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Si un scénariste un peu audacieux s’était 
lancé dans l’écriture d’un film futuriste 
narrant une cascade d’évènements plus 
improbables les uns que les autres qui sur-
viendraient en 2017, son projet aurait été 
à coup sûr retoqué au motif qu’une telle 
série et un tel enchaînement seraient tout 
bonnement impensables et ne feraient 
pas recette  dans le public.

S’il avait malgré tout persisté, il aurait, après 
avoir été moqué et rejeté, bénéficié de tous 
les éloges et de tous les satisfécits pour 
avoir à ce point prévu… l’imprévisible.

Ainsi va la vie dans notre pays, comme 
dans beaucoup d’autres d’ailleurs, où les 
surprises ont depuis plus d’un an succédé 
aux surprises. Excusez du peu :  en quelques 
mois ont pratiquement disparu des écrans 
de la vie publique pas moins que les deux 
derniers Présidents de la République et 
que trois anciens Premiers Ministres.

Et on nous dit depuis quelques mois que 
tout ceci était l’ancien monde et que nous 
serions, par le miracle d’un printemps 
pas comme les autres, entré dans le nou-
veau, celui où les anciennes frontières de 
la vie politique auraient été abolies et où 
la conjugaison des contraires serait dé-
sormais possible, puisque ces contraires 
n’existeraient plus….

Nous verrons bien !

Ce qui est certain, par contre, c’est que le 
double langage des nouveaux gouver-
nants vaut bien celui de ceux qui les ont 
précédés : 

- officiellement on ne diminuera plus les 
dotations de l’État aux collectivités, mais 
nous savons déjà que, pour notre com-
mune, elles continueront à baisser….

- Officiellement, le début de la suppression 
de la taxe d’habitation sera engagé en 
2018, mais on ne sait pas qui en sera béné-
ficiaire dès cette année. Par contre (« en 
même temps » dirait notre Président…) 
tous les Français, à commencer par les re-
traités déclarés « aisés » car ils touchent à 

partir de 1200 euros par mois, seront ponc-
tionnés  dès janvier d’un montant consé-
quent (+1,7 point) au titre de la CSG…

C’est dans ce contexte qui méritera d’être 
clarifié que notre ville continuera mal-
gré tout à avancer en 2018, privilégiant 
comme toujours la sagesse budgétaire et 
la modération fiscale. Deux gros dossiers 
y prendront toute leur place : le nouveau 
visage du secteur de la Coupole avec la 
construction de notre nouveau centre 
nautique et celle de notre nouveau centre 
d’activités sociales, qui n’impacteront pas 
l’équilibre des finances communales, et 
la poursuite des chantiers permettant de 
concourir au relogement des familles des 
brandons qui vont commencer à voir le 
bout du long tunnel de l’insalubrité gran-
dissante de leurs logements.

Et ce sera l’occasion, dans une commune 
fière d’elle-même et ouverte sur le monde et 
beaucoup de pays amis, de célébrer comme 
il convient 3 anniversaires particulièrement 
importants, ceux de nos jumelages avec Du-
derstadt (50 ans), Dhali (40 ans), et Salaberry 
de Valleyfield (20 ans). Je forme à ce sujet le 
vœu qu’un nombre grandissant de jeunes 
et… moins jeunes s’investissent dans ces 
échanges toujours fructueux que nous ani-
mons de concert  avec nos très dynamiques 
amis de « Combs jumelage ».

A chacune et à chacun d’entre vous, je sou-
haite une très belle et très douce année 
2017, en espérant qu’elle éloigne le plus 
grand nombre de l’incertitude, de la soli-
tude et de la précarité.

Une année 2018 plus «cool»... ?

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Pour les enfants du RAM : le 
spectacle «sac à histoire : le noël du 
pays des tout petits» a clos l’année. ... du mois

Les images...

Les jeunes du CCJC ont participé au 
Téléthon en réalisant le dessert du 

repas du loto du vendredi soir et en 
vendant des boissons chaudes au 
gala de danse du samedi après-
midi. Un grand merci aux jeunes 
présents ainsi qu’aux bénévoles 

également présents l’après-midi et 
qui nous ont très bien accueillis.

Après-midi en familles organisé par 
Trait d’Union avec un ciné goûter à 

La Coupole et la projection en avant 
première de Paddington 2. Partage 
d’un goûter préparé par les familles 

et atelier enfants (réalisation de 
cartes de vœux et lettres au père 
Noël). L’équipe de Trait d’Union a 

accueilli 120 personnes ! 

Vernissage de l’exposition «L’hiver 
en Scandinavie» qui a réuni 33 

personnes autour d’un vin chaud 
préparé par les compagnons 

d’Irminon en présence du Père Noël.

Encore une belle édition du marché de noël qui laisse des images plein la tête !

Le 19 décembre les petits de la 
crèche familiale ont pu assister au 

spectacle de Noël.
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Pour une meilleure sécurité  
La police municipale a emménagé dans des locaux plus 
spacieux et plus adaptés. Nous vous proposons également un 
point sur les nuisances liées aux deux-roues et aux quads. 

La police municipale a déménagé rue 
Pablo Picasso, le 4 décembre 2017. 
Ces locaux étaient auparavant ceux du 
bureau annexe de la police nationale. 
Le 8 janvier aura lieu l’inauguration de 
ce lieu maintenant municipal et ce sera 
l’occasion de rappeler que le maire Guy 
Geoffroy a décidé de renforcer et d’armer 
la police municipale compte tenu du 
contexte de risque terroriste qui existe 
dans le pays.  

Chaque policier suivra en 2018, une 
formation longue, pratique et théorique 
et recevra des mains du Préfet un 
agrément à l’issue de cette période.

L’équipe de policiers municipaux est 
quasiment au complet avec un effectif 
stable de huit policiers ainsi que deux 
agents supplémentaires à venir et quatre 
ASVP (agents de surveillance de la voie 
publique). 

Le bureau de police municipale est 
ouvert au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h. Ces horaires 
sont provisoirement ceux des policiers 

sur le terrain mais ils seront élargis 
dès que les deux gardiens-brigadiers 
supplémentaires auront été recrutés.

DÉLITS DEUX-ROUES, LE BILAN 

La commune, tout comme les autres 
villes de banlieue, pâtit depuis quelque 
temps des rodéos en moto et de la cir-
culation de quads. La situation s’est amé-
liorée en 2017, grâce à l’action conjointe 
du Parquet, de la Police nationale et de 
la Police municipale. Ainsi, cette collabo-
ration étroite a conduit à l’interception 
de quatre motos et quads et à l’aboutis-
sement de seize procédures pénales à 
l’encontre de ces jeunes auteurs d’incivi-
lités. Ces actions vont se poursuivre aussi 
longtemps que nécessaire. 

Nous vous rappelons que vous pouvez 
contribuer à cette action en signalant les 
nuisances lorsque vous les constatez, sur 
le site internet de la commune combs-la-
ville.fr en remplissant le formulaire «Dîtes 
stop aux nuisances des deux-roues».
Police municipale rue Pablo Picasso - 
Tél. : 01 60 60 13 00

EN BREF

Les bonnes résolutions des 
seniors 
La nouvelle année est toujours 
source de nouvelles résolutions. 
Le service Seniors vous encourage 
aussi dans cette démarche. Pour 
ceux qui veulent sortir de chez eux, 
voici une liste non exhaustive de ce 
que la mairie vous propose : 
•  les lundis matin avec Rose-Marie : 

Gym douce au gymnase La Noue. 
•  les mardis matin avec Rose-

Marie : Gym très douce à la salle 
d’animation du pré aux tilleuls et 
Taï Chi avec Catrin au gymnase La 
Noue. 

•  les mardis après-midi : l’animateur 
Seniors, Damien Cimino, propose 
des temps conviviaux (jeux, projets, 
rencontres intergénérationnelles...) 

•  Evelyne Houdeye vous 
accompagne pour faire du tricot.

