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À l’approche de l’été,
... et à l’occasion de la dernière édition de notre
publication municipale avant les « grandes
vacances », il est utile de vous donner le maximum d’informations sur les nombreuses activités qui seront, comme tous les ans, proposées
à tous ceux qui, pour tout ou partie de cette
période de congés, resteront sur la commune.
C’est l’objectif de ce numéro.
Mais il n’est pas inutile non plus de faire un point
rapide sur quelques sujets qui sont dans notre
actualité municipale ou qui vont bientôt l’être.
La construction, sur plusieurs sites, des nouveaux logements que j’ai souhaité voir créés
pour favoriser le relogement de tous les habitants des Brandons, suit son bon cours et
chaque jour nous rapproche de l’issue enfin
heureuse de cette trop longue période au
cours de laquelle les habitants de ce secteur
ont vu leur habitat dépérir. Et comme il est
facile et léger aujourd’hui, et un tantinet irresponsable…, à ceux qui il y a quelques années
encore s’employaient à m’empêcher d’aboutir,
de pointer aujourd’hui la prétendue inflation
de logements sur notre commune alors que
leurs alliés de 2001, 2008 et 2014, dont ils sont
les purs héritiers, ont fait passer la commune, en
10 ans, de 1980 à 1990, de 12 000 à 20 000 habitants, alors que depuis 1995, notre population
n’a cru que d’un peu plus de 1500 âmes : de 800
en moyenne par an à moins de… 70, il y a, on
en conviendra, une « petite » marge. Un peu de
retenue et de décence ne semblent donc pas
superflus et les vacances leur porteront peutêtre conseil…
D’autant plus que la modification de notre PLU
va permettre, dans un premier temps, avant une
révision globale qui sera engagée à l’horizon de
2020/21, de mieux encore résister à la pression
considérable des promoteurs que je n’ai de
cesse de calmer dans leurs ardeurs, ce qui n’était
pas vraiment le cas de mes prédécesseurs il y a
quelques 25 ans, ni de leurs amis d’ailleurs aujourd’hui dans les communes voisines !
Avec la belle visite, fin mai, de nos amis allemands de Duderstad venus fêter avec nous
les 50 ans de notre jumelage, nous venons
d’ouvrir cette année des anniversaires marquants, puisque nous irons à Chypre fin

50 ans de jumelage avec
Duderstadt les maires des deux
communes renouvellent le serment
de jumelage.
juillet pour saluer les 40 ans de ce jumelage
très symbolique qui nous est très cher, avant
d’accueillir fin septembre nos amis et cousins
québécois pour « arroser » les 20 ans – déjà ! de notre alliance.
D’ici là la rentrée scolaire se sera déroulée dans
un nouveau cadre horaire, celui du « retour »
à la semaine des 4 jours, comme l’a souhaité
la très grande majorité des Conseils d’école
et comme l’a décidé Madame l’Inspectrice
d’Académie, à qui il revenait de prendre cette
décision. La commune, de son côté, se prépare
à adapter ses services à ces nouveaux horaires.
J’ai également décidé de proposer à tous les
enfants de CP une étude du soir, 2 fois par
semaine, qui serait dirigée par les enseignants
au profit de groupes d’une douzaine d’élèves
maximum, dans l’optique qui m’est chère de
leur donner des chances supplémentaires d’assimiler comme il le faut les bases fondamentales de leurs futurs enseignements.
Et pendant ce temps, nous attendons avec impatience et vigilance de connaître les conditions
dans lesquelles, chez nous, sera mise en place la
première phase de cette « fameuse » suppression de la Taxe d’Habitation, en particulier pour
savoir comment la commune sera compensée
à l’euro près, par l’Etat, du « manque à gagner»,
information d’autant plus importante qu’elle
concerne une des rares communes françaises
à avoir des taux d’imposition inférieurs aujourd’hui à ce qu’ils étaient il y a... 30 ans.
Excellent été à tous !

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Actu.

Lors de la semaine citoyenne sur la
solidarité des collégiens bénévoles
de l’AEPS de Trait d’Union ont aidé
des seniors à mieux maîtriser leurs
appareils numériques.

Les images...

Six centres sociaux ont participé à la
dictée annuelle soit 76 apprenants
dont 11 apprenantes du centre
d’activités social Trait d’Union. La
dictée s’est clôturée par la remise
des diplômes, suivi d’un goûter.

