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On parle de plus en plus de biodiversité, mais 
sait-on véritablement de quoi il s’agit ? Je ne 
fais offense à personne en posant cette 
question, tant l’information laisse souvent 
à désirer sur des sujets par nature com-
plexes et qui sont trop souvent traités de 
façon partielle, si ce n’est partiale.

La relation, surtout en ville, entre l’homme, 
élément à part entière de la biodiversité, et 
l’ensemble de ses composantes, qu’elles 
soient végétales ou animales, est un sujet 
majeur dont l’émergence s’est effectuée il 
y a peu au moment de la grande prise de 
conscience des dangers que font courir 
à notre planète et à l’humanité tous les 
dérèglements, climatiques en particulier, 
dont beaucoup sont la conséquence 
directe ou indirecte de nos modes de 
vie modernes et de nos comportements 
trop souvent ignorants de la nécessité 
impérieuse de maintenir les grands 
équilibres écologiques.

Les grandes Conférences mondiales sur 
le climat, les lois récentes (Grenelle de 
l’Environnement, Transition écologique 
et énergétique), et toutes les démarches 
qui les ont précédées puis qui les 
accompagnent, sont autant d’éléments 
puissants de sensibilisation et d’invitation 
à l’action, individuelle et collective, 
pour préserver l’immense patrimoine 
biologique et naturel de notre planète, 
afin de préserver notre santé, notre 
qualité de vie, et remettre à nos enfants 
et à leurs enfants un environnement qui 
permette leur épanouissement personnel 
et l’harmonie collective.

Dès 2010, c’est chez nous, à Combs-la-
ville, que le Gouvernement a tenu à venir 
présenter ses orientations en faveur 
d’une meilleure connaissance de notre 
biodiversité et, en conséquence, d’une 
meilleure capacité à la préserver et à la 
faire progresser dans l’intérêt de tous. C’est 
ainsi que la Ministre Chantal Jouanno avait 
souhaité lancer ici l’idée, que je lui avais 
suggérée, d’inviter chaque commune 
à mieux connaître son potentiel  au 
travers de la démarche des « Atlas de la 
Biodiversité Communale » (ABC).

Dans la foulée de ce lancement national, 
nous nous sommes organisés pour 
commencer à initier des pratiques de 
gestion et d’entretien de nos espaces plus 
respectueuses de la biodiversité et pour 
nous préparer, avec le concours d’experts 
locaux ou issus d’associations et structures 
agissant à l’échelle départementale, à 
effectuer l’énorme travail de recueil de tous 
les éléments nous conduisant à produire 
cet Atlas, véritable encyclopédie de notre 
patrimoine naturel, dont nous avons rendu 
compte en mairie à un nombreux public 
motivé il y a quelques semaines.

Bien sûr, cet Atlas, lui-même amené à 
être sans cesse enrichi de « découvertes » 
nouvelles, ne suffira pas à lui seul à assumer 
notre responsabilité à l’égard de nos 
richesses naturelles locales. Bien sûr, notre 
démarche peut être encore améliorée 
et elle le sera. Bien sûr des exigences 
«supérieures » peuvent être proposées, 
même si elles ne sont pas toutes réalistes 
ou réalisables rapidement. Mais ce premier 
et grand pas était nécessaire et il est en lui-
même considérable.

Venez pénétrer dans votre biodiversité. 
Et grâce à la connaissance plus solide 
que vous en aurez, devenez des acteurs 
déterminés de notre biodiver-cité ! 

Bienvenue…

Bienvenue dans la biodiver-cité

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Le 8 avril, la Fête du sport Dagosport, sur un thème médiéval, a accueilli 750 
visiteurs pour s’adonner à la pratique du quidditch, partager des moments 
en famille en pratiquant le tir à l’arc, la course en sac, le tir à la corde et le 
parcours d’obstacles. La visite du village a permis de découvrir les métiers 
d’autrefois. Grâce au partenaire Peugeot, une Combs-la-Villaise a gagné 
une tablette tactile. Le matin, une marche été organisée pour ceux qui le 

souhaitaient. Sous un temps clément, l’ambiance était au rendez-vous. 

Les images...

... du mois...

Nicole Belloubet, ministre de la 
Justice a visité le CEF de Combs-

la-Ville le 26 mars 2018. Elle a 
fortement apprécié le travail qui 
y est accompli ce qui a renforcé 

son souhait et sa décision de créer 
une vingtaine de nouveaux CEF en 
France, dont un dans le Nord de la 

Seine-et-Marne.

L’équipe vainqueur du tournoi de 
football de pré-qualification  
à la Sénart Cup qui a eu lieu,  

ensuite le 26 avril. 

Durant les vacances d’avril, les 
enfants de l’Ecole Municipale des 
Sports ont pu suivre des stages 
sportifs avec des activités de toute 

sorte, ici escalade !

Pose de la première pierre au 55 rue 
Sermonoise avec les partenaires 

Pierreval et Efidis pour la construction 
de 24 logements sociaux en R+2.

Un carnaval haut en couleurs le  
24 mars 2018 à l’école Sommeville. 

(crédit photo C. Minguet).  

Rencontre intergénérationnelle  
le 17 avril entre les Seniors et les 

jeunes de l’Elan 11-14 ans. 

Salle comble et spectacle complet 
pour Le Comte de Bouderbala  
le 31 mars 2018 à La Coupole. 
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Il y a la mer, la 
montagne et 
le cirque ! 
Les enfants des écoles 
le Chêne, La Noue à la 
Sansonne, la Tour d’Aleron, 
Sommeville et Beausoleil 
sont partis en classe de 
découverte avec leurs 
professeurs. 

EN BREF
Loto des seniors
Mardi 15 Mai à la salle d’animation 
du Pré aux Tilleuls de 14h à 17h30. 
Une participation d’un lot d’une va-
leur maximum de 3€ est demandée 
pour son bon fonctionnement. 
Renseignements :  01 64 13 45 28

Sortie covoiturage
Mardi 22 mai de 13h30 à 17h30, le 
service Seniors vous propose une vi-
site guidée du Musée aéronautique 
et spatial Safran puis un délicieux 
goûter à l’Arcotel à Réau. La visite 
du musée étant gratuite, possibilité 
de participation libre au profit de 
l’Association des Amis du Musée Sa-
fran + 6€/personne pour le goûter. 
Inscriptions auprès du service Se-
niors à partir du 7 mai ou en télé-
phonant au 01 64 13 45 28. 

Rencontre 
intergénérationnelle 
Mercredi 6 juin de 12h30 à 17h, les 
enfants de La Noue viennent clô-
turer l’année dans le jeu avec les 
seniors ! Un repas et des jeux leur 
seront proposés. Rendez-vous à 
12h30 à la salle d’animation du Pré 
aux Tilleuls.
Renseignements : 01 64 13 45 28

Cérémonie du 8 mai 
Le 8 mai la France commémore la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. La célébration aura lieu 
devant le Monument aux Morts, 
place du Souvenir le lundi 8 mai 
2018 à 10h30.

Permanences du CIDFF  
Reprise des permanences d’infor-
mations juridiques du CIDFF dans les 
domaines du droit de la famille, droit 
du travail, droit social... tous les  1er 
et 3ème mardis du mois au centre 
d’activités sociales Trait d’Union au 
Château des Marronniers.
 Renseignements : 01 60 60 92 44

Après avoir découvert les plages du 
Débarquement les élèves des classes 
de CM2 de l’école Sommeville ont 
aussi pratiqué du char à voile, au 
mois de mars, à Saint-Laurent sur Mer 

dans le Calvados. 

Sortie en raquettes pour les élèves de l’école le Chêne (CM1/CM2) lors de 
cette classe de découverte du milieu montagnard (photo ci-dessus) en mars 
à Ristolas (Hautes Alpes). Les élèves des classes de CM2 et CM1/CM2 de la 
Noue à la Sansonne, quant à eux, ont profité d’une activité classe de neige et 

découverte du milieu montagnard à Bernex en Haute Savoie.

Cirque, équitation et spectacle devant les familles, étaient au programme 
pour les CE2 de Beausoleil (photo ci-dessus) en avril à Charny Orée de Puisaye 
dans l’Yonne. Les élèves de la classe de CE1 de la Tour d’Aleron avaient pu 

en bénéficier également au mois de mars. 
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Découvrez le site de 
production florale 

Les jardiniers 
vous accueil-
leront au 
centre tech-
nique muni-

cipal rue L. et A. Lumière. Vous pourrez 
découvrir l’ensemble des plantes fleu-
rissant les parterres de la ville. Vous y 
rencontrerez une équipe de passionnés 

qui sauront vous conseiller et répondre 
à toutes vos questions. Deux visites gui-
dées seront organisées à 11h et 14h. Et, 
surprise ! À la fin de votre promenade 
floristique, une plante vous sera offerte.

Entrée libre et gratuite. 

Renseignement au 01 60 60 07 74.