•  les jeudis après-midi : temps 
conviviaux (jeux de mémoires, 
rencontres intergénérationnelles…) 
avec Damien

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

Contactez Damien pour plus 
d’informations au 06 08 23 44 94 

Rencontres 
intergénérationnelles 
Les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel de La Noue (4-5 ans) 
invitent les seniors à partager un bon 
moment autour de la galette des rois 
le mercredi 17 janvier de 14h à 16h30 
dans les locaux de leur centre (64 rue 
de Lieusaint). 
Plus de renseignement auprès de 
Damien au 06 08 23 44 94

Loto pour les seniors
le Mardi 9 janvier 2018, à la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls de 
14h à 17h30 a lieu un loto. Une 
participation d’un lot d’une valeur 
maximum de 3€ est demandée 
pour son bon fonctionnement.
Renseignements : 06 08 23 44 94

La police municipale a déménagé et se trouve désormais rue Pablo Picasso
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Des chiffres aujourd’hui
pour préparer demain
Le recensement se déroule dans la commune du 18 janvier au  
24 février 2018. Se faire recenser  est un geste civique utile à 
tous . Rendez vous sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population per-
met de connaître le nombre de per-
sonnes vivant dans chaque commune. 
De ces chiffres découlent la participation 
de l’État au budget des communes, le 
nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ou-
vrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer 
des moyens de transport sont des pro-
jets s’appuyant sur la connaissance de la 
population. Le recensement permet ain-
si d’ajuster l’action publique aux besoins 

des populations.

C’EST SIMPLE

Un agent recenseur 
recruté par votre mai-
rie se présente chez 
vous. Il vous remet 
vos identifiants pour 
vous faire recenser 
en ligne ou, si vous 
ne le pouvez pas, 
les questionnaires 
papier à remplir qu’il 

viendra récupérer à un moment convenu 
avec vous.

C’EST SÛR

Le recensement se déroule selon des 
procédures approuvées par la Com-
mission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre 
adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de 
données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : 
C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !

Plus de 4,8 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de papier. 
On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre 
sur le site le-recensement-et-moi.fr

EN BREF
Atelier «Autour de la naissance» 
Le centre d’activités sociales Trait 
d’Union organise pour les futurs 
parents des séances « Autour de 
la naissance ». Vous trouverez des 
professionnels de la PMI, de la CAF 
et de Trait d’Union pour préparer 
l’arrivée de votre bébé.
La prochaine session aura lieu du 
11 janvier au 15 février 2018. Les 
lundis et jeudis matin de 9h à 11h à 
Trait d’Union.
Tarif : 2.50€ par personne pour l’en-
semble des 11 séances.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Rencontres « nouveaux 
parents nouvelle vie »
Un mardi sur deux, hors vacances 
scolaires, les nouveaux parents 
viennent se rencontrer avec leurs 
jeunes enfants entre 9h et 11h pour 
partager un café.
Les prochaines rencontres auront 
lieu les mardis 9 et 23 Janvier 2018 
puis le 6 février 2018.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Soirée contes et galettes 
Vendredi 26 janvier 2018 de 19h30 à 
21h30 (à partir de 3 ans), soirée hors 
les murs à l’espace jeunesse. Venez 
déguster les galettes réalisées sur 
place dans l’après-midi et écouter 
de belles histoires emmenées par 
une conteuse passionnée.
Tarif : 2.50€ par personne + 1 boisson 
par famille.
Inscriptions : à Trait d’Union à partir 
du 11 janvier 2018.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Emmanuel 
Mallard, 

supervise les 
opérations du 
recensement

Ramassage des sapins ! 

La collecte des sapins de noël a lieu 
le jeudi 11 janvier 2018, les services 
du SIVOM vous demandent de bien 
vouloir les déposer sur le trottoir. 

www.sivom.com

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

En cours ou terminés ! 
Tour d’horizon des travaux 
Vous trouverez dans cette page les travaux en cours 
ou déjà effectués dans la ville.  

Les travaux

Rencontre à Combs > n° 185 > Janvier 2018

Fresque retraçant l’histoire du train apposée sur le mur de la gare. Travail réalisé par 
les jeunes du Centre Educatif Fermé et leur éducateur, également artiste peintre.

7

EN BREF

Balayer, désherber, déneiger 
devant chez soi ! 
Les services Techniques de la ville
nettoient régulièrement la voie 
publique mais l’entretien des trottoirs 
et caniveaux (balayage, désherbage 
sans produits phytosanitaires et 
démoussage des trottoirs) incombe 
aux propriétaires ou locataires 
riverains de la voie publique en toute 
saison. Par temps de neige ou de gelée 
(idem pour les feuilles en automne), 
les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la neige au droit 
de leurs maison, sur les trottoirs ou 
banquette jusqu’au caniveau. En cas 
de verglas, ils doivent jeter du sel 
ou du sable devant leur habitation. 
Arrêté n° 2017/- 35 A

Réfection de la voirie et des trottoirs 
rue Louise Michel 

Réfection de la voirie allée des Roitelets avec reprise des caniveaux 

Réfection de voirie rue 
Danielle CasanovaRéfection de voirie sur l’allée des Vanneaux et l’allée des Verdiers
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Un second souffle pour le Bois L’Evêque
LES VOIRIES DU QUARTIER DU BOIS L’EVÊQUE 
ONT BESOIN D’UN SÉRIEUX COUP DE NEUF ! 
IL S’AGIT D’INTRODUIRE PAR CES TRAVAUX 
DE RÉHABILITATION, UNE PLUS GRANDE 
LISIBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS ESPACES , LE 
STATIONNEMENT, LA VOIRIE ET LES ACCÈS PIÉTONS.

Ce quartier a vu le jour en 1968, plus précisément le 1er février 
de cette année ! Date à laquelle ont commencé les travaux 
avec à la tête de ce gros projet un homme, Arthur Gigliotti 
directeur à l’époque des Maisons Bâtir de Valenciennes 
devenues aujourd’hui la propriété de Bouygues Immobilier. 
Cet architecte qui continue toujours à travailler en famille a 
construit la première maison qui fût la sienne durant 32 ans, rue 
du Haut du Breuil. De 1968 à 1972, il y avait 45 maçons au sein 
de Bâtir, ainsi que 8 électriciens, 10 plombiers, 15 charpentiers, 
10 menuisiers. Les autres ont été embauchés sur place. Au 
total, Bâtir comprenait 450 ouvriers. Ils dormaient sur place et 
disposaient d’une cantine. La particularité de ces maisons et 
les résidents de ce quartier la connaissent bien, c’est la façade 
en brique (briques venues tout droit de la briqueterie de 
Valenciennes) et le fait que ce quartier ait été conçu au départ 
comme un village à l’anglaise sans clôtures. Depuis, tout cela a 
bien changé, les arbres ont poussé et perturbent la solidité des 
ouvrages. 

La rue du Bois l’Évêque est la rue principale du quartier, mais 
aussi une voie structurante de la commune. Elle a fait l’objet 
de nombreuses interventions depuis sa création il y a une 
quarantaine d’année. Sa réfection totale est envisagée depuis 
une dizaine d’année. Elle devait s’inscrire dans un contrat 
triennal de voirie, proposé par le département de Seine et 
Marne qui accompagnait les villes à hauteur de 30% à 50% 
du montant des travaux de rénovation de voirie communale. 
Toutefois, du fait des contraintes financières, le département ne 
propose plus ces contrats triennaux depuis plusieurs années.

Le projet est donc financé par le budget de la commune, sur 

trois exercices budgétaires : 2017, 2018 et 2019. Les travaux 
s’étaleront sur un peu plus de deux ans. C’est une opération 
à la hauteur des besoins en terme de calibrage de la voirie, 
stationnement, trottoir, paysagement, etc.

Le projet initial avait été réalisé en concertation avec un groupe 
de travail lors de la première session des conseils de quartier. 
Les remarques émises par ce groupe de travail ont été intégrées 
au projet. À l’origine, le projet ne comprenait que la rue du Bois 
l’Évêque. La réfection de la rue du Marché, de la place Jean-
Baptiste Clément et du kiosque a été intégrée plus récemment 
au projet. 

AVANCEMENT DU CHANTIER 

Voici les dates approximatives suivant l’avancement du chantier : 
• du 1er février 2018 au 28 février 2018 environ sauf intempéries 
et aléas : poursuite de la phase 1 avec le démarrage rue du Bois 
l’Évêque côté groupe scolaire avec travaux de bordures et de 
caniveaux, travaux d’assainissement et travaux d’éclairage. 

