dans un film en fait.

MÊME PASSION, MÊME 
DÉMARCHE 

Et puis, il n’y a pas que les images de 
vacances, d’événements familiaux , de 
rencontres amicales, de voyages... Il y 
a aussi l’imagination ! Vous connais-
sez l’imagination ? Construire un mini-
scénario, bâtir une histoire, fabriquer 
un décor à l’intérieur, ou en chercher 
un à l’extérieur, mettre de la lumière, 
réaliser, jouer, interpréter, filmer ! 
Cela aussi, on le fait à Vidéo Combs !  
Si cela vous tente, alors, il faut venir nous 
rejoindre. L’expérience des uns se met au 
service de la recherche des autres. Les 
compétences se partagent, s’échangent. 
Chacun a son domaine et il l’ouvre à celui 
qui veut essayer de créer. Les discussions 
sont parfois animées, toujours construc-
tives. L’amitié est au rendez-vous.

A Vidéo Combs il n’y a pas que des réu-
nions, des cours et des visionnages,  il y 

a des repas, des fêtes, des sorties. Mais 
chacun doit participer. Ce n’est pas juste 
l’affaire d’un « moniteur». Tout est l’af-
faire de tous.

On parle informatique, difficile de s’en 
passer ! On apprend à utiliser les logiciels, 
les matériels. Certains sont plus à l’aise, 
d’autres moins. Ce n’est pas grave. On 
apprend et on avance toujours quand on 
partage ses connaissances et ses envies. 
Et surtout, on regarde, on visionne, on 
échange les points de vue, on suggère 
des modifications, des améliorations, on 
applaudit et on s’encourage. Bref, on pro-
gresse ensemble.

Alors ? À bientôt. On vous attend, à Vi-
déo Combs pour la prochaine session 
2017/2018 . Et aussi pour les suivantes !

Nous serons au Forum le 9 septembre. 
Notre journée Portes Ouvertes aura 
lieu le 18 novembre avec d’autres 
associations au centre Beausoleil, 
mais vous pouvez passer ou nous 
contacter bien avant.

Un site : www.videocombs.com  // une 
adresse messagerie : video.combs@
free.fr / deux numéros de téléphone : 
01 64 88 53 40 et 01 60 60 63 83
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Le cercle d’escrime... s’envole pour les «Monde» 

Hugo termine 3e par équipe à l’épée. 
Barbara termine 3e en individuel au fleu-
ret. La dernière compétition de l’année 
fut les championnats départementaux 
par équipes à toutes les armes et toutes 
les catégories. Le club a gagné énormé-

ment de titres et la relève est bientôt 
prête. Nos petits au fleuret, moins de 8 
ans et deuxième compétition de l’année 
pour eux, ont terminé vice champions de 
Seine et Marne (Melia, Luka) et 3e (Hugo 
et Nolan). Les moins de 14 ans (Loïc et 
Alexis) sont vice champions de Seine et 
Marne au fleuret.  Les seniors (Barbara et 
Thomas) sont vice champions de Seine 
et Marne au fleuret et 3e (Quentin et Este-
ban). À l’épée les moins de 14 ans (Hugo 

et Clémentin) sont vice champions de 
Seine et Marne. 

AU SABRE, LES TITRES 
PLEUVENT....

Les moins de 14 ans (Alexis 
et Edgar) sont champions 
de Seine et Marne. Les 
seniors (Dorian, Esteban et 
Quentin) sont champions 
de Seine et Marne. Et nos 
vétérans (Marc, Jean et 
Christophe) qui n’ont jamais 
réussi à monter sur la pre-
mière marche du podium, 
sont champions de Seine 
et Marne et remettront leur 

titre en jeu l’année prochaine, en atten-
dant ils savourent. Après de très bon ré-
sultats tout au long de l’année, le plaisir, 
la joie et le partage, a envahi le club en 
cette fin d’année. La fête du club a per-
mis à tous les tireurs de tirer contre leurs 
parents, leurs frères et sœurs et amis. De 
Star wars à l’escrime artistique, tout le 
monde s’est prêté au jeu. Les sourires, 
les cris de joie étaient au rendez-vous. 
Et ce n’est pas fini. Nous avons appris il 

y a quelques jours, que notre Barbara a 
été qualifiée pour les championnats du 
monde d’escrime en Slovénie au mois 
d’octobre 2017. Une première pour le 
club, qui a goûté aux «Europe» en mai et 
maintenant aux «Monde». 

