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... du fait des intempéries semblent 
désormais derrière nous et je tiens 
à remercier en votre nom tous les 
agents de la commune qui, dans tous 
les services concernés, ont contribué à 
soulager les difficultés du plus grand 
nombre durant ces jours interminables 
au cours desquelles la pluie incessante 
puis la neige ont considérablement 
compliqué notre quotidien.

Les inondations de janvier ont concerné 
de très près un certain nombre de 
nos concitoyens et il a fallu informer, 
se tenir à disposition et si nécessaire 
accompagner ceux qui étaient le plus 
touchés par ces évènements plutôt 
exceptionnels par leur volume et leur 
durée.

Puis la neige, pourtant si agréable aux 
enfants petits et grands, puis le gel, 
moins agréable, sont venus massivement 
perturber nos gestes de chaque instant 
et il a fallu un engagement immédiat 
et au long court de nos équipes pour 
permettre comme toujours d’éviter le 
pire, à défaut de pouvoir matériellement 
tout prévenir et, pourquoi pas ?, 
empêcher tout simplement la neige de 
tomber….

Un grand merci à vous également 
car si quelques rares mais inévitables 
récriminations nous sont parvenues, le 
volume des messages de remerciement 
et de félicitation à nos équipes, 
nettement plus important en nombre 
et en contenu, a confirmé que le bel 
engagement de toute la « machine » 
municipale a plutôt bien répondu aux 
attentes en assurant le maximum de 
sécurité pour le plus grand nombre.

Pendant ce temps, le déploiement 
de la fibre se poursuit sur la 
commune et nos partenaires de 
SFR ont ainsi pu nous confirmer 
en janvier que le réseau 
enterré était quasi entièrement 

disponible pour des raccordements (les 
premiers ont déjà eu lieu), et que tout 
ce qui serait connectable en aérien ne 
tarderait pas à être opérationnel dès le 
milieu de l’année. 

J’ai suivi personnellement l’opération 
en permanence et la garantie m’a ainsi 
été donnée qu’au pire fin 2018 tous les 
Combs-la-Villais qui le souhaiteront 
pourront donc utiliser le haut débit que 
nous attendons tous.

Les délais prévus auront donc été 
globalement tenus. Il est bon de le 
souligner…

C’est donc l’esprit « léger » que nous 
pouvons toujours aussi nombreux 
nous rendre à notre marché communal 
qui contribue, par le nombre et la 
qualité de ses commerçants, à drainer 
un large public combs-la-villais mais 
aussi au-delà de notre commune. Vous 
découvrirez ou redécouvrirez dans ce 
numéro la richesse et la diversité de qui 
vous est proposé dans ce lieu agréable 
et fonctionnel auquel nous avons donné 
un nouveau visage et, ainsi, une nouvelle 
attractivité.

Les jours difficiles que nous  
venons de vivre...

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Retour sur la soirée «contes et galettes» du vendredi 26 
janvier. 42 personnes sont venues dans les locaux du pôle 

jeunesse pour déguster les galettes cuisinées par des 
usagers du secteur adultes de Trait d’Union et écouter les 

jolies histoires de notre conteuse Claire. 

Les images...

... du mois...

Le vernissage de l’exposition «Regards d’Ailleurs» s’est 
déroulé le 25 janvier en présence du Maire Guy Geoffroy, 
du maire-adjoint, Monique Lafforgue et des deux artistes 

Ilan Deutsch et Arnaud Robert-Gorsse.  
29 personnes sont venues ce soir là. 

Scène humour du 26 janvier 2018 un partenariat  
entre la MJC et le service Jeunesse.

Le PIJ, en partenariat avec les accueils de loisirs 
Jeunesse, le service Prévention ainsi que la Croix 
rouge, est intervenu au sein du lycée des métiers 
Jacques Prévert afin de sensibiliser les jeunes de 

première sur les risques en matière de sécurité routière 
et de consommation d’alcool et de cannabis.
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Importants travaux sur la ligne D

Tout le monde est conscient qu’il faut 
faire quelque chose pour la ligne D. La 
SNCF aussi ! Elle effectue d’importants 
travaux et il va falloir s’armer de patience 
car même si elle essaie d’en limiter l’im-
pact, la circulation des trains sera parfois 
perturbée. Mais il semble que ce soit un 
mal nécessaire si l’on veut espérer béné-
ficier enfin d’une ligne D à la hauteur du 
trafic croissant.

En 2017, le poste d’aiguillage informatisé 
de la gare de Lyon a été mis en service 
et des travaux d’accessibilité ont été 
réalisés en gare de Corbeil-Essonnes et 
Maisons-Alfort-Alfortville. 47 appareils 
de voie ont été remplacés à Villeneuve-

Saint-Georges, Combs-la-Ville, Paris 
Bercy et entre Orry-la-Ville et Creil. Les 
travaux d’interconnexion au Grand Paris 
Express ont été engagés en gare de Vert-
de-Maison.

En 2018, les travaux se poursuivent - 
essentiellement la nuit - pour éviter 
les incidences sur les circulations. Par 
exemple, le remplacement des rails par 
train boa sur 14 km de voies du 3 avril 
au 6 mai entre Montgeron et Combs-la-
Ville, n’entraînera aucune suppression de 
trains.

Certains travaux auront cependant un 
fort impact et notamment, en ce qui 

concerne Combs-la-Ville, en raison des 
travaux d’interconnexion Grand Paris 
Express à Vert-de-Maisons, les travaux 
de renouvellement de 11 appareils de 
voies à Villeneuve-saint-Georges et de 
fiabilisation de la gare de Lyon : 2 trains 
par heure sur la branche Melun les week-
ends des 19-20 mai, 26-27 mai, 2-3 juin, 
9-10 juin, 28-29 juillet, 4-5 août, 29-30 
septembre, 6-7 octobre, 13-14 octobre, 
20-21 octobre et 1er-2 décembre.

La SNCF s’est engagée à informer les voya-
geurs au fur-et-à-mesure dans les gares. 

Rens. : blog maligned.transilien.com 
et le fil twitter de la ligne

La SNCF a engagé en 2017 d’importants travaux pour 
moderniser la ligne D. Elle poursuit son action en 2018 en 
essayant d’en limiter l’impact sur la circulation des trains.

Quartier des «deux Coupoles» 

Cette opération a été montée en parte-
nariat entre OPH 77, la commune et la 
société Ballestrero, l’agence d’habitat de 
Bouygues Bâtiment IDF Habitat Social, 
en charge de la conception et de la réa-
lisation du bâtiment. Il s’agit d’une opé-
ration de construction de 58 logements 
locatifs en Prêt Locatif à Usage Social 
(PLUS) et Prêt Locatif Aidé d’Intégra-
tion (PLAI) et d’un parking en sous-sol. 
La livraison de cette résidence, dont les 
travaux ont commencé au 3ème trimestre 
2017, est programmée pour le 1er tri-
mestre 2019. La ville renforce ainsi son 
offre de logements sociaux avec pour 
objectif d’atteindre les 25% imposés par 
la loi pour 2025. La ville en compte au-
jourd’hui près de 23%. L’opération per-
mettra en outre, la reconstruction au rez-
de-chaussée du programme immobilier 
de l’OPH77, du centre d’activités sociales 
Trait d’Union.

REQUALIFICATION DU 
QUARTIER 

Ce programme immobilier 
s’inscrit dans le cadre de la 
requalification du quartier 
« des deux Coupoles » en 
appui sur la reconstruction 
de l’équipement nautique. 
Ce dernier est financé 
intégralement, par des 
subventions et par la 
vente du foncier destiné 
à la construction de 
logements à proximité, 
dont ceux présentés ici. 

Les nouveaux combs-la-villais qui 
intégreront ce quartier situé au coeur 
de la ville jouiront ainsi de la proximité 
de l’ensemble des services publics 
implantés sur ce secteur : complexe 

nautique, équipement culturel, poste, 
crèche collective, crèche familiale, 
services sociaux et police municipale. 
Cette requalification devrait bénéficier 
au centre commercial Pablo Picasso et 
respecter l’idée d’une mixité sociale 
intelligente et réfléchie.

Dans le cadre de la requalification du quartier «des deux Coupoles», la première pierre  
du programme de logements de l’OPH77 a été posée le 31 janvier 2018  
rue Pablo Picasso. 58 logements sociaux et la reconstruction  
du centre d’activités sociales Trait d’Union y sont prévus.

Perspective - Cabinet Riff ArchitectureS
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Quelques questions à 
Christine Clédassou-Goussard 
nouvelle DGS de la commune

Après le départ à la retraite de 
Ghislaine Besnard Le Blanc, 
la nouvelle Directrice Géné-
rale des Services, Christine 
Clédassou-Goussard (48 ans) a 
pris la suite récemment. Dans 
la fonction publique territoriale 
depuis près de 20 ans ; 
dotée d’une Maîtrise en 
Sciences et Techniques 
des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) et 
d’un Master en gestion 
marketing et commu-
nication d’une école de 
commerce, rien ne la prédestinait au dé-
part à la vie des collectivités territoriales.

Comment êtes-vous finalement 
entrée au service d’une 
collectivité locale ?

C’est ma pratique du sport au niveau na-
tional (Judo) qui m’a permis de découvrir 
en parallèle de mes études le monde des 
collectivités et c’est tout naturellement que 
ma carrière a débuté au sein du service 
des sports d’une ville de 40 000 habitants. 
Passionnée par le management et la dyna-
mique des équipes, mon parcours profes-
sionnel s’est construit progressivement au 
fil des postes occupés au sein de services à 
la population (service des sports, jeunesse, 
centre social) puis, depuis 2008, sur des 
postes de direction générale. Après avoir 
occupé le poste de Directrice Générale des 
Services (DGS) d’une ville de 23 000 habi-
tants pendant 4 ans,  je suis aujourd’hui 
ravie de rejoindre Combs-la-Ville. Femme 
de terrain et de dossiers, j’apprécie parti-
culièrement de travailler avec une équipe 
municipale de proximité, et de me sentir à 
la fois proche du centre de décision et des 
attentes des citoyens. 

Quelles sont les composantes du 
métier de DGS ?

La journée d’un Directeur Général 
des services est toujours riche et 

pleine d’imprévus. Le DGS est 
pleinement acteur, aux côtés 
des élus et des agents et doit 

toujours avoir pour objectif 
le service rendu à l’usager. 
Il participe à l’action pu-
blique au service de l’inté-
rêt général. Enfin, le poste 
de DGS comporte une 
importante composante 

de management : donner du sens, motiver, 
veiller à la cohésion d’équipe en impulsant 
des projets qui visent à rendre l’organisa-
tion plus réactive et tendre à la modernisa-
tion des services publics.