EN BREF
Trouver un chef de choeur ! 
Pour sa chorale, le centre d’activités 
sociales Trait d’Union est toujours à 
la recherche d’un chef de choeur. Si 
vous êtes intéressé(e) n’hésitez pas à 
les contacter au 01 60 60 92 44

Autour de la naissance 
Futurs parents, pour parler de la 
grossesse et préparer l’arrivée de 
votre bébé, Trait d’Union organise 
11 séances sur l’accueil de bébé 
jusqu’au 21 juin 2018. Tous les lundis et 
jeudis de 9h à 11h vous bénéficierez 
de l’intervention de professionnels 
de la CAF, de la PMI et du centre 
d’activités sociales. Participation : 
2.50€ pour l’ensemble des 11 séances.
Inscriptions et renseignements à Trait 
d’Union au 01 60 60 92 44

Point information jeunesse
Vous avez entre 18 et 30 ans, le Point 
Information Jeunesse de Combs-la-
Ville en partenariat avec la Maison 
de l’Emploi et de la formation de 
Sénart, le Groupement des créa-
teurs et bien d’autres...vous pro-
pose de venir rencontrer des profes-
sionnels mais également de jeunes 
entrepreneurs de Sénart pour vous 
informer et/ou vous conseiller lors 
d’une soirée sur le thème de l’au-
to-entrepreneuriat. Que vous ayez 
une idée, une envie ou juste par 
curiosité cette soirée est faite pour 
VOUS, alors nous vous attendons le 
mercredi 23 mai 2018 de 18h à 20h. 

Renseignements au 01 60 60 96 60
1 avenue de la République à 
Combs-la-Ville / Facebook @
servicejeunessecombs.

La ville vous ouvre les portes de son site de mise en culture 
des plantes de parterres le samedi 19 mai 2018 de 10h à 
20h. L’occasion d’admirer, en un seul lieu, les fleurs qui 
orneront les espaces verts de la ville.

Tournoi de pétanque inter-quartiers
Les 5 conseils de quartier organisent à l’attention des habitants un tournoi 
de pétanque inter quartiers sur deux dimanches du mois de juin. Un moment 
convivial, pour pouvoir se rencontrer et échanger sur son quartier.
- Dimanche 3 juin à partir de 14h, les tournois auront lieu dans chaque quartier 
(par équipe de 2). Les lieux de rendez-vous sont : 
 Prévert : au parc de la tour d’Aleron
Bois l’Évêque : au Parc Chaussy
Gare : Place Hottinguer
Vieux pays : à la Clavelière
République : au Stade Alain Mimoun
- Dimanche 10 juin à partir de 14h, les demi-
finales et la finale auront lieu au parc des 
sports Alain Mimoun.

L’événement est ouvert à tous, à partir de 14 ans, sur inscription avant le 
26 mai 2018 au 07 77 70 78 02 ou à l’adresse suivante :  
collegehabitantsprevert@gmail.com

Tournoi inter-quartiers 
de Pétanque - juin 2018

Dimanche 3 juin  2018

à 14h dans votre quartier

Prévert : Parc de la tour d’Aleron

Bois l’Évêque : Parc Chaussy

Gare : Place Hottinguer

Vieux pays : la Clavelière

République : Stade A. Mimoun

Tournoi ouvert à tous dès 14 ans - Venez avec votre matériel.
Inscription par équipe de 2, constituée ou non, avant le 26 mai 
2018 au 07 77 70 78 02 / collegehabitantsprevert@gmail.com

Dimanche 10 juin  2018

à 14h au stade Alain Mimoun

pour les phases 1/2 et finales
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Lycée Prévert, connaître l’environnement 
économique et sa diversité 

Dans le cadre de la semaine profession-
nelle organisée par deux enseignants, 
Madame Dumont et Monsieur Letellier, 
des élèves de seconde de bac pro Main-
tenance des véhicules motocycles et 
des matériels en espaces verts ont eu 
l’opportunité de rencontrer les membres 
du Musée privé de la Moto de Combs-la-
Ville venus, pour l’occasion, avec des spé-
cimens de motocyclettes de 38 cm3 et 
quelques motos des années 1930 à 1973. 
Les élèves ont ainsi pu échanger avec le 

conservateur, Monsieur 
Ensarguex et le conseil-
ler technique du musée 
afin de comprendre le 
fonctionnement de ces 
vélomoteurs et Solex 
pour la sauvegarde du 
patrimoine des motos 
de collection mais aussi 
pour découvrir différents 
parcours professionnels.

Pour leur donner 
conscience de tous les 

secteurs d’activité qui vont s’ouvrir à eux 
après l’obtention du bac professionnel, 
le lycée a organisé des visites à l’extérieur 
du lycée. La classe de seconde Gestion 
Administration et les professeurs ont 
été accueillis par le Maire, Monsieur Guy 
Geoffroy, ainsi que par le Maire adjoint, 
Monsieur Gilles Alapetite, pour décou-
vrir l’institution publique : ses compé-
tences, ses missions au quotidien et ses 
actions au service de la population. Les 

élèves ont pu poser de nombreuses 
questions sur les fonctions de maire, 
l’implication dans la vie locale, les res-
ponsabilités. Cet échange leur a permis 
de sortir enrichis sur les compétences 
d’une collectivité territoriale de proximi-
té et découvrir les différents métiers né-
cessaires à cette organisation. Et tous les 
partenaires comptent bien renforcer leur 
collaboration dans les années à venir…

Le lycée des métiers Jacques Prévert de Combs-la-Ville propose à ses élèves différentes 
actions qui favorisent la connaissance de l’environnement économique et permettent 
aux jeunes d’en découvrir la diversité.

Rencontre à Combs > n° 189 > Mai 2018 7

En application de l’arrêté municipal n° 2018/132-A du 
13/03/2018, il est procédé jusqu’au 14 mai 2018 à une 
enquête publique portant sur la modification du Plan Local 
d’Urbanisme, afin de compléter et de préciser le contenu du 
règlement du Plan Local d’Urbanisme. 
Le dossier est consultable aux jours et heures habituels 
d’ouverture du lundi au samedi de 8h45 à 11h45 et du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h15 et sur le site internet de la ville 
www.combs-la-ville.fr.
Le commissaire-enquêteur Michel Cerisier, recueille les 
observations lors de ses permanences en mairie, la dernière 
aura lieu le lundi 14 mai de 13h30 à 17h15.
Les observations sur le projet de modification du Plan local 
d’urbanisme peuvent :
•  être consignées sur le registre d’enquête situé en mairie

•  être adressées par voie postale au commissaire-enquêteur 
au siège de l’enquête

•  être consignées sur le registre dématérialisé accessible sur le 
site de la ville et chacun pourra en prendre connaissance 
(https://www.combs-la-ville.fr/).

À l’expiration de l’enquête, le commissaire-enquêteur 
transmettra au maire le dossier de l’enquête avec son rapport 
et ses conclusions motivées qui seront tenus à la disposition du 
public, en mairie (aux heures d’ouverture) et en ligne sur le site 
de la ville. Au terme de l’enquête et après examen du rapport 
du commissaire-enquêteur, le Conseil Municipal pourra 
prendre la décision d’approuver le projet de modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU).
Service Urbanisme au 01.64.13.16.14 ou contact@mairie-
combs-la-ville.fr - combs-la-ville.fr onglet mini site.

Les élèves de la section bac pro 
maintenance des véhicules motocycles 

entourent monsieur Ensarguex, 
conservateur du musée privé de la moto 

de Combs-la-Ville. 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Les élèves de la classe de seconde Gestion Administration 
du lycée Prévert en visite dans le bureau 

de Guy Geoffroy, maire de la ville. 
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L’accessibilité une priorité 
pour la ville 

EN BREF

Accueil de loisirs le Soleil 
Pose de faux plafond 
Entreprise ITG
Coût : 14992 euros TTC

Château de la Fresnaye
Remise en peinture et remplace-
ment du revêtement de sol du se-
crétariat commun.
Entreprise PRM
Coût : 4479 euros TTC

Parc des sports Alain Mimoun 
Réa-ménagement du vestiaire du 
personnel.
Entreprise Fournier 
Coût : 8579 euros TTC

Les travaux

8 Rencontre à Combs > n° 189 > Mai 2018

Tous les ans la commune consacre 
150 000 euros à l’amélioration de 
l’accessibilité dans la ville et dans les 
bâtiments publics. La commission 
communale pour l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap 
présente annuellement le bilan des 
actions réalisées en 2017. Le rapport 
expose l’ensemble des réalisations de 
la ville ayant contribué à améliorer le 
quotidien des personnes en situation 
de handicap. Vous en trouverez deux 
exemples ci-dessous : le prolongement 
de la réfection des pistes piétons-
cycles le long des Etriviers et du Bois 
l’Evêque. Concrètement il s’agit aussi 

de créer des places pour personnes 
handicapées, poser des bandes 
podotactiles, abaisser des trottoirs... La 
thématique du handicap y est traitée en 
transversalité au sein de l’ensemble des 
services (voirie et espaces publics). Le 
rapport de la commission est disponible 
sur le site Internet de la commune. 
Au delà de la politique volontariste et 
transversale en matière d’accessibilité, 
ce rapport est l’occasion de saluer 
l’implication de l’ensemble des acteurs 
qui accompagnent cette démarche. 

Consultez le rapport en ligne sur 
combs-la-ville.fr. 

Les travaux du secteur Bois l’Evêque se poursuivent. 
des améliorations sont prévues pour permettre au mieux, le 
passage des bus et retrouver ainsi la configuration initiale.

Ravalement de la maison du Petit Chêne dans le parc 
Chaussy par l’entreprise Italiano pour un coût total 

de 120 000 euros TTC.

Suivi des travaux en cours

Notre piscine Tournesol vient de perdre son enveloppe, 
et les travaux avancent bien.

