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Lors d’une de mes nombreuses balades à 
pied en ville, je croisais il y a quelques jours 
à l’entrée de la rue du bois l’évêque un 
Combs-la-Villais qui promenait son chien, 
lequel venait de prendre ses aises derrière 
l’abribus. Quelle ne fut par ma surprise de 
voir ce monsieur saisir illico la poche plas-
tique qu’il avait préparée pour ramasser la 
déjection de son toutou ! Je m’approchais 
de lui pour lui dire : « Bravo, Monsieur, si 
tout le monde faisait comme vous… ». Et 
lui de répondre : « C’est la moindre des 
choses… »

Comme on aimerait qu’un tel comporte-
ment soit ordinaire et permette d’éviter 
le désagrément permanent occasionné 
par ces propriétaires indélicats qui consi-
dèrent que l’espace public est le lieu natu-
rel pour que son chien fasse ses besoins et 
qu’il revient aux autres de s’en accommo-
der et aux agents municipaux de nettoyer.

Rien à voir avec cette attitude totalement 
inacceptable d’une « brave » dame me 
toisant il y a quelques années après avoir 
sorti son chien pour faire sa crotte sur l’es-
pace vert situé derrière la mairie, et ce mal-
gré le panneau indiquant clairement que 
ce lieu n’est pas fait pour cela. Réaction de 
la dame, prise pourtant en « flagrant délit», 
à qui je montrais le panneau à un mètre 
d’elle : « le panneau ? je viens de le dépas-
ser, monsieur ». Sans commentaires…

Il en est ainsi trop souvent aujourd’hui. Le 
comportement de certains donne au plus 
grand nombre le sentiment que plus per-
sonne ne respecte rien ni personne et que 
« tout fout le camp ».

C’est la même chose pour les dépôts sau-
vages, alors que les dispositifs mis en place 
par le SIVOM sont de plus en plus nom-
breux, diversifiés et adaptés aux besoins. 
Peu importe : la rue peut devenir un dépo-
toir que les agents de la commune pour-
ront débarrasser, ils n’ont bien sûr que ça 
à faire !

C’est de la même eau pour ces automo-
bilistes qui considèrent que faire à pied 
50 ou pire 100 mètres après s’être garé 

correctement est insupportable et qui 
préfèrent imposer aux autres l’encombre-
ment du trottoir et de la rue, au mépris de 
surcroît de la plus élémentaire sécurité.

Idem pour nos amis cyclistes qui n’hésitent 
pas à prendre les rues en sens interdit et à 
rouler sur les trottoirs, considérant certai-
nement que le code de la route n’est pas 
fait pour eux.

La liste est longue de ces « incivilités » 
qui jalonnent notre vie au quotidien, dé-
gradent l’ambiance générale et imposent 
à la collectivité et à ses agents, qui se 
sentent à juste titre méprisés, des inter-
ventions qui ne devraient pas avoir lieu. 
Sans compter les bien inutiles dépenses 
de temps et d’argent qu’elles engendrent...

Dans le cadre de la loi et de ses compé-
tences, notre police municipale essaie 
d’enrayer ces fléaux et nous poursuivons 
les contrevenants quand nous avons des 
éléments solides pour le faire.  

Mais la PM ne peut pas tout. C’est pour-
quoi nous avons souhaité, dans ce nu-
méro, à quelques semaines désormais du 
printemps, faire modestement quelques 
rappels de ce qu’il revient à chacun d’entre 
nous de faire pour que notre vie collective 
soit simplement plus agréable.

Avec l’espoir que ces quelques rappels 
élémentaires permettront, sans fâcher per-
sonne, d’améliorer notre quotidien….

Ce serait pourtant si simple...

Votre Maire

Guy Geoffroy
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De belles vacances de Noël à l’Elan 
11-14 ans. Au programme : réalisation 

de parfums, laser game, boxe et un 
concours de pâtisseries qui a révélé 

certains talents ! Pour donner vos 
envies et idées pour les vacances 

d’Hiver rendez vous à l’Elan 11-14 ans 
les mardis et vendredis de 17h à 19h et 
les mercredis et samedis de 14h à 19h. 

Atelier créatif pour les enfants des 
accueils de loisirs du Soleil 

Les images...

... du mois...

La cérémonie de remise du Diplôme National du Brevet session juin 
2017, a eu lieu le vendredi 1er décembre 2017 à la salle des fêtes André 

Malraux. 170 élèves étaient présents aux côtés de Mme Perron Principale,  
Mme Malot Principale-adjointe, M. Ravier Directeur de Segpa, quelques 

professeurs ; le maire Guy Geoffroy et Cyril Delpuech, maire-adjoint.  

Le père noël est venu déposer les 
cadeaux aux pieds du sapin pour 
les enfants de l’accueil de loisirs le 

Chêne. 

Une centaine de spectateurs sont 
venus saluer Andréa Bescond, 

auteur et interprète des Chatouilles 
spectacle joué le 12 janvier à la 

Coupole. Au sortir du spectacle, les 
spectateurs se sont tous levés pour 
saluer cette très belle performance.

Près de 150 personnes ont assisté 
au bel hommage à Barbara par 

le groupe Suonare e Cantare 
vendredi 26 janvier 2018 à la 

Coupole.

Comme chaque année 
les Seniors qui participent 

régulièrement aux animations 
proposées, ont pu partager un 

moment convivial autour  
de la galette.
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En 2018, « osez envisager les succès ! »

Après avoir accueilli ses invités en pré-
sence de Valérie Pécresse, Présidente de 
la Région Ile de France, de Jean-Jacques 
Barbaux, Président du Conseil Départe-
mental de Seine et Marne et de Béatrice 
Abollivier Préfète de Seine et Marne, il 
a salué les bacheliers ayant obtenu une 
mention au Bac ainsi que les lauréats 
du concours organisé par la Maison du 
Combattant et du Citoyen. Guy Geoffroy 
a souligné le travail de la police muni-
cipale qui vient d’emménager dans de 
nouveaux locaux rue Pablo Picasso, sa-
luant l’action coordonnée et réfléchie de 
la police nationale, de la police munici-
pale et du parquet qui donne des résul-
tats tangibles aujourd’hui dans la lutte 
contre les rodéos de quads ou motos. 
« Les marges sont étroites mais l’action 
est résolue pour inverser la tendance et 
reprendre la main. »

COMBS-LA-VILLE DÉTERMINÉE À 
JOUER SON RÔLE

Malgré son opposition initiale, Guy Geof-
froy rappelle que « Combs-la-Ville est dé-
terminée à jouer le rôle qui est le sien» dans 
l’agglomération Grand Paris Sud qui a su 
trouver un chemin de discussion pour 
avancer ensemble et traiter notamment 
la question des compétences. En 2018, il 
s’agira de «définir un pacte fiscal et finan-
cier en faisant preuve d’équité dans le res-
pect des uns et des autres ». Combs-la-Ville 
est bon élève, ses finances sont saines, 
ses impôts sont maintenus, sa gestion 
du patrimoine est maîtrisée et le Maire 
compte bien faire valoir les droits de la 
commune à bénéficier de l’accompagne-
ment de l’agglomération pour maintenir 
sa prétention à aller plus loin en matière 
de politiques publiques. 

2018 L’ANNÉE DES JUMELAGES... 

Combs-la-Ville célébrera les 50 ans de 

ses liens avec Duderstadt en Allemagne, 
les 40 ans de ceux avec Salaberry de Val-
leyfield au Québec et les 20 ans de son 
soutien à Idalion, ville de Chypre dont 
la moitié du territoire est occupé par 
l’armée Turque. Guy Geoffroy souhaite 
«que 2018 soit l’occasion de donner envie 
à nos concitoyens de s’intéresser aux jume-
lages, de ne pas se replier mais de s’ouvrir 
au monde de plus en plus ».

... ET DES CHANTIERS !

Les travaux de la nouvelle piscine dé-
marrent. Dialogue des deux Coupoles, 
de la culture et du sport, ce chantier 
sera mené sans utiliser un centime des 
deniers communaux. Le centre d’acti-
vités sociales Trait d’Union bénéficiera 
au passage de la reconstruction de lo-
caux neufs en rez-de-chaussée du pro-
gramme immobilier de l’OPH qui a déjà 
commencé rue Pablo Picasso.  
La plus ancienne cité HLM de la ville, les 
Brandons, a également commencé sa 
mue et les travaux avancent bien. Les 
habitants vont enfin bénéficier de loge-
ments décents et salubres.