Le Maître souhaite remercier tous les 
tireuses et tireurs du cercle qui ont beau-
coup travaillé cette année pour défendre 
les couleurs de notre club, de notre ville. 
Sans oublier tous les bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre, les parents, notre 
trésorier, notre vice président, notre pré-
sidente d’honneur (Sylvette Mournes qui 
a créé le club) et notre présidente (Chan-
tal Corbin) sans laquelle rien ne serait 
possible. Merci aux services des sports 
(gardiens et responsables) qui font énor-
mément pour nos entraînements. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine (forum le 9 septembre) pour 
de nouvelles aventures et des nouveau-
tés à venir. Le combat continue...

Pour infos : Site internet : combs 
escrime (les infos du CECM...)

La saison 2016/2017 fut longue, très longue pour nos tireurs et riche en résultats et émotions. Après 
des sélections aux «France» à l’épée, au fleuret et au sabre, les résultats sont au rendez-vous. 

DU NOUVEAU AU CLUB FÉMININ 

Shabby chic, Patine, envie de redonner une nouvelle 
vie à vos meubles et objets ? Venez vous initier au 
«one stoke», nouvelle méthode de peinture améri-
caine-relooking ou si vous avez envie d’apprendre 
la peinture décorative sur divers supports : un atelier 
pour débutants va s’ouvrir à la rentrée. En plus de ces 
deux nouveautés, il existe toujours des ateliers d’An-
glais, calligraphie-enluminure, mosaïque, broderie, 
patchwork, peinture à l’huile, gymnastique douce...

Nous serons présents au forum des associations le 9 
septembre où vous pourrez voir quelques unes de 
nos réalisations et démonstrations de ces nouveaux 
ateliers.

Renseignements : Monique Gidelle, présidente 
du Club Féminin au 01 60 60 40 33 ou 06 71 28 
96 41

BRADERIE AUTOMNE / HIVER

L’association les Bouts d’chou organise sa Braderie Automne/hiver le 
30 septembre 2017 à la maison de quartier le Soleil 46 rue Georges 
Brassens à Combs-la-Ville. Dépôt le vendredi 29 de 19h à 21h30. Vente 
le samedi 30 septembre de 8h45 à 15h. Reprise des invendus le di-
manche matin de 10h30 à 11h.

À cette braderie nous prenons 25 vêtements de saison Automne/hi-
ver, 25 articles de puériculture et 25 jouets. Les personnes souhaitant 
déposer, pensez à vous s’inscrire auprès de Béatrice Saby. Les feuilles 
de dépôt et le contrat de vente sont à votre disposition sur notre site. 
Il est vivement conseillé de remplir vos feuilles de dépôt et d’étiqueter 
vos articles afin de diminuer le temps d’attente lors du dépôt. Pour 
une Braderie de qualité nous n’acceptons que des articles en bonne 
état. L’association des Bouts d’chou sera présente au Forum des Asso-
ciations le 9 septembre de 12h à 18h. 

Béatrice Saby au 06.70.19.02.64 ou beatricesaby.bdc@gmail.com  
Site  http:/associationlesboutsdchou.wordpress.com
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2017 : une année riche et prometteuse 
L’année 2017 étant une année d’élections, la parution des tribunes 
a été interrompue dans le respect du Code électoral. C’est donc 
l’occasion de revenir sur les différents événements qui ont 
marqué l’actualité de la commune ces derniers mois.    
Lors du Conseil municipal du mois de mars, nous avons voté le 
budget pour l’année 2017. Comme ce fut le cas avec le vote des 
précédents budgets, il a été élaboré et acté dans l’esprit d’une 
gestion saine et prudente des finances de la commune. La baisse 
importante des dotations de l’État non compensée par des 
recettes nouvelles, continue à constituer un handicap majeur 
pour l’élaboration des budgets communaux, les rendant de plus 
en plus difficiles à boucler chaque année. Ainsi, avec 33,25 % de 
pertes cumulées des dotations sur la période 2013/2017, nous 
devons maintenir notre vigilance et notre rigueur pour continuer 
de mener à bien nos engagements en matière d’investissements.  
De nombreux chantiers ont d’ailleurs été amorcés cette année 
sur la commune, transformant les promesses de campagne du 
groupe majoritaire en de véritables projets concrets, pour la plus 
grande satisfaction de tous.      