Prolongement et aménagement des voies vertes le long des 
Etriviers et de la rue du Bois l’Evêque entre la rue Galilée et la 
rue de la Grange aux Créneaux. Coût total 70 000 euros TTC.

travaux.indd   8 27/04/2018   11:03
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Salon Grand Paris Sud Emploi

Au salon Grand Paris Sud Emploi, passez 
directement à l’étape des entretiens !

L’agglomération Grand Paris Sud et l’éta-
blissement d’utilité publique Carrefours 
pour l’Emploi proposent le jeudi 17 mai 
2018, de 10h à 17h, la 3e édition du salon 
Grand Paris Sud Emploi, aux Arènes de 
l’Agora d’Évry (91).

Cet événement professionnel donne la 
priorité aux métiers recherchés par les 
employeurs du sud francilien, pour des 
candidats de tout niveau de qualifica-

tion : jeune en recherche d’un premier 
emploi ou d’un apprentissage, candidat 
expérimenté, cadre, travailleur handi-
capé... 

Parce que le recrutement, c’est de 
l’échange avant tout, Grand Paris Sud 
Emploi convie une centaine de res-
ponsables des ressources humaines à 
rencontrer des milliers de chercheurs 
d’emploi/formation lors d’une journée 
100% entretiens autour des univers 
thématiques : 1/ Action sociale - Santé 
- Services à la personne 2/ Activités de 

services et de soutien 3/ Administra-
tion - Emploi public 4/ Agriculture 5/ 
Assurance - Audit - Banque - Immobilier 
6/ Commerce - Hôtellerie - Loisirs - Res-
tauration 7/ Construction - Eau - Énergie 
- Industrie 8/ Formation 9/ Numérique 
- Systèmes d’information 10/ Transport - 
Logistique

L’entrée est libre, gratuite et sans pré-
inscription. Les maîtres-mots : la concor-
dance des profils ainsi que la préparation 
en amont via le site internet dédié à ce ce 
thème : grandparissudemploi.fr

Mai 68, entre révolution et 
utopie, l’exposition du cinquantenaire
C’est un sujet qui divise encore 
cinquante ans après, mais c’est un fait 
historique qui mérite qu’on s’y attarde 
un temps soit peu. L’importance du 
bouillonnement intellectuel que fût Mai 
68 s’exprime par une production sans 
précédent de slogans révolutionnaires, 
écrits sur des tracts et sur les murs, tels 
que « Il est interdit d’interdire », « Sous les 
pavés, la plage », « Métro, Boulot, Dodo », 
ou encore « Soyons réalistes, demandons 
l’impossible », qui sont encore ancrés 
dans nos mémoire et font désormais 
partie de notre patrimoine.

Ce temps de la révolte s’invente une 
expression verbale impertinente mais 
pleine de poésie, portant l’imagination 
au pouvoir, tout en montrant le pouvoir 
de l’imagination, anonyme, mais sous 
forme d’injonction, « Fermons la télé, 
ouvrons les yeux », invitant à participer 
avec beaucoup plus d’efficacité tous 
ensemble, sans mot d’ordre, jouant 

avec le paradoxe et la contradiction. Les 
affiches produites par l’Atelier populaire 
dans l’Ecole des Beaux Arts alors occupée 
par ses étudiants et ses enseignants, 
témoignent de la mobilisation en 
France et dans le monde, de toute une 
génération qui a épuisé ses utopies 
jusqu’à la violence.

« Perdre sa vie à la gagner ». Le Palais des 
Beaux Arts à Paris 6ème, présente une 
exposition jusqu’au 20 mai, «IMAGES 
EN LUTTE » avec les regards croisés 
de deux disciplines : histoire de l’art 
et histoire. Des affiches, peintures, 
sculptures, photos, films, tracts, revues 
et livres racontent cette période d’une 
façon chronologique, à savourer pour 
les  « soixantehuitards » nostalgiques, à 
découvrir pour les jeunes générations.

Visuel de l’exposition qui se déroule 
jusqu’au 20 mai 2018 au Palais des 

Beaux Arts à Paris.

Le 17 mai de 10h à 17h aux Arènes de l’Agora d’Evry, Grand 
Paris Sud met en relation des responsables de ressources 
humaines avec des chercheurs d’emplois ou de formations. 
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Un chèque de 1.000 euros pour 
financer un voyage à Verdun a 
été remis à la directrice de l’école 
élémentaire de la Tour d’Aleron le 
9 avril 2018. 

Bernard Capet, Président de 
la  section fédérale 58 de la 
Fédération André Maginot (FNAM), 
est venu, accompagné des anciens 
combattants de Combs-la-Ville, 
rencontrer les élèves de la classe 
de CM2 de la Tour d’Aleron. 
À cette occasion, il a remis un 
chèque de 1.000 euros pour aider 
au financement d’un séjour d’une 
journée à Verdun, le jeudi 12 avril 
2018, au nom de l’association. 
Cette subvention de la FNAM vient 
soutenir un projet dans le cadre de 
la commémoration de la Grande 
Guerre et de la Bataille de Verdun, 
auquel les élèves de cette classe 
encadrés par madame Germain 
professeur des écoles participent. 
Au cours de ce voyage de la 
mémoire, les élèves, sont partis  sur 
un haut lieu de la guerre 14-18, ils 
ont, entre autres, visité les champs 
de bataille de Verdun.

La fédération Maginot, une 
fédération active ! 
Un peu d’histoire... Doyenne des 
fédérations d’anciens combattants 
depuis 1888, elle se situe actuel-

lement au 3e rang des 
grandes fédérations. 
Elle porte le nom de son 
ancien Président, André 
Maginot (1877-1932). 
La fédération compte 
plus de 235000 adhé-
rents répartis en 246 
groupements. Elle bé-
néficie de ressources 
propres qui lui per-
mettent de réaliser ses 
buts premiers.
Des administrateurs, 
bénévoles, élus en as-
semblée générale, un 
Bureau et des Commis-
sions participent effica-
cement au fonctionne-

ment de la Fédération.
Une revue, La Charte, publiée 4 
fois par an, est distribuée à tous 
les adhérents et aux organismes 
publics concernés par le monde 
combattant.
La Fédération natio-
nale André Maginot 
(Fnam), des anciens 
combattants, orga-
nise chaque année 
un concours national 
« Prix de la mémoire 
et du civisme», à l’at-
tention des écoles, 
collèges et lycées. 
Cette association 
participe également 
au financement des 
voyages scolaires, 
entrepris vers les 
lieux de mémoire. 

Pour tout renseignement 
sur la Fédération Nationale 
André Maginot et ses actions 
Groupement 58, 4 rue de 
Combs-la-Ville - 91 480 Quincy-
sous-Sénart - 06 74 31 60 10

Verdun : un voyage de la mémoire...

Les élèves de la classe de CM2 de la Tour d’Aleron se sont rendus 
à Verdun le jeudi 12 avril 2018 avec le soutien financier des anciens 
combattants de l’association Maginot, section Essonne et Seine et 
Marne. 

Un peu d'histoire

Moment d’émotion : tous les élèves de l’école 
élémentaire de la Tour d’Aleron se sont réunis dans 
la cour pour interpréter La Marseillaise devant les 

anciens combattants, les enseignants et  
Marie Martine Salles, premier maire-adjoint. 

Dans la classe de madame Germain les Anciens 
combattants ont répondu aux nombreuses questions  

des élèves. 

Les élèves de la classe de CM2 
écoutent Bernard Capet leur parler  

de l’association Maginot.  
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Dossier

Une soirée pour l’Atlas de la biodiversité 
communale 
Jeudi 29 mars dernier a été organisée en mairie une 
première soirée de restitution des résultats de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale (ABC). Ce mois-ci, Rencontre 
vous propose d’en découvrir les premiers résultats. 
Et ce n’est que le début ! 

Inventorier les espèces animales et végétales 
présentes à Combs-la-Ville

 L’Atlas de la biodiversité communale est donc un outil qui tend à encourager à ce 

que la préservation de la biodiversité, enjeu majeur, puisse être l’affaire de tous.

En 2017, les associations Seine-et-
Marne Environnement et R.E.N.A.R.D ont 
procédé à des inventaires protocolés 
sur les groupes d’espèces suivants : la 
flore, les oiseaux, les chauve-souris (ou 
chiroptères), les reptiles, les amphibiens, 
les libellules (ou odonates), les papillons 
de jours (rhopalocéres),  grillons /
sauterelles / criquets (orthoptères). 
Des données opportunistes ont été 
également récupérées (poissons et 
mammifères). Ces inventaires seront 
poursuivis pour compléter les données.

Concernant la flore, des inventaires avec 

recensement des espèces invasives 
et cartographies des habitats ont 
été réalisés. Cette première année 
a permis de recenser pas moins de 
416 espèces soit une augmentation 
de 33% de la connaissance. Parmi les 
espèces patrimoniales (espèces rares et 
protégées), la molène Noire et le jonc 
des chaisiers ont été inventoriés.

Pour les oiseaux, 64 espèces ont été 
recensées, soit une hausse de 191% de 
la connaissance. Parmi les oiseaux les 
plus fréquents, on retrouve, le pinson 
des arbres, la mésange charbonnière, 
la tourterelle turque, le pigeon ramier 
et le merle noir. Parmi les espèces 
remarquables, martin pêcheur, busard 
Saint Martin, héron cendré, pipit 
farlouse, alouette mélodieuse ont été 
également repérés ! Ouvrez l’œil lors 
de vos prochaines sorties ou parties de 
jardinage pour les observer !