« MAIS JE SAIS QUE DERRIÈRE 
TOUT CELA IL Y A LE SUJET DES 
GRUES ! »

En 1959, il y avait 3000 habitants à Combs-
la-Ville et il y avait déjà les 220 logements 
sociaux des Brandons. En 1975, il y avait 
10 000 habitants et existaient déjà le Do-
maine de la Source, le Val d’Yerres, Char-
din, les Acacias et la Closerie. C’est-à-dire 
des logements collectifs en très grand 
nombre. Entre 1975 et 1990 la population 
de Combs a doublé : 20 000 habitants, ce 
qui est moindre par rapport à d’autres 
villes de l’agglomération. Les 10 000 ha-
bitants arrivés en 15 ans ont emménagé 
pour certains à la Thérouanne, à Icare, 
ou à la Grande Ferme qui a été démolie 

peu de temps après. En 1995, à l’arrivée 
de l’actuelle municipalité, il a fallu termi-
ner les projets de construction hérités du 
passé, dont le seul ensemble en R+7 de 
la ville qui a été décidé par les prédéces-
seurs. «On ne peut pas vouloir une chose 
et son contraire. La loi Duflot dit halte à 
l’étalement urbain, au développement en 
tache d’huile qui est considéré comme une 
des sources des dérèglements climatiques. 
Cette loi encourage la construction verti-
cale». Le Maire rappelle qu’il a protégé le 
plateau d’Egrenay en le rendant à l’agri-
culture dans le respect de la philosophie 
de cette loi. «On ne peut pas empêcher 
les promoteurs de faire leur travail mais 
tous les jours, j’empêche des programmes 
immobiliers de voir le jour». Les opérations 
en cours sur la contre-allée de l’avenue de 
la République sont les dernières même 
si les propositions des promoteurs sont 
souvent alléchantes pour les proprié-
taires. « J’ai fermé la contre-allée et après 
la construction en cours actuellement, en 
raison notamment de la déclivité, il sera 
impossible de construire encore ». Le PLU 
va être modifié dans un premier temps, 
puis révisé. «La bonne nouvelle : beaucoup 
de gens veulent venir vivre chez nous !»

Après avoir rendu hommage à Ghislaine 
Besnard Le Blanc, Directrice Générale des 
Services de la mairie qui est partie à la re-
traite fin janvier, le Maire, Guy Geoffroy, 
a salué l’arrivée de Christine Cledassou-
Goussard qui prendra sa suite en mars.

Et enfin, il a adressé ses vœux à tous : 
«Ayez des idées, des projets, n’hésitez pas 
à vous propulser vers l’avant, n’ayez pas 
peur d’envisager les succès pour vous et 
pour Combs-la-Ville. Souhait de douceur, 
d’affection et d’amour ».

Le Maire, Guy Geoffroy a présenté ses vœux aux 
personnalités locales présentes le lundi 8 janvier 2018 et à 
travers elles, à tous les Combs-la-Villais.
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Nouveau responsable à Trait 
d’Union, Hugo Pyanée et son 
challenge ! 

Combs-la-Villais, il arrive tout droit des Ulis 
(91) où il a officié pendant dix ans comme 
responsable adjoint du centre social. 
Il avait également la double casquette 
de référent famille et coordinateur 
social. Pourtant rien ne prédisposait 
ce titulaire de BTS électronique à 
rejoindre le milieu du travail social... Si ! 
un élément déclencheur... Passionné et 
adepte de sports de combat, il possède 

d’ailleurs un BPJEPS «lien social» et 
un DEJEPS «arts martiaux». Et puis les 
différentes expériences professionnelles 
qui s’en sont suivies. Il avoue avoir 
trouvé sa voie lorsqu’il a occupé, 
dans le cadre d’un emploi jeune, les 
fonctions d’éducateur collège en ZEP 
(Zone d’Education Prioritaire). Cette 
expérience l’a mené ensuite à occuper  
les fonctions de responsable d’un 
accueil jeunes dans les Hauts de Seine. 
L’animation sportive mêlée à l’animation 
sociale et le travail de proximité n’ont 
plus de secret pour lui aujourd’hui.  

SON CHALLENGE

Réussir à fédérer un maximum 
d’acteurs de la ville (associations, 
service jeunesse, éttablissements 
scolaires, partenaires sociaux) autour 
du nouveau projet social et surtout une 
chose lui tient à coeur développer les 
liens sociaux et l’inter-générationnel ! 

Le centre d’activités sociales Trait d’Union a depuis le 8 
janvier 2018 accueilli son nouveau responsable : Hugo 
Pyanée. Il remplace donc Anna Kachnitskaia partie au 
centre communal d’action sociale en tant que responsable 
du service Seniors.

EN BREF
Ateliers parents enfants
Mercredi 28 février 2018 de 14h 
à 16h30 sur le thème de la déco-
patch : décoration des boîtes à 
mouchoirs. Venez passer un après-
midi en famille et fabriquer vos plus 
belles boîtes autour d’un goûter. 
Inscriptions : à partir du 8 février 
2018 à Trait d’Union. Atelier ouvert 
aux plus de 3 ans - Tarif : 2,50 euros 
par personne.  

Vendredi 2 mars 2018 de 14h à 
16h30 sur le thème de la réalisation  
de cadres de décoration en récup 
Venez passer un après-midi en fa-
mille pour réaliser de magnifiques 
cadres originaux avec des matières 
de récupération autour d’un goû-
ter. Inscriptions à partir du 8 février 
2018 à Trait d’Union. Atelier ouvert 
aux plus de 6 ans - Tarif : 2,50 euros 
par personne.  

Rencontre «nouveaux 
parents, nouvelle vie»
Un mardi sur deux, hors va-
cances scolaires, les nouveaux 
parents viennent se rencontrer 
avec leurs jeunes enfants à Trait 
d’Union au Château des Marron-
niers entre 9h et 11h autour d’un 
café. Les prochaines rencontres 
auront lieu les mardis 6 février 
2018 puis les 6 et 20 mars 2018. 
Renseignements : 01 60 60 92 44

Un lieu d’accueil enfants-parents, la Bulle Verte
La Bulle verte est un lieu d’accueil enfants-parents pour les enfants de 0 à 4 ans. C’est un espace de jeux et de rencontre 
anonyme et ouvert à tous. L’accueil se fait au centre de loisirs maternel Beausoleil, place Hottinguer, près de la gare le 
mardi matin de 9h à 11h30. Les enfants rencontrent d’autres enfants et adultes et peuvent expérimenter de nouveaux liens 
d’amitiés, de rivalités. C’est l’occasion de partager les jouets, d’apprendre à attendre son tour et devenir plus autonome 
en imitant les plus grands. Petit à petit, petits et grands apprécient de venir jouer, se détendre, lire, discuter, échanger, se 
rencontrer, grandir...
Les adultes découvrent cet espace dans lequel les enfants sont sous leur responsabilité. Ils peuvent ou non discuter entre 
eux, lire, se détendre, regarder son (ses) enfant(s) jouer, expérimenter, aller et venir d’un endroit à un autre. Les adultes, 
parents, grands-parents, oncles, tantes… sont des enfants devenus grands et autonomes en imitant et jouant à être 
grands. Les futurs parents sont aussi les bienvenus.

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

Hugo Pyanée dans son nouveau 
bureau au château des Marronniers.
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Les lycéens de Prévert veulent 
rester en forme !

Vers un retour à la semaine 
des 4 jours ? 

EN BREF
Passez votre PSC1 avec le PIJ
Le Point d’Information Jeunesse 
vous propose de passer votre PSC 
1. Vous habitez Combs-la-ville, vous 
avez entre 16 et 25 ans et un projet 
professionnel orienté vers les mé-
tiers de l’animation ou de l’aide à 
la personne, venez vite vous inscrire 
au PIJ (places limitées) !
Renseignements : 01 60 60 96 60

Rencontres 
intergénérationnelles
Le service Seniors propose à ceux 
qui le souhaitent une rencontre 
avec les étudiants de l’IUT de Sé-
nart le 8 février 2018 puis une autre 
avec les jeunes de l’Elan 11-14 ans 
le 22 février 2018. Objectif : rappro-
cher les générations, mieux se com-
prendre et s’enrichir mutuellement.
Renseignements auprès de Damien 
au 06 08 23 44 94

Loto pour les seniors
Le mardi 6 mars de 14h à 17h30, un 
loto est organisé à la salle d’anima-
tion du Pré aux Tilleuls. Pour partici-
per il suffit simplement d’apporter 
un lot d’une valeur de 3 euros.
Renseignements auprès de Damien 
au 06 08 23 44 94

Ciné club
Le mercredi 28 février à 14h au 
Cinéma de la Coupole sera projeté 
le film «Belle et Sébastien 3, le 
dernier chapitre». Un film de Clovis 
Cornillas avecFélix Bossuet et Clovis 
Cornillac. La projection sera suivie 
d’un goûter. Tarif : 4,50 euros.
Renseignements au 01 64 13 45 28

Anniversaire seniors
Le mercredi 7 mars à 12h les 
anniversaires (janvier, février et 
mars) des seniors qui participent 
au repas des mercredis, seront 
célébrés au restaurant scolaire 
Paloisel. Tarif : 10,75 euros
Renseignements au 01 64 13 45 28

Le 14 novembre 2017, au lycée des métiers Jacques 
Prévert, a eu lieu l’inauguration de «la Maison de la forme», 
en présence de Teddy Atine-Venel, athlète de haut niveau 
Français de 400 mètres et originaire de Savigny-Le-Temple.