• du 1er mars au 31 mars environ sauf intempéries : deuxième 
partie de la phase 1 avec le démarrage des travaux rue des 
Villottes, rue du Marché et place Jean-Baptiste Clément : 
travaux de bordures et de caniveaux, travaux d’assainissement, 
plantations et travaux de couche de roulement - enrobés des 
voiries / des trottoirs - plateaux surélevés, travaux d’éclairage .

• la phase 2 qui commence avec le remplacement du kiosque 
s’effectuera au deuxième trimestre 2018 (date approximative). 
Il s’agira de poursuivre les travaux sur une autre partie de la 
rue du Bois l’Evêque dans la continuité de la phase 1. Pour la 
petite histoire le Kiosque Jean Baptiste Clément a été construit 
en 1972. 

LE COÛT DES TRAVAUX 

Ces travaux ont un coût pour la collectivité. Le montant total 
des travaux s’élève à 2 552 000 euros TTC, 
décomposés comme suit  phase 1 : 932 000 
euros TTC, phase 2 : 970 000 euros TTC et 
phase 3 : 650 000 euros TTC. La phase 2 
sera réalisée en continuité avec la phase 
1 (durée 3 mois y compris la période de 
préparation). Après une pause de quelques 
mois, la phase 3 débutera au premier 
trimestre 2019 pour une durée de trois 
mois y compris la période de préparation.

DÉVIATIONS DURANT LES TRAVAUX

Sur la page suivante vous trouverez les 
plans de déviations de la phase 1 (première 

Travaux d’abattage et de dessouchage des arbres des rues du Bois l’Évêque, 
du Marché et de la place Jean-Baptiste Clément. Des plantations différentes 

vont être effectuées qui ne détruiront plus le revêtement avec le temps.
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Les travaux
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Travaux d'aménagement - Rue du Bois l'evèque

Déviations des véhicules légers et des poids-lourds durant 
la phase 1 (1ère partie) jusque fin mars 2018 environ.

et seconde parties). Au total les travaux de la phase 1 dureront 
quatre mois (décembre 2017 à fin mars 2018) sauf intempéries 
et aléas. Le sens Nord-Sud sera fermé à la circulation pendant 
toute la durée de la phase 1 alors que le sens Sud-Nord sera 
ouvert à la circulation pendant toute la durée de la phase 1. 

Attention : Que ce soit durant la phase 1 ou durant la phase 
2, il arrivera que les deux sens de circulation soient fermés en 
vue de travaux précis et notamment pendant la réalisation du 
plateau surélevé situé devant le Groupe scolaire le Chêne au 
carrefour rue du Bois l’Évêque/allée des Jeunes/rue du Marché 
(phase 1) ou durant la réalisation du plateau traversant situé en 
section courante de la rue du Bois l’Évêque (phase 2) ou encore 
lors de la réfection des couches de roulement (enrobés)

PHASE 1 (DÉCEMBRE 2017 - FÉVRIER 2018) 1ÈRE PARTIE

La phase 1 a débuté le 11 décembre 2017 par la mise en place 
du chantier (sur l’ancien terrain de boules), des caniveaux 
et des bordures rue du Marché côté pair et par les travaux 
d’assainissement. Après une pause entre le 22 décembre 2017 et 
le 12 janvier 2018, le chantier va reprendre le 15 janvier jusqu’au 
31 janvier 2018. Il s’agira d’effectuer la continuité des travaux 
rue du Marché jusqu’à l’allée des Jeunes côtés pair et impairs 

(bordures et caniveaux ainsi que travaux d’assainissement).

Les véhicules poids-lourds ne passeront pas par la rue de la 
Herse mais par des voies structurantes (le projet a été à nouveau 
présenté dans sa globalité fin novembre au conseil de quartier 
Bois l’Évêque et il a donc été tenu compte des remarques 
formulées). 

PHASE 1 SUITE (MARS 2018) 2ÈME PARTIE

La circulation sera interdite le long des habitations en bordure 
de la place Jean-Baptiste Clément rue du Marché mais autorisée  
rue du Bois l’Evêque devant le groupe scolaire afin de permettre 
l’aménagement des parkings et des bandes de roulement. Le 
sens de circulation reste toujours Sud-Nord depuis la rue de 
l’Abreuvoir jusqu’à la rue du Chêne. 

PHASE 2 (DURANT LE SECOND TRIMESTRE 2018)

La phase 2 débutera avec le remplacement du kiosque sur la 
place Jean-Baptiste Clément. 

Nous reparlerons ensuite de la phase 3 au moment opportun.

Déviations des véhicules légers et des poids-lourds  
durant la phase 1 (seconde partie) 2ème trimestre 2018.

Phase 1 - 1ère partie : plan des déviations Phase 1 - 2ème partie : plan des déviations

Travaux.indd   9 29/12/2017   12:18
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L’Europe au quotidien

«Fêtes-vous plaisir» ! 

2018, année européenne du Patri-
moine culturel. Cette campagne de 
sensibilisation a pour but de démontrer 
que le Patrimoine est une ressource pour 
l’avenir, à travers les rôles qu’il joue dans 
les domaines du social, de l’éducation, de 

l’économie et des relations extérieures à 
l’Union Européenne (UE). Il s’agit de pro-
mouvoir le Patrimoine comme élément 
de la diversité culturelle et du dialogue 
interculturel, de valoriser les pratiques 
pour assurer la conservation, de déve-
lopper sa connaissance auprès d’un large 
public, de renforcer le lien entre l’U.E. et 
les citoyens.

2018, LA VALETTE, CAPITALE DE 
LA CULTURE

La capitale maltaise, déjà classée à 
l’UNESCO, saisit l’occasion de valoriser 
sa nouvelle identité architecturale por-
tée par le grand projet de Renzo Piano : 
reconfigurer l’entrée de la ville, concevoir 
une « machine théâtre » en plein air sur 

les ruines de l’ancien opéra, construire 
un nouveau Parlement, aménager les 
douves.

3ÈME PLAN POUR LE SPORT

Depuis juillet 2017 jusqu’à décembre 
2020, l’action de l’U.E. devrait appuyer, 
coordonner ou compléter les actions 
des États membres sur l’implication du 
sport dans les domaines de la sécurité, 
de l’économie, du social. Le sport pour-
rait répondre aux grands défis actuels 
tels que la migration, l’exclusion sociale, 
la radicalisation, le chômage, l’obésité. 
Un récent sondage montre que 60 % 
des citoyens européens ne pratiquent 
que rarement une activité sportive.  
Bonne année sportive !

Au sein de différents domaines réperto-
riés par Grand Paris Sud (producteurs, 
artisans commerçants, papilles d’or 
2018, les fermes et cueillettes et les asso-
ciations pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) deux adresses sont combs-la-
villaises. Il s’agit de la Ferme de Monsieur 

Gautier 4, rue de Lieusaint. 
Tél. : 06 74 86 71 67. Mail : 
gautier.j.f@hotmail.fr Il pro-
duit du pain et des produits 
bio de la ferme. Il est classé 
dans la rubrique «les Fermes 
et les cueillettes».

La boulangerie de  Didier 
Baligout 79 rue Sommeville.  
Tél. : 01 60 60 81 58. Elle est 
classée dans la rubrique «les 
Artisans et Commerçants» en 
raison de l’obtention récente 

du prix de «Meilleur croissant de Seine-
et-Marne».

Retrouver les 43 adresses pour consom-
mer local à Grand Paris Sud sur le site 
sortir.grandparissud.fr

Des produits gourmands fabriqués à Grand Paris Sud. 
Savez-vous qu’il existe en provenance de vos communes 
des produits locaux, spectacles, jouets, stage artistique et 
scientifiques, spectacles à deux pas de chez vous, il y en a 
pour tous les goûts. 

La box  « Fêtes-vous plaisir » offerte 
via le jeu-concours sur Facebook et 
Instagram contient : de la Bière Pale 
Ale (ambrée fruitée) de la brasserie 

L’Instant à Moissy-Cramayel,  
du jus de pomme de la Cueillette  

de Servigny, des Macarons  
du Domaine de Réau.