Soirée ouverte à tous : habitants, membres d’associations impliquées, élus, curieux de nature… étaient présents.

DossierDossier

Martin pêcheur - Crédit photo F. Gonod

Molène noire - Crédit photo G. Larrègle

Jonc des chaisiers - Crédit photo G. Larrègle
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Dossier

Un test d’engazonnement 
des allées du cimetière

La commune a choisi de tester 
l’enherbement des allées de son 
cimetière. Cette technique consiste 
à remplacer certaines allées en 
gravillons du cimetière - qui étaient 
alors désherbées manuellement ou 
mécaniquement - par des allées en 
gazon. 
L’essai présenté par l’association 
AquiBrie a eu lieu avec la société 
Cobalys, fin mars, sur trois grandes 
allées en présence de 80 gestionnaires 
d’espaces verts et techniciens de 
communes voisines. D’autres espaces 
pourront être semés à leur tour en 
fonction des résultats. 

Végétaliser plutôt que désherber
Les avantages sont multiples : sur le 
plan écologique, la végétalisation du 
cimetière préserve l’environnement 
et la biodiversité, favorise la vie du 
sol (préservation de la faune et 
séquestration du carbone ce qui 
diminue l’effet de serre), renforce 
la présence de la nature en ville, 

ainsi que la trame verte. Des allées 
engazonnées ne nécessitent pas le 
même type d’entretien et le travail 
des agents devrait en être facilité. 
Enfin, sur le plan économique, les coûts 
d’entretien seront moindres.

La méthode de l’hydromulching
L’hydromulching est un ensemence-
ment hydraulique permettant d’appli-
quer sur le sol une émulsion compor-
tant : eau, semences, hydromulch,  
pour recréer rapidement un couvert 
végétal durable.
Les avantages : 
- pas de travail du sol, 
-  une levée homogène bien répartie 

avec précision, 
-  évite les amoncellements de 

semences lors des fortes pluies (effet 
fixateur), 

- limite l’évapo-transpiration
-  forte capacité de rétention en eau 

(900 %)
-  permet une grande précision de 

travail (cuve 1 000 L, 30 m de tuyau)
-  capacité à 2 opérateurs : 2 000 à 2500 

m2/jour. 

La ville n’est pas novice en matière 
d’environnement. L’entretien de 
la majorité des espaces publics est 
effectué sans l’usage de produits 
phytosanitaires. La municipalité a aussi 
signé une charte avec l’association 
Aqui’Brie pour contribuer à une 
meilleure qualité de l’eau de la nappe 
de Champigny.

Cet Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC)  a également pour vocation d’affiner 
les pratiques sur nos espaces publics. La 
richesse en biodiversité ne dépend pas 
seulement du milieu d’accueil (forêts, 
milieux humides, zones de prairies,…) ; 
elle est clairement favorisée par l’arrêt 
des produits chimiques, par la plantation 
d’espèces locales, le développement 
et la création de milieux ouverts, par 
la gestion différenciée des espaces 
enherbés, la présence de vieux arbres 
et de bois morts, le fait de privilégier 
des pentes douces sur les points d’eau, 
la végétalisation d’allées piétonnes, la 
restauration des niches écologiques 
rupestres et du bâti, … Tous ces aspects 
font l’objet d’une réflexion et d’une mise 
en place progressive et durable sur la 
commune. À une échelle tout aussi 
importante,  afin d’assurer la continuité 
écologique, le suivi de ces pratiques est 
également primordial chez le particulier. 

Poursuivre dans la mise en place des pratiques 
de gestion écologique des espaces publics

Tronc d’arbre bois mort
 Crédit photo : François Gonod
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Poursuivre dans la mise en place des pratiques 
de gestion écologique des espaces publics

Du 2 au 25 mai prochain, l’exposition 
« Combs-la-Ville, ma biodiver-cité » 
sera proposée à la Coupole. Cette 
exposition proposera aux visiteurs une 
découverte de la biodiversité présente 

sur la commune, avec une approche 
par milieux : zones urbaines, espaces 
boisés, milieux humides, prairies, plaines 
agricoles ; le territoire, riche de ses 
milieux naturels variés accueille une 
biodiversité variée. L’inauguration et la 
présentation de l’exposition aura lieu le 
3 mai à 19h30.

Jeudi 3 mai à 20h30, projection « La 
Biodiversité, c’est aussi près de chez vous » 
de Rafael Gutierrez.

À l’issue de la projection, un débat sera 
proposé avec des représentants des 
associations : Humanité et Biodiversité  
et DDNA (Développement Durable 
Notre Avenir).

ET LA SUITE ?
Les actions impulsées par le lancement 
de l’ABC seront poursuivies : inventaires 
protocolés, élaboration de plans de 
gestion et suivi des préconisations 
de gestion écologique des espaces 

publics, formations et animations, 
échanges. 

Les données de l’Atlas seront 
prochainement disponibles (sur le site 
internet de la commune notamment).

Plus de renseignements auprès du 
service Développement Durable au 
01.64.13.16.16/ 16.10 ou par mail à sarah.
potier-giquel@mairie-combs-la-ville.fr

Les prochains évènements à venir

L’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) a déjà fédéré depuis plus d’un 
an de nombreux acteurs : habitants, 
associations, élèves,  agents, élus,  enfants 
des centres de loisirs, photographes, 
artistes et vidéastes amateurs… à travers 
des inventaires naturalistes, des sorties 
natures, des formations,  des ateliers, des 
conférences. 

Vous aussi, venez contribuer à l’Atlas !

Comme beaucoup d’habitants, vous 
pouvez vous aussi contribuer à cet Atlas. 
Lors de vos ballades, dans votre jardin 

ou dans la cour de 
votre école, soyez 
observateur, pho-
tographiez, filmez, 
dessinez, enregis-
trez vos données 
sur CETTIA (des for-
mations à l’applica-
tion peuvent vous 
être dispensées sur 
demande). 

Recenser, faire découvrir et 
informer, sensibiliser, adapter 
sa gestion et aménager

Atelier de création d’un nichoir à mésanges au lycée Prévert

E
X
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O
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O

PROJECTION LE 3 MAI 2018 
À 20H30 DU FILM 
«LA BIODIVERSITÉ C’EST 
AUSSI PRÈS DE CHEZ VOUS!»
ENTRÉE LIBRE

DU 2 AU 25
MAI 2018

À LA COUPOLE

RENSEIGNEMENTS : SERVICE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
TÉL. 01 64 13 16 16 / 10
sarah.potier-giquel@mairie-combs-la-ville.fr

Combs-la-Ville
ma BIODIVER-CITÉ
Combs-la-Ville
ma BIODIVER-CITÉ

XPO ma biodiv.indd   1 11/04/2018   11:58
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Cétoine dorée - Crédit photo G. Mann
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L'économie locale

Tombola du marché, tentez votre chance ! 

Et si la chance vous souriez à l’occasion de 
cette tombola organisée par l’association des 
commerçants du marché. Une urne sera à 
disposition des clients pour glisser les bulletins 
de participations du samedi 2 juin au mercredi 
16 juin.
Le tirage au sort aura lieu le samedi 16 juin à 
12h sur le marché.
A gagner : un véhicule Citroën C1 d’une valeur 
de 10 800€ ! 

Fêtes des mères sur le marché

Le 26 mai 2018 les commerçants du marché 
accueilleront toutes les mamans avec des 
roses.

Ils n’ont pas forcément pignon sur rue 
mais sachez que de nouveaux commer-
çants, artisans ou entreprises viennent 
s’ajouter à la listes des nombreux com-
merçants de la commune. N’hésitez pas 
à vous rendre chez les commerçants 
proches de chez vous !

DES ACTIVITÉS VARIÉES

Steve Drouin 
Coach sportif à domicile 
Tél. : 06 69 97 82 34 ou 
steve_77380@hotmail.fr
stevecoach77.com 

Jocelyne création, Créatrice de bijoux 
fantaisies - jocelyne-creation.fr

Mon beau biscuit 
Mme Buffière
Activité : fabrication de biscuits 
artisanaux à personnaliser
Tél. : 06 62 72 92 12
facebook.com/monbeaubiscuit/ 

Tantuni Grill 
restauration spécialités turques
2 bis avenue de Quincy 
Tél. : 01 60 62 80 54

La fourmi immo
Mme Ferreira - Agent indépendant en 
immobilier 
Tél. : 06 50 79 22 64 
www.lafourmi-immo.com

Barrel
Métallerie pour professionnels 
et particuliers 
Tél. : 01 64 88 39 41ou www.barrel.fr 

Fortuna - M. Evirgen 
Centre d’accueil et de domiciliation 
d’entreprises 
Tél. : 06 49 29 77 40

Opticiens Wine - ATOL 
Christophe Wine, collaborateur de 
Catherine Walter depuis 20 ans, reprend 
le magasin ATOL du 39 avenue de la 
République. Tél. : 01 60 60 60 10 ou 
atol.combslaville@orange.fr
www.opticiens-atol.com

Bienvenue aux nouveaux 
commerçants combs-la-villais ! 
La vie commerciale combs-la-villaise est en constante 
mutation ! Voici la liste des quelques commerçants et 
entreprises récemment installés. Nous leur souhaitons des 
affaires florissantes, à eux ainsi qu’aux autres...