Ce projet de vie 
lycéenne soutenu par 
l’Académie de Créteil, 
la Région Ile-de-France 
et la ville de Combs-
la-Ville contribue à 
améliorer la santé et 
la citoyenneté de nos 
élèves. 

Ce lieu, encadré par 
un professeur d’EPS, 
est ouvert tous les 
midis pour permettre 
à chacun d’améliorer sa condition 
physique et de recevoir des conseils en 
nutrition. 

Cette réalisation est le fruit d’un travail 
à l’échelle de l’établissement. Les élèves 
de la filière «systèmes numériques» 
ont créé des films expliquant le 
fonctionnement de chaque appareil 
de musculation, visibles sur chaque 
téléphone. L’enseignant d’arts appliqués 
fait travailler une classe sur la réalisation 
d’une fresque sur un des murs de 

la salle. Enfin, certains lycéens de la 
filière «métiers de l’électricité» vont 
réfléchir à l’installation d’un éclairage 
plus performant des différents postes 
d’activité.

La réalisation de cette «Maison de 
la forme», a donné du sens aux 
apprentissages de nombreux élèves. 
Elle permet maintenant de redonner au 
plus grand nombre le goût de l’effort et 
favorise l’amélioration du climat scolaire

Compte-tenu du décret du 
27 juin 2017, un retour à la 
semaine de 4 jours d’école 
pourra être envisagé si la 
majorité des écoles Combs-
la-Villaises le sollicite et sur 
décision de l’Inspectrice 
d’Académie.

Dans toutes les écoles de la ville, des 
conseils d’école extraordinaires se 
réunissent pour se prononcer sur la 

semaine de 4 jours. Ils ont jusqu’au 
16 février 2018, puis l’Inspection de 
l’Éducation Nationale pourra ensuite 
émettre un avis avant le 5 mars. Enfin, 
une délibération sera soumise au vote 
du conseil municipal, pour transmission 
à l’Inspectrice de l’éducation nationale, 
et demande d’application à la rentrée de 
septembre 2018. L’Éducation nationale 
est décisionnaire sur cet éventuel retour 
en arrière, sur les modalités de mise en 
oeuvre et sur la date d’application.
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Une année placée sous le signe de la douceur

Inauguration du poste de police municipale

Une année placée sous le signe de la 
douceur : avec 7 mois sur 12 largement 
au-dessus des moyennes saisonnières. 
On retiendra notamment le mois de juin, 
qui avec 26,2°C de température moyenne 
maximale a été le mois le plus chaud de 
l’année (température maximale normale 
d’un mois de juin : 22°C). Dans cette 
douceur, le mois de janvier 2017 a été 
froid, avec pas moins de 18 jours de gel 

et quelques faibles chutes de 
neige.

Cette année a également 
été marquée par une plu-
viométrie importante, avec 
755 mm soit un excédent de 
15%. Le mois de septembre 
a été le plus pluvieux, avec 
122 mm soit plus du double 
des normales saisonnières. 
Cette importante pluviomé-

trie s’explique en partie par une activité 
orageuse importante.

S’IL FALLAIT RETENIR UN 
PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE ? 

«Je retiendrai deux orages. Le premier, 
le 27 février 2017 qui apporta de très 
fortes rafales de vent (84km/h sur 
l’anémomètre du mât à 10m, 107km/h 

relevés à l’aéroport de Melun) et le 
second, le 30 juin 2017 qui apporta  24 
mm en moins de 10 minutes : presque un 
demi mois de pluie !» 

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
des relevés (mis à jour toutes les 10 
minutes) sur le site : 

www.infoclimat.fr/observations-
m e t e o / t e m p s - r e e l / c o m b s - l a -
ville/000DA.html

Vous y trouverez les relevés journaliers, 
pour suivre un événement précisément, 
ou toute la climatologie (moyennes, 
records) depuis l’installation de la station 
en décembre 2015.

Merci à Damien Colas, pour cet article 
bilan de la station météo. 

La station météo de Combs-la-Ville a été installée il y a maintenant deux ans, en décembre 
2015. Voici un bilan des évènements marquants de l’année 2017 sur notre commune.

Guy Geoffroy, Maire de Combs-la-ville et Béatrice Abollivier Préfète de Seine-et-Marne  
ont inauguré le nouveau poste de police municipale lundi 8 janvier 2018. 

Depuis le mois de décembre, la police 
municipale a quitté ses locaux rue 
des Vallées et a emménagé rue Pablo 
Picasso. Lundi 8 janvier les nouveaux 
locaux ont été inaugurés par le maire, 
Guy Geoffroy en présence de Béatrice 
Abollivier Préfète de Seine-et-Marne 
mais aussi du directeur de la sécurité 
publique de Seine-et-Marne, Christian 
Hirsoil.  et du commissaire de police de 
Moissy Cramayel dont  la ville dépend. 
Ce nouveau poste est plus grand que 
l’ancien.

DES LOCAUX REFAITS À NEUF ET 
FONCTIONNELS

Le bâtiment situé au coeur du quartier 
«des deux Coupoles», en pleine restruc-

turation, est composé d’un accueil, de 
bureaux, d’une grande salle de réunion, 
d’un espace garage. 
Les deux anciennes 
cellules ont été re-
converties en coffres 
forts pour les armes 
(auparavant ces lo-
caux étaient ceux de 
la Police Nationale 
et bien avant encore 
ceux de la gendar-
merie !). L’effectif 
doit être à terme, de 
10 policiers muni-
cipaux et 4 agents 
de surveillance de 
la voie publique. Les 
formations pour ar-

mer les policiers municipaux vont com-
mencer en 2018. 

Échange de ruban entre la préfète et le maire Guy Geoffroy 
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Les travaux

Point d’étape des travaux en ville 

EN BREF

Maternelle Beausoleil
Première tranche de remise en 
peinture du 19 au 28 février de la 
salle de jeux et du bloc sanitaire.
Entreprise Delcloy. 
Coût : 7930 euros TTC

Maison du Petit Chêne
A partir du 9 février et pour 9 se-
maines, travaux de ravalement de 
la maison du Petit Chêne située au 
Parc Chaussy. Entreprise Italiano 
Bâtiment. 
Coût : 107 256 euros TTC

Eclairage public
Rue Sommeville, comme à d’autres 
endroits dans la ville et partout 
jusqu’en 2019, les boules d’éclai-
rage sont remplacées par des leds. 
278 leds composent la tranche 
2017 qui seront réalisés en 2018

Entretien de l’Yerres
Des travaux d’entretien des berges 
et du lit de l’Yerres amont sont en 
cours mais les conditions météo 
empêchent actuellement le bon 
déroulement de ces tâches qui 
consistent à abattre des arbres 

morts ou qui menacent de tomber 
dans la rivière, la taille en têtards, 
la restauration de vieux sujets, 
la création d’arbres totem, le 
recépage de cépées, l’enlèvement 
d’embâcles, la fixation d’embâcle, 
l’enlèvement de déchets. 

Les  travaux rue des Brandons sortent de terre et la rénovation du quartier 
avance plutôt bien. Les immeubles rez-de-chaussée, deux et trois étages sont 

construits !  La livraison des appartements est prévue au printemps 2019. 

Avancement du chantier Bois l’Evêque (rue du Marché) : 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. 
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Ouverture des candidatures pour 
les classes à horaires aménagés
Si votre enfant es passionné(e) de mu-
sique et souhaite avoir le temps de me-
ner ses études avec un apprentissage 
musical renforcé, qu’il soit déjà apprenti 
musicien ou complètement débutant, 
les Classes à Horaires Aménagés Mu-
sique (CHAM) sont faites pour lui !

Le réseau des conservatoires, en colla-
boration avec le Collège Montesquieu 
et l’Éducation nationale proposent des 
Classes à Horaires Aménagés Musique. 
Ces classes de la 6e à la 3e, offrent un 
emploi du temps aménagé qui permet 
de bénéficier de deux demi-journées 
consacrées à l’apprentissage musical au 
sein du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) Iannis-Xenakis. Les 

plaquettes de candidature pour l’année 
2018-2019 sont à retirer depuis début 
janvier au collège Montesquieu d’Évry 
ou dans le réseau des conservatoires de 
Grand Paris Sud.