Avez-vous des objectifs quant 
à la modernisation des services 
publics ?

Aujourd’hui, il convient d’offrir aux usagers 
une réponse personnalisée, adaptée à la 
diversité et à la complexité des situations 
individuelles. Il s’agit de mieux prendre 
en compte les besoins et améliorer le ser-
vice rendu en créant un nouveau mode 
de relation avec les usagers dont le maître 
mot est l’attention. Cette vision globale de 
modernisation peut se décliner en mul-
tiple projets qui doivent rendre la vie plus 
facile à l’usager. L’enjeu des collectivités 
d’aujourd’hui est donc de passer d’un ser-
vice «artisanal» dans le bon sens du terme 
à une démarche plus efficiente. 

Bienvenue à Combs-la-Ville Christine et 
bonne retraite Ghislaine !

EN BREF
Ateliers parents enfants 
Mercredi 18 avril 2018 de 10h30 à 
16h30, en partenariat avec le ser-
vice Développement Durable, Trait 
d’Union organise une promenade 
en forêt de la Borne Blanche le 
matin pour un rallye de reconnais-
sance des oiseaux et une activité 
« construction de mangeoire et de 
boules de graisse » l’après-midi. 
N’oubliez pas votre pique-nique !
Inscriptions à partir du 30 mars 2018 
à Trait d’Union. Atelier ouvert aux 
plus de 5 ans. Tarif : 2.5€ par per-
sonne de Combs-la-Ville et 5€ par 
personne hors commune.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Ateliers parents enfants 
Le vendredi 20 avril 2018 de 14h à 
16h30 venez participer à l’atelier 
parents enfants sur le thème de 
pâques. Vous passerez un après-
midi en famille pour une activité 
manuelle autour d’un goûter. Ins-
criptions à partir du 30 mars 2018 à 
Trait d’Union. Atelier ouvert aux plus 
de 3 ans. Tarif : 2.50€ par personne.
Renseignements : 01 60 60 92 44

Rencontre «nouveaux parents, 
nouvelle vie»
Un mardi sur deux, hors vacances 
scolaires, les nouveaux parents 
viennent se rencontrer avec leurs 
jeunes enfants à Trait d’Union au 
Château des Marronniers entre 9h et 
11h autour d’un café. Les prochaines 
rencontres auront lieu les mardis 6 
et 20 mars 2018 puis le 3 avril 2018. 
Renseignements : 01 60 60 92 44

Rencontre musicale 
Le mercredi 21 mars avec l’associa-
tion Chanson dans l’air de 14h30 à 
17h, à la salle d’animation du Pré 
aux Tilleuls. On y chante un réper-
toire varié. 
Renseignements auprès de Damien 
au 06 08 23 44 94

Après le départ à la retraite de 
Ghislaine Besnard Le Blanc, 
la nouvelle Directrice Géné-
rale des Services, Christine 
Clédassou-Goussard (48 ans) a 
pris la suite récemment. Dans 
la fonction publique territoriale 

Quelles sont les composantes du 
métier de DGS ?

La journée d’un Directeur Général 
des services est toujours riche et 

pleine d’imprévus. Le DGS est 
pleinement acteur, aux côtés 
des élus et des agents et doit 

Christine Clédassou-Goussard a pris ses fonctions de 
Directrice Générale des Services de la mairie 
de Combs-la-Ville le 1er mars 2018. 

Actu .indd   6 23/02/2018   10:36



Actu.

Rencontre à Combs > n° 187 > Mars 2018 7

EN BREF
Conseils de quartier
Voici les dates des prochains 
conseils de quartier :
-  Vieux Pays : mardi 6 mars à 19h30 

à la Clavelière
-  Prévert : mercredi 7 mars à 19h30 

à l’APF
-  Gare : jeudi 8 mars à 19h30 au 

centre associatif Beausoleil
-  Bois l’Evêque : mardi 13 mars à 

19h30 à la maison de quartier le 
Soleil

-  République : jeudi 15 mars à 19h30 
au PIJ

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

Rencontres 
intergénérationnelles :
Le mercredi 14 mars de 14h à 17h 
les enfants de La Noue viendront 
partager un bon moment de 
jeux avec les seniors à la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls, un 
goûter sera partagé.
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

Thé Dansant 
Le jeudi 29 mars à 14h30 à la salle 
des fêtes André Malraux avec 
Didier Couturier. Tarifs : Combs-la-
Villais 8,70 € et Hors Combs-la-Ville 
15.10€.
Renseignements auprès de Damien 
au 06 08 23 44 94

Un site vous aide à régler 
toutes vos questions d’argent

L’objectif du portail est de vous donner 
un accès simple à de l’information 
neutre, pédagogique. Il s’adresse à 
toute personne à la recherche de 
réponses fiables, d’outils, et de conseils 
pouvant l’aider à gérer son budget 
et ses finances dans sa vie de tous les 
jours et lors des décisions importantes.

Depuis sa mise en ligne, il a déjà permis 
à plus de 186 000 visiteurs de trouver les 
réponses à leurs questions grâce à ses 8 
rubriques, 100 thématiques et 1 400 liens 
de plus de 160 sources sélectionnées. 
Sans oublier les deux rubriques 
spécialement dédiées aux intervenants 
sociaux et enseignants pour les épauler 
dans leurs missions respectives.

La boîte à outils était l’espace favori 

en 2017. En 2018 vous trouverez :

•  De nouveaux contenus dédiés 
aux jeunes pour développer leurs 
connaissances et réflexes de bases 
face aux questions clés liées à l’argent

•  De nouveaux quiz pour tester vos 
connaissances en matière d’argent

• Les expressions liées à l’argent 

• La retraite et vous : vrai/faux 

•  Cigale, fourmi ou oursin : la mise 
en ligne d’un test ludique pour 
évaluer votre profil budgétaire

• Le budget et toi ça fait deux ? Fais le quiz !

https://www.mesquestionsdargent.fr/

La Banque de France a lancé, il y a un an un portail en 
ligne, mesquestionsdargent.fr, pour vous aider à gérer vos 
finances, choisir sa banque, simuler vos dépenses, accéder 
à vos aides sociales, financer un projet…

Rencontre à Combs > n° 187 > Mars 2018

Relais assistants maternels
L’acquisition de la propreté 

du jeune enfant 
La question de la propreté est un 
thème souvent abordé par les 
professionnels de la petite enfance 
et les parents, inquiets avant l’entrée 
à l’école. Elle peut-être source de 
tensions. À quel âge dois-je mettre 
mon enfant sur le pot ? Comment 
ne pas le braquer ? Pourquoi refait-
il pipi dans sa culotte alors qu’il était 
propre ? Autant de questions que l’on 
se pose et qui amènent des réponses très variées voire contradictoires. Vous 
aurez les réponses à ces questions lors de la conférence du samedi 7 avril 2018 
de 10h à 11h30 au Château des Marronniers. Nous verrons ensemble les étapes 
nécessaires à l’enfant pour qu’il devienne propre. 
Nous verrons également comment repérer le moment où l’enfant semble prêt 
pour cette étape, Un temps sera consacré aux questions des participants et 
aux échanges spontanés.
Plus d’information au 01 60 60 67 35 
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EN BREF
Commémoration 
En souvenir du 19 mars 1962, ras-
semblement le 19 mars 2018 à, 
10h30 pour le dépôt d’une gerbe 
place du 19 mars, puis cortège 
jusqu’à la place du Souvenir. 

Résultats des élections des 
parents d’élèves
Ils nous sont parvenus tardivement 
mais voici  les résultats des élec-
tions des associations de parents 
d’élèves pour l’année scolaire 
2017/2018 : Listes indépendantes 
29,00%, AAPE 61,00%, FCPE : 10,00% 
pour un taux de participation à  
36,07%. 

L’actu jeunesse : rencontre 
avec les parents
Pour la seconde fois, le service jeu-
nesse souhaite organiser une ren-
contre avec les parents des jeunes 
fréquentant la structure 11-14 ans. 
Les parents des jeunes inscrits se-
ront donc sollicités par un courrier 
et un petit questionnaire pour par-
ticiper à un moment convivial au 
cours des vacances de printemps. 

Plus d’information au 01 60 34 07 71

Le nombre et le dynamisme des associations 
sont un signe de vitalité sur la commune. La 
collectivité a souhaité pouvoir encore mieux 
les soutenir en leur apportant une aide qui 
ne soit pas uniquement financière. 

L’idée est alors venue, sous la houlette 
de Delphine Laborde conseillère muni-
cipale déléguée à la dynamique asso-
ciatif, de lancer une série de «Cafés des 
associations», rencontres thématiques 
propices à l’échange afin d’apporter 
une aide complémentaire et différente 
au monde associatif. L’objectif est de 
créer un moment d’échanges entre les 
associations et la collectivité, mais aussi 
entre les associations elles-mêmes pour 
leur permettre de confronter leurs expé-

riences et de mutualiser leurs moyens. 

Aussi, plusieurs fois dans l’année, durant 
deux heures, un soir de la semaine (le 
plus souvent le jeudi), les associations 
sont invitées à se rencontrer dans une 
salle municipale pour échanger sur une 
thématique. Le service de l’animation 
vie locale et associative invite un inter-
venant de la collectivité ou un partenaire 
du privé, compétent pour répondre à 
toutes les questions de plus en plus com-
plexes sur des thèmes variés : questions 
juridiques, financières, de ressources 
humaines, légales, de communication... 
Le dernier café des associations sur le 
thème des subventions a réuni plus de 
70 personnes. 

PROCHAINS CAFÉS DES 
ASSOCIATIONS 

•  Le 12 avril 2018 : j’organise une 
manifestation : démarche et 
réglementation, 

• le 14 juin 2018 : sponsoring et mécénat, 

•  le 27 septembre 2018 : les statuts de 
l’association, 

•  le 15 novembre 2018 : gestion d’une 
association avec salariés.

N’hésitez pas à vous inscrire en 
appelant le 01 60 34 27 63. 

Le café des associations

Herzlich wilkommen in der 
schule Jacques Prévert !