Aménagement de l’entrée de ville de 
la capitale Maltaise La Valette  
par l’architecte Renzo Piano.
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Arrachage de Lauriers cerises 

Dans nos jardins nous avons tendance 
à utiliser des espèces horticoles bien 
souvent exotiques. Nous les préférons 
aux espèces locales pour leur feuillage 
persistant, leur floraison, ou encore leur 
résistance aux maladies et pathogènes. 
Cependant, toutes ces caractéristiques 
peuvent entraîner un effet sur l’environ-
nement naturel qui nous entoure, car 
nous implantons des espèces qui n’ont 
pas d’herbivores adaptés, ou qui proli-
fèrent très facilement. Dans certains cas, 
ces espèces exotiques peuvent devenir 
envahissantes.

C’est notamment le cas du Laurier cerise, 
également appelé Laurier amande ou 
Laurier palme, qui est une espèce exo-
tique envahissante d’arbuste originaire 
d’Asie. Très utilisé en horticulture pour 
la réalisation de haies, sa plantation est 
aujourd’hui controversée en raison de 
son caractère envahissant et ce pour 
plusieurs raisons. En premier lieu, cette 
plante possède une grande capacité 
de bouturage, de drageonnage et ses 
graines germent très facilement. Cet ar-
buste réalise des peuplements denses et 
ne perd pas ses feuilles durant l’hiver. En-
fin, la plante entière contient du cyanure, 
lui conférant une odeur d’amande et la 
rendant toxique. La décomposition du 
bois comme des feuilles de cette plante 
est très lente. L’ensemble de ces caracté-
ristiques empêche toute autre plante de 
pousser sous le Laurier cerise.

À Combs-la-Ville, une grande population 
de cette espèce se développe dans le 
Bois l’Evêque, en partie à cause des dé-
pôts de déchets verts. Cette population 
menace la biodiversité du sous-bois de 
cette zone.

Pour lutter contre ce phénomène, l’ate-
lier Biodiversité de la MJC propose un 
chantier d’arrachage en partenariat avec 
les services municipaux pour tenter de 
contrôler l’expansion de cette plante. Le 
chantier consistera en un arrachage sys-
tématique et régulier des semis jusqu’à 
épuisement de la banque de graines. 
Cette technique fonctionne sur les sujets 
les plus jeunes, au-delà d’un certain dia-
mètre, un annelage du tronc sera mis en 
place pour épuiser les arbustes tout en 
évitant les drageons. Pour fonctionner, 
l’annelage doit être effectué sur unique-
ment 95% du diamètre du tronc. Une 
vendange (récupération des fruits avant 
maturité) pourra être pratiquée pour 

éviter que de nouvelles graines n’appa-
raissent. Dans tous les cas, ces pratiques 
devront s’opérer sur le long terme afin 
d’épuiser la population. Les plants récu-
pérés seront transférés au SIVOM pour 
compostage, afin d’éviter tout risque de 
propagation ultérieure.

Si vous souhaitez participer à ce chantier, 
rendez-vous au parking du collège 

Les Cités Unies, rue du Bois l’Êvêque, 
le samedi 13 janvier à 13h30, en com-
pagnie de l’atelier Biodiversité de la MJC 
et du service Développement Durable, 
munis de vos outils (scies, bêches, gants, 
coupe-branche télescopiques, …). Nous 
terminerons l’après-midi par une colla-
tion offerte par la MJC. Venez nombreux !

Si vous souhaitez réaliser des plantations, 
préférez des espèces locales, notamment 
pour les arbustes. En effet, ceux-ci sont 
adaptés à notre climat et permettent le 
développement de la faune sauvage (in-
sectes, oiseaux, …). L’association Seine-
et-Marne Environnement et NatureParif 
ont réalisé des listes complètes sur le 
sujet, disponibles sur internet. 

Pour toute information complémen-
taire et inscription recommandée 
vous pouvez contacter la MJC au 
01.60.60.76.98 ou le service Dévelop-
pement Durable au 01.64.13.16.16 ou 
au 01.64.13.16.10.

Samedi 13 janvier, la MJC vous propose de participer à une 
opération arrachage des Lauriers cerises !

Lutte contre les chenilles 
processionnaires 

En raison de la prolifération de nids 
de chenilles processionnaires, la 
commune étend son dispositif de 
lutte par la mise en place d’un 
échenillage mécanique sur l’ensemble 
des arbres infestés sur les domaines 
communaux. L’action sera intensifiée 
par le renforcement d’autres dispositifs 
au cours des prochains mois (pièges 
à phéromones, nichoirs, écopièges). 

Un arrêté municipal est effectif depuis le 
14 décembre 2017. Il a pour but d’inciter 
les propriétaires ou les locataires, à 
supprimer mécaniquement sur leur 
terrain les cocons (ou « nids ») qui 
seront ensuite incinérés en prenant 
toutes les précautions nécessaires 
(gants et masques notamment) en 
raison de leurs capacités extrêmement 
urticantes, ou en faisant appel à une 
entreprise d’élagage compétente en 
la matière. Il est impératif que tous les 
arbres sur le territoire soient traités afin 
de permettre d’éviter la propagation 
de l’espèce ainsi que la recrudescence 
de l’infestation des arbres. 

L’intégralité du texte de l’arrêté 
(2017/684-A) est visible sur combs-la-
ville.fr

Le prunus laurocerasus 
ou laurier cerise

L’annelage du tronc est 
une technique permettant 

d’empêcher la prolifération 
du laurier cerise

Bien vivre.indd   11 28/12/2017   15:24
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Dossier

«Web we can» ! Le 8 janvier, 
découvrez le nouveau site internet

Attractif, dynamique, efficace et adaptable sur tous les écrans,  
la mairie met à votre disposition à partir du 8 janvier 2018,  
un nouveau site conçu pour l’utilisateur et mettant en avant  
les démarches utiles pour tous.

Afin de mieux informer, renseigner, communiquer et favoriser 
les échanges, la ville a travaillé à rendre le site internet plus ac-
cessible et plus simple d’utilisation.

Les démarches les plus utilisées sont ainsi mises en avant sur la 
page d’accueil et l’accès aux autres sera simplifié afin que l’utili-
sateur ne perde pas son temps en recherches inutiles et trouve 
ce qu’il est venu chercher à chacune de ses visites. 

Au delà d’une refonte graphique, le site a aussi bénéficié d’une 
refonte technique. Il est doté des dernières technologies per-
mettant une interaction optimale entre tous les outils de com-
munication de la ville ainsi que d’une sécurité et d’une stabilité 
supplémentaires.

Le but de cette évolution est de moderniser encore plus la 
transmission de l’information entre la ville et les habitants, mais 
aussi, de rendre plus agréable et de simplifier les démarches ou 
recherches que vous pouvez être amené à effectuer.

Bien entendu, nous restons à votre écoute, via le formulaire de 
contact du site, pour toute idée d’amélioration que vous pour-
riez nous proposer.

https://www.combs-la-ville.fr

Dossier.indd   12 29/12/2017   12:17
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Accessibilité et adaptabilité

 
Le niveau d’accessibilité sera optimum et la prise en main rapide 
et facile, par un maximum d’internautes, et ce, depuis n’importe 
quel appareil numérique, grâce aux techniques graphiques que 
l’on appelle le “Responsive design” (lecture adaptée aux ordina-
teurs, aux téléphones portables et aux tablettes).

Dans un monde où tout va toujours très vite, vous pourrez ainsi 
accomplir vos démarches, prises de rendez-vous, ou juste cher-
cher un renseignement, depuis votre canapé, dans les trans-
ports, ou même en allant chercher votre baguette.