RÉUNIONS D’INFORMATION 

Des réunions d’informations sur ces 
Classes à Horaires Aménagés Musique, 
auront lieu :

•  samedi 10 février à 10h au conservatoire 
Iannis-Xenakis d’Évry

•�jeudi 15 février de 19h au collège 
Montesquieu d’Évry

CALENDRIER DES CANDIDATURES 
CHAM

•��mercredi 14 mars 2018 : clôture du 
dépôt des dossiers de candidature au 
Collège Montesquieu

•��mercredi 11 avril 2018 : entretien 
individuel réalisé au Collège 
Montesquieu

Renseignements auprès de Nadia 
Chebli : n.chebli@grandparissud.fr / 
tél. : 01 74 57 53 19  
reseauconservatoires.grandparissud.fr

20ème carnet de voyage : Sofia

Avant de visiter la capitale de la Bulgarie, 
il faut se rappeler que ce pays de l’Est 
n’est entré au sein de l’Union européenne  
que le 1er janvier 2007. Sofia s’est attelée 
à d’énormes chantiers pour refaire ses 
rues et restaurer ses trottoirs, ravaler ses 
façades et construire des hôtels. Alors 
remontons brièvement son histoire à 

travers la beauté de ses édifices religieux.

Sainte Sophie d’abord, construite au 
VIe siècle, de style byzantin, sur le site 
d’une nécropole païenne reprise par 
les premiers chrétiens, s’impose par son 
allure en briques rouges, ses 3 nefs et 3 
autels. Sveta Sofia donna son nom à la 
ville et est la plus ancienne cathédrale 
orthodoxe. Sveta Nedelya est une 
église orthodoxe construite au Xème 
siècle, à l’origine en pierre et en bois, 
souvent détruite, toujours reconstruite, 
en 1925 un attentat à la bombe y tua 
125 personnes. L’église de Boyana, 
à la périphérie de la ville au pied du 
mont Vitosha, possède trois bâtiments 
construits au Xe, XIIe et XIXe siècles. Elle 
est classée au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1979, pour ses fresques 
réalisées en 1259 et constituant la plus 
importante collection de peintures 
médiévales en parfaite conservation en 
Europe.

Puis la cathédrale  Alexandre Nevski,  
néo-byzantine, est l’une des plus vastes 
du monde orthodoxe avec 5 nefs, 3 
autels et peut contenir 10 000 fidèles. 
Construite à la fin du XIXe siècle après la 
guerre russo-turque, ses coupoles dorées 
comptent quelques 700 m2 d’or. Elle est 
LE symbole de Sofia. Dans sa crypte sont 
exposées de splendides icônes.  Enfin 
l’église Saint Nicolas, construite sur le site 
de la mosquée de Saray en 1882, après la 
libération de la Bulgarie par la Russie de 
l’Empire ottoman, se distingue avec ses 
rutilantes mosaïques extérieures et ses 
dômes dorés. Elle est l’église officielle de 
l’ambassade russe située à côté et de la 
communauté russe de Sofia.

Pour échapper aux bruits de la ville, 
rendez-vous dans  un bar ou un 
restaurant du grand parc Borisova 
Gradina, on y fait du bateau l’été sur le 
lac et du patin à glace l’hiver, dans un 
décor paisible. 

La cathédrale Alexandre Nevski
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Bilan de l’échenillage sur la commune

Vous avez pu remarquer que depuis 
décembre, une entreprise vient sur la 
commune pour écheniller les résineux 
infestés sur les domaines publics et privés 
afin de limiter les risques sanitaires dus 
aux capacités urticantes de ces chenilles.

En tout, près de 300 arbres ont été 
traités par cette méthode, avec un total 
de 5000 cocons et une moyenne entre 
20 et 90 cocons arbres. Le quartier du 
Bois l’Evêque était celui le plus touché 
en raison de l’abondance de résineux 
favorables au développement de ce 
ravageur.

De plus, 10 particuliers ont eu recours à 
cette même entreprise pour traiter leurs 
arbres par échenillage.

Nous vous rappelons que, pour votre 
sécurité, il est préférable de faire appel 
à des professionnels pour réaliser un 
échenillage. En effet, en plus d’avoir un 

équipement adapté, 
ceux-ci incinèrent les 
cocons.

À noter que vous 
pouvez également agir 
contre cette espèce en 
mettant en place des 
nichoirs à mésange 
charbonnière adaptés 
dans votre jardin.

Pour plus 
d’informations, 
n’hésitez pas à 
contacter le service 
Développement 
Durable au  
01 64 13 16 16/10

Appel à contribution photos pour l’ABC

En 2017, les associations Seine-et-Marne 
Environnement et R.E.N.A.R.D. ont 
réalisé des inventaires et des diagnostics 
écologiques sur l’ensemble de Combs-la-
Ville.

En mai 2018 aura lieu une exposition sur 
le sujet afin de visualiser la biodiversité 
sur les différents territoires de la 
commune. Si vous souhaitez participer 

à cet ABC, vous pouvez le faire via vos 
photos (ou même dessins) d’animaux 
(amphibiens, insectes, mammifères, 
oiseaux, reptiles) ou de plantes, en les 
envoyant au service Développement 
Durable de la mairie, afin de les exposer 
pendant l’évènement.

De plus, si vous connaissez le nom de ce 
que vous avez photographié, ainsi que 

l’endroit, vous pouvez nous fournir ces 
informations pour compléter la liste des 
organismes présents sur la commune.

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter le service Développement 
Durable au 01 64 13 16 16/10

Sur la commune, plus de 470 pins sont présents, 
avec une moitié présentant des cocons de 
chenilles processionnaires. 

Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un 
inventaire exhaustif de la diversité végétale et animale ainsi 
qu’une cartographie des habitats sur une commune.
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Le nécessaire arrachage des lauriers cerises

Une quinzaine de personnes sont venues 
participer en famille, dont quatre faisant 
partie de l’atelier biodiversité et deux de 
l’ASABEPI (association de lutte contre 
la propagation des espèces exotiques 
envahissantes).

Grâce à cette opération, un total de 
1040 kg d’arbres ont été arraché autour 
du sentier commençant à la rue des 
Ecureuils. En seulement trois heures la 
benne était remplie, signe d’un travail 
bien mené dans la convivialité et le 
dynamisme.

Nous tenons encore une fois à remercier 
tous les participants qui, de par leur 
motivation, ont préparé le chemin pour 
que de nouvelles opérations du même 

genre voient le jour dans des conditions 
similaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter la MJC au 01 60 60 76 98 ou 
le service Développement Durable au 
01 64 13 16 16

Pendant l’opération Après l’opération

Retour sur l’Écofestival 

L’ouverture de l’Écofestival a 
réuni cinquante personnes lors de 
l’inauguration avec la  projection 
du film « Zéro phyto 100% bio » 
suivie d’un  débat. Les enfants des 
écoles et des accueils de loisirs 
ont également participé à cet 
évènement. 

Proposé en partenariat par la MJC et le service 
Développement durable, le samedi 13 janvier, de 13h30 à 
16h30 s’est tenu un chantier d’arrachage de lauriers-cerises 
(espèce d’arbuste exotique envahissant) au sein  
du Bois l’Evêque.
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Dossier

Où en sont vos bonnes résolutions 2018 ?
Les services techniques de la Ville entretiennent 
régulièrement les lieux publics, rues, trottoirs, 
espaces verts, abords des écoles... Cependant, 
il revient à chacun d’entre nous de ne pas les 
dégrader, voire de contribuer à sa mesure, à leur 
entretien. Êtes-vous prêts à prendre de bonnes 
résolutions en 2018 pour mieux vivre ensemble ?

La liberté des uns...

En mairie de nombreux sujets sont traités souvent issus 
des témoignages (mails, courriers, rendez-vous) émanant 
des habitants eux-mêmes... Force est de constater que le 
civisme reste un point de travail. En effet, qui n’a pas pesté 
en posant le pied dans une crotte de chien sur le trottoir 

ou accablé son voisin qui passe la tondeuse pendant la 
sieste des petits ou des grands ? Lequel d’entre nous n’a pas 
déjà repoussé la taille de ses haies aux calendes grecques...
Ne laissons pas de petites négligences devenir la source de 
regrettables querelles de voisinage, voire d’infractions.

Avoir des haies pour se ménager un 
peu d’intimité dans son jardin c’est 
compréhensible. Mais attention à veiller 
à ce que ces haies n’empiètent pas 
sur le domaine public jusqu’à gêner 
parfois, le passage nécessaire sur les 
trottoirs. Tailler ses haies fait partie des 
bonnes résolutions à prendre pour 2018. 

Il va sans dire que les branches coupées 
ne sont pas à laisser sur le trottoir ou à 
jeter dans le jardin du voisin. Ramasser, 
et utiliser la poubelle marron destinée 
à ces déchets (ne pas utiliser de sac) 
est également une bonne résolution à 
prendre pour 2018.