Leur visite a permis de mettre à 
l’honneur les élèves des filières 
maintenance des véhicules motocycles, 
Systèmes Numériques (SN) et Métiers 
de l’Electricité et de ses Environnements 
Connectés (MELEC). Ces rencontres 
se sont déroulées sur les plateaux 

techniques et les élèves ont pu 
fièrement expliquer leur formation et 
leur projet professionnel. La pertinence 
de l’échange franco-allemand mis 
en place depuis 2016 dans la filière 
électrotechnique, par Monsieur Fiette, 
avec l’école Adolf-Kolping-Berufskolleg 
située près de Cologne, a également 
été saluée. Monsieur le Maire, présent 
à l’événement, a été sensible à ce 

projet en cette année de 50ème 
anniversaire de jumelage de Combs-
la-Ville avec la ville de Duderstadt. 

Nos félicitations aux élèves et à 
leurs professeurs pour la qualité 
de l’accueil réservé à nos visiteurs !

Mardi 29 janvier 2018, le lycée Jacques Prévert a eu le 
plaisir de recevoir Madame Béatrice Gille, Rectrice de 
l’Académie de Créteil et Monsieur, Nikolaus Meyer-Landrut, 
Ambassadeur d’Allemagne.

Mis en place depuis avril 2016, les cafés des associations 
soutiennent le monde associatif et proposent régulièrement 
des rendez-vous qui attirent de plus en plus de monde. 
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Le frelon asiatique un fléau ?

Le frelon asiatique est une espèce exo-
tique envahissante qui entraîne la des-
truction des abeilles domestiques. Ce 
frelon est légèrement plus petit et plus 
sombre que le frelon européen.

De mars à juin, vous pouvez observer 
des nids primaires. Ils sont pour la plu-
part situés à moins de trois mètres de 
hauteur. D’une taille allant d’une balle 
de ping-pong à celle d’une mandarine, 
ils sont situés dans des endroits abrités 
de la pluie et du vent (abris de jardin, 
pente de toit, auvent). Ces nids primaires 
ne sont habités que par une reine. À la 
fin du printemps, il sera abandonné à la 
faveur d’un nid secondaire puis tertiaire, 

plus gros, situés dans des arbres à une 
hauteur d’environ 10 mètres, pouvant 
abriter quelques milliers d’individus pour 
un diamètre d’environ 80 cm. Il est donc 
intéressant d’agir sur les nids primaires 
afin d’éviter l’apparition de nids plus 
dangereux et problématiques à détruire.

Par manque de prédateurs naturels en 
France, l’espèce tend à réaliser des nids 
tertiaires à hauteur d’homme. C’est dans 
ce genre de circonstances que l’espèce 
peut devenir dangereuse car elle défend 
de façon agressive son nid, et de nom-
breuses piqûres peuvent entraîner des 
complications, comme avec les autres 
hyménoptères.

Ces derniers mois, cinq nids tertiaires de 
frelons asiatiques ont été détruits sur le 
domaine public de la commune par 
le Groupement de Défense Sanitaire 
Apicole de Seine-et-Marne (GDSA77). 
La recrudescence de nids tertiaires vi-
sibles à cette période s’explique par la 
chute des feuilles d’arbres qui permet 
de voir plus facilement les nids situés 
en hauts des arbres.

Ces nids ont été dans un premier 
temps gazés à l’aide d’un pistolet à 
air comprimé qui permet d’y envoyer 

directement de la perméthrine (biocide) 
qui tue en l’espace d’une demi-heure les 
insectes présents. Par la suite, ces nids 
sont détruits à l’aide d’une perche. Ces 
destructions s’effectuent avant les pre-
mières gelées car, après cette période, 
les reines vont quitter les nids et hiber-
ner dans le sol jusqu’au retour du prin-
temps pour réaliser de nouveaux nids 
primaires. On estime que pour un nid 
tertiaire non détruit, une vingtaine de 
nouvelles reines vont naître.

Service Développement Durable au  
01 64 13 16 16/10. Liste des référents 
frelons de Seine-et-Marne sur le site 
gdsa77.fr

Dans le cadre de la lutte contre le développement du frelon 
asiatique sur la commune, et pour encourager les habitants 
à intervenir sur leur propriété privée, le Maire vient de 
prendre un arrêté. Celui-ci a notamment pour but de vous 
expliquer la procédure de mise en œuvre.

Le nid primaire d’un frelon asiatique

EN BREF

SOIRÉE DE RESTITUTION SUR L’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
On vous attend le jeudi 29 mars à 
20h à la Mairie. Des inventaires ont 
été réalisés en 2017 par les associa-
tions Seine-et-Marne Environnement 
et R.E.N.A.R.D. L’Atlas de la Biodiver-
sité Communale (ABC) a pour but de 
connaître la biodiversité pour mieux 
la prendre en compte dans les pro-
jets à venir mais également de sensi-
biliser tout acteur du territoire. À noter 
qu’une exposition aura lieu du 2 au 
27 mai 2018 sur le sujet à la Coupole.
Rens. : service Développement 
Durable au 01.64.13.16.16 ou à 
sarah.potier-giquel@marie-combs-
la-ville.fr.

L’ÉCONOMIE DANS LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’économie est un des piliers du 
développement durable. Oui, mais 
quelle économie ? De multiples 
approches existent, apparaissent. 
Conférence : le Développement 
durable et économie sociale et soli-
daire le 8 mars 2018 à 20h30 à l’Hôtel 
de Ville à Combs-la-Ville avec De-
bora Fischkandl, responsable de la 
communication au Labo de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire. 
Renseignement et inscription 
conseillée au près de DDNA au 
07.84.93.89.77 ou sur lecolibri.info. 

Le frelon asiatique
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Il est composé de près de trente 
commerçants dits « abonnés » présents 
toute l’année au même emplacement et 
de quelques commerçants dit « volants » 
placés plutôt à l’extérieur et susceptibles 
de changer régulièrement.

Le marché couvert est un bâtiment 

public. La mairie en a délégué 
la concession à l’entreprise  
« Les Fils de Madame 
Géraud» qui l’administre par 
l’intermédiaire du placier 
Patrick Péquet.

Certains commerçants du 
marché sont présents à Combs-
la-Ville depuis très longtemps. 
Le maraîcher Monsieur 
Lenoble y est présent  depuis 
plus de 30 ans, aux fruits et 

légumes, Jean Iborra est arrivé à 
Combs-la-Ville en octobre 1981. 

Les commerçants sont présents sur 
plusieurs marchés par semaine voire 
plusieurs marchés par jour pour certains, 
bien souvent du mardi au dimanche. 
Pour certains d’entre eux, selon les 

produits qu’ils vendent, un gros travail 
de préparation est nécessaire en amont, 
avant l’installation sur le marché. Après il 
faut tout ranger !

Le marché est un lieu vivant et animé où 
les commerçants sont des professionnels 
qui connaissent bien leurs produits 
et sont à votre disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller. 

ALLER AU MARCHÉ ÇA FAIT DU 
BIEN ! 

Un peu partout en France, chaque 
ville, chaque village et chaque quartier 
propose un marché. Ce rendez-vous à 
ne pas manquer permet de prendre l’air, 
de faire connaissance avec la population 
locale et d’acheter des produits en 
circuit court. Aller souvent au marché 

Coloré, animé et dynamique, le marché municipal de 
Combs-la-Ville accueille les mercredi et samedi matin 
une trentaine de commerçants et leurs nombreux chalands.
Essentiellement alimentaires, les commerçants sont répartis 
sous la halle qui a été complètement reconstruite en 2014. 

Dossier

Mille bonnes raisons de faire 
ses courses au marché ! 

LA PETITE HISTOIRE DU MARCHÉ....

Le marché à Combs-la-Ville a été créé le 24 juin 
1909 par le Conseil municipal qui décida de 
l’installer avenue du Chemin de Fer (l’actuelle 
avenue de la République) dans la contre-allée et 
de l’ouvrir chaque semaine les mercredi et samedi 
de 8h à 12h.

Ce n’est que le  24 août 1956, qu’il est transféré sur 
son emplacement actuel suite à l’acquisition par 
le Conseil municipal de la propriété Heitmann.
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est bon pour la santé et le moral !  
Vous en doutez ? 

Voici les bonnes raisons de faire le 
marché.

Si en hiver, comme c’est le cas en ce 
moment, il peut être dissuasif de sortir 
quand il neige ou il pleut, il est en 
revanche très agréable d’aller faire ses 
emplettes au marché quand le soleil 
brille. Mais ce n’est pas le seul motif ! 

Les produits sont vraiment frais. Les 
grands cuisiniers adorent faire leurs 
courses au marché ! Et puis, aller au 
marché, signifie sortir de chez soi, et 
donc marcher ! En général, c’est un 
moment de plaisir, et on ne sent même 
pas qu’on est en train de faire nos 
30 minutes quotidiennes d’activités 
physiques recommandées ! Avoir une 
activité physique régulière est bon pour 
notre santé, et notre moral !

Pour y acheter des fruits et légumes de 
saison : dans les grandes surfaces, on 
voit trop souvent des fruits et légumes 
qui ne sont absolument pas de saison. 
C’est-à-dire qu’ils sont cultivés à des 
périodes où ils ne sont pas censés 
pousser. Il faut savoir que chaque fruit 
et légume possède son calendrier (vous 
pouvez trouver cela sur internet très 
facilement ! )

Je sais d’où vient ce qu’il y a dans 
mon assiette : savoir d’où vient ce 
qu’on mange, est primordial. En allant 
au marché, vous pouvez échanger 
directement avec les producteurs, et 
connaître comment ils chouchoutent 
leurs fruits et légumes. Vous pourrez 
notamment savoir s’ils cultivent leurs 
produits de façon biologique ou non, 
c’est-à-dire cultivés sans pesticides, ni 
engrais chimique.

Au marché on «papote», on partage ! 
un vrai lien social. Aller au marché, c’est 
aussi pouvoir discuter sur comment 
cuisiner et préparer les produits. C’est 
la meilleure façon de découvrir des ali-
ments méconnus et d’étonner vos pa-
pilles avec de nouvelles recettes ! Vous 
pouvez même goûter avant d’acheter, 

Répartis sous la halle (essentiellement pour les étals de commerces alimen-
taires) et à l’extérieur, voici les noms des commerçants à votre service !  
Le délégataire qui gère le marché est la société «Les Fils de Madame Géraud».