COMBS-LA-VILLE

Marché tous les mercredis 

Christophe Wine, a repris le magasin 
ATOL avenue de la République 

suite au départ en retraite 
de Catherine Walter.
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Du temps pour soi

Les inscriptions à l’École Municipale des Sports

Les inscriptions se dérouleront au Château de la Fresnaye 
Mercredi 16 mai de 9h à 12h et 14h à 20h
Samedi 19 mai de 9h à 12h
L’inscription de l’adhérent ne sera effective qu’après le 
dépôt du dossier d’inscription complet, correctement 
rempli et signé accompagné des pièces demandées (liste 
disponible sur le site Internet combs-la-ville.fr).
Des activités sportives sont proposées pendant les va-
cances scolaires à la journée ou à la demi-journée avec 
ou sans repas – attention les inscriptions ne seront pas 
prises ce jour là. Les séances de l’EMS ne seront pas main-
tenues le mercredi 16 mai et le samedi 19 mai

Des séances d’essai pour découvrir l’EMS

Une séance d’essai sera organisée les samedis 5 et 12 mai 
au gymnase Jacques Cartier sous forme de parcours de 
motricité pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans et d’une 

activité trottinette ou de sport collectif pour les 7 - 14 ans.

Les essais auront lieu de :

• 9h à 9h45 (séance de 45 minutes) pour les enfants sachant 
marcher jusqu’à 2 ans non scolarisés    
• 9h30 jusqu’à 11h (séance d’1h30) pour les enfants 
âgés de 7 à 11 ans     
• 10h à 11h (séance d’1h) pour les enfants âgés de 5/6 ans 
• 11h15 à 12h (séance de 45 minutes) pour les enfants 
âgés de 3/4 ans 

Vous devrez vous inscrire auprès du secrétariat du service 
des sports et fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des activités multisports et prévoir 
une tenue de sport. Les places seront limitées.

Renseignements : Château de la Fresnaye lundi 14h-17h, 
mercredi 9h-12h et 14h-17h et vendredi 14h-17h 1, place 
de la Fresnaye ou tél. : 01.60.34.27.57.

Qu’est-ce qu’un clown ? 

L’exposition est réalisée en 
collaboration avec Gilles Maignant 
et sa collection Musée du cirque 
et Michel Frey, habitant Combs-la-
Villais. Elle invite le visiteur à entrer 
dans le monde du cirque et plus 
particulièrement celui du 
clown. Une piste de cirque, 
des costumes d’époque 
portés par les plus grands 
clowns, des accessoires 
exceptionnels seront à 
découvrir à travers des mises 
en scènes. C’est tout l’univers de 
ce personnage et son évolution 
depuis le début du XIXème 
siècle en Europe que vous 
pourrez explorer en déambulant 
dans les salles d’expositions.

Des reconstitutions et une 
ambiance du début du siècle 
dernier vous plongeront 
dans l’atmosphère féérique 
de cet univers si particulier. 

Une exposition qui ravira les 
plus petits, sans oublier les 
plus grands. 

L’exposition se tiendra du 30 
mai au 24 juin 2018 du 

mercredi au dimanche 
de 14h à 18h et le 
vernissage le jeudi 
31 mai à 18h dans les 
salles d’expositions 

de la Fresnaye. Pour 
tous les publics - libre et 
gratuit. 

PETIT BONUS 
AUTOUR DE 

L’EXPOSITION

Le dimanche 10 juin à 15h, 
la compagnie «les fées 
du château» proposera 
pour les plus jeunes 
un spectacle avec le 
clown Chalala et la belle 

Natasha. Accompagnés d’un kamishibai 
(petit théâtre japonais en bois), ces 
deux personnages hauts en couleurs 
réciteront des contes clownesques. 
L’intervention sera suivi d’un goûter. 
Attention places limitées, incriptions au 
01.60.34.27.62. Pour les enfants à partir 
de 5 ans.

Renseignements : 01 60 34 27 65/62

La dernière exposition de la saison du Château de la 
Fresnaye - du 30 mai au 24 juin - vous emmène à la 
rencontre des clowns et de leur univers si particulier.

Qu’est-ce qu’un clown ? 
La dernière exposition de la saison du Château de la 
Fresnaye - du 30 mai au 24 juin - vous emmène à la 
La dernière exposition de la saison du Château de la 
Fresnaye - du 30 mai au 24 juin - vous emmène à la 
La dernière exposition de la saison du Château de la 

L’exposition est réalisée en 
collaboration avec Gilles Maignant 
et sa collection Musée du cirque 
et Michel Frey, habitant Combs-la-
Villais. Elle invite le visiteur à entrer 
dans le monde du cirque et plus 
particulièrement celui du 
clown. Une piste de cirque, 
des costumes d’époque 
portés par les plus grands 
clowns, des accessoires 
exceptionnels seront à 
découvrir à travers des mises 
en scènes. C’est tout l’univers de 
ce personnage et son évolution 
depuis le début du XIXème 
siècle en Europe que vous 
pourrez explorer en déambulant 
dans les salles d’expositions.

Des reconstitutions et une 
ambiance du début du siècle 
dernier vous plongeront 
dans l’atmosphère féérique 
de cet univers si particulier. 

Une exposition qui ravira les 
plus petits, sans oublier les 
plus grands. 

L’exposition se tiendra du 30 
mai au 24 juin 2018 du 

mercredi au dimanche 
de 14h à 18h et le 
vernissage le jeudi 
31 mai à 18h dans les 
salles d’expositions 

de la Fresnaye. Pour 
tous les publics - libre et 
gratuit. 

PETIT BONUS 
AUTOUR DE 

L’EXPOSITION

Le dimanche 10 juin à 15h, 
la compagnie «les fées 
du château» proposera 
pour les plus jeunes 
un spectacle avec le 
clown Chalala et la belle 

rencontre des clowns et de leur univers si particulier.

EN BREF

Braderie lutte anti-gaspillage le 
dimanche 3 juin de 8h à 18h
Alors que l’été approche, le dé-
ballage des greniers ou autres en-
droits de la maison est le prétexte 
d’une balade entre amis ou en 
famille, à la recherche de bonnes 
affaires. Du textile aux chaussures 
en passant par la déco, la diver-
sité sera largement représentée 
lors de cette braderie organisée 
par la commune autour de la 
Coupole, le dimanche 3 juin 2018 
dès 8h jusque 18h.
Renseignements : 01 60 34 27 59
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Du temps pour soi

EN BREF

La fête du jeu
A l’occasion de la journée inter-
nationale du jeu qui a lieu tous 
les ans le 28 mai, la médialudo 
propose une quinzaine du jeu.

A partir du mercredi 16 mai, la 
section ludothèque propose une 
thématique autour du football. 
Différents jeux géants seront mis en 
avant, notamment le baby-foot.

Mercredis 23 et 30 à 14h : Jeu 
de piste spécial foot. Sous forme 
d’énigmes et de jeux, cette visite 
animée invitera petits et grands 
à s’orienter dans les recoins du 
bâtiment et au sein des collec-
tions, afin d’en percer tous les 
secrets.

Samedi 2 juin à partir de 14h : 
Animation - construction dans la 
rue de la Culture. Mise à dispo-
sition des milliers de briques de 
construction permettant aux en-
fants de donner libre cours à leur 
imagination. Ils seront assistés de 
deux animateurs spécialisés. Des 
modules de 45 à 60 min seront 
proposés dans un espace dédié, 
afin de créer un chef d’œuvre 
collectif qui sera présenté en fin 
de journée. Un espace spécial 
petite enfance sera également 
présent.

Renseignements : 01 64 88 61 53

Heure du jeudi  les 24 mai et 
7 juin à 19h30 salle traviata 
du conservatoire.   
Les “heures du jeudi” permettent 
à tous les élèves du conservatoire 
de se produire en public, pour la 
première fois pour certains d’entre 
eux. Tous instruments mélangés, 
solos, duos ou petites formations, 
c’est l’occasion d’une rencontre 
musicale et conviviale entre 
élèves, parents et professeurs.   
Renseignements : 01 64 88 77 00

Des concerts en veux-tu ?  
En voilà ! 

Le conservatoire Maurice Ohana vous 
propose trois rendez-vous en mai pour 
écouter de la musique ! 

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE 

Concert de l’orchestre d’harmonie dirigé 
par Alain Hurel.

L’orchestre présente un 
programme classique, 
jazz et musiques de films 
avec notamment des ex-
traits de Skyfall symphonie 
arrangée par Alain Hurel, 
oeuvre basée sur les princi-
paux thèmes musicaux de 
chaque film de James Bond 
depuis 1962. Le 17 mai 
2018 à 20h30 au Théâtre 
de la Coupole- pour tout 
public - Entrée libre. 

«MUSIQUE À TABLE»

Concert multi instrumental par les 
élèves du conservatoire sur le thème 
de la nourriture et de la gastronomie 

avec des oeuvres telles que «La tar-
tine de beurre» de Mozart, ou encore 
«Glaces à volonté» de Maratka, «Mor-
ceaux en forme de poire» de Satie, etc. 
Le vendredi 1er juin 2018 à 20h, salle 
Traviata du conservatoire. Pour tout 
public - Entrée libre. 