J’en ai pour une minute !
Le stationnement gênant gare à 
l’amende! “J’en ai pour une minute”, 
“j’accompagne mon enfant à l’école à 
côté”, “j’achète une baguette ou, je reviens 
tout de suite”... Toutes les meilleures 
excuses de la terre ne changeront pas 
le fait que le stationnement sauvage 
entrave la circulation et est dangereux.

Une voiture à cheval sur un trottoir, c’est 
une poussette qui roule sur la route. Un 
véhicule garé en double file, même avec 

les warning allumés, c’est de la visibilité 
en moins et des manoeuvres d’évitement 
en plus. Une voiture garée sur le passage 
piétons, ce sont des enfants qui ne 
traversent plus en sécurité.

Aidez-nous à éviter le stationnement 
sauvage, utilisez les places matérialisées 
et les parkings à proximité.
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Dossier

Même du pied gauche, marcher 
sur une crotte de chien ça énerve ! 
Les déjections canines sont-elles 
tolérées ? Oui dans les caniveaux à 
l’exception des passages pour piétons et 
des emplacements d’arrêt des bus. Outre 
les voies publiques, les espaces verts 

publics et de jeux pour enfants doivent 
aussi être respectés. Alors n’hésitez plus, 
en 2018... ramassez !

Si vous êtes pris en flagrant délit, cela 
vous en coûtera : 35 euros pour une 
amende de première classe. 

Trottoir ou crottoir ?

B - VRAI/ FAUX !  (RÉPONSES EN FIN DE DOSSIER)

1. J’ai le droit de tondre le dimanche  entre 15h et 19h.
2. Je roule en vélo, je peux circuler sur les trottoirs.
3. En hiver, lorsqu’il neige, la ville a l’obligation de déneiger le trottoir devant chez moi.
4.  Les arbres fruitiers de mon voisin débordent chez moi. Ma fille peut ramasser les cerises, les 

pommes, les poires tombées chez nous.

A - QUIZZ ! 

Nous sommes le 6 mai.  
Que faites-vous ?

a : Vous vous garez du côté pair

b : Vous vous garez du côté impair

c :  Vous vous garez tout simplement 
sur un côté

Où se garer, quand, comment ?
À Combs-la-Ville le stationnement est 
réglementé de manière unilatérale à 
alternance semi mensuelle, sauf dans 
les rues mentionnant le contraire. Cela 
signifie que les véhicules peuvent se 
garer du côté des numéros impairs de 
la rue entre le 1er et le 15 du mois, et du 
côté des numéros pairs les autres jours. 
Le changement de stationnement doit 
s’effectuer le dernier jour de la quinzaine 
entre 20h30 et 21h.

Toujours garé du bon côté ?

On observe de plus en plus d’incivilités 
dans ce domaine. C’est un fléau pour tout 
le monde. Ce n’est pas compliqué : 

1. si je ne connais pas la date de sortie des 
encombrants, je vais sur le site du SIVOM

2. je clique sur encombrants puis sur 
Combs-la-Ville (sur la carte). Euréka : selon 
mon adresse je suis rattaché à un secteur. 
Sur Combs, il ya 4 secteurs. Tous les deux 
mois, secteur 1 : je sors les encombrants 
les 3e jeudis du mois (dates sur le site); 
secteur 2 : 3e lundis du mois ; secteur 3 : 3e 
mardis du mois ; secteur 4 : 3e mercredis 
du mois.

3. Bonne résolution 2018 : je 
regarde à quel secteur j’appartiens !

Je ne dépose pas mes encombrants 
ménagers dans la rue (réfrigérateur, 
matelas, meubles, électroménager, piles 
et matériels électroniques, peinture, huiles 
et pièces auto, etc.) mais à la déchetterie 
pour leur donner une seconde vie. 
Celle-ci est gratuite et a une amplitude 
horaire d’ouverture large (cf. encart). 
Deux services à connaître : 
-  SOS Déménagement : 68 euros par 

passage

-  SOS Déchets verts : quand le volume 
est trop important pour tenir dans la 
poubelle marron ou que sa collecte est 
suspendue en hiver : 68 euros.

Pour les deux contactez le Sivom ou 
remplissez le formulaire en ligne.

Les ASVP et les policiers municipaux 
verbalisent en s’appuyant sur le Code 
de l’environnement. Pour un dépôt hors 
emplacements et hors calendrier, donc 
sauvage, celle-ci peut s’élever jusqu’à 
450 €. Si les déchets sont transportés au 
moyen d’un véhicule, cela peut coûter 
jusqu’à 1 500 €. Une note salée alors 
que tous les moyens existent de faire 
autrement !

Dépôts sauvages
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Dossier

Déchetterie de Combs-la-Ville
Rue de Varennes

Du mercredi au vendredi :
9h-2h30 et 13h30-17h45

Samedi : 9h-12h30 et 13h30-16h45 
Dimanche : de 9h à 11h45

SIVOM : 01 69 00 74 15 
Service Environnement : 01 60 60 07 74

Déchetterie de Varennes-Jarcy
Route du Tremblay - Varennes-Jarcy

Ouvert aux particuliers 
(gratuit pour tout dépôt effectué au 
moyen d’un véhicule de tourisme) 

et aux artisans
(moyennant une redevance)

 Tél. 01 69 00 96 90

RÉPONSES VRAI/FAUX &QUIZZ

A - QUIZZ !

Réponse b 

B - VRAI/FAUX 

1. FAUX : La tonte nécessitant des outils motorisés 
bruyants peut s’effectuer les jours ouvrés de 7h à 
20h, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

2. FAUX : La circulation en vélo est réglementée par 
le Code de la route. La circulation s’effectue sur route 
au même titre qu’un véhicule à moteur, le trottoir 
étant réservé aux piétons.

3. FAUX : Le déneigement devant chez soi est 
de la responsabilité de l’occupant de la maison 
individuelle (propriétaire ou locataire). Les services 
techniques de la ville n’interviennent que sur la 
route et aux abords des bâtiments communaux.

4. VRAI : La cueillette sauvage est interdite, mais 
pas le ramassage des fruits tombés au sol. Ceux-ci 
appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel 
ils sont tombés.

C-QUIZZ !

a- 3 mois /  b- 2 ans / c- 5 ans / d- 200 ans

e- 450 ans /  f- 4 000 ans

D - QUIZZ !

Réponse a

C - QUIZZ ! 

Combien de temps faut-il pour que 
ces déchets se dégradent lorsqu’ils 
sont abandonnés dans la nature ?
a- Chewing-gum
b- Mouchoir en papier
c- Sac de plastique 
d- Mégot de cigarette
e- Téléphone portable 
f- Canette de soda

D - QUIZZ ! 

Si on jette, par mégarde, un papier 
dans la nature, que va-t-il se passer ? 

a- Il va se décomposer 
b- Il va noircir mais ne disparaîtra 
jamais
c- Il sera utilisé par les oiseaux pour 
faire leur nid ?

En dehors des jours de collecte il faut 
penser à rentrer son bac. Je sors mes 
conteneurs le bon jour, à la bonne heure 
et je les rentre après le ramassage de la 
benne.

Je ne jette pas mon mégot sur la  voie 
publique ni mon chewing-gum ! Des 
cendriers et des poubelles sont installés 
dans la ville pensez à les utiliser ! 

Le fait de jeter par terre ses mégots 
de cigarettes, surtout en ville, ne pose 

pas uniquement un problème sur le 
plan de la propreté. Un mégot met 
tout de même 15 ans pour se dégrader 
dans la nature et il a une capacité de 
pollution sous-estimée : il contient 
plus de 4000 polluants ! Métaux lourds, 
nicotine, résidus de pesticides, tout un 
programme.

Et il peut contaminer jusqu’à 500 litres 
d’eau, on estime d’ailleurs que c’est le 
3ème déchet le plus mortel des océans.

Les déchets ne se jettent pas n’importe 
où : il faut éviter leur accumulation dans 
les rues pour préserver la santé et la 
qualité de vie de tous. Les déchets ne se 
jettent pas n’importe comment : il faut 
les trier en fonction de leur matière.

Il existe des lieux de collecte spécifiques 
pour chaque type de déchet. Les déchets 
que l’on jette ne disparaissent pas en 
claquant les doigts ! Il est important 
de les trier pour leur permettre d’être 
recyclés et transformés.

Les conteneurs ne sont pas 
des décorations, rentrons-les !

Le papier est fait d’une matière naturelle, 
la cellulose. Comme pour les arbres et 
les feuilles, la nature le transformera. Son 
temps de décomposition est néanmoins 
plus long que celui de la feuille d’arbre. 
Ce papier mettra plus de 3 mois pour se 
décomposer.