Apiculteur : M et Mme LAFONTAINE
Beurre - oeufs - fromage : Samuel 
DZIALOSZYNSKI, Mireille LESAUTER, 
Manuel MOTA-FUZEIRO
Bouchers boeuf : Gérard ANGER, 
Charles Hubert BOULAY
Boucher chevalin : Renald PICHON
Boulangers - pâtissiers : Brice GILLOT
Buvette  :  Corinne PIROLLI
Charcutier : Jérôme ANTIGNAC
Charcutiers - traiteurs : Christian 
Charles HEYNE
Fleurs coupées : Anthony ERRECART

Fruits et légumes : Jean IBORRA, Jean-François LE PROVOST, Mohammad Reza 
SIAVASHI, Jérôme THEVENET
Fruits secs - Olives : Nathalie POUSSANGE
Maraicher : M. LENOBLE ET FILS
Ostréiculteur :  Jérémy SEGUIN
Poissonniers : Vincent BONNEAU, Pascal DANLOS, Olivier FARGE
Pomme de terre, Ail, Oignons : Michael DA SILVA
Produits antillais :  Mariam TOURÉ
Traiteur : Claire VARAUT
Volailles à cuire : Fabien TETU
Producteur de volailles : Jean-Pierre BRUNET

î Vos commerçants de la halle

Dossier
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pour être sûr de votre choix ! Et pour la 
beauté des yeux, les marchés regorgent 
de senteurs et de couleurs à n’en plus 
finir ! De plus, le fait d’acheter des pro-
duits bruts nous oblige à cuisiner au 
lieu d’acheter des plats cuisinés. Nous 
mangeons plus sainement, nous redé-
couvrons le goût des aliments et nous 
mangeons plus de fruits et de légumes. 
Grâce au marché, nous sommes en bien 
meilleure forme !

Aller au marché pour manger plus 
sainement et contrairement aux idées 
reçues c’est bon pour le porte monnaie. 
Comme il n’y a pas d’intermédiaire, la 
nourriture ne subit ni un long transport, 
ni un mauvais stockage qui «maltraite» 
souvent les produits. De ce fait, la 
majorité des nutriments sont conservés, 
contrairement aux produits que vous 
pouvez trouver dans vos supermarchés. 
Pour la même raison, comme il n’y a 
pas d’intermédiaire, le prix au kilo est 
souvent moins cher sur les marchés 
que dans les grandes surfaces à qualité 
comparable. Comparez par vous-même. 
En plus de faire des économies, vous 
donnez directement votre argent aux 
personnes qui donnent le meilleur 
d’eux même pour que vous mangiez des 
produits sains et locaux. Faire ses courses 
au marché, permet de faire vivre ces gens 
qui le méritent grandement.

BOUCHERIE DU MARCHÉ CHERCHE 
LA RELÈVE ! 

Sur le marché, il y a un boucher chevalin 
Monsieur Pichon et deux bouchers 
Monsieur Boulay et Monsieur Anger. Ce 
dernier habite à Combs-la-Ville. Fidèle au 
poste depuis 31 ans avec une boutique 
en ville mais aussi sur son étal dans 
la halle du marché municipal chaque 
mercredi et chaque samedi. «Depuis 
que je suis là, je n’ai raté aucun marché, 
sauf pendant mes vacances !» dit-il avec 
le sourire. Gérard Anger a 70 ans et 
toujours la même passion qui l’anime, 
mais il est temps de réfléchir à la retraite.  
La difficulté de la relève est soulevée... 
Il prendra le temps qu’il faut mais il 
cherche quelqu’un comme lui avec le 
même amour du métier et des produits 
de qualité à qui il transmettra son savoir-

faire et les qualités d’un métier que le 
boucher résume en deux phrases : «Être 
passionné par le travail de la viande, 
et aimer les relations avec les clients. ». 
Toutes ses viandes  (boeuf, veau, agneau, 
porc et volailles) sont estampillées Label 
Rouge ! Il travaille depuis des années 
avec le même abattoir en province près 
de Brive la Gaillarde. «Je n’attendris pas 
ma viande, je respecte sa maturation et 
je n’y touche pas avant les 10 jours qui 
suivent l’abattage». Les clients présents 
sur le marché ce jour-là le disent « on 
ne s’y trompe pas, la viande est toujours 
excellente et on n’est jamais déçu !» affirme 
un habitué du marché. 

UN MARCHÉ ANIMÉ, UNE 
VOITURE À GAGNER 

L’association des commerçants du mar-
ché s’efforce de proposer des animations 
régulières afin de fidéliser et de sur-
prendre la clientèle mais aussi de faire de 
ce lieu essentiel au dynamisme commer-
cial un espace vivant et attractif. Aussi, 

les commerçants du marché n’oublient 
jamais la fête des mères et distribuent 
des roses aux mamans tous les ans. Ils 
participent également tous les ans en 
novembre à la grande fête du Beaujolais 
en offrant des bouteilles aux clients. Ils 
organisent des jeux-concours régulière-
ment avec des gros lots à gagner. Ce sera 
la cas très prochainement avec comme 
super gros lot... avant l’été : une voiture !

À Noël, le marché est décoré pour que 
tous soient dans l’ambiance des fêtes en 
poussant la porte de la halle couverte.

Et tous les ans, les nouveaux habitants 
accueillis en mairie en septembre 
bénéficient de bons d’achat  d’une valeur 
total de 25 euros à dépenser auprès des 
commerçants du marché. Une belle 
façon de leur souhaiter la bienvenue.

Attention : Afin de garantir le «turn over»  
pour les clients, le parking du marché 
(situé au bas du marché à l’arrière de la 
halle) est en zone bleue deux heures 
pour éviter les voitures ventouses.

L’esplanade devant le marché n’est pas 
un parking ! Le stationnement y est 
interdit sauf pour les personnes à mo-
bilité réduite qui disposent de deux 
places. Les jours de marché : le mer-
credi et le samedi matin de 8h à 13h, 
marché couvert, route de Varennes à 
Combs-la-Ville.

Dossier .indd   12 23/02/2018   10:45



Rencontre à Combs > n° 187 > Mars 2018 13

L'économie locale

• CLAP 77
M. Cherbuy
06 59 46 04 44
infos@clap77.fr
www.clap77.fr
Activité : prestations vidéo et 
photographies

BIENVENUE

Artisans, commerçants, entreprises de Combs-la-Ville à vos agendas !
L’associations 2A2C organise prochainement deux évènements ouverts aux adhérents et non-
adhérents pour faire connaissance, échanger les cartes de visite, découvrir les activités de chacun et 
de l’association.
• Petit-déjeuner le mardi 6 mars 2018 de 9h à 10h30 à l’Hôtel de ville
• After work le jeudi 5 avril 2018 à partir de 19h30
Inscription obligatoire sur le notre site Internet www.association-2a2c.fr
Ne ratez pas ces moments d’échanges et de convivialité.
Association 2a2c, 25, rue des Ecoles - Combs-la-Ville - Tél. : 09 81 26 14 12 

Pascal Haté, Fondateur et Pré-
sident de la société propose 
de nous faire entrer dans une 
autre dimension ! Grâce à l’in-
telligence artificielle, vous serez 
maître de votre réseau élec-
trique sans même y penser ! 
Concrètement de quoi s’agit-il ? 

UN BOÎTIER INTELLIGENT 
GÈRE VOTRE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE

Un boîtier installé dans votre tableau 
électrique mesure toutes les caractéris-
tiques de votre réseau électrique (inten-
sité, puissance, tension, énergie...). Le 
système permet d’étudier  avec précision 
la façon dont vous consommez : à quelle 
heure sont les pics de puissance, com-
bien d’appareils utilisez-vous en même 
temps, à quel moment de l’année vous 
consommez le plus... Son intelligence 
artificielle apprend des usages du site. 
Grâce à toutes ces données le système 
peut ensuite, de façon autonome et pré-
dictive, agir sur votre réseau pour opti-
miser vos consommations. À partir de 
contraintes prédéfinies (ex : objectif de 
non dépassement de la puissance sous-
crite, objectif de coût, de confort, …) le 
système auto-régule les consommateurs 

d’énergie, anticipe les éven-
tuels dysfonctionnements et 
les risques du site piloté. Dans 
les cas les plus extrêmes, un 
système d’alerte informe le 
gestionnaire que les consignes 
pourraient ne plus être res-
pectées et qu’une nouvelle 
stratégie doit être mise en 
œuvre. Grâce à WATT Earth, 
il est maintenant possible de 
gérer plusieurs dizaines de 
contraintes et de piloter de 

façons différenciées et sans intervention 
humaine la complexité d’une multitude 
de réseaux électriques dans une usine, 
un bâtiment ou une habitation.

EXEMPLES DE CAS D’APPLICATION

Un client industriel a une problématique 
de limite atteinte de sa puissance souscrite 
(compteur électrique). La solution propo-
sée par Watt Earth lui permet de réguler 
les appels de puissance et d’optimiser les 
pics de consommation. Ainsi, il ne dépas-
sera plus les limites qui lui sont imposées 
et il fera une économie de 200 000 € (coût 
nécessaire à la transformation du réseau 
électricité en amont de l’usine).

Un client particulier souhaite pouvoir 

recharger avec une puissance maximale 
son véhicule électrique, il souhaite instal-
ler une borne de 7,4 KW en monophasé, 
l’objectif est de pouvoir recharger son 
véhicule en utilisant toute l’énergie dis-
ponible sans avoir sans cesse à se préoc-
cuper de la possibilité ou non d’utiliser 
ses plaques électriques, son chauffe-eau, 
ses radiateurs… Dans ce cas, la solution 
WATT Earth pilote la borne de recharge 
et permet de recharger le véhicule élec-
trique avec la moindre énergie dispo-
nible sans pour autant sacrifier le confort 
de l’habitation. 

Un client de type Drive a installé plu-
sieurs bornes de recharge pour véhicules 
électriques sur son parking. Lorsque les 
bornes sont toutes utilisées, leur consom-
mation cumulée (en pic) nécessite d’aug-
menter la puissance souscrite de son 
compteur électrique. Ce qui engendre 
de nouveaux frais. Il a été décidé d’utili-
ser la solution WATT Earth pour réguler 
les consommations de son bâtiment en 
donnant une priorité à l’alimentation des 
bornes de recharges.

Pour en savoir plus contactez M. Haté 
au 06 51 23 23 42 ou rendez-vous sur 
le site www.wattearth.com

Pascal Haté, 
Fondateur et 

Président de la 
société WATT Earth

L’intelligence artificielle 
au service de vos 
économies d’énergie 
La société WATT Earth spécialisée dans la gestion des 
énergies vient d’ouvrir à Combs-la-Ville. 
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Venessa Yatch, écrit pour les enfants. 
Venessa Yatch est 
une maman combs-
la-villaise. Entre son 
travail et sa famille, 
elle trouve le temps 

de se consacrer à l’écriture 
de livre pour le jeune public 
mais pas seulement. C’est 
sans doute parce qu’elle a 
conservé son âme d’enfant, 
et que la lecture a toujours 
compté pour elle que ses 
livres suscitent autant l’émo-
tion.