MON PREMIER CONCERT OU 
PRESQUE N°3

Les plus jeunes élèves du 
conservatoire sont conviés 
à donner leur première 
prestation publique. Violon, 
piano, flûte, clarinette, 
percussion et autres 
instruments seront tous de la 
fête. Cerise sur le gâteau : un 
grand élève de 3ème cycle 
viendra conclure ce mini-
concert. Le samedi 9 juin 
2018 à 17h - Salle Traviata 
du conservatoire - Pour 

tout public - Entrée libre. 

Réservation et renseignement  
au 01 64 88 77 00

Plusieurs concerts ont lieu en mai et juin à l’intiative  
du conservatoire Maurice Ohana. 
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Du temps pour soi

«Lola aime Rameau, en secret bien sûr 
carelle vient de la cité et Rameau de «la 
haute»... Lorsqu’ils se retrouvent au mu-
sée à l’occasion d’une sortie scolaire et 
que les deux parties échangent autour 
des oeuvres exposées, une sorte de « 
battle » s’amorce emportant le public 
dans un feu d’artifice généreux, joyeux 
et déjanté qui pourrait bien changer le 
regard de certains sur nos diversités...

Au delà de l’école d’Arts du cirque, pra-
tique amateur, Astragale et Cie est une 
jeune compagnie qui a pour but de pro-
mouvoir la danse et le cirque dans leur 
forme contemporaine. 

Elle offre également à de jeunes ama-
teurs l’occasion de partager la scène 

avec des professionnels du cirque et de 
la danse.

Le samedi 26 mai 2018 à 20h30 - Arène 
de la Coupole  - Pour tout public - Tarif 
réduit : 9 euros ; Tarif plein : 15 euros. 

Chorégraphié et mis en scène par 
Cécile Fresnet-Birrer.

(François Laguionie». Chorégraphie et mise 
en scène : Cécile Fresnet-Birrer, avec Margaux 
Birrer, Sabine Le Roc, Marilyn Thuault et 10 
jeunes circassiens d’Astragale et cie - Scénogra-
phie : Cécile Fresnet Birrer - Costumes : Michèle 
Billaudot - Conception graphique : Nathalie 
Chesneau - Bande son : Cécile Hérédia).

Le samedi 26 mai 2018 à 20h30, la Coupole de Combs-la-Ville accueille 
dans son Arène, le spectacle de cirque «Le voyage de Lola», inspiré du film 
d’animation -Le Tableau - de Jean François Laguionie. 

Le Voyage de Lola à la Coupole

Ce grand concours chrorégraphique de 
la commune est un spectacle en soi. 
Les danseurs rivalisent de styles et de 
techniques. Les battle, le défi sont le 
fondement de la danse hip hop, pour 
toujours faire évoluer son art. À travers 
ce concours chorégraphique, le public 
est invité à découvrir les codes du 
hip hop, du break danse de toutes les 
danses...

Cette année, un concours chorégra-
phique de danse où 10 groupes pré-
senteront des créations allant de 3 à 5 
minutes et trois Battles : Battle de Break 
(danse au sol) 1 contre 1, Battle New-
Style (danse debout) 3 contre 3 et et un 
battle chorégraphique réservé à 2 asso-
ciation de la commune (TSN et Scen’Art 
Danse). 

Le jury sera composé de Bruce YKANJI 
(Juste Debout), Léa (Lady Rocks) et John 
DEGOIS (Sanrancune).

L’après-midi sera animé par DandyGuel 
(speaker) et Dj T-Sia (Hello Panam), le 
groupe Boulevard St Jack vainqueur du 
concours chorégraphique 2017 sera éga-
lement présent en show.

Nous attendons plus d’une centaine de 
danseurs dans l’arène de la Coupole.

Possibilité de se restaurer sur place.

Entrée public 5 € et danseurs : 2 €

Le samedi 9 juin 2018 à 15h - Arène 
de la Coupole. Rens. : 01 60 60 96 58. 
Facebook : @380Prime

Le service Jeunesse, en partenariat avec le Battle HQuality et Axenwax, organise 
le 9 juin à partir de 15h, la 10ème du 380 PRIME, rencontre de danse à la Coupole.

Édition n° 10 du 380 Prime !  

réservations : 01 64 88 99 36 

coupole-combs.fr
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Le Voyage de Lola...
d’après le film d’animation «Le tableau» de Jean-François Laguionie
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Rendez-vous annuel du théâtre d’Arsène

Entrez dans le monde du 
théâtre contemporain avec  : 
«Le Dîner» 

Et si nous vous convions à un dîner ? 
Notre dîner.

Et si le théâtre n’était pas ce que l’on 

croit, mais ce que nous en 
faisons ?

Le dîner, c’est un peu comme 
un repas de famille dans le-
quel vous n’avez rien à dire.

Vous n’avez rien à dire aux 
autres car le dîner c’est aussi 
un combat d’égo et per-
sonne n’a envie que vous 
vous exprimiez.

Et de toute façon vous n’avez plus rien à 
dire car le monde vous a remercié, il y a 
déjà longtemps...

«Le Dîner» est un montage de textes de 
Jean-Luc Lagarce / Peter Handke / Joel 
Pommerat / Patrick Kermann  -  mise en 

scène de Pierre-Mathieu Hebert

Le Théâtre d’Arsène espère vous mettre 
«l’eau à la bouche» et vous surprendre !

Venez nombreux  -  Entrée Libre -  Partici-
pation au Chapeau.

Le samedi 2 juin 2018 à 20h45 à la 
salle des fête André Malraux, zone de 
l’Ormeau à Combs-la-Ville. 

Le théâtre d’Arsène accueille tous les 
ans de nouveaux comédiens amateurs 
à partir de 18 ans, débutants ou confir-
més, dans une ambiance sympathique, 
décontractée et décomplexée. 

Pour tous renseignements, contacter : 
S. Anton 06 60 47 16 50

Variatio met l’orgue à l’honneur...

Le Requiem de Maurice Durufle pour 
choeur, solistes, orgue et violoncelle pré-
sente des similitudes avec celui de Fauré 
mais est très influencé par le chant gré-
gorien et la musique de la Renaissance.

On considère Benjamin Britten comme 
étant le plus grand compositeur bri-
tannique depuis Purcell. Le texte de 
son Rejoice in the Lamb est extrait d’un 
poème du XVIIIe siècle qui rend grâce à 

Dieu et à tout ce qu’il a créé 
sur Terre.

David Willcocks, compositeur, 
organiste et chef de choeur 
notamment du King’s College 
a composé sa Ceremony of 
Psalms autour de 150 poèmes 
religieux hébreux tirés du 
Livre des Psaumes. 

Ce magnifique programme 
est un hymne à l’orgue qui sera joué :

le samedi 9 juin 2018 à 20h30 à l’Ins-
titution Sainte Marie Maîtrise d’Antony 
(92) par Georges Bessonnet, organiste et 
directeur de la Maîtrise d’Antony (partici-
pation de la Maîtrise). 

le dimanche 10 juin à 17h à l’église 
Saint Louis de Fontainebleau (77) par 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.

Choeur VARIATIO direction : Jean-Marie 
PUISSANT

Réservations :  
- par courrier avec enveloppe timbrée 
pour retour des billets et règlement à 
Chœur Variatio, 2 rue Jean Macé 77380 
Combs-la-Ville. Chèques à l’ordre de « 
Choeur Variatio »

-sur le site : http://cvariatio.free.fr  
(formulaire de réservation)

-www.francebillet.com

Tarifs : 25€ (plein tarif le soir même) / 
20€ (prévente) / réduit : 15€ (-26 ans, 
handicapés, demandeurs d’emploi). 

Renseignements : 06 80 42 02 44 ou 
cvariatio@gmail.com

Choeur Variatio en concert 

... avec le Requiem de Durufle Rejoice in the Lamb de Britten et  
A Ceremony of Psalms de Willcocks.

La troupe du théâtre d’Arsène

Crédit photo Jean-François Leclercq
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Frank Zappa, auteur, compositeur, 
chanteur, guitariste mais aussi 
ingénieur du son, cinéaste et pro-
ducteur, reste un artiste incontour-
nable de la seconde moitié du 20e 
siècle. Son œuvre débute dans les 
années 60 pour s’achever à sa dis-
parition en 1993. Au delà de ses 
exceptionnelles performances scé-
niques, il laisse un héritage musi-
cal de 66 albums aux influences 
diverses : rock, jazz, folk, contem-
porain...

Grand provocateur bousculant les 
codes de la société occidentale par 
ses expérimentations musicales et 
ses textes critiques, ce génie conti-
nue aujourd’hui d’influencer les 
artistes et de surprendre les audi-
teurs qui le découvrent.

La conférence sera animée par Éric 
Fisher et suivie d’une jam session 
dirigée par Stéphane Rault, tous 
deux musiciens-compositeurs.

Rendez-vous le mardi 15 mai à 20h30 
à la MJC l’Oreille Cassée. Entrée 
gratuite. Renseignements au 01 60 60 
76 98.