C’est le cas notamment, de la poursuite du déploiement de la 
fibre optique tant attendue, de la pose de la première pierre des 
futurs brandons le 1er juin. Après la phase de désamiantage et de 
démolition, les travaux de construction des 148 logements sociaux, 
des 20 logements en accession à la propriété et de 2 commerces 
ont ainsi démarré et devraient s’achever fin 2018. 

Enfin, comment ne pas évoquer le lancement de la réhabilitation et 
de l’extension de la piscine municipale qui contribueront à en faire 
un véritable centre nautique. Construite en 1974, elle avait bien 
besoin d’une remise en beauté qui débutera fin 2017-début 2018, 
sans pour autant que son coût  ne pèse sur le budget communal. 

L’été s’achève, c’est désormais le temps de la rentrée. Nous 
espérons que vous avez pu bien en profiter pour « recharger 
vos batteries ». Bonne rentrée à toutes et à tous !    
 
Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Bonne rentrée 2017 à tous

Principales délibérations du Conseil municipal du 3 juillet 2017
•�Désignation�des�représentants�du�Conseil�municipal�au�sein�des�cinq�conseils�de�quartier

•�Détermination�des�indemnités�de�fonction�attribuées�au�Maire,�aux�maires-adjoints�et�aux�conseillers�délégués

•�Admission�en�non-valeur�2017

•��Ouverture�d’une�autorisation�de�programme�n°2017-01�et�inscription�des�crédits�de�paiement�pour�la�réalisation�des�études�et�des�travaux�de�
la�piscine�tournesol

•�Décision�modificative�n°2�au�Budget�primitif�2017

•��Convention�à�passer�avec�le�SIVOM�pour�le�financement�des�travaux�d’installation�de�deux�caméras�de�vidéo�protection,�et�de�deux�
portails,�aux�abords�de�la�déchetterie�et�du�stade�situés�rue�de�Varennes

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

•��Approbation�du�programme�pluriannuel�d’accès�à�l’emploi�titulaire.

•�Approbation�du�Projet�Educatif�Territorial�2017-2020
•�Avis�de�la�commune�sur�le�projet�de�Plan�de�Protection�de�l’Atmosphère�(PPA)�pour�l’Ile�de�France

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�25�septembre�2017�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

Aux parents pour la reprise du travail, à nos enfants, collégiens, 
lycéens ainsi qu’à l’ensemble du personnel et du corps 
enseignant qui vont retrouver le chemin des écoles. En effet, 
la reprise après les vacances, est toujours difficile surtout 
pour les enfants qui doivent reprendre un rythme soutenu 
jusqu’aux prochains congés de la Toussaint.   
La rentrée est un moment de découverte, découverte de sa 
nouvelle classe, de ses nouveaux enseignants, mais aussi 
un instant de retrouvailles entre les parents réunis devant la 
cour de l’école pour ce jour si important.   
Les associations créatrices de liens sociaux sont essentielles, et 
les nombreux bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de 
pratiquer une activité artistique, culturelle et sportive ne sont 
pas en reste. Septembre est le mois des espaces d’échanges, de 
convivialité, notamment avec le forum des associations. C’est 
également un bon moyen pour les nouveaux habitants de se 

rencontrer autour d’activités variées et profiter de ce foisonnement 
de manifestations.

Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un 
évènement particulièrement important et apporte ordinairement 
un certain nombre de changements. Cette année encore, nous 
ne dérogerons pas à la règle. C’est donc avec détermination que 
«Mieux vivre à Combs» l’aborde avec enthousiasme et veillera à 
défendre les intérêts des Combs-la-Villais afin de suivre les travaux 
engagés, porter les dossiers importants, réfléchir sur des projets 
annoncés, tout un programme essentiel pour le devenir de notre 
collectivité.

Belle rentrée 2017 pleine d’énergie !  
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

Pratique

L’Institut Catholique d’arts et Métiers 
(l’ICAM) forme des ingénieurs.