Lorsqu’on la rencontre pour 
la première fois, on se trouve 
face à une femme passion-
née d’écriture. Elle déclare 
d’ailleurs : « j’ai toujours eu 
besoin d’exprimer mes émo-
tions par écrit. L’écriture est 
donc pour moi, plus qu’un 
besoin. C’est mon mode 
d’expression sur des sujets 
auxquels je suis sensible. »

Venessa est l’auteure de trois livres. Les deux 
premiers sont publiés en autoédition sur Ama-
zon ; La petite fille qui ne croyait plus au père 
noël et J’avais hâte de rouler vers le bonheur qui  
ont reçu un bel accueil des lecteurs. Le dernier, 
j’ai mal à mes cheveux est, on l’espère, le pre-
mier d’une longue série de livres pour enfant. 
Dans ce livre illustré par Haneeks, une dessina-
trice parisienne, la combs-la-villaise évoque les 
questions de l’identité, de l’estime de soi et de 
la richesse des différences.

Un récit qu’elle aurait aimé lire lorsqu’elle était 
enfant

Khadi, l’héroïne de ce livre est cette petite fille mul-
ticulturelle d’aujourd’hui. Elle est née ici et vient 
d’ailleurs. Elle est le reflet de notre société, riche 
dans sa diversité culturelle et dans ses différences.  
Dans j’ai mal à mes cheveux, khadi s’interroge 
sur la nature crépue de ses cheveux. Pourquoi 
ne sont-ils pas aussi lisses que ceux de sa meil-
leure amie Lilas ? Sa maman lui fera comprendre 

avec douceur que chaque 
personne est unique et que 
les différences de chacun 
sont l’une des plus belles 
des raisons de s’ouvrir aux 
autres.

Des cheveux qui semblent 
pour khadi pas faciles à 
coiffer. C’est ce sujet que 
Venessa utilise pour valori-
ser les différences, l’estime 
de soi, des valeurs qui vont 
bien au-delà d’une origine 
ou d’une couleur de peau : 
« J’ai écrit le livre que je n’ai 
pas lu lorsque j’étais enfant, 
celui que j’aurais souhaité 
avoir entre les mains, car 
devant les cheveux lisses 
que mes yeux d’enfant 
voyaient partout, dans les 
magasins, dans les livres, sur 
mes poupées, chez mes pe-
tites copines, je pensais naï-
vement qu’il y avait comme 
une erreur de fabrication 

au-dessus de ma tête ; ainsi, lorsque je suis 
devenue maman, j’ai imaginé Khadi qui trans-
mettrait ce beau message d’estime de soi et 
de vivre ensemble à des enfants, comme elle 
le fait si bien dans le livre avec Lilas, sa meilleure 
amie, qui elle, porte des cheveux lisses. »

Ce message universel et bienveillant trouve un 
écho favorable auprès des lecteurs. Venessa 
a créé une page Facebook je suis khadi dans 
laquelle elle publie les voyages de son héroïne 
chez ses lectrices. Une maman raconte aussi 
qu’une phrase du livre a particulièrement ému 
sa fille : « c’est une richesse d’être soi-même » 
et que sa fille l’a expliquée ainsi : « je suis riche 
comme je suis » 

Tout est dit ! 

J’ai mal à mes cheveux est disponible ici : https://haneek-
s.afrikrea.com/

"
"

Venessa Yatch, a présenté son dernier livre  
au salon du livre de la jeunesse 

afrocaribéenne  
en novembre 2017. 
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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 répar-
tis en deux zones sur l’Esplanade 
du 14 juillet 1789 et sur le parking 
Coupole/Lidl.
Le dossier d’inscription sera 
téléchargeable sur le site de la 
ville dès le lundi 5 mars 2018
Deux 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 
Jusq’au 11 mars 2018 sur le par-
king de la piscine et l’Esplanade 
du 14 juillet. Ouverture les mercre-
dis, samedis et dimanches de 14h 
à 19h.  
Réservation 01 60 34 27 59 / 63.

Les petits débats 
Le 17 mars 2018 à 10h30 à la 
ludothèque, sur le thème des 
jeux de mimétisme, de «faire 
semblant», leur rôle et leur 
importance. 
Les petits débats sont un 
rendez-vous semestriel sur les 
jeux et jouets comme vecteurs 
d’apprentissage. Tout au long 
de l’enfance, le jeu a une 
place prépondérante. C’est 
une activité essentielle pour le 
développement de l’enfant. 
Les petits débats sont un lieu 
d’échanges pour les parents.
Rens. : 01 64 88 61 53 

La médiathèque propose...

À l’occasion du Prin-
temps des poètes, 
les ludothécaires 
mettent à l’hon-
neur Dixit, un jeu 
plein de poésie dont 
on tombe sous le 
charme au premier 
coup d’oeil. Le 10 
mars  2018 à 14h 

à la ludothèque pour un public ados/
adultes. 

POÉSIE À LA CARTE 

Toujours pour célébrer le 
Printemps des poètes, nous 
vous invitons à un récital 
participatif. Timothée Laine, 
auteur et acteur, vous distri-
buera une liste de poèmes. Vous choisis-
sez le poème qui vous plaît et il vous le 
déclamera. Le tout formera un voyage 
poétique à travers les âges. Le 17 mars 
2018 à 15h30 au petit forum de la mé-
diathèque pour le public dès 8 ans, l’en-
trée est libre et la réservation conseillée

LA GRAINOTHÈQUE

À l’approche du printemps, la graino-
thèque est présente jusqu’au 15 mai ! Le 
principe de ce troc de graines reste inchan-
gé : on donne un sachet et on en prend 
un. Plusieurs variétés de plantes seront dis-
ponibles : fleurs, légumes, aromatiques. Et 
n’oubliez pas, c’est vous qui contribuez à la 
variété des espèces proposées !

Un atelier découverte aura lieu le same-
di 7 avril à 15h30, dans la passerelle. À 
cette occasion, nous vous invitons à 
un atelier cosmétique. Comment réa-
liser ses propres crèmes et produits de 
beauté à partir des plantes et des huiles 
essentielles. 

Public : ados/adultes - Tarif : nous consul-
ter - Réservation conseillée.

CAFÉ LITTÉRAIRE

Le samedi 3 mars 2018, à 
15h30, en partenariat avec 
la librairie de Château, nous 
avons le plaisir d’inviter 
Anne Michel pour son 
premier roman,  Matin 
d’écume, paru aux éditions 

Presses de la Cité. « Vie et jours d’un petit 
monde insulaire conjuguant les élans 
du cœur et la difficulté d’être. Adrec, 
une île bretonne, avec ses odeurs, ses 
paysages, et le vent chargé d’embruns. 
En son sein, une communauté 
d’habitants, qui confrontée à la solitude, 
cohabitent et s’entraident. C’est autour 
du nouveau médecin, Lucas, arrivé 
récemment du continent, plein d’écoute 
et de bienveillance, que chacun va 
trouver peu à peu le chemin patient 
vers la renaissance et la sérénité. » Ce 
roman a reçu le prix Terre de France – 
Ouest France 2017. La rencontre sera 
suivie par une vente dédicacée. 
Réservations et renseignements :
01 64 88 61 53

Et aussi ...
L’heure du conte  
Samedi 10 mars 2018 à 11h dans 
le petit forum de la médiathèque 
aura lieu l’heure du conte. Public : 
enfants à partir de 3 ans - Réserva-
tion conseillée.  
Le club lecture 
Le 9 mars 2018 à 19h, dans le petit 
forum de la médiathèque. Un ren-

dez-vous mensuel afin d’échanger 
et partager autour de la littérature. 
Public : adolescents/adultes. Entrée 
libre - Réservation conseillée. 
La soirée jeux 
Le 13 avril 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

Au mois de mars, le Printemps des Poètes vous tend les 
bras. L’animation des semences à partager se poursuit.
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Laissons parler 
les petits papiers...
Avec cette exposition, 
les petits papiers ont une 
seconde vie ! 

Nicole Fontaine, artiste de Combs-la-
Ville, a commencé ses créations il y a 
une dizaine d’années. En récupérant des 
papiers dans des journaux, magazines 
et autres, elle les a réutilisés pour créer 
des tableaux époustouflants, pleins de 
joies, de sentiments. Ses réalisations 
s’inspirent de thèmes très variés : un 
événement marquant, une ville, un 

pays, des graffitis, des personnages 
célèbres, des couleurs, un rêve, la 
mode, les saisons, des mots ou objets 
insolites. Elle s’inspire également des 
personnalités, des proches pour qui 
elle travaille. Créatrice autodidacte, 
elle n’a suivi aucune formation dans 
son domaine et se laisse guider par ses 
inspirations personnelles.

Du 14 mars au 8 avril 2018 du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h salle 
d’expositions de la Fresnaye. Pour 

tous les publics. Entrée 
libre et gratuite. Vernissage le jeudi 
15 mars à 18h à la Fresnaye. 

Renseignements au 01 64 13 16 62 /65

tous les publics. Entrée 

La fête du sport : Dagosport 

Sur un thème médiéval, cette nouvelle 
version de la Fête du sport intitulée 
Dagosport se veut dynamique, animée, 
sportive et participative. Elle aura lieu 
dans le temple du sport de notre ville, 
au parc des Sports Alain Mimoun le di-
manche 8 avril de 11h à 18h. Pour l’oc-
casion, elle se déroulera dans un décor 
totalement médiéval puisqu’un village 
médiéval sera reconstitué avec des mé-
tiers d’autrefois (monnoyeur, herboriste, 
haubergier, broderie, vannier, forgeron, 
taillandier, ...) et proposé par la Com-

pagnie des Compagnons Philippiens. 
Attention ceux qui ne joueront pas le jeu 
risquent de se retrouver cloués au pilori... 
Il y aura aussi la participation de la Com-
pagnie ACIDU avec les échassiers « La 

Tour prend garde», une déambulation de 
l’association «Astragale et Cie » et bien 
entendu des animations sportives : une 
randonnée organisée par Pédibus Jam-
bus, des initiations au Quidditch entre 
13h30 et 15h (qui d’entre vous attrapera 
le vif d’or ?), des jeux traditionnels entre 
15h et 16h30 (lancer de ballots de paille, 
clou à planter, etc.), des grands jeux en 
bois en partenariat avec la ludothèque. 
Entre 17h et 18h les plus sportifs pour-
ront ramper, sauter, escalader, tester leur 
équilibre... sur un parcours d’obstacles (à 

partir de 16 ans) ! Rassurez-vous on 
évitera la boue... ! 