Lors de la commémoration du 8 mai 1945.

... du mois...

DR Grand Paris Sud Lionel Antoni

L’exposition «Combs-la-Ville, ma Biodiver-Cité» a permis
d’illustrer aux habitants la richesse en biodiversité de
notre commune. Un rapport portant sur la première
année de l’Atlas de la Biodiversité Communale, réalisé en
partenariat par des associations naturalistes locales, sera
disponible sur combs-la-ville.fr au dernier trimestre 2018.

Le 22 mai les Seniors de Combs ont
eut la chance de bénéficier d’une
visite guidée gratuite du musée
aéronautique de Réau. Les Seniors
le recommande car le guide
était extraordinaire.

Malgré le long week-end de mai, les visiteurs ont apprécié
les visites guidées proposées par les jardiniers municipaux
et sont repartis ravis avec une plante en cadeau.
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Bravo aux 2 662 arrivants du Marathon et du 10 km de
Sénart-Grand Paris Sud ! Les nouveaux champions sont
pour le marathon : Yetsedaw Belie en 2h 23min et 04sec
chez les hommes et Meredith Bortolameolli
en 2h 51min et 14sec chez les femmes.
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Retour à la semaine
des 4 jours à la rentrée
L’avis des conseils d’école a été suivi par tous.
En septembre, les enfants iront à l’école 4 jours.
Quatorze conseils d’école (composés d’enseignants et de
parents d’élèves) sur les
quinze de la commune
ont souhaité le retour à
la semaine de 4 jours avec
quelques nuances au niveau
des horaires. Le Maire Guy
Geoffroy, a transmis ces résultats à l’Inspection académique
avec, comme il s’y était engagé,
son avis favorable. La Directrice Académique des services départementaux de
l’Education nationale de Seine et Marne
(DASEN) a suivi cet avis et décidé de la
nouvelle organisation de la semaine sur
4 jours à la rentrée de septembre.
Les enfants iront donc à l’école les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30.

LES CONSÉQUENCES
Pas de changement pour les accueils du
matin mais les horaires seront adaptés
pour les accueils du soir qui auront lieu
de 16h30 à 18h45. Une légère baisse des
tarifs sera appliquée aux deux créneaux
possibles pour l’accueil du soir : de
16h30 à 17h45 et de 16h30 à 18h45.

L’étude surveillée pour les
CE2, CM1 et CM2 aura lieu
de 16h30 à 17h30 et un
projet de création d’étude
dirigée pour les CP est en
réflexion.
Le midi pas de changement,
juste une légère modification
d’horaire de 11h30 à 13h30.
Le mercredi l’accueil aura donc lieu
toute la journée de 7h15 à 18h45 avec
possibilité de s’inscrire soit :
• le matin avec repas
• l’après-midi avec ou sans repas
• toute la journée
Les activités de l’Ecole Municipale des
Sports débuteront à 17h et des cours
seront proposés le mercredi matin pour
les 3-4 ans, les 5-6 ans et les 7-8 ans. Un
nouveau cours sera créé pour les moins
de 2 ans. Au centre d’activités sociales
Trait d’Union, l’AEPS sera organisée à
partir de 16h30 (au lieu de 16h) jusque
18h30 les lundi et jeudi.

EN BREF
Café des parents
Un café des parents sur le thème
«mieux vivre en famille, c’est possible ! » avec la discipline positive,
est organisé par le service prévention réussite éducative le mardi 19
juin 2018 à 18h30 à la maison de
quartier le soleil. Entrée libre

Renseignements : 06 82 38 37 09 01 64 13 45 24 .

Atelier sophrologie pour les
Seniors

Le service Seniors propose un cycle
de 10 ateliers de Sophrologie avec
une intervenante diplômée le vendredi tous les 15 jours de 14h à
15h30 à la salle d’animation du «Pré
aux Tilleuls» du 7 septembre 2018 au
25 janvier 2019.
Les thèmes abordés seront, entre
autres, installer la paix intérieur,
s’écouter, stimuler le calme et
la sérénité, développer la pensée positive, mieux dormir, trouver de nouvelles ressources en
soi pour mieux vivre sa retraire...
Tarif: 5€/séance.
La 1ère séance
tion/découverte

de
est

présentagratuite.