Dossier

Les événements

Vous retrouverez toujours l’agenda des 
manifestations à venir sur la commune et 
les actualités traiteront régulièrement des 
grands dossiers importants pour la ville.  
Agenda - photo de gauche

Le but étant,  encore  une fois, de faciliter 
votre accès à l’information. 
                         Une fiche événement - photo de droite

L’accès direct aux  
informations

Vous pourrez, en passant par l’onglet 
“Je suis” avoir accès uniquement aux 
pages et actualités qui vous concernent. 
Menu «Je suis» - photo de gauche

Le moteur de recherche a été amélioré 
afin que vous puissiez trouver l’informa-
tion cherchée n’importe où sur le site. 
                              Résultats de recherche - Photode droite

Dossier.indd   13 29/12/2017   12:17
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Navigation simplifiée

 
La navigation dans le site a été simplifiée 
au maximum, avec  un menu “sandwich” 
(menu dépliable).  
Photo de gauche

Cela permet que la page d’accueil 
soit plus légère, tout en vous don-
nant accès à l’intégralité du site et 
en mettant en avant des accès ra-
pides dans chacune des directions. 
                                                          Photo de droite

Votre plan interactif, accessible depuis la page d’accueil du site, est lui aussi adapté pour mobile et tablette

Plus qu’une seule chose à faire pour le découvrir, allez sur www.combs-la-ville.fr

Des démarches 
100% en ligne

  
Certaines de vos démarches sont 
réalisables complètement en ligne :

•	 Demande d’actes de naissance, de 
décès et de mariage

•	 L’inscription sur les listes électorales

•	 La prise de rendez-vous pour les 
passeports et Cartes Nationales 
d’Identité

•	 Inscriptions et paiement des factures 
via le Portail Famille

Dossier
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L'économie locale

Forum de l’Emploi et de la 
Formation Melun Val de Seine
Les 13 et 14 février 2018, rendez-vous à l’Escale de Melun 
pour préparer votre avenir et rencontrer de nombreux 
professionnels.

Pour organiser la deuxième édition du 
forum intercommunal dédié à l’emploi et 
à la formation, Mission Emploi-Insertion 
Melun Val de Seine s’associe à la Com-
munauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine afin d’offrir un événement unique 
sur le territoire qui réponde à la fois aux 
besoins des usagers (jeunes, collégiens, 
lycéens, demandeurs d’emploi, travail-
leurs handicapés, salariés en reconver-
sion professionnelle), mais aussi aux 
centres de formation et entreprises qui 
souhaitent recruter ou informer sur les 
métiers de demain.

Cette année, un nouveau format est pro-
posé : le mardi 13 février sera exclusive-
ment dédié à l’emploi et aux entreprises.  

Le mercredi 14 février sera quant à lui 
consacré à la formation avec la présence 
des CFA et organismes de formation.

Au programme : plus de 60 exposants 
(entreprises et centres de formation), 
des démonstrations de métiers, des 
conférences, des ateliers conseils sur la 
recherche d’emploi et la création de CV… 
et beaucoup d’autres animations !

Le Forum de l’Emploi et de la Formation 
Melun Val de Seine est donc le rendez-
vous du mois de février à ne pas manquer

Forum de l’Emploi et de la Forma-
tion Melun Val de Seine mardi 13 et 
mercredi 14 février 2018 (9h – 12h et 

13h30 – 18h) à l’Escale – avenue de la 
7ème Division Blindée Américaine – 
77000 Melun. Entrée libre et gratuite. 
Se munir de plusieurs CV. Programme, 
inscriptions et détails sur : www.mei-
mvs.com

Remise des prix 2A2C
Deux concours ont été organisés 
par les commerçants 2A2C en fin 
d’année 2017 :
•  le concours créatif  qui 

consistait à décorer un sapin 
en bois

•  le concours «La devinette de 
Noël» à trouver dans les vitrines 
des commerçants participants

La remise des prix de ces deux 
concours aura lieu le vendredi 
12 janvier 2018 à 19h30 à l’Hôtel 
de Ville !

î ZOOM

Bientôt une allée René Gripoix !
Longtemps commerçant sur la com-
mune, René Gripoix a tenu le magasin 
de cycles rue Sermonoise, ensuite repris 
par son fils Didier. Les passionnés de 
solex (cf. article Rencontre 184 page 15), 
emmenés par Gilles Alapetite et Bruno 
Ensarguex ont défilé en solex dans les 
rues de la ville à l’occasion du marché de 
noël fin décembre. L’allée René Gripoix 
sera piétonne et rattachera la rue Som-
meville à la rue des Brandons une fois les 
travaux terminés.  

Economie locale.indd   15 28/12/2017   15:22
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Conservatoire
Samedi 20 et 26 janvier des concerts 

ont lieu au conservatoire.

Mon premier concert ou presque, 
le samedi 20 janvier 2018 à 17h 
salle Traviata du conservatoire 
et le Concert des familles, 
vendredi 26 janvier 2018 à 19h30 
salle Traviata du conservatoire
N’oublier pas l’heure du jeudi le 25 
janvier 2018 à 19h30 salle Traviata 
du conservatoire également. 
Renseignements 01 64 88 77 00 

Spectacle Barbara

Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 au 
théâtre de la Coupole          
Toutes les chansons d’amour 
racontent la même histoire, 
qu’elles soient écrites au XVIIème 

siècle comme aujourd’hui : le 
départ, l’absence, le retour... 
Ce programme est composé 
autour de huit chansons de 
Barbara, arrangées par quatre 
compositeurs pour un voyage qui 
nous rappelle qu’il faut aimer pour 
vivre, pour exister, et puis peut-être 
pour mourir, d’amour ? Chansons 
de Barbara arrangées pour une 
voix et ensemble d’instruments 
anciens. Les timbres si particuliers 
de ces instruments, la façon de 
les jouer, de phraser sont à même 
de rendre au mieux l’univers 
des chansons de Barbara (et sa 
façon unique de les dire aussi) où 
ne cessent de vibrer la couleur 
omniprésente de la nostalgie, le 
rapport au passé... 
Tarif plein : 15 euros et tarif réduit   
9 euros 
Renseignements et réservation au 
01 64 88 99 36

î EVENEMENT

Une chaise sur scène, c’est tout. Dans une 
parfaite simplicité, vêtue d’un tee-shirt 
et d’un jean, le visage dégagé et sans 
maquillage, Andréa Bescond parvient 
à faire vivre en un rythme effréné une 
multitude de personnages, hommes 
ou femmes, adultes ou enfants qui ont 
jalonné son parcours blessé. De la petite 
fille qu’elle était à huit ans et qui rencontre 
Gilbert, l’ami de la famille, celui qui abuse 
d’elle pendant plusieurs années, à la jeune 
femme qu’elle est devenue aujourd’hui. 
«Les Chatouilles» est un spectacle 
autobiographique qui soulève un sujet 
dramatique. Le choix de cette histoire 
s’est imposé à la jeune artiste comme 
une survie, comme l’envie de dire haut 
et fort ce que beaucoup ne veulent pas 
entendre, rejettent en bloc… Quoi de plus 
insupportable que l’abus d’un enfant ? 
Mariant la parole et le jeu, utilisant la 
danse comme force rédemptrice, cette 

performance est aussi forte qu’elle est 
émouvante, savamment ponctuée de 
touches humoristiques. Subtilement mise 
en scène par Éric Métayer, la danseuse 
comédienne parvient avec distance et 
finesse à conter cette terrible histoire qui 
est la sienne, sans jamais tomber dans la 
représentation insoutenable, se mouvant 
sur une bande son originale percutante.  
Une brillante prestation pour briser les 
tabous où Andréa Bescond exprime sa 
rage et sa douleur avec une rare énergie. 
Magnifique !

Vendredi 12 janvier 2018 à 20h30 au 
théâtre de la Coupole. 

Tarif plein : 30 euros tarif réduit : 20 euros 
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.

Du temps pour soi

La danse qui «Chatouille» ! 
Les chatouilles ou la danse de la colère...
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Regards d’ailleurs  

L’exposition photo « Regards d’Ailleurs», 
présentée par Ilan Deutsch et Arnaud 
Robert-Gorsse, vous emmènera dans 
des contrées inconnues et lointaines 
afin d’observer quatre peuples, malheu-
reusement voués à disparaître. Devant 
une société constamment remise en 
cause, l’exposition est une invitation à 
aller à la rencontre d’ethnies peuplant 
des régions reculées, encore préservées 
du progrès et au mode de vie simple et 
authentique. Si différente de la nôtre, 
leur perception du monde et de l’exis-
tence est l’opportunité de s’ouvrir à de 
nouvelles perspectives, et de percevoir 
l’humanité tant dans sa diversité que 
dans son unité. L’exposition ouvre une 
porte sur l’imagination de ce qu’aurait 
pu être notre quotidien, avant que le 
monde «moderne» nous dépasse.

 LES TSUMBAS DU NÉPAL

D’origine Tibétaine, les Tsumbas 
peuplent les montagnes reculées de 
l’Himalaya. Coupés du monde, ils vivent 
en totale autarcie et en autosuffisance 

et n’ont pas connu les développements 
basiques du reste du pays.