Après tous ses efforts, vous pourrez 
vous restaurer grâce aux deux food 
trucks La Pat du Pirate et Cousin 
Mouton et à un brasseur local « L’Ins-
tant» ou vous gaver de bonbons chez 
«King bonbons». Merci à Décathlon 
et au Garage de l’Orée du bois pour 
leur partenariat sur cet évènement.

Vous l’aurez compris, on vous prépare  
une journée sportive mais aussi festive, 
sympathique et médiévale... !  
«Le bon Roi Dagobert....»

Renseignements : 01 60 34 27 51 

EN BREF
Concert des orchestres  
Vendredi 23 mars 2018 à 20h. 
Cette soirée annuelle donne la 
possibilité à plusieurs formations 
orchestrales du conservatoire 
Maurice Ohana de se produire 
sur scène. Programme musical 
éclectique et varié, ce concert 
permet de vivre la musique 
ensemble et de la partager sans
modération avec le public. Au 
Théâtre de la Coupole - Pour tous 
les publics - Entrée libre. 
Autour de Claude Debussy
Samedi 24 mars 2018 après-midi. 
À l’occasion du centenaire de 
la mort du compositeur Claude 
Debussy (1862-1918), la média-
thèque et le conservatoire vous 
invitent à une après-midi musi-
cale. Au programme, une confé-
rence par Bruno Giner sur le com-
positeur à 15h30 dans la salle du 
petit forum. Puis les élèves du 
conservatoire interprèteront une 
sélection d’oeuvres du composi-
teur à 18h dans la salle Traviata 
du conservatoire. Pour ados et 
adultes - Entrée libre, réservation 
conseillée. 
Renseignements : 01 64 88 77 00

Une nouvelle formule de la Fête du sport vous est proposée 
le dimanche 8 avril 2018 au Parc des sports Alain Mimoun.
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À ne pas rater, Le comte 
de Bouderbala sera à la 
Coupole le 31 mars ! Seul en 
scène écrit et interprété par 
Sami Ameziane. 

Ce deuxième opus est une volée de 
bois vert. Fidèle à lui-même, notre 
Comte se complaît à poser son regard 
malicieux sur toutes ces petites choses 
qui dysfonctionnent dans notre monde. 
Il faut dire qu’il ne manque pas de 
matière. S’il a conservé quelques thèmes 
qui lui sont constants (étude de textes 
de rappeurs, les États-Unis, les Roms…), 
ces dernières années ont été tellement 
riches en événements de tous genres, 
qu’il a eu de la matière où puiser ses 
indignations et ses taquineries.

Impossible de ne pas connaître Le Comte 
de Bouderbala alias Sami Ameziane. 
Son premier spectacle qui a cartonné 

dans toutes les salles de 
l’Hexagone, a fait rire plus 
d’un million de spectateurs. 
Qualifié de “révélation du 
stand-up hexagonal” par Les 
Inrockuptibles et de “merveille 
de drôlerie” par Le Nouvel 
Obs, son précédent one-
man-show s’est vu gratifier 
de nombreuses critiques 
élogieuses. Passé par le Jamel 
Comedy Club, Sami Ameziane 
ne s’est pas contenté des 
scènes parisiennes. Il a aussi 
forgé son humour dans les 
plus grands comedy clubs 
new-yorkais.

Samedi 31 mars 2018 à 
20h30 dans l’Arène de la 
Coupole, pour tous les 
publics - Tarifs 30 euros et 
20 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.

« Le Comte de Bouderbala a gardé son sens 
de la formule («Qui dit printemps arabe dit 
été de clandestin»). Et sa tchatche : avec sa 
façon de mâcher ses mots et de promener 
nonchalamment son corps musclé, il 
parvient à susciter les rires, même sur des 
thèmes un peu prévisibles. » Le Parisien

« Inspiré par la réalité et son propre 
parcours, il a vécu et joué avec succès 
son spectacle aux États-Unis. Faux 
méchant, vrai gentil - on le lit sur son 
visage -, l’humoriste a le mérite d’écrire 
seul ses textes. Il est l’un des grands talents 
d’aujourd’hui au même titre qu’un Gad 
Elmaleh.» Le Figaro

Carte blanche à 
Chute ! 

Acrobatie dans l’Arène de la 
Coupole vendredi 9 mars 2018. 

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’inter-
rogent : Qui est l’acrobate ? Qu’a 
t-il à nous apprendre ? Que nous 
raconte t-il quand il chute ? Com-
ment 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 spec-
tacle de proximité, épuré et joueur. 
Des questions récurrentes pour les 
circassiens, auxquelles essaient de 
répondre verbalement et physique-
ment 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 décof-
frage.

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.

Le Comte de Bouderbala
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L’escrime 

Le week-end du 20 et 21 janvier 2018 
avaient lieu les championnats départe-
mentaux aux sabres et aux fleurets à Ces-
son. Le cercle d’escrime de Combs-la-Ville 
s’était préparé à cet événement. Plus que 
jamais. 

Il est 16h30, les tireurs arrivent au gym-
nase et s’échauffent tranquillement. La 
pression commence à monter. La com-
pétition commence. Match après match, 
nos vétérans font un parcours en de-
mie teinte en poule. Résultats après les 
poules. Christophe est premier au classe-
ment. Jean est troisième, Marc juste der-
rière. En tableau d’élimination directe, les 
sabreurs de Combs-la-Ville veulent aller 
au bout... en finale ! Marc commence 
son tableau, contre un tireur de Cesson 
qui est champion en titre en individuel, 
pour l’emmener en demie. C’est fait et 
quel match ! En demie, Marc tombe sur 
son copain Christophe. Pour Marc peu 
importe le résultat il est sur le podium 
et avec la manière. Finale Jean contre 
Christophe. Oui une finale 100% Combs-

la-Ville. Vainqueur Jean dit «James 007 ». 
Résultats de la compétition, Jean devient 
le nouveau champion de Seine et Marne, 
Christophe vice champion de Seine et 
Marne et Marc dit « Loulou » troisième. 
Magnifique podium et un doublé his-
torique. Oui en juin dernier Combs-la-
Ville était champion de Seine et Marne 
en équipe et maintenant en individuel. 
Bravo messieurs, le Maître Joubert est 
très fier de vous. (Photo à l’appui avec 
les deux doigts levés). Kevin, nouveau 
venu est champion de Seine et Marne 
en seniors. Alexis Lonnoy est champion 
de Seine et Marne en M15 et Edgar vice 
champion de Seine et Marne. 

Le lendemain place au fleuret. Denis nou-
veau venu est vice champion de Seine et 
Marne en vétéran pour sa première parti-
cipation. Bravo Monsieur Denis. Quentin 
en seniors est troisème. Bravo Quentin. 
Alexis Elouin a fait un excellent parcours. 
Il gagne tous ses matchs en poule et 
perd en demie contre celui qui gagnera 
le titre. Bravo Alexis. 

Et un petit mot pour nos padawans. Oui 
ils sont quelques-uns à vouloir croiser le 
fer. Melia (formé par Barbara et repris par 
le maître Joubert) perd en quart de finale 
d’un point. Bravo Melia. Robin fait mieux 
que la première compétition en gagnant 
deux matchs. Bravo Robin.  Simon pour 
sa première participation fait aussi deux 
victoires. Bravo Simon. Jonas ne cesse 
de progresser. Bravo Jonas. François fait 
une victoire. Bravo François. Gabrielle 
fait aussi une victoire. Bravo Gabrielle. 
La relève est assurée. En même temps 
Hugo notre épéiste tirait à Yerres pour 
un challenge. Hugo termine premier !  
Bravo Hugo. Lou n’a pas été prise pour le 
dernier circuit européen mais se prépare 
pour le marathon du fleuret qui aura 
lieu à la halle Carpentier à Paris sur deux 
jours. Le 3 et 4 février. Compétition inter-
nationale avec plus de 200 tireurs. Alexis 
et Loïc y participent aussi. 

A suivre sur le blog du club (les infos du 
CECM). Le combat continue !

Championnats 
départementaux : le Cercle 
d’escrime ramène plusieurs 
titres, médailles et réalise un 
doublé historique ! Les compétiteurs d’escrime 

Ginasio et le CEF mobilisés  
pour les Restos du Coeur
Le vendredi 16 mars de 18h à 2h du 
matin Ginasio (Fitness Club) organise 
une grande soirée porte ouverte avec 
un Marathon Fitness et un Marathon 
Crossfit au profit des Restos du Cœur 
de Combs-la-Ville. Un colis alimentaire 
vous sera demandé en échange de votre 
participation (non périssable, produits 
bébé, hygiène et entretien). Ginasio salle 
de sport familiale, mais plus qu’une salle, 
un état d’esprit. Venez nombreux, on 
compte sur vous !

Le Centre Éducatif Fermé (CEF) s’est 

également mobilisé les lundi 15 et 22 
janvier. Les jeunes du CEF ont organisé 
une collecte alimentaire dans les 
magasins LIDL de Combs et de Boussy 
saint Antoine. Contre un colis alimentaire 
les jeunes avaient fabriqué un calendrier 
plastifié de 2018. Un grand bravo à eux 
car c’est environ 800 Kgs sur les 2 jours 
qui ont été récoltés et qui ont été donnés 
aux Restos du Cœur de Combs-la-Ville.

Un grand merci à ces jeunes et leurs 
éducateurs pour cette belle initiative. 
Ils ont encore des idées et ne doutons 

pas qu’on en 
reparlera prochainement.

RECHERCHE COIFFEUR H/F

Vous êtes coiffeur et avez une demi 
journée de libre, les Restos du cœur 
ont besoin de vous pour coiffer 
leurs bénéficiaires. Pour plus de 
renseignements contacter Daniel.  
On compte sur vous !

Tel : 09.82.26.22.37 mardi, mercredi 
matin et jeudi
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Chasse aux oeufs de Pâques 
Venez fêter Pâques en 
famille avec un véritable 
festival d’animations pour 
petits et grands.

Pour la troisième année consécutive, l’as-
sociation Bénévolement Vôtre organise 
sa «Chasse aux oeufs de Pâques» qui se 
déroulera le dimanche 1er avril 2018 de 
14h à 18h au parc Chaussy.