MJC : Café Musique et Jam 
Session Frank Zappa

La croche choeur en ballade...
Bonne humeur garantie le samedi 
26 mai 2018 à la salle André Malraux  
où La Croche Chœur en Ballade, di-
rigée par Marie Haude Berge, vous 
invite à fêter ses 20 ans sur le thème 
d’un  repas ridicule.
Au programme : à partir de 19h30 
accueil du public et apéritif. Début 
du concert à 20h30. Possibilité de 
restauration sur place. À la fin du 
concert, l’association partagera  
son gâteau d’anniversaire avec le 
public.
Réservation obligatoire au 
01.60.60.28.90

Développement Durable Notre 
Avenir (DDNA)
Dernière conférence  du cycle pro-
posé par DDNA «L’économie dans 
le développement durable» : 
•Quel devoir de vigilance des mul-
tinationales ? le 17 mai 2018, 20h30
La Marge 37, avenue Pierre Point 
Lieusaint (77) avec Sabine Gagnier, 
chargée de plaidoyer chez Amnesty 
International France sur la théma-
tique de la responsabilité des entre-
prises.
•La projection du film «Les senti-
nelles» dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable, suivie d’un échange avec 
le réalisateur Pierre Pézerat. À voir 
absolument !
Josette Roudaire et Jean-Marie 
Birbès étaient ouvriers, en contact 
avec l’amiante. Paul François, 
agriculteur, a été intoxiqué par un 
pesticide de Monsanto, le Lasso. 
Henri Pézerat, chercheur au CNRS, 
a marqué leurs vies en les aidant 
à se battre pour que ces crimes 
industriels ne restent pas impunis… 
La justice s’est-elle prononcée 
pour les responsables du grand 
mensonge de l’amiante ? Que 
fera-t-elle pour ceux de la catas-
trophe annoncée des pesticides. 
Le 31 mai 2018, 20h30, 8 route de 
Saint-Leu à Cesson (77).
Participation libre - Renseigne-
ments: http://lecolibri.info/ - 10 rue 
du Verger 77240 Cesson.

Sorties ornithologiques

Un membre bénévole de la Ligue de pro-
tection des Oiseaux (LPO) anime des sorties 
d’initiation à l’ornithologie et à la biodiver-
sité à Combs-la-Ville. Ces sorties ont lieu au 
parc Central et de l’Abreuvoir qui abritent 
une trentaine d’espèces d’oiseaux. 
Les prochaines sorties auront lieu le samedi 
19 mai et le samedi 9 juin. 
Renseignements au 07 88 25 19 66

Mésange bleue. Crédit photo C. Sifaoui
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Nous recherchons à Combs-la-Ville, pour 
enseigner à domicile (1h/semaine), un 
enseignant bénévole de Français (lycée).

Egalement à domicile dans le Sud Seine-
et-Marne :

-  à Ozoir-la-Ferrière, deux professeurs de 
Mathématiques (collège),

-  à Moissy-Cramayel, des professeurs 
toutes matières (collège),

-  à Brie Comte-Robert, Mathématiques, 
Français et Anglais (collège),

-  au Mée-sur-Seine, un professeur des 
écoles, un professeur de Français, un 
professeur de Mathématiques et un 
professeur d’Histoire-Géographie.

Et des professeurs toutes matières pour 
de futures éventuelles demandes de 
suivi. Nous recherchons également 
des enseignants bénévoles (primaire, 
collège et lycée) pour intervenir auprès 
des jeunes malades au Centre Hospitalier 

de Melun.

PLUS DE 80 ANS D’EXPÉRIENCE...

Fondée en 1929 par Marie-Louise 
Imbert, professeur de philosophie, 
l’École à l’Hôpital est une association 
d’enseignants bénévoles reconnue 
d’utilité publique en 1978. Sa mission 
consiste à dispenser des cours individuels 
et gratuits aux jeunes malades de 5 à 25 
ans.

L’association dispose d’un agrément 
de l’Éducation Nationale dont elle est 
partenaire dans certains services ou 
hôpitaux pédiatriques.

Elle est membre de la FEMDH (Fédération 
pour l’Enseignement des Malades à 
Domicile et à l’Hôpital).

Pour le 77: Nathalie – 06 63 93 71 74 
nathalie.demouzon@ecolealhopital-
idf.org - Siège : 89 rue d’Assas 75006 
Valérie : 01 46 33 44 80  
association@ecolealhopital-idf.org

L’école à l’hôpital a besoin de 
bénévoles ! 
À l’hôpital l’école continue... L’association l’école à l’hôpital 
est à la recherche de bénévoles, à Combs-la-Ville aussi ! 

Don du sang : Label commune donneur trois coeurs 
pour Combs-la-Ville  !

La commune en partenariat avec l’amicale des donneurs de 
sang bénévoles a obtenu les trois coeurs du label commune 
donneur comme tous les ans. Cette distinction a été remise 
lors du salon des Maires d’Ile de France à Patrick Sédard, maire 
adjoint chargé des Seniors, de l’Action sociale et du Logement et 
à Daniel Lassiaille, président de l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Combs-la-Ville. Ces trois cœurs récompensent 
l’investissement important fourni par la ville et par l’amicale au 
profit du don de sang.

La prochaine collecte aura lieu le 2 juin de 10h30 à 16h à 
l’hôtel de ville.        
Contact : adsbcombs@gmail.com

Le Tricorne joue  
à Paris ! 
Une pièce de 
théâtre de la com-
pagnie, de combs-
la-ville, le Tricorne 
dirigée par Gilles 
Langlois se joue 
à Paris au Théâtre Le Funambule 
Montmartre jusqu’au 27 mai. Une 
nuit, Une vie est une comédie mise 
en scène par Jacques Décombe : 
«Lui, architecte, ayant réussi dans la 
vie mais ayant raté sa vie, divorcé, 
seul et inquiet se retrouve un quinze 
août dans un petit hôtel parisien. 
Elle, vive, drôle, courageuse avec 
une vie difficile qu’elle bouscule de 
toutes ses forces mais seule, victime 
d’un lourd passé qui la bride. Elle est 
la femme de chambre de ce petit 
hôtel parisien.
Ces deux solitudes vont se croiser, 
s’apprivoiser, reconstruire l’espace 
d’une nuit, une autre histoire, une 
autre vie. De leurs solitudes, ils vont 
faire un feu de joie, crépitant de 
rires, de bousculades, de chamail-
leries, de tentations et qui sait… au 
petit matin, d’amour.»
Samedi à 17h30 - Dimanche à 19h, 
relâche le dimanche 6 mai 2018. 
Réservations sur :
funambule-montmartre.com ou 
par téléphone au 01 42 23 88 83
52 rue des Saules 75018 Paris. 
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Raid Amazones : un défi pour 
Florence et Emilie

Avec pour nom d’équipe «Les Elfes», 
Emilie et Florence se lancent et partent 
pour le Sri Lanka du 10 au 19 octobre 
2018.

Emilie est Combs-la-Villaise. Elle est 
mariée et jeune maman et... passionnée 
de sport ! Son amie Florence habite Les 
Clayes sous Bois. Mariée également et 
mère de deux enfants, elle adore les 
voyages, les découvertes et est coureuse 
de semi-marathon.

Le Raid Amazone est un raid aventure 
multisports 100% féminin, par équipe 
composées de deux ou trois femmes. Il 
s’agit d’une course d’étapes program-
mées sur six jours. Les Amazones soli-
daires doivent réaliser des épreuves 
telles que course à pied, course d’orien-
tation, VTT, canoë, tir à l’arc... Les concur-
rentes sont des aventurières débutantes 
et le niveau sportif est à la portée de 

toutes pour donner la possibilité à toutes 
d’aller chercher ses limites et de tenter 
de les dépasser en équipe. Le sport est 
un moyen solidaire de se découvrir soi 
même au milieu des autres.

Du 10 au 19 octobre, 360 femmes seront 
au départ, chaque matin, pendant six 

jours pour 12 km de course à pieds, 
40 kms de VTT, 18 kms de canoë, 
une course d’orientation et du tir 
à l’arc. Les parcours sont réalisés 
dans les plus beaux paysages du 
pays choisi par les organisateurs et 
qui cette année, sera le Sri Lanka. 
Un des objectif est de découvrir 
les plus beaux endroits de la 
planète et de partager la vie des 
populations locales en les aidant 
dans leurs tâches quotidiennes ou 
en découvrant leurs coutumes.

UN ÉVÈNEMENT ÉCOLOGIQUE !

«Pas de moteur, que de la sueur !» 
Les concurrentes sont en immersion 
totale dans la nature. L’équipe 
d’organisation nettoie les sites 
d’épreuves avant et après le raid.

UN ÉVÈNEMENT SOLIDAIRE !

Tous les ans chaque équipe engagée a la 
possibilité, si elle le souhaite, de soutenir 
une association de son choix et récolter 
des fonds à travers sa participation 
au raid et / ou en mettant en place 
différentes actions. Émilie et Florence 
ont choisi de soutenir l’association «Le 
cancer du sein, parlons-en !»qui existe 
depuis 1994 issue de l’association entre 
Estée Lauder France et Marie Claire.

COMMENT SOUTENIR ÉMILIE ET 
FLORENCE ?