LES AKHAS DU LAOS

Minorité ethnique du Nord du Laos, les 
Akhas, au nombre de 80 000 encore en 
vie, ont leur propre langue et religion. 
Leur quotidien est régi par de nombreux 
rites et croyances surprenants liés au 
chamanisme.

LES HADZABÉS DE TANZANIE

Étant l’une des dernières communautés 
de chasseurs cueilleurs au monde, les 
Hadzabés peuplent la vallée du Grand 
Rift. Nomades, ils vivent en parfaite har-
monie avec la nature et la biodiversité. Ils 
refusent toute forme de modernisation.

LES VÉZOS DE MADAGASCAR

Surnommés nomades de la mer, les 
Vézos sillonnent la côte ouest de Mada-
gascar. Leur identité est marquée par 
l’instant présent et par les compétences 

acquises pour la pêche. Attaché à sa li-
berté, ce peuple de pêcheurs est, dit-on, 
parmi les plus heureux du pays.

En laissant de côté tout confort occi-
dental, l’expérience conduit les deux 
photographes, Arnaud Robert-Gorsse et 
Ilan Deutsch, vers une immersion totale, 
plusieurs semaines durant, dans ces 
environnements parfois hostiles. Malgré 
les différences géographiques, histo-
riques et culturelles, toutes ces ethnies 
ont pourtant démontré un point com-
mun saisissant : une existence dépour-
vue de matérialisme, mais une richesse 
humaine et spirituelle inestimable. Cette 
sagesse, souvent effacée par le désir de 
possession occidentale, est au cœur du 
message que l’exposition souhaite trans-
mettre.

Exposition ouverte du 24 janvier au 18 
février 2018 du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h.  Le vernissage se déroulera 
le jeudi 25 janvier 2018 à 18h. 

Renseignements : 01 60 34 27 62/65

Le Château de la Fresnaye propose d’observer 4 pays, 4 peuples et 4 histoires d’Afrique et d’Asie.

Femme du peuple Tsumba
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EN BREF 

Ateliers multimédia
Samedi 27 janvier de 10h à 
12h15. Tarifs : 5.30 euros l’atelier 
pour les habitants de l’Agglo-

mération Grand Paris Sud et 10.60 
euros l’atelier pour les habitants 
hors Agglomération Grand Paris 
Sud. Public adultes/adolescents à 
partir de 14 ans (inscrits à la média-
thèque). Réservation conseillée.
Renseignements : 01 64 88 61 53

Fêtons les rois ! 
Le mercredi 17 janvier, la ludo-
thèque fête des rois. À cette occa-
sion, les gagnants qui participeront 
aux jeux de hasard pourront porter 
toute la journée la belle couronne, 
comme le veut la tradition de la 
galette et de la fève.
Au programme, différentes actions 
au cours de la journée : 
10h : Accueil des enfants de 0 à 3 
ans avec des comptines et la lec-
ture de l’histoire « Roule galette ! »
14h : Accueil des rois et des reines. 
Les enfants pourront venir avec 
leurs plus beaux déguisements !
16h30 : Moment convivial autour 
de la galette.
Public variable selon les évène-
ments. Réservation conseillée. 
Renseignements : 01 64 88 61 53

Café polyglotte
Pour la première fois, la média-lu-
dothèque accueille dans ses murs 
un café polyglotte. Envie de parler 
ou de découvrir une langue étran-
gère en toute convivialité ? L’asso-
ciation Sénart Polyglotte propose 
un café  dans le petit forum, le sa-
medi 27 janvier de 15h à 17h.
Public adolescent/adulte – Réserva-
tion conseillée.  Petit forum- 1er étage.
Renseignements et réservation : 
01 64 88 61 53

L’écofestival du cinéma 

Lancée pour sa 1ère édition à Combs-
la-Ville en 2017, l’Ecofestival prend 
de l’ampleur ! Cette année, sept 
communes de Sénart proposeront 
une programmation (dans les salles de 
Cinéma de la Coupole, de l’Espace Prévert 
et de la Rotonde, à la Médiathèque de 
Combs- la-Ville à la Maison des loisirs et 
de la Culture de Vert St Denis, et dans 
plusieurs salles municipales). 

C’est à la Coupole que seront lancées les 
festivités le samedi 20 janvier à 20h30, 
avec en avant-première « Zero Phyto, 
100% bio» suivi d’un échange avec les 
membres de l’équipe du film.

«Les cantines biologiques se développent 
presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. 
Des femmes et des hommes, conscients 
de leurs responsabilités en termes de santé 
publique et d’environnement agissent 
pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses ! »

Nous vous proposons un ciné débat à 
l’issue de la projection avec un membre 
de l’équipe du film, un intervenant de 
Bio Consom’acteurs et un intervenant de 
Agir pour l’Environnement.

POUR LES FAMILLES ET LES 
CENTRES DE LOISIRS

«Drôles de petites bêtes» le mercredi 

24 janvier à 14h à la Coupole. Film 
d’animation où nous retrouvons les 
personnages inventés par le nordiste 
Antoon Krings, comme Mireille l’Abeille 
ou Léon le Bourdon. Des personnages 
qui ont marqué toute une génération 
de lecteurs. Drôles de petites bêtes est 
également une belle initiation au cinéma 
pour les enfants.

AVEC LES SENIORS

Mardi 16 janvier de 14h à 17h, à la 
médiathèque, projection d’un film sur  
l’environnement et le développement 
durable suivi d’un débat.  Renseignements 
et inscriptions avant le lundi 15 janvier 
auprès de Damien au 06.08.23.44.94 
ou auprès du service Développement 
Durable au 01.64.13.16.16

Jeudi 18 janvier de 14h à 17h, à la Salle 
d’animation du Pré aux tilleuls . En marge 
de l’Ecofestival, une animation autour 
des plantes aromatiques médicinales 
(en partenariat avec le service 
Développement Durable) sera proposée 
aux seniors.

Programme complet sur lecolibri.info ou 
www.facebook.com/developpement-
durable-notre-avenir ou par 
téléphone au 07 84 93 89 77

Pour la 2ème année consécutive, l’association 
DDNA proposera un Ecofestival du 20 janvier 
au 11 février prochain.
DDNA proposera un Ecofestival du 20 janvier 
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Café littéraire de l’UOMS avec 
Gaël Octavia

Gaël Octavia est née en Martinique et à 
grandi à Fort-de-France. Elle part à Paris 
pour y suivre des études d’ingénieur. Pa-
rallèlement, elle ne cesse de développer 
son esprit créatif et artistique à travers 
la peinture, la réalisation audiovisuelle 
mais surtout, en écrivant. 

Ses premiers textes étaient de la poésie 
et des romans. Elle s’essayera également 
à l’écriture de pièces de théâtre. Ses 
ouvrages abordent les grandes problé-
matiques de notre époque, à savoir la 
famille, la condition de la femme, l’exclu-

sion sociale, les migrations.

Son premier roman, La fin de Mame 
Baby, se déroule dans une petite ville 
de banlieue. Le Quartier, où se croisent 
les destins de quatre femmes : Mariette, 
recluse dans son appartement, qui res-
sasse sa vie gâchée en buvant du vin 
rouge ; Aline, l’infirmière à domicile, 
qui la soigne et l’écoute ; Suzanne, la 
petite Blanche, amante d’un caïd assas-
siné ; Mame Baby, idole des femmes du 
Quartier, dont la mort est auréolée de 
mystère. Ce roman raconte avec finesse, 
grâce et passion, l’art qu’ont les femmes 
de prendre soin les unes des autres, de se 
haïr et de s’aimer.

Le prix Wepler-Fondation La poste existe 
depuis 20 ans. Son souhait le plus ardent 
est de donner une chance de plus aux 
écrivains sélectionnés pour exister sur 
la scène littéraire automnale. Grâce à 
un jury renouvelable,  il en encourage 
deux tout particulièrement, les consacre 
puis met à leur disposition des moyens 
conséquents afin de soutenir leur périple 
d’écriture. 

Gaël Octavia a reçu la mention spéciale 
du prix. Cette distinction est accordée 
à un ovni littéraire prodigieusement 
inclassable. La rencontre se poursuivra 
par un pot de l’amitié. Public adolescent/
adulte. Réservation conseillée. Petit fo-
rum - 1er étage.