Alors un dernier mot : j’aime ma ville et la 
propreté nous concerne tous !

Papier par terre

Dossier .indd   15 29/01/2018   10:56



Rencontre à Combs > n° 186 > Février 201816

L'économie locale

• TRUSTELECT 
M. Valcin
1, rue de Cassiopée
01.85.51.01.80
www.trustelect.com
Activité : Consultant réparateur 
informatique

• HMJ CONSEILS
M. Arnaud Vulliez-Cadet
06 73 09 73 12
facebook/hmjconseils
Activité : Accompagnement, 
aide à la gestion des TPE et PME

• AUTO GLASS
M. Belmellat 
77 rue P. et M. Curie
Tél. : 01 64 88 36 96
www.auto-glass.fr
contact@auto-glass.fr
Activité : vitrage automobile (pare 
brise, vitre latérale, optique)

BIENVENUE2A2C, remise des prix ! 
La traditionnelle soirée 
de remise des prix des 
commerçants pour leurs 
jeux de Noël a eu lieu 
vendredi 12 janvier en soirée 
à l’Hôtel de Ville.

Les participants ont été accueillis en 
musique par les Orchestres de Jeunesse 
Évasion Musique.

Cette année, durant tout le mois de 
décembre, les commerçants adhérents 
à l’association ont distribué des sapins 
en bois à leurs clients qui devaient les 
décorer et les rapporter chez les com-
merçants.

Un jury composé de l’association de 
commerçants, représentant de la CCI et 
de la mairie a désigné les gagnants par-
mi des sapins tous plus originaux les uns 
que les autres :

Catégorie 0 à 5 ans : 1er prix Chloé Leloup 
et 2e prix Lara Baptiste

Catégorie 6-17 ans : 1er prix ex aequo : Ar-
thur Servayre et Mathis Bernheim-Larcen 
et 2e prix : Elisa Trocherie

Catégorie adulte : 1er prix : François 
Leysour De Rohello et 2e prix Daniel 
Ducroquet.

Un deuxième jeu consistait à répondre 
à une charade grâce à des indices glis-
sés dans les vitrines des commerçants. 
La bonne réponse était «un Cha-Pin de 
Noël» Le vainqueur tiré au sort est M. 

Samy Zridette.

Cette soirée a également été l’occasion 
pour les commerçants de souhaiter une 
bonne retraite à Anne-Marie Vindreau , la 
fleuriste de la Grange fleurie, qui vient de 
mettre fin à son activité après 40 années 
passées à Combs-la-Ville.

Le roi de la galette ! 
Florian Vasseur est un jeune apprenti en formation chez monsieur et madame 
Baligout, boulangers pâtissiers, chocolatiers de la commune. Passionné par ce 
qu’il fait et après avoir validé deux années en pâtisserie, il continue sur sa lan-
cée avec l’objectif de devenir boulanger et c’est plutôt bien parti puisque 
Florian a été récompensé au mois de janvier pour sa galette. Il était parmi 
les quatre-vingts pâtissiers du département qui ont participé au concours 
de la meilleure galette des rois aux amandes de Seine-et-Marne. Leurs réa-
lisations ont été jugées à Melun, par un jury composé d’anciens pâtissiers et 
de consommateurs avertis. Cette initiative, née il y a quelques années, a été 
reconduite en 2018 par la Maison de la Boulangerie de Seine-et-Marne. Félici-
tations à lui, cette opération permet de valoriser non seulement les pâtissiers 
mais également tous les jeunes apprentis. 

La fleuriste de la Grange fleurie rue 
Sommeville, Anne-Marie Vindreau  

est partie à la retraite. 

Les gagnants des jeux concours 2A2C
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Du temps pour soi

EN BREF

Braderie dimanche 27 mai
Emplacements ouverts aux  rési-
dents de Combs-la-Ville et des 
7 communes limitrophes (Lieu-
saint, Moissy-Cramayel, Tigery, 
Brie-Comte-Robert, Evry-Grégy, 
Varennes-Jarcy, Quincy sous Sé-
nart). 300 emplacements répartis 
en deux zones sur l’Esplanade du 
14 juillet 1789 et sur le parking Cou-
pole/Lidl.
-  Le dossier d’inscription sera 

téléchargeable sur le site de la 
ville dès le lundi 5 mars 2018

-  2 dossiers d’inscription maximum 
par exposant

- Inscriptions :
• à l’Hôtel de Ville
•  Le mercredi 28 mars 2018 de 9h à 

12h et de 14h à 19h
• Au Château de la Fresnaye
•  Le vendredi 30 mars 2018 de 14h 

à 20h
- Tarifs emplacements :
• 15 € les 2,5 ml
• 29 € les 5 ml
Rens. : 01 60 34 27 59 / 63

Fête Foraine 2018 
Du 24 février au 11 mars 2018 sur 
le parking de la piscine et l’Espla-
nade du 14 juillet. Ouverture les 
mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 19h.  
Réservation 01 60 34 27 59 / 63.

Café des associations 
Thème « J’organise une manifes-
tation : démarches et réglemen-
tation » jeudi 8 février 2018 de 
19h30 à 22h à la Maison de Quar-
tier « Le Soleil ».
Rens. : 01 60 34 27 59 / 63.

La médiathèque propose...
Au mois de février la 
rentrée littéraire de l’hiver 
par Yves Grannonio, et la 
reprise e la Grainothèque. 

RENTRÉE LITTÉRAIRE HIVER 
2018

Yves Grannonio, responsable de la 
Librairie du Château, à Brie-Comte- 
Robert, viendra présenter ses coups 
de coeur et de griffe lors d’une soirée 
conviviale et chaleureuse. le 10 février à 
15h30 à la médiathèque. Une vente des 
livres présentés aura lieu à la fin de la 
rencontre.

LA GRAINO-THÈQUE 

Désormais rendez-vous incontournable 
à l’approche du printemps, la 

grainothèque revient du 13 février au 15 
mai ! Le principe de ce troc de graines 
reste inchangé : on donne un sachet 
et on en prend un. Plusieurs variétés 
de plantes seront présentes : fleurs, 
légumes, aromatiques. Et n’oubliez pas, 
c’est vous qui contribuez à la variété des 
espèces présentes !

Un atelier découverte aura lieu le samedi 
7 avril à 15h30, dans la passerelle. À 
l’occasion de la grainothèque, nous 
vous invitons à un atelier cosmétique. 
Comment réaliser ses propres crèmes et 
produits de beauté à partir des plantes 
et des huiles essentielles. 

Public : ados/adultes - Tarif : nous 
consulter - Réservation conseillée.

Réservations et renseignements :
01 64 88 61 53

Et aussi ...
L’heure du conte  
Samedi 10 février 2018 à 11h dans le petit forum de la 
médiathèque aura lieu l’heure du conte. 
Public : enfants à partir de 3 ans - Réservation conseil-
lée. Le club lecture Le 9 février 2018, dans le petit forum 
de la médiathèque à 19h. Un rendez-vous mensuel afin 

d’échanger et partager autour de la littérature. Public : 
adolescents/adultes. Entrée libre- Réservation conseillée. 
La soirée jeux 
Le 16 février 2018 à la ludothèque à 19h30, chacun arrive 
quand il le souhaite et joue avec ce qu’il veut ! 

Renseignements : 01 64 88 61 53

Tournoi de pétanque 

Les conseils de quartier organisent un 
tournoi de pétanque le dimanche 3 
juin 2018 à partir de 14h sur un terrain 
de pétanque (ou son équivalent) 
dans chaque quartier.
Les finalistes et demi finalistes de 
chaque quartier se rencontreront le 

dimanche 10 juin 14h au stade Alain 
Mimoun.
Plus de détails dans les prochaines 
éditions, si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à contacter le co 
Vice président de votre quartier. 

Rens. : www.combs-la-ville.fr
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Du temps pour soi

Profitez des vacances au Cinéma la Coupole !

Pour les vacances de février, 
le cinéma la Coupole vous 
propose une programmation 
de qualité, à destination des 
petits et des grands.

Avec au programme, en sortie nationale, 
L’étrange forêt de Bert et Josephine, 
film d’animation où deux enfants 
partagent leur quotidien avec des 
créatures fantastiques dans une forêt 
merveilleuse ; un univers où la nature, la 
magie et la poésie opèrent.

UN CINÉ GOÛTER

Le mercredi 21 février à 14h, ciné goûter 
autour du film Cro Man, l’histoire d’un 
homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Hognob, 

qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un 
puissant ennemi. 

Vous retrouverez également pendant 
les vacances le nouvel opus de Belle et 
Sébastien, grand spectacle assuré avec 
un ciné goûter mercredi 28 février à 14h. 
Le film a été tourné dans les paysages 
grandioses de la Maurienne et du 
Briançonnais.