Pour réaliser leur projet, les Elfes ont 
besoin de 3290 euros HT par personne 
pour l’inscription et de financer les 
billets d’avion. Elles cherchent donc des 
sponsors et ont ouvert une cagnotte 
leetchi dont voici le lien https://www.
leetchi.com/c/les-elfes-raid-amazones

Vous pouvez les suivre sur leur page 
facebook Leselfesraidamazones/

Combs-la-Villaise depuis dix ans, Emilie et son amie 
Florence rêvent de participer au Raid Amazones, un défi 
sportif 100% féminin qui aura lieu du 10 au 19 octobre  
au Sri Lanka.
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Vers une "recentralisation" ?
La décentralisation, symbole de l’autonomie des communes depuis 
près 30 ans, est aujourd’hui mise en danger par un Gouvernement 
de plus en plus coupé des territoires, qu’il ne comprend pas ou qu’il 
refuse de comprendre.       
Au lieu de voir les collectivités comme des partenaires, le Gouverne-
ment s’entête à prendre des décisions en refusant toute concertation. 

Nous assistons aujourd’hui à une politique de « recentralisation », 
à travers notamment, les pactes financiers que le Gouvernement 
demande aux collectivités de signer d’ici le 30 juin.    
Ces contrats sont un point de non-retour. Ils reviennent à encadrer 
et placer les collectivités sous la tutelle des préfets, alors que les pro-
messes envers les collectivités sont loin d’être tenues. 

C’est le cas pour la baisse des dotations qui devait être gelée cette 
année, et qui ont pourtant baissé pour 22 000 communes. Combs-
la-Ville risque d’ailleurs de ne pas être épargnée, la baisse de la Do-
tation Globale de Fonctionnement risquant d’amputer le budget 

communal à hauteur de 50 000 euros cette année, alors qu’elle a 
déjà fait l’objet d’une diminution importante de plus d’un tiers ces 
dernières années.        
Ces contrats feraient injustement porter aux collectivités une part 
du déficit de l’État. Or, au cours des 5 prochaines années à venir, les 
collectivités locales vont contribuer au désendettement de la France 
à hauteur de 50 milliards, alors que l’endettement du pays augmen-
tera de 300 milliards d’euros !

Cette « recentralisation » rampante inquiète les élus locaux de toute 
sensibilité politique, d’autant que l’exécutif n’a pas compris qu’il ne 
pouvait réussir sans les collectivités locales, principaux acteurs de 
l’investissement en matière d’infrastructures… A Combs-la-Ville, 
nous sommes tout aussi inquiets, d’autant que le maintien d’un bud-
get en équilibre relève de plus en plus d’un véritable challenge…  
 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus de l’équipe municipale « J’aime 
Combs-la-ville »

Notre ville vient de recevoir une nouvelle récompense :  
Combs-la-ville, ville amie des promoteurs
Notre ville connaît une urbanisation non maîtrisée depuis des 
années, sans qu’aucune ligne directrice n’ait été clairement 
définie. La raison ? un PLU voté en 2010 qui a facilité l’émergence 
de nombreux projets immobiliers conduits par des promoteurs à 
l’affût de la moindre opportunité. La crise financière des années 
2010 avait mis un coup de frein aux projets immobiliers. La 
reprise économique a pour conséquence la multiplication de 
nombreux projets nouveaux. Il suffit de traverser la ville pour 
constater le foisonnement des chantiers.     
Nous avons installé ce sujet à chaque élection municipale depuis 
2008. En 2014, la majorité municipale avait pris l’engagement 
de procéder à une révision du PLU c’est-à-dire à un réexamen 
des règles qui définissent quartier par quartier les possibilités 
d’urbanisation. Nous n’avons eu de cesse de rappeler cet 
engagement, espérant qu’il devienne enfin réalité. Le constat est, 
qu’en 4 ans, de nombreux projets ont vu le jour. C’est à chaque fois 
la même chose : on a connaissance du projet quand le panneau de 
chantier signalant le permis de construire est posé.    
Plutôt qu’une révision qui aurait permis de vraiment prendre en 

compte l’ensemble du sujet, le Maire a fait le choix d’engager 
une procédure de simple modification. Une enquête publique 
est ouverte. Vous avez jusqu’au 14 mai pour faire connaître vos 
remarques et commentaires. Nous vous invitons à consulter ce 
projet de modification soit sur le site de la ville soit en vous rendant 
dans les locaux aux horaires prévus à cet effet.  Ce n’est que par une 
forte participation des Combs-la-Villais que l’on peut espérer que 
les attentes qui seront exprimées dans cette procédure puissent 
être prises en compte.

En attendant, si vous êtes promoteur, inscrivez-vous au nouveau 
jeu municipal « Construis ton immeuble». Après une petite mise 
de départ, allez sur Google Street View puis cliquez sur le lieu de 
votre choix. Si le sigle S. M. (Supprimez la Maison) s’affiche, vous 
accéderez au Paradis des Promoteurs et aurez le droit de construire 
un immeuble.

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

Principales délibérations de ton dernier Conseil municipal du 23 Avril 2018
•�Adhésion�au�groupement�de�commandes�relatif�à�l’entretien�annuel�des�terrains�synthétiques�et�des�terrains�engazonnés�lancé�par�
Grand�Paris�Sud

•�Attribution�de�subventions�aux�associations�locales�pour�l’année�2018
•�Modification�du�tableau�des�effectifs�du�personnel�communal

•�Mise�en�œuvre�du�Compte�Personnel�de�Formation

•�Modalités�d’attribution�des�récompenses�pour�l’organisation�du�«�380�Prime�»�:�concours�chorégraphique�et�Battle�de�danse�hip-hop

•��Signature�d’un�contrat�avec�l’éco-organisme�CITEO�afin�de�répondre�aux�obligations�de�la�commune�en�matière�de�Responsabilité�Élargie�
de�Producteur�de�papiers

•�Engagement�pour�l’élaboration�d’un�Plan�Communal�de�Sauvegarde�(PCS)

•�Présentation�du�rapport�d’activités�2017�de�la�Commission�Communale�pour�l’Accessibilité.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le�28�mai�2018�à�20h�à�l’hôtel�de�ville

vie municipale.indd   22 30/04/2018   09:09



A noter

Rencontre à Combs > n° 189 > Mai 2018

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

PratiqueEtat civil

23

Cette démarche est obligatoire pour 
tous les jeunes garçons et filles de 
nationalité française âgés de 16 à 25 
ans. Elle se fait à la mairie du lieu de 
domicile des parents.

Vous devez vous faire recenser dans les 
trois mois qui suivent la date anniversaire 
de vos seize ans. 

Se faire recenser à 16 ans vous permet 
de recevoir automatiquement votre 
convocation à la Journée Défense 
Citoyenneté (JDC) après vos 17 ans, puis 
d’être inscrit sur les listes électorales à 
votre majorité. 

L’attestation de recensement qui vous 
sera remise à l’issue de votre démarche, 
servira, jusqu’à la date de vos 18 ans, de 
justificatif vis-à-vis des obligations du 
service national, lors de la constitution 
de vos dossiers d’inscription aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique française 
(baccalauréat, BEP...).

Le certificat de participation, remis à 
l’issue de la JDC, vous permettra de vous 
inscrire aux examens et concours après 
vos 18 ans.

Pour l’inscription au permis de conduire, 
ce document sera exigé dés l’âge de 17 
ans.

Justificatifs à fournir : le livret de famille 
de vos parents, votre carte d’identité ou 
tout autre document prouvant votre 
nationalité française et un justificatif de 
domicile. 

Renseignements : 01 64 13 16 00 
Site du Ministère de la Défense

î  LE POINT SUR... Se faire recenser à 16 ans 

NAISSANCES

Sacha Cotten, Alex Buizard, Lola 
Fababu, Lou Sinopoli, Soan Lephay 
Gonçalves, Thanina Medrous, Marie 
Bianguet Diani, Lucas Dupin, Leandro 
Esteves, Loucas Prigent, Anouk Poitrat 
Fauvel, Samuel Phamasone, Maya 
Laribi 

MARIAGES 
Catherine Raimbault et Jean Chappoux 
Mathilde Alaux et Achour Osmani 
Sara Labidi et Noureddine AÏt ougourri  
Kisnaabila Sinnathurai et Kajan 
Vijeyaratnam  

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.

La mairie de Combs-la-Ville recueille 
les dossiers en vue d’obtenir les passe-
ports et cartes d’identité auprès des ser-
vices de l’État qui les établissent. Pensez 
à faire votre demande à l’avance : les 
délais d’obtention peuvent s’allonger 
en période d’affluence, et notamment 
pendant les semaines qui précèdent les 
examens et les vacances d’été.

Vérifiez dès maintenant la validité de vos 
documents d’identité ! 

Pour votre passeport, votre CNI gagnez 
du temps, prenez rendez-vous en ligne !

Toutes les informations sur les de-
mandes : combs-la-ville.fr

Citoyenneté

Anne Messier et William Labrana 
Magali Pigeaud et Nicolas Marchand

DÉCÈS

Alain Duchesne 87 ans 

Maria Inacia Dias Veuve Guerreiro 84 
ans 
Alice Lecossois Veuve Beylot 97 ans 

Chantal Robe Veuve Delicata 59 ans 

Max Robin 81 ans

Emilien Bartholo 63 ans 

Jacques Bruno 69 ans

Sabine Desa-Mekobe 87 ans 

Michel Pargeois 74 ans 

Monique Roux épouse Nebot 77 ans 

Inscriptions 

Accueils de loisirs pour les vacances 
d’été, vous pouvez pré-réserver, modifier 
ou annuler les inscriptions directement 
sur le portail famille jusqu’au 7 juin 2018. 

Renseignements : 01 64 13 16 81. 
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