Un parcours d’orientation, 
une course en sac, un 
chamboule tout et, 
bien entendu, la tra-
ditionnelle chasse 
aux oeufs seront au 
programme.

Divers autres jeux se-
ront également à la dis-
position de tous, parents et 
enfants, dans une ambiance conviviale et 
des récompenses seront attribuées aux 
participants.

Comme d’habitude, une buvette sera sur 
place (gâteaux, crêpes, boissons, bon-
bons).

Afin d’organiser au mieux cette mani-
festation, nous vous demandons une 
préinscription à l’adresse suivante :  

benevolementvotre@hotmail.com

Une participation de 2 € par enfant sera 
demandée.

Cette année, pour éviter une attente à 
l’arrivée au parc, nous organisons deux 

journées pour le paiement :

- le mercredi 14 mars 
prochain de 9h à 11h 
et de 14h à 17h à la 
maison de quartier 
«Les Quincarnelles » 
10, avenue Jean-Jau-

rès à CLV

- le samedi 17 mars pro-
chain de 9h 11h salle 103 au 

centre Beausoleil 6, rue des Frères Mo-
reau à CLV.

Bien entendu, les enfants seront sous la 
responsabilité de leurs parents.

Venez nombreux ! 

Pour nous permettre d’accueillir le 
maximum d’exposants (et de visiteurs !),  
nous allons optimiser l’implantation 
des bacs et tables sur près de 60 m de 
linéaire dans le cadre clair, spacieux 
et aéré que vous connaissez, tout en 
assurant la prestation fonctionnelle et 
conviviale dont nous avons pu faire 
preuve les années passées. Cette bourse 
sera ouverte au public de 10h à 17h sans 
interruption. (Entrée gratuite). Une liste 
des espèces (poissons et plantes) sera 
disponible sur le site de la MJC dès les 
premières inscriptions, et mise à jour 
au fur et à mesure. Venez nombreux 
vendre, acheter ou nous rencontrer à 

cette occasion. Buvette et pâtisseries 
pour les visiteurs.

Les exposants seront accueillis à partir 
de 7h30, Un café/viennoiserie sera 
offert avant l’ouverture au public, ainsi 
qu’un apéritif.  Un repas  (10€) pourra 
être servi sur réservation. Pour les 
vendeurs, les documents d’inscription 
sont disponibles en les téléchargeant 
sur mjcloreillecassee.com

Renseignements : Patrick 06 06 92 
20 23 E-mail : combsaquario-mjc@
orange.fr 

MJC : la bourse aux poissons
L’Atelier d’aquariophilie de la MJC vous informe que sa 7e 
bourse aux poissons se tiendra le dimanche 11 mars 2018 à 
la salle des fêtes André Malraux, pensez à réserver la date !

Concert en soutien  
au DUT Carrières sociales

Les étudiants du DUT Carrières sociales 
de l’IUT de Senart vous invitent à 
participer à leur concert solidaire. Cet 
événement a pour but de récolter des 
fonds, afin de les aider à financer leur 
voyage d’étude en Espagne ou en 
Angleterre.

Au programme donc, musiques 
diverses et ambiance de folie avec 
JNS Trio, Disorder, Nax, la Coloc et 
Infamous Jim. 

Nous souhaitons aussi à travers ce 
moment, favoriser l’échange entre les 
différents départements de l’IUT. 

Alors, étudiants, habitants, petits et 
grands, rejoignez nous à 20h à la MJC 
l’Oreille Cassée, 1 place du père André 
Jarlan - 77380 Combs-la-ville.

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

Les Bouts d’chou 
L’association les Bouts d’chou orga-
nise sa Braderie Printemps /été le 24 
mars 2018 de 8h45 à 15h à la maison 
de quartier le Soleil 46 rue G. Bras-
sens. Dépôt le vendredi 23 mars de 
19h à  21h30. Reprise des invendus 
le dimanche matin de 10h30 à 11h.
À cette braderie nous prenons, par 
personne, 25 vêtements de saison 
Printemps/été, 25 articles de puéri-
culture et 25 jouets. Toutes les per-
sonnes souhaitant déposer doivent 
s’inscrire auprès de Béatrice Saby.
Pour tous renseignements :
Béatrice Saby 06-70-19-02-64
beatricesaby.bdc@gmail.com
http:/associationlesboutsdchou.
wordpress.com
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Les randonnées de Printemps 
des cyclotouristes de Combs

Nous vous accueillerons à partir de 7h 
pour les vélos routiers et 8h pour les vété-
tistes, en vous proposant un café et petite 
collation. Comme chaque année, notre 
randonnée vous proposera des parcours 
vélo route de 40, 70, 90,110 km et par-
cours VTT de 30 et 48 km.

Tous les parcours seront fléchés, et sur 
chacun d’eux, les participants pourront 
profiter de points de «convivialité» vous 
offrant un ravitaillement. Enfin, nous vous 
recevrons à l’arrivée pour vous distribuer 
boissons et sandwichs, ainsi qu’un lot de 
consolation pour chaque participant, en 
récompense de vos efforts physiques et 
de votre visite. Les Randonnées de Prin-

temps sont ouvertes à 
toutes et à tous, et évi-
demment aux Combs-
la-Villais, sans qu’ils 
leur soient pour autant 
nécessaire d’être licenciés. Il y aura égale-
ment au programme, une marche de 10 
kms organisée et encadrée par l’associa-
tion de la mucoviscidose, et le départ sera 
prévu à 9h dans la même salle, au gym-
nase Jacques Cartier.

Les Randonnées de Printemps privilégient 
les routes tranquilles que les cyclistes 
du club ont pu repérer au cours de leurs 
sorties hebdomadaires. Elles privilégient 
aussi le passage dans des endroits remar-

quables, tel que le Château du Vivier vers 
Chaumes-en-Brie, point de convivialité 
sur les parcours du 70, 90,110 kms, ou le 
Moulin de Gastins, point de convivialité 
sur les parcours du 90 et 110 km, ainsi que 
la magnifique collégiale de Champeaux. 

Renseignement sur les Randonnées 
de Printemps, et pourquoi pas, vous 
inscrire en tant qu’adhérents au 
Cycloclub : Tél : 06.74.91.60.67 ;  mail : 
cycloclub.combs@free.fr ou sur le site 
internet http://cycloclub.combs.free.fr

Cette année, la 41e édition de notre rallye 
annuel, les Randonnées de Printemps du 
Cycloclub de Combs-la-Ville, se déroulera 
comme les années précédentes au gymnase 
Jacques Cartier, le 18 mars. 

Enchantez votre quotidien, venez lire des 
histoires aux enfants avec Lire et faire lire !

Parce que « Lire et faire lire » et ses 
deux réseaux porteurs, la Ligue de 
l’enseignement et l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) 
sont plus que jamais persuadés que 
partager le plaisir de la lecture est 
une priorité éducative et culturelle, 
l’association se fixe pour objectif de 
permettre à toujours plus d’enfants de 
bénéficier de séances de lecture avant 
leur entrée au collège. 

Pour atteindre cet objectif, 
l’association qui fête ses 19 ans 
cette année cherche à recruter de 
nouveaux bénévoles pour intervenir 
sur la commune de Combs-la-Ville en 
partenariat avec la mairie sur le temps 
périscolaire.

Vous désirez consacrer une partie de votre 
temps aux enfants de votre commune afin 
de leur permettre de développer leur goût 

pour la lecture ? En devenant bénévole 
de Lire et faire lire, contribuez à faire 
progresser la cause du livre et de la lecture 
tout en enchantant votre quotidien !  

Pour devenir bénévole-lecteur : www.
lireetfairelire.org

Depuis sa création en 1999, Lire et faire lire permet à des 
bénévoles de plus de 50 ans de lire des histoires aux 
enfants. Ce sont aujourd’hui plus de 17200 bénévoles qui 
interviennent dans 9400 structures éducatives, partout en 
France, animés du désir de partager avec des enfants 
le plaisir de fréquenter les livres et d’entrer plus avant en 
littérature. 
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Tintinnabule Festival Chansons 
pour l’Enfance : beau trente ans !

Cette Culture « Populaire » qu’est la 
Chanson pour l’Enfance ne peut être 
ignorée. Elle se révèle avec force et 
enthousiasme. Elle nous surprend 
parfois, nous fait grandir souvent, nous 
alimente toujours, nous aide à vivre tout 
simplement. Que cette 30ème édition 
soit une fête. Portons au plus haut 
notre curiosité, notre esprit critique… 
Encourageons les créations artistiques 
afin qu’elles ne cessent de se multiplier 
pour le bonheur de tous. Que ces 
spectacles puissent continuer à vivre à 
travers nous... À cette occasion, Combs-
la-Ville ouvrira à notre Festival les portes 
du Théâtre de la Coupole.

La programmation regroupera 9 groupes 
ou artistes à découvrir de toute urgence. 
André Borbé (Belgique), Gil Chovet 
(France), Jacques Haurogné (France), 
Brice Kapel (France), Le Ba Ya Trio (Bel-
gique), Petrek (France), Tartine Reverdy 
(France), Thomas Pitiot (France), Alain 
Schneider (France). Comme l’année pré-
cédente, seront  présents à nos côtés : 
l’Académie Charles Cros et des artistes ré-
compensés par ses Grands Prix et Coups 
de Cœur, délivrés chaque année pour des 
sorties d’albums, illustreront la program-
mation du Festival. Sans oublier notre 
parrain d’honneur Jean-Michel Boris 
(ancien directeur artistique de l’Olympia.

À COMBS-LA-VILLE DU 11 AU 30 
MARS 

Les élèves et les enseignants des 
groupes scolaires ou collèges recevront 
les concerts de Gil Chovet, Brice Kapel et 
Thomas Pitiot, dans leurs écoles ou en 
salle. Conjointement, 6 spectacles seront 
destinés aux familles, aux scolaires, aux 
collectivités et aux collèges de Combs-
la-Ville.