Les grands ne seront pas en reste avec 
une programmation riche et variée avec 
notamment la comédie très attendue, 
Les Tuche 3. 

Après avoir imposé leur style inimitable 
à Monaco et aux États-Unis, les Tuche 
vont goûter les joies et les malheurs 
de la République. Liberté, Égalité, 

Fraternituche !

Steven Spielberg vous propose de 
découvrir les arcanes d’un des plus 
lourds secrets politiques américains avec 
son dernier film Pentagon Papers. 

     
Quant aux amateurs de Woody Allen, ils 
pourront découvrir Wonder Wheel, film 
faisant écho à la vie privée controversée 
du réalisateur.

Nous vous attendons nombreux 
pour venir partager un bon moment 
cinématographique !

Réservations et renseignements pour 
les ciné-goûters au 01 64 88 99 36 
Retrouvez toute la programmation 
cinéma sur coupole-combs.fr

Vous retrouverez également pendant 

Avec au programme, en sortie nationale, 
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Du temps pour soi

Venez chuter dans l’Arène 
de la Coupole

Écrit et chuté par Matthieu Gary et 
Sidney Pin/Compagnie Porte 27.

Dans une tentative de conférence, deux 
acrobates, même poids, même taille, 
même âge s’interrogent :

Qui est l’acrobate ? Qu’a t-il à nous 
apprendre ?

Que nous raconte t-il quand il chute ? 
Comment s’organise t-il pour faire face à 
la gravité ?

À quoi rêve t-il ?

Quel rapport entretient-il avec la mort? 
Avec la vie ? Avec le risque ? Avec le 
vertige ?

Chute ! est un spectacle de proximité, 
épuré et joueur. 

Des questions récurrentes pour les 
circassiens, auxquelles essaient de 
répondre verbalement et physiquement 
les deux jeunes acrobates sur le plateau. 
Une heure durant, avec cran, voire avec 
une pointe d’humour, ils testent des 
dizaines de types de chutes, toutes 
lumières allumées, au centre d’un 
dispositif quadri-frontal ouvert de toutes 
parts au public. Une création percutante, 
à la fois intime et brute de décoffrage.

Vendredi 9 mars à 20h30 dans l’Arène 
de la Coupole - Tarif plein 15 euros et 
tarif réduit :  9 euros. 

Renseignements et réservations au  
01 64 88 99 36. Billetterie de la Coupole 
ouverte le mercredi et le vendredi de 

14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Carte blanche à  
Exposition « Regards d’Ailleurs » 

Exposition au Château de la Fresnaye 
jusqu’au 18 février 2018.
Arnaud Robert-Gorsse et Ilan 
Deutsch Lévitan sont deux 
photographes engagés qui 
s’efforcent de faire passer des 
messages universels au travers de 
leurs photographies.
L’authenticité, la simplicité et la 
beauté de notre monde sont leurs 
mots d’ordre, mais ils mettent 
aussi en avant sa fragilité et ses 
paradoxes. En constante réflexion, 
ils partent fréquemment trouver des 
réponses à leurs questions hors des 
sentiers battus, en immersion dans 
des ethnies du bout du monde. 
L’association « Regards d’Ailleurs» 
a pour vocation de soutenir un 
avenir riche en diversité humaine, 
culturelle et environnementale. 
Devant un monde en constante 
mutation, c’est dans la prise de 
conscience collective et dans 
l’action solidaire que « Regards 
d’Ailleurs » souhaite apporter un 
regard nouveau sur notre quotidien 
et celui des autres.
Exposition ouverte du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.
Renseignements 01 60 34 27 62 / 65

Chute ! 

Au Tremplin 15-17 ans

Le Tremplin est de plus en plus investi par les jeunes 15-17 ans ! C’est nombreux qu’ils ont fréquenté la structure et participé 
aux différentes animations (pâtisserie, bowling, atelier radio, réalisation de baumes à lèvre…). Pour finir en beauté, les 
jeunes ont proposé et organisé un défilé de Miss et Mister Tremplin clôturé dans une ambiance dansante et festive ! Une 
dizaine de jeunes ont ensuite participé à une réunion autour d’un repas pour préparer l’année 2018 en terme d’activités et 
de projets. L’année 2018 s’annonce bien riche !
Plus d’information au 01 60 34 07 71 et sur le site de la ville www.combs-la-ville.fr
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Les Restos 

L’équipe des Restos et les compagnons d’Irminon réunis pour la bonne causeen présence de Gaëlle Rackelboom,  
maire-adjoint, chargée de la Vie commerciale et économie locale. 

Le marché de Noël a 
rapporté 900 euros aux 
Restos du Coeur grâce à la 
mobilisation conjointe des 
Compagnons d’Irminon et 
des bénévoles des Restos  
du Coeur.

Vendredi 12 janvier, au centre des Res-
tos de Combs-la-Ville la Confrérie des 

Compagnons d’Irminon représentée par 
son président Michel Courtois et en pré-
sence de Gaëlle Rackelboom, adjointe 
au Maire, chargée de la vie commerciale 
et économie locale et de Aurélie Boyer 
responsable du service Dynamique com-
merciale, remettait aux Restos le produit 
de la vente du vin chaud lors du marché 
de Noël, à savoir 900€

Cette somme servira en partie à finan-
cer le prochain spectacle de 2019 donné 
au profit des Restos du Cœur dont nous 
vous reparlerons bientôt.

Je me fais l’écho de tous les bénévoles du 
centre pour remercier les Compagnons 
d’Irminon de leur dévouement pour 
cette opération fort bien réussie.

Associations

Découvrir les paysages de 
la Cordillère des Andes et 
de la côte Caraïbe en un 
seul voyage c’est possible 
en Colombie.

L’association Rêvosoleil vous propose, 
début mars 2019, un circuit de 13 jours 
avec au programme la visite de villes 
coloniales, de plantation de café, d’une 
mine de sel et bien d’autres endroits que 
nous visiterons parfois avec des moyens 
de transport pittoresques.

Et aussi un voyage en autocar de 3 
jours, départ le 5 décembre 2018 pour  

découvrir les villages illuminés de l’Orne.

N’hésitez pas à nous contacter pour 

tous renseignements : Jeannine Jung, 
présidente au 06 80 07 04 34 ou sur 
revosoleil.com

Rêvosoleil
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Associations

Les musiques du monde font escale à la MJC

L’Oreille Cassée vous convie 
à un concert qui va vous 
faire voyager dans les 
contrées les plus lointaines. 

Issu de la rencontre entre la street mu-
sique et les musiques des 
peuples premiers, l’Appel 
de la Forêt met en scène 
beatbox, pédale de bou-
clage et instruments tra-
ditionnels (didgéridoos, 
flûtes, chant...) au service 
d’une musique dévelop-
pée à partir du souffle.

Quand les instruments 
et les cultures ethniques 

tombent entre les mains de Kapla, 
véritable collectif d’improvisateurs, la 
musique se fait eau, air, feu, nous em-
barquant pour un voyage empreint de 
zénitude et de transe fougueuse.

De son côté, Nouba Project nous fera 
voyager en nous proposant leurs com-
positions, de l’improvisation et des adap-
tations de standards.

Rendez-vous le vendredi 9 février à 
21h à l’Oreille Cassée. 8€ plein tarif / 
5€ en préventes, au 01 60 60 76 98

Don du sang 
La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 24 mars 2018 de 10h30 à 
16h à l’Hôtel de ville.
Renseignements :  l’Amicale 
pour le Don de sang bénévole 
adsbcombs@gmail.com

UFC Que Choisir, vendre un chien ou un chat 
Vendre un chat ou un chien 
implique le respect de 
certaines obligations. 

Votre chienne ou votre chatte vient 
d’avoir une portée ? 

Depuis 2016, vous ne pouvez plus vendre 
les chiots ou les chatons sans avoir le sta-
tut d’éleveur. Pour cela, vous devez vous 
déclarer auprès de la chambre d’agricul-
ture de votre département afin d’obtenir 
un numéro Siren d’éleveur.

En revanche, vous pouvez donner des 
chats et des chiens, à condition qu’ils 
soient âgés de plus de 8 semaines, qu’ils 
soient identifiés (tatouage ou puce élec-
tronique) et aient un certificat vétérinaire.

UNE EXCEPTION POUR LES CHIENS 
ET CHATS DE RACE 

Seuls les animaux inscrits à un livre gé-
néalogique et possédant un numéro de 
portée délivré par la Société Centrale 
Canine ou le livre officiel des origines 

félines (LOOF) peuvent être vendus sans 
numéro Siren, dans la limite d’une por-
tée par an.

DES RÈGLES STRICTES POUR 
LUTTER CONTRE LE TRAFIC 
D’ANIMAUX

Avant d’acheter un animal de compa-
gnie à un particulier, et surtout sur in-
ternet, vérifiez que le vendeur respecte 
bien ses obligations.