Renseignements et réservation :  
01 64 88 61 53Gaël Octavia 

Comme tous les ans, la média-ludothèque et l’Union d’Outre-
Mer de Sénart organisent un café littéraire. Cette année, nous 
avons la joie d’accueillir Gaël Octavia le samedi 20 janvier 
à 15h30, pour son premier roman La fin de Mame Baby, paru 
aux éditions Gallimard, Prix Wepler - Fondation La Poste 2017. 

EN BREF  
 
Stage Sportif de février de 
l’Ecole Municipale des Sports, 
Inscrivez-vous !
Du 19 février au 2 mars 2018 au Gym-
nase Paloisel. Au programme : esca-
lade, sports collectifs avec balles et 
jeux d’opposition.
Inscription à la demi-journée avec 
possibilité de restauration à la can-
tine municipale.
Inscription au secrétariat de la di-
rection culture/sport et animation 
locale au château de la Fresnaye 
sur les permanences :
• le lundi de 14h à 17h, 
• le mercredi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h et, 
• le vendredi 14h à 17h.
Se munir de sa feuille de quotient 
familial et d’un certificat médical.

Renseignements auprès du 
service des sports au  
01 60 34 27 57/58

Le service Jeunesse 
propose...

... deux dispositifs pour soutenir les jeunes à une période où 
ils commencent à travailler mais où ils n’ont pas encore de vrai 
moyens financiers : Aide au permis de conduire et Aide au BAFA. 
Ces dispositifs sont réservés aux Combs-la-Villais âgés de 18 à 21 
ans, sous conditions.

Renseignements service Jeunesse : 01 60 60 96 60
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32ème salon des 
collectionneurs
L’Association Philatélique de 
Combs-la-Ville (APCV) donne ren-
dez-vous à tous les collectionneurs 
de la région.
Vous cherchez la pièce qui vous 
manque depuis… une éternité, 
le 21 janvier vous avez toutes les 
chances de la trouver. De nom-
breux exposants (70) feront tout 
pour vous satisfaire, informer, aider 
au 32ème salon multi collections 
organisé par l’APCV. Comme 
chaque année toutes les collec-
tions seront proposées : timbres, 
cartes postales, pièces de mon-
naies, flacons de parfum, revues, 
muselets de champage, … Et bien 
d’autres… Ne ratez pas cette oc-
casion d’enrichir votre collection 
avec la pièce qui vous manque, 
ou celle dont vous ne soupçonniez 
même pas l’existence !
Notre organisation habituelle 
(stands installés, buvette, plateaux 
repas, …) permettra à tout le 
monde de passer une excellente 
journée.
Dimanche 21 Janvier 2018 de 9h 
à 18h au gymnase Paloisel de 
Combs-la-Ville.
Entrée gratuite 
Renseignements : 06 74 30 69 03

Don du sang 
La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 27 janvier 2018 de 10h30 à 
16h à l’Hôtel de ville.
Renseignements :  l’Amicale 
pour le Don de sang bénévoles 
adsbcombs@gmail.com

Concours infirmier
L’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) de Villeneuve Saint 
Georges organise son prochain 
concours d’entrée en formation 
infirmière le mercredi 4 avril 2018. 
Dossier d’inscription téléchar-
geable jusqu’au lundi 5 mars 2018 
sur https://chiv.fr/professionnels/
nos-ecoles/ Journée portes ou-
vertes le 3 février de 10h à 13h. 
Renseignements 01.43.86.23.73

Téléthon : bravo à tous !
La MJC nous informe que le résultat définitif des recettes 
récoltées pour le Téléthon 2017 est de 7920,16 €.

MJC  : Café Musique sur le jazz, 
musique de tout un continent, d’un 
siècle, d’une civilisation…

La MJC l’Oreille Cassée et Stéphane 
Rault (Compositeur/Arrangeur) vous 
proposent de découvrir les débuts du 
Jazz à travers une conférence et une jam 
session. En 1917 « L’original Dixieland 
Jass band » quintet de musiciens blancs, 
enregistre ce qui est considéré comme 
le premier disque de jazz. Or comme 
l’écrit Joachim-Ernst Berendt (journaliste 
et producteur) : « Dire que le jazz est né 

à la Nouvelles Orléans est un truisme, 
avec tout ce que cela renferme de vérité et 
d’erreur. Si la Nouvelle Orléans fut la ville la 
plus importante dans la genèse du jazz, il 
est faux qu’elle fut la seule... »

Pour comprendre la naissance de l’un 
des styles les plus importants du XXème 
siècle il faut remonter à sa source. Nous 
partirons de 1900 pour découvrir ou 
redécouvrir le Ragtime, le Stomp, le 
Cake-walk et les influences qu’ont eu ces 
courants sur l’Occident.

Rendez-vous le mardi 9 janvier à 20h30 
à la MJC l’Oreille Cassée. Entrée gratuite. 
Renseignements au 01 60 60 76 98

Scène humour à l’Oreille Cassée

Rendez-vous le 26 janvier 2018 à la MJC 
pour un One Man Show de Jonathan 
Bavol suivi d’une ligue d’improvisation. 
Entre les îles et Paris, Jo Bavol a retrouvé 
ses origines. Il nous raconte son voyage 
et son retour en France avec beaucoup 
d’humour. Entrée gratuite. 

Renseignements au 01 60 60 76 98.

Musique et humour à la MJC

Jonathan Bavol

Bravo à toutes les associations et les services municipaux qui se sont investis 
sous la houlette de la MJC au profit du Téléthon !
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L’association les Bouts d’chou 
a fêté Noël le vendredi 8 
décembre à la maison de 
quartier des Quincarnelles.

Après un conte très apprécié des 
enfants, nous avons eu la surprise 
de voir arriver le Père Noël avec sa 
hotte chargée de cadeaux. Il était 
accompagné de ses lutins pour 
la distribution des jouets, suivi 
d’un goûter de Noël où petits et 
grands se sont régalés !

Pour info : notre Assemblée 
Générale a lieu le vendredi 12 
janvier 2018 maison de quartier le 
Soleil à 19h30. Venez y découvrir 
nos différentes activités (sorties, 

heure du conte, activités manuelles etc). 
Notre association est ouverte à tous les 
assistants maternels agréés.

 Meilleurs voeux à tous.

Renseignements : Béatrice 
Saby  
Tél. : 06 70 19 02 64  
beatricesaby.bdc@gmail.com 
Site : http://
ssociationlesboutsdchou.
wordpress.com

Les Bouts d’chou 

Voici les derniers résultats. Après 
deux circuits européens, Lou re-
vient en France pour se confron-
ter à ses copines de ligue. Un peu 
stressée au début, elle se met à 
niveau et fait un parcours sans 
faute. Les tableaux défilent et Lou 
se lâche ! Les phases finales ar-
rivent ! Lou est déterminée à aller 
au bout. C’est chose faite. Lou est 
championne de ligue M17. Bravo 
! Le troisième circuit européen est 
passé (Cabries). Nous attendons 
la dernière sélection pour aller à 
Pise. À suivre. 

Hugo, notre épéiste national a peiné en 
M15. Mais s’est refait en M17. Oui, lui aus-
si, a fait le championnat de ligue. Déçu 
par sa prestation au premier tour en hori-
zon 2024, il attaque la compétition très 
concentré. Le Maître est en Allemagne 

avec Lou et reçoit les résultats d’Hugo en 
même temps. Plus les messages arrivent 
plus le Maître esquisse un sourire. Oui, 
Hugo termine 3ème au championnat de 
ligue. Bravo. 

Et pour finir tous ces résultats, nos trois 
petits padawans, Melia, Jonas et Robin 
perdent en quart de finale à l’entraîne-

ment des jeunes numéro 1. Bravo 
à elle et eux. C’est de bonne au-
gure pour la prochaine qui aura 
lieu à Combs-la-Ville, oui chez 
nous, à la maison le 11 février 
2018. Soyez nombreux à venir les 
encourager, les supporters, les 
féliciter. 

L’année se termine comme 
chaque année avec la coupe de 
Noël. Médailles, cadeaux, bon-
bons, et les yeux remplis d’étoiles, 
tout le monde repart avec le sou-

rire de partager ces moments de joies. 

À l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures. 