À LA COUPOLE 

Vendredi 16 mars 2018 à 20h30 : Un 
jardin extraordinaire par Jacques 
Haurogné (Coup de cœur de l’Académie 
Charles Cros 2007, 2011, 2013). Séance 
Tout Public/Tarif unique : 6€. Jacques 
Haurogné a, depuis le jour de son premier 
concert en1987 au théâtre du Tourtour, 
toujours interprété les chansons du 
poète Charles Trenet. Il était donc temps 
pour Jacques Haurogné de réaliser un 
projet autour du « Fou  chantant » qui 
devait voir le jour l’année du centenaire 
de la naissance de Charles Trenet. Un 
spectacle où les enfants pourront 
découvrir le surréalisme et la folie 
douce de Trenet et où les plus grands 
seront heureux de fredonner les airs 
indémodables de l’artiste.    
www.jacqueshaurogne.com / Tout 
public à partir de 5 ans / 50 mn 

Mercredi 21 mars 2018 à 9h30 (COM-
PLET), 14h15 (COMPLET) et 16h (Séances 
« scolaires », « collectivités » et « Tout pu-
blic »/Tarif unique : 6€) : Tour du monde 
en chansons : Le Ba Ya Trio. C’est la créa-

tion de 3 musiciens habités par l’envie 
d’explorer les traditions de la chanson po-
pulaire  dans différents pays du monde, 
dans le texte original et dans des versions 
adaptées en français… Les musiciens re-
viennent de voyage, ils échangent entre 
eux et avec le public leurs impressions et 

leurs découvertes. L’idée est de présen-
ter différentes cultures musicales autour 
d’une unique forme : la chanson. Distri-
bution : Samir Barris : guitare, chant, per-
cussions, Nicholas Yates : contrebasse, 
chant, Benoît Leseure : violon, chant. 
http://lebaya.be / Tout public à partir 
de 4 ans / 55 mn

À LA MJC

Lundi 19 
mars 2018 à 
10h et 14h15 
(Séances pour 
les collèges) 
C h a n s o n 
R é c i t a l 
Thomas Pitiot. 
Thomas se 
promène sur la 
scène, la guitare vissée à l’abdomen, 
partageant ses chansons avec les 
enfants dans un esprit de jeu collectif. 
À l’image de ses albums pour adultes, 
ce répertoire convoque les musiques 
groove et ensoleillées afin de permettre 
aux mots et à la danse d’inventer un 
langage commun. Des chansons aux 
rythmes et aux parfums d’ailleurs, 
et bien d’autres choses encore, à 
entendre, à voir, à chanter et à danser ! 
www.thomaspitiot.net / Tout public

Renseignements pour l’ensemble de 
la programmation au : 01.60.60.13.82 
ou sur le site :www.tintinnabule.fr

Depuis trente années, les publics et les artistes se croisent, 
se parlent. Chacun curieux de l’autre peut apprendre, 
s’émerveiller, l’esprit libre…

cr®dit Vincent Vanhecke-2
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Des orientations budgétaires sages et responsables

Le conseil municipal, dans sa séance du 19 février, a adopté sans 
opposition, la minorité s’étant prudemment abstenue, le rapport 
d’orientations budgétaires présenté, comme la loi l’exige, en 
préliminaire de l’adoption, qui aura lieu en mars, du budget de la 
commune pour l’année 2018.

Du côté des recettes, force est de constater que, malgré les 
engagements publics du gouvernement, les dotations en 
provenance de l’État seront une fois de plus en baisse cette 
année, l’incertitude étant aggravée par l’absence préoccupante 
d’informations précises sur les conditions dans lesquelles la 
«fameuse » suppression de la Taxe d’Habitation sera intégralement 
compensée dans notre budget communal….

Nous devons donc une fois de plus « faire avec », surtout que, de 
notre côté, nous tiendrons par contre totalement nos engagements 
et que, pour la 17ème année consécutive, nous maintiendrons les 

taux d’imposition au niveau où nous les avons descendus du fait 
des 6 baisses successives décidées de 1996 à 2001.

C’est donc un budget « serré » mais assurant l’essentiel, notamment 
le soutien maintenu aux nombreuses activités associatives, qui 
sans surprise nous attend pour cette année. Nos investissements 
importants, en particulier pour notre piscine et la rénovation 
complète de la rue du bois l’évêque, comme nos investissements 
courants, seront comme promis financés sans que soit aggravé, 
bien au contraire, l’endettement communal.

Sans surprise donc, dans un contexte de plus en plus contraint, une 
gestion toujours aussi saine, sage et responsable.

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

Pensons la ville de demain !

Le débat d’orientation budgétaire 2018 qui s’est tenu le 19 février 
dernier s’inscrit dans la continuité des débats antérieurs : stabilité 
des taux de la fiscalité directe locale, maîtrise de l’endettement, 
recherche de la maîtrise des dépenses de fonctionnement par les 
économies et volonté de trouver des recettes nouvelles à l’image 
de la taxe sur l’électricité.

Il convient de souligner que le cadre dans lequel se prépare le 
Budget 2018 est beaucoup plus favorable que ces dernières 
années grâce à la fin de la baisse brutale des dotations de l’État, 
une croissance qui est de retour et la réforme de la fiscalité locale 
avec la baisse progressive de la taxe d’habitation, voulue par le 
Gouvernement pour 80% des ménages.    
Pourtant, cette période nouvelle qui ne ressemble en rien à ce que 
nous avons vécu depuis plusieurs dizaines d’années augure une 
occasion historique d’imaginer la ville de demain à un moment où 
est engagée la transformation de notre pays.

C’est pourquoi, sans renier les principes de précaution budgétaire, 
nous aimerions que nos concitoyens puissent trouver dans la 
politique municipale un contenu qui ne se résume pas à la seule 
dimension financière traduite en chiffres et en colonnes. 

Nous avons lors du débat budgétaire effectué les propositions 
suivantes : la création d’un budget participatif à la main des conseils 
de quartier, la possibilité de ramener le forum de l’emploi à Combs-
la-Ville, la création d’une page sur les réseaux sociaux dédiée aux 
Combs-la-Villais pour échanger, vendre, créer un espace d’entraide 
notamment pour le co-voiturage et la création d’une application 
mobile à l’ère du numérique. 

Nous continuerons à nous exprimer dans un esprit de 
responsabilité loin des postures que notre position de groupe 
minoritaire pourrait nous inciter à adopter.     
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, combsavenir@
gmail.com.

Principales délibérations de ton dernier Conseil municipal du 19 février 2018
•��Approbation�du�rapport�d’orientation�budgétaire�2018�et�débat�d’orientation�budgétaire
•�Rapport�sur�la�situation�en�matière�d’égalité�entre�les�femmes�et�les�hommes

•��Approbation�des�statuts�de�la�communauté�d’agglomération�Grand�Paris�Sud,�Seine-Essonne-Sénart

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

•��Participation�financière�à�la�maintenance�du�logiciel�«CARTADS�CS»�-�Convention�cadre

•��Désaffectation�et�déclassement�du�domaine�public�d’une�partie�des�parcelles�cadastrées�AH�n°777�et�AH�n°732�au�15-21�rue�de�la�
Therouanne

•��Aménagement�du�quartier�des�2�coupoles�:�Cession�du�lot�n°2�à�la�SCI�COMBS�LA�VILLE�2�MULTIEN

•��Bilan�annuel�des�acquisitions�et�cessions�immobilières�2017

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�26�mars�2018�à�20h�à�l’hôtel�de�ville
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Chaque jeune Français qui devient 
majeur est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales. 
La mairie informe par courrier le 
nouvel électeur de son inscription, 
sans qu’il n’ait de démarche à 
effectuer. Si toutefois l’inscription n’a 
pas pu avoir lieu, il est toujours possible 
de régulariser la situation auprès de la 
mairie ou du tribunal d’instance.
Qui est concerné ?
Si vous êtes Français et que vous avez 
effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de vos 16 
ans, vous serez inscrit d’office sur les 
listes électorales à l’âge de 18 ans.

Comment se déroule l’inscription ?
La mairie reçoit de l’Insee les 
informations établies sur la base du 
recensement citoyen effectué en 
vue de l’organisation de la journée 
défense et citoyenneté (JDC). Elle 
vous envoie un courrier puis procède 
ensuite à votre inscription. Si le 
courrier vous est bien parvenu, vous 
êtes donc inscrit d’office, sans faire de 
démarche particulière.
Attention : en l’absence de courrier, 
il convient de s’assurer auprès de la 
mairie que l’inscription a bien été 
effectuée.
La mairie inscrit tout jeune qui atteint 

l’âge de 18 ans entre le 1er mars et le 
28 (ou 29) février de l’année suivante.
Si vous devenez majeur pendant une 
année d’élection (entre le 1er mars 
et la veille de l’élection), vous êtes 
également inscrit d’office.
À noter : si vous devenez majeur entre 
2 tours d’une élection, vous n’êtes pas 
inscrit et vous ne pouvez donc pas 
voter. 
La carte électorale vous est remise 
à l’occasion d’une cérémonie de 
citoyenneté organisée cette année, 
le vendredi 16 mars à 18h à l’Hôtel de 
ville. Si vous êtes absent, elle vous sera 
adressée par courrier.

î  LE POINT SUR... Inscription d’office à 18 ans

NAISSANCES

Julien Bellet Pasquet, 

Louane Doublet, 

Lauryn Canfrere, 

Maëlyne Pillas, 

Saminou Malonga, 

Mouhamadoul-Moustapha Seck, 

Ethan Morio, 

Alicia Fage, 

Youcef Dja-Bouabdellah

MARIAGES

Sara Amari et Christophe Nunes

DÉCÈS

Josette Debon Veuve Martin (95 ans)

Michèle Marceau (75 ans)

Marie-louise Marsallon Veuve Luraschi 
(82 ans)

Michel Meistersheim (73 ans)

Jacqueline Roqueta Veuve Croisier (89 
ans)

Sahag Karagulyan (59 ans)

Accueils de loisirs pour les vacances 
de printemps vous pouvez pré-réserver, 
modifier ou annuler les inscriptions 
directement sur le portail famille 
jusqu’au 18 mars 2018.

Renseignements : 01 64 13 16 81

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.

Bon à savoir 

L’association l’École à l’Hôpital, dont 
le siège est à Paris, loi 1901, a été créée 
en 1929, reconnue d’utilité publique en 
1978, et a reçu l’agrément de l’Éducation 
Nationale en 1998. Elle intervient sur plus 
de 40 sites hospitaliers auprès des jeunes 
malades en Ile-de-France, à l’hôpital 
ou à domicile. L’école à l’Hôpital a 
besoin de bénévoles. Actuellement, 
nous recherchons, à Combs-la-Ville 
même, 1 professeur de mathématiques 
et 1 professeur d’anglais (collège) pour 
enseigner à domicile (1h/semaine) 
auprès d’un jeune de la ville.

Plus de précisions sur le site internet : 
http://ecolealhopital-idf.org/
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