À la remise de l’animal, il 
devra vous fournir : une 
attestation de cession, un 
document d’information 
sur les caractéristiques et 
les besoins de l’animal, un 
certificat vétérinaire attes-
tant du bon état sanitaire 
de l’animal, le document 
d’identification de l’ani-
mal.

Les sanctions : 7 500 € 
d’amende en cas d’ab-

sence de numéro SIREN, 750 € en cas de 
non-respect des mentions obligatoires 
sur les annonces (le numéro de SIREN 
ou numéro de portée, l’âge de l’animal à 
céder, le numéro d’identification ou celui 
de la mère, l’inscription ou non à un livre 
généalogique (LOF ou LOOF), le nombre 
d’animaux de la portée).

Pour nous contacter et connaître nos 
permanences vous pouvez consulter 
valdyerres.ufcquechoisir.fr ou nous 
appeler au 01 69 56 02 49 (répondeur).
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La décentralisation en péril !

Sur les cinq dernières années, les collectivités ont fait un effort 
considérable de réduction de leurs dépenses de fonctionnement 
d’environ 11 milliards d’euros. Elles ont aujourd’hui atteint un seuil 
critique. Elles doivent faire face à une double problématique : une 
diminution constante de leurs ressources et un accroissement des 
charges qui leur incombent. 

L’État ne cesse de se désengager davantage de ses missions en 
s’appuyant toujours plus sur les communes. Or, la compensation à 
l’euro près n’est toujours pas au rendez-vous. C’est le cas notamment 
avec la réforme des rythmes scolaires qui a représenté pour 
certaines communes un coût important, les plaçant davantage 
dans une situation financière critique.  

Si 2018 sera l’année du gel de la Dotation Global de Fonctionnement 
(DGF), il ne faut pas oublier que celle-ci a fait l’objet d’une baisse 
importante pendant 4 ans, chiffrée à près de 11 milliards d’euros ! 

S’ajoute à cela, la suppression de la taxe d’habitation qui représente 
35% en moyenne des rentrées fiscales des communes et la baisse 
des subventions des départements, qui ont également subi la 
baisse drastique des dotations.

Ces décisions sont prises sans concertation des élus locaux qui 
sont pourtant les mieux placés en tant qu’élus de terrain et sont 
vectrices d’insécurité budgétaire.

Les collectivités s’imposent pourtant comme le premier 
investisseur au niveau national. Elles supportent près de 70% de 
l’investissement public et veillent au développement des services 
et de la vie locale. Si elles jouent un rôle important et primordial 
en matière d’investissements, il devient aujourd’hui délicat 
d’entrevoir des ressources d’économies nouvelles. Cette situation 
critique engendre une perte d’autonomie et de dynamique fiscale 
des communes, et menace par conséquent la décentralisation. 

L’État aurait pourtant tout intérêt à travailler plus en concertation 
avec les élus locaux. 

Et, si nous ne cachons pas nos inquiétudes, nous ferons tout pour 
concrétiser les projets communaux, tout en veillant à assurer une 
gestion prudente des finances de la commune.

Avec Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Pacte de confiance État - Collectivités territoriales

Le 17 juillet 2017, le Président de la République, Emmanuel 
Macron, et le gouvernement d’Édouard Philipe ont annoncé lors 
de la Conférence nationale des territoires un pacte de confiance 
entre l’État et les collectivités territoriales.

En quoi consiste-t-il ? Les dotations de l’État auprès des collectivités 
ne baisseront pas, en retour, celles-ci devronts’engager à maitriser 
leurs dépenses de fonctionnement. De 2014 à 2017, les collectivités 
dont Combs-la-ville ont connu des baisses importantes et brutales 
de dotation. Grâce à l’élection du Président Macron, 2018 sera une 
nouvelle ère, à la fois de confiance et de responsabilité. L’effort de 
réduction du déficit public, qui s’élève à 13 milliards d’euros d’ici 
2022, doit être l’affaire de tous les acteurs publics.

Pour autant, l’État continuera de soutenir fortement les collectivités 
dans leurs dépenses d’investissement, afin de participer à leur 

modernisation nécessaire (numérisation et mutualisation) et à leur 
transition énergétique : 50 millions d’euros pour l’investissement 
local, 190 millions pour la solidarité territoriale. L’État s’engage à 
accompagner les collectivités dans les réformes engagées. Cela est 
essentiel. Il agira aussi en faveur des villes  moyennes comme la 
nôtre. Cela est primordial et à ne pas oublier.

Les défis de notre territoire seront grands, à hauteur de ce qu’elle 
représente : elle devra s’engager tout en maîtrisant  ses dépenses 
publiques  à rechercher sans cesse de nouvelles recettes, et surtout 
– nous y sommes vigilants - elle devra s’engager à apporter une 
dynamique territoriale. Nous y veillerons !

P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, combsavenir@
gmail.com.

Principales délibérations de ton dernier Conseil municipal du 22 janvier 2018
•��Approbation�de�la�convention�de�la�MJC�pour�l’année�2018
•��Autorisation�relative�aux�dépenses�d’investissement�2018�avant�le�vote�du�Budget�Primitif

•��Mandat�spécial�conféré�au�Maire�et�à�la�Conseillère�municipale�déléguée�aux�relations�internationales�pour�l’année�2018

•��Attribution�de�subventions�exceptionnelles�à�des�associations�locales
•��Réglement�intérieur�d’accompagnement�de�la�vie�associative�et�de�l’attribution�des�subventions

•��Autorisation�de�transfert�de�l’emprunt�contracté�par�les�Foyers�de�Seine-et-Marne�à�ADEF�Résidences,�pour�la�réalisation�de�la�MAPAD�
Maison�du�Grand�Chêne

•��Refacturation�de�la�commune�au�CCAS�des�dépenses�liées�à�la�Réussite�Educative

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�19�février�2018�à�20h�à�l’hôtel�de�ville
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Pratique

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 sauf le vendredi 
jusqu’à 18h30) 
•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).

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

Etat civil

Prochains Conseils de quartier
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La direction régionale de l’INSEE 
organise comme chaque année pour 
les villes de plus de 10 000 habitants 
une collecte de questionnaires 
dans le cadre du recensement de la 
population. Cette collecte a débuté 
le jeudi 18 janvier 2018.

La collecte de questionnaires a lieu 
jusqu’au 24 février prochain.
Le recensement de la population a 
lieu tous les ans auprès de 8% de la 
population de Combs-la-Ville. Si votre 

logement appartient à l’échantillon 
recensé cette année, vous avez reçu 
un courrier vous avisant du passage 

d’un agent recenseur.
Depuis 2015, les habitants ont la 
possibilité de répondre par internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

CNI et Passeports validité ! 
À l’approche des examens scolaires 
de fin d’année et des vacances, 
pensez dès maintenant à vérifier 
la date de validité de vos pièces 
d’identité (passeport et CNI) !
En effet, à cette période les délais 
de renouvellement peuvent être plus 
importants ! 

î  LE POINT SUR... Recensement de la population : en cours...

NAISSANCES

Axel Caroujel, Mathis Le Strat, 

Zoé Del Sante Cols, Ewen Delachaume

Sofia Khermaza, Eyden AboulaÏche

Gabriel Mvogo, Ismail Bouakline

MARIAGES

Fawcett Benhamou et Nadjim Terk

Rônia Rocha de Novais et Francis Da 
Costa

DÉCÈS

Jean-Marc Chamblain 57 ans, 

Thérèse Fleury 90 ans

Marie-Thérèse Guillard épouse 
Arrondeau 73 ans

Sahag Karagulyan épouse Mentese 59 ans

Jean Paquignon 61 ans

Simonne Timal Veuve Jozon 96 ans

Olivier Wiesenfarth 43 ans

Alexandre André 93 ans

Maryse Binet Veuve Beaudichon 62 ans

Eva Delsante Veuve Prandi 93 ans

Claude Duval épouse Burban 80 ans

Jean Giethlen 94 ans

Anne Jordy épouse Pronier 83 ans

Kouassi Koffi 59 ans

Catherine Merten 67 ans

René Robert épouse Roy 77 ans

Monique Voyot veuve Montier 70 ans

Les agents recenseurs

> Vieux Pays : le mardi 6 mars 2018

> Prévert : le mercredi 7 mars 2018

> Gare : le jeudi 8 mars 2018

> Bois l’Évêque : le mardi 13 mars 2018

> République : le jeudi 15 mars 2018

Ampoule cassée, panneau de 
signalisation tombé, trou dans la 
chaussée... N’attendez pas les conseils 
de quartier, vous pouvez le signaler 
directement au CTM au 01 60 60 07 74.
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