Renseignements : 06 38 39 94 80 
cecm77@yahoo.com

Avec un mois de décembre très chargé en compétition, 
nos tireuses et tireurs ne se relâchent pas. 

Le cercle termine la saison 
sous les étoiles... de Noël !
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Très bonne année 2018 à toutes et à tous ! 

L’année 2017 fut une année électorale dense et riche en réalisation 
de projets communaux. 

Parmi ces projets, la construction de nouveaux logements 
pour répondre au besoin pressant de reloger un grand nombre 
d’habitants du site des Brandons a vu le jour. Depuis de nombreuses 
années, les élus de la majorité municipale ont d’ailleurs œuvré pour 
sa réalisation. C’est désormais une nouvelle page qui s’est écrite. 

Un autre grand projet très attendu a également été amorcé en 
2017 : le lancement de la réhabilitation et de l’extension de la 
piscine municipale, porté par la majorité. Les travaux débuteront 
prochainement et ce nouveau centre nautique sera opérationnel 
dès 2020 !

Une gestion rigoureuse des dépenses et des deniers publics nous 
a permis de les concrétiser, dans un contexte budgétaire toujours 
aussi contraint, 2017 ayant aussi été marquée par la poursuite de la 
baisse drastique des dotations de l’État. 

Malgré le gel annoncé de la baisse des dotations pour l’année 2018, 
de nombreuses zones d’ombres perdurent et nous ne cachons pas 
nos inquiétudes quant à l’impact des mesures budgétaires sur la 
marge financière des collectivités, avec le maintien d’un objectif 
de 13 milliards d’économies attendues d’ici à 2022 ou encore la 
suppression partielle de la taxe d’habitation... 

L’année 2018 sera donc l’année de nouveaux défis budgétaires 
pour les collectivités. Et, à Combs-La-Ville, nous continuons de 
veiller à assurer une gestion prudente et saine des finances, pour 
poursuivre la concrétisation de nouveaux projets nécessaires pour 
la commune.

À l’aube de cette nouvelle année, nous nous joignons au Maire, 
Guy Geoffroy, pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, une 
bonne santé, et de la réussite dans vos projets tant personnels 
que professionnels !     
Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Bonne année 2018 à tous

Principales délibérations du Conseil municipal du 18 décembre 2017
•��Conventions�de�gestion�transitoire�passées�entre�la�Commune�et�Grand�Paris�Sud�relatives�aux�compétences�facultatives�/�supplémentaires

•��Désignation�des�représentants�de�la�commune�au�comité�stratégique�de�la�société�du�Grand�Paris

•��Mise�en�oeuvre�des�modalités�du�Régime�Indemnitaire�tenant�compte�des�Fonctions,�des�Sujétions,�de�l’Expertise�et�de�l’Engagement�
Professionnel�(RIFSEEP)

•��Admissions�en�non-valeur�2017

•��Adhésion�au�Groupement�d’Intérêt�Public�Maximilien

•��Sortie�automatique�d’inventaire�des�biens�de�faible�valeur

•��Modification�du�linéaire�de�voirie�pour�2017

•��Fixation�des�montants�de�la�taxe�d’inhumation�et�de�la�taxe�de�caveau�provisoire

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

•��Approbation�des�avantages�en�nature�pour�2018
•��Aménagement�du�quartier�«des�deux�Coupoles»�:�signature�de�la�promesse�de�vente�lot�n°2,�pour�partie,�avec�la�SCI�Combs-la-Ville�2�Multien.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�22�janvier�2018�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le 
rendre possible». En cette période de vœux, nous vous invitons à 
refuser la fatalité et la résignation et à faire vôtre cette maxime de 
Saint-Exupéry.

Vous pouvez aussi être à nos côtés, pour agir au quotidien sur 
l’environnement, la sécurité, les transports, la tranquilité publique 
et pour travailler à relever les défis de l’avenir alors que notre Ville 
va (encore) connaître de forts bouleversements : Grand Paris, 
Grand Paris Sud, etc.

Il faut ouvrir une autre voie ! 

Nous appelons à susciter la plus large implication citoyenne 
possible, bien au-delà des partis politiques, de celles et ceux qui 

opposent la nécessité de politiques alternatives aux choix de la 
municipalité, qu’il s’agisse de personnalités de la vie associative ou 
de simples citoyen-ne-s engagé-e-s. Notre groupe «Combs à venir» 
est l’outil au service de cet objectif.

Notre avenir sera ce que nous en déciderons ! 

Continuer à lutter contre les inégalités sociales, économiques et 
environnementales reste donc au cœur de notre engagement 
collectif. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2018 pour vous et celles 
et ceux qui vous sont chers.    
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux,  
combsavenir@gmail.com.
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À noter

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

Pratique

En 2018, le prix des amendes de  
stationnement augmente ! 

À Combs-la-Ville le stationnement 
est limité dans le temps mais gra-
tuit sauf dans le parking relais d’in-
térêt régional de la gare. Jusqu’à 
présent, le montant des amendes 
liées au défaut de disque ou au 
dépassement de la durée de sta-
tionnement autorisée... était de 17 
euros. Il sera de 35 euros (amende 
prévue pour les contraventions de 
2ème classe) à partir du 1er janvier 
2018 conformément aux articles R 

417-3 du code de la route et R49 du 
code de procédure pénale. 

î  LE POINT SUR... Stationnement              

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 : Pour connaître 
les pharmacies de garde la nuit, 
contacter le commissariat. Pour 
les dimanches et jours fériés, la 
liste des pharmacies de garde 
est inscrite sur la vitrine des 
pharmacies.

Enfance et scolaire 

Pour les accueils de loisirs, la date 
limite d’inscription pour les vacances 
d’hiver est le 20 janvier 2018. 

En ce qui concerne le secteur scolaire,  
les élèves de grande section de mater-
nelle doivent être inscrits en CP pour le 
15 janvier 2018. 

Renseignement : 01 64 13 16 75

NAISSANCES

Ilyes Zemrani, Shayna Elice,  
Evelyn Correia da Silva,  
Nicole Correia da Silva, Maëlys Shungu, 
Roxanne Bossot, Lucas Maheut,  
Dija-Inaya Diallo, Zoé Gutierrez,  
Avnisia Jatooa, Énola Le Navenant, 
Samuel Fève, Rose Attoumani Thomas, 
Hayden Gigan, Raphaël Gonçalves, 
Lénny Gourland, Annaëlle Le Saos,  
Lina Touama, Naël Mendes Pereira, 
Clément Arenas, Eduardo Ceranto

MARIAGES

Armelle Walton et Frédéric Le strat

Elodie Thomas et Nadjib Attoumani

Françoise Ip et Charles-Henri Clot

Ikram Mokhtari et Mohamed Nadouri

DÉCÈS 

Ginette Cesco veuve Grandcourt , 87 ans 

Aly Dembelé, 32 ans 

Jefferson Gbikpi-Benissan, 25 ans

Renée Marquet épouse Giethlen , 84 ans 

Jeannine Martial veuve Roy, 96 ans 

Hayri Arpaci, 53 ans

Denise Blamaud veuve Demilly, 88 ans

Gérard Bocquel, 81 ans

Véronique Buffard 58 ans

État civil

Bon à savoir 

Françoise Chambélin, 66 ans

Ana Correia Varela 47 ans 

Germaine Dauvin Veuve Rinderknecht, 
94 ans

Andrée Dif Veuve Olivier, 94 ans

Maurice Dupuis, 94 ans

Brigitte Erhel 73 ans

Laure Estarague épouse Baltaze, 44 ans

Albert Fransolet, 86 ans

Christiane Hureaux épouse Gouzy, 70 ans

Philippe Le thiec, 50 ans

Robert Leboucher 98 ans

Pierre LévÈque 83 ans

Alice Malka 88 ans

Denise Pitel Veuve Rollot, 93 ans

Christian Poussin, 70 ans

Gérard Quesnel, 62 ans

Paulette Reaud Veuve Charré, 86 ans

Christelle Rio, 49 ans

Yekhlef Softa, 85 ans

Fermeture exceptionnelle   
Le vendredi 19 janvier, la totalité des 
services municipaux fermera à 16h 
afin de permettre aux agents d’assister 
aux voeux du Maire.   
Renseignements : 01 64 13 16 00. 
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