Installée au Carré Sénart depuis 2015, 
l’Icam va ouvrir une école de produc-
tion, sur le site de Paris-Sénart avec 
une promotion de 10 jeunes en décro-
chages scolaire, dès septembre 2017. 
Cette école est un lieu où les jeunes, 

âgés de 15 à 18 ans, apprennent le 
métier d’usineur en produisant des 
pièces pour l’industrie. La pédagogie 
étant de partir de la pratique pour 
aller vers la théorie dans le but de les 
former à un CAP conducteur d’instal-
lation de production. Le seul critère de 
recrutement étant la motivation.
L’Icam recherche actuellement des 

bénévoles pour enseigner les matières 
théorique (français, maths, culture 
d’entreprise, créativité). Vous avez un 
bon niveau de culture général et vous 
souhaitez aider des jeunes en décro-
chage scolaire, contactez Benjamin 
Chabroux, responsable de l’école de 
production edp.paris-senart@icam.fr

î  LE POINT SUR... L’Icam ouvre une école de production

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

Quotient familial 2018

Vous pouvez désormais faire calcu-
ler votre quotient familial auprès de la 
Régie municipale dès le mois de sep-
tembre. N’attendez pas ! Munissez-
vous de votre avis d’imposition 2017. La 
régie est située à l’Hôtel de ville et n’est 
ouverte que le matin du lundi au samedi 
de 8h45 à 11h45.

NAISSANCES

Lina Navarajah, Nina Estève, Michel 
Moreau, Liam Ly-Minh, Soraya Diaby, Assya 
Pitsch, Mila Dos Santos Lecru, Amaury 
Rossi, Mariam  Diarra, Alice Debrault, 
Ayaan Mohammad, Lilia Bouchakour 
Manoé Chevallier, Sohana Wandukisa 
Peucelle, Thomas Ferreira Catarino, Rita 
Gotin,  Nourdine Doufene, Claudia-
Annäelle Kibangu Nanwisi, Tarek Himeur, 
Luna Bamba, Ayaan Thiongane, Ayoub 
Benabdellah, Marcus Ramananarivo, Jack 
Perisseau, Éline Da Silva, Orlane Martin 
Gilardin, Mia Mugnier, Méline Ramon

MARIAGES

Yankan Kouassi et Fatoumata Traore

Nicolas Cotinat et Antonila Dhrami

Franck Machado et Coralie Leduc

Franck Husson et Mélanie Gonzalez

Philippe Ramsamy et Claudine Passave

David Pluot et Alexandra Andrade

Stéphane Jerez et Marilyne Deverge

Sylvain Dailly et Laurence Bidinger

Benjamin Sans Torrès et Kelly Lecru

Fabrice Vennat et Alexandra Caverivière 
Christophe Renaud et Sophie Rande

Marc Stanozlian et Charline Hebert

Vitor Santos Madeira et Nathalia Pires

Jean-Marie Melot et Nathalie Cardon

Globile Landu Nzolamesco et Thera 
Betukumesu Muamba

Manuela Rodrigues et Sébastien 

Siniscalchi 

Severine Ferrer et Cyril Bleuzat 

Cyril Di Ponio et Ying Huang 

Jean-Baptiste Guénon et Coraline Desbans 

DÉCÈS 

André Prades (73 ans) 

Jacques Poirot (79 ans) 

Germaine Rosselot veuve Marcelet (98 ans) 

Veli Coskun (61 ans) 

Jean Lavergne (92 ans) 

Gérard Poirier (65 ans) 

Françoise Aureau (90 ans) 

Marie Quintin(85 ans) 

Ana Pothier (77 ans) 

Manuel Mariani (54 ans) 

Michel Barthelet (82 ans) 

Gérard Paulen (70 ans)

Simone Duclos veuve Le Collonnier (93 ans) 

Jeannine Lesage (89 ans) 

Pierre Renou (88 ans) 

Giselle Péna (87 ans)

Luiz Péna (94 ans) 

Solange Boitelet (84 ans) 

René Marginier (94 ans) 

Solange Lavallée (84 ans) 

Ngalimoni Muzilu (31 ans) 

Giselle Augereau (92 ans) 

Pierrette D’Ambros (81 ans) 

Jeannine Witczak (90 ans)

Antonia Castellanos (95 ans) 

Ermelinda de Jesus Gil (84 ans) 

Marcel Labbé (88 ans) 

Kodelle Maitart (bébé) 

Pierrette Robinot (85 ans)
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