Inscriptions et renseignements au
service Seniors ou par téléphone
au 01 64 13 45 28 - 06 08 23 44 94

Les parents vont recevoir un document
explicatif avec les informations détaillées
par l’intermédiaire de l’école.

La kermesse de Trait d’Union
Le samedi 9 juin 2018 de 12h30 à 17h venez fêter la fin de l’année au centre d’activités sociales Trait d’Union. Une kermesse se
déroulera en plein air au Château des Marronniers (attention si
la pluie est au rendez-vous la manifestation est annulée).
Au programme : contes, jeux géants, jeux de kermesse, atelier
maquillage...
Prévoir un pique-nique, l’apéritif vous sera offert.
Tarif: 2,50 /personne , gratuit pour les moins de 3 ans.

Inscription à Trait d’union, 01 60 60 92 44
Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
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Inscriptions aux accueils de
loisirs pour les vacances d’été
Les inscriptions aux vacances d’été ont démarré le 14 mai,
elles prennent fin le 10 juin, il est encore temps !

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

Les cérémonies à venir

Cette année, la procédure via le portail
famille a été simplifiée : pour vous faciliter la tâche, le service Enfance a pré-inscrit automatiquement vos enfants dans
les structures dont leur école dépend. Il
ne vous reste plus qu’à choisir les jours
auxquels vous souhaitez qu’ils soient
accueillis par la ville. Pour cela, il suffit de
vous connecter au Portail Famille, d’aller
dans la rubrique « planning », de cocher
les jours et les repas, le paiement se fait
directement en ligne, une facture est

ensuite générée, puis un mail de confirmation vous est envoyé dans la boîte
renseignée dans votre compte.
Attention, vous avez jusqu’au 10 juin
pour effectuer l’inscription sur le portail,
au-delà de cette date, les enfants pourront être accueillis selon les places disponibles ; le prix sera alors majoré de 25 %.
Renseignement au 01 64 13 16 81

Dans vos quartiers

Bois l’Evêque : un jardin partagé
En partenariat avec le Conseil
Communal des Jeunes Citoyens,
le conseil de quartier Bois l’Evêque
a mis en place un jardin partagé. Il
est situé derrière le collège les Cités
Unies, près du «chemin des bosses».
Le bac a été fabriqué par les
jeunes avec l’aide des membres du
conseil de quartier. Ils ont ensuite,
tous ensemble, plantés des espèces
aromatiques.

Actu .indd 6

Nouveaux parents, nouvelle vie !
Cet atelier a lieu un mardi sur
deux de 9h à 11h. Prochaines rencontres les 12 et 26 juin 2018 puis
reprise le mardi 18 septembre 2018.
Renseignements au 01 60 60 92 44

Autour de la naissance
la prochaine session aura lieu du 13
septembre au 18 octobre 2018 (lundis et jeudis de 9h à 11h).
Renseignements au 01 60 60 92 44

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. Après
des minis tournois organisés dans chaque quartier, tous vont se retrouver le
dimanche 10 juin à partir de 14h, les demi-finales et la finale auront lieu au parc
des sports Alain Mimoun.
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Trois commémorations approchent
à Combs-la-Ville et dans toute la
France :
• le 18 juin à 18h, place du Général
de Gaulle,
• le 14 juillet à 10h30 place du 14
juillet
• le 25 août à 10h30 place de la
Libération
Renseignements 01 64 13 16 03



Bienvenue

Les nouveaux Combs-la-Villais
sont invités le samedi 8 septembre de 9h à 11h30 à une
matinée d’accueil. Après ce moment, Combs-la-Ville n’aura plus
aucun secret pour vous et nous
l’espérons, vous vous y sentirez
chez vous. Accueil à l’Hôtel de
ville, visite de la ville en bus, puis
échanges et remise de documentation utiles et de cadeaux
autour d’un apéritif convivial.
Pour participer, il suffit de vous
inscrire à l’accueil de la mairie
au 01 64 13 16 03 ou sur
contact@mairie-combs-la-ville.fr
avant le 1er septembre 2018.
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Les rendez-vous Seniors du mois de juin
Vous retrouverez tous les
rendez-vous du mois de juin,
dans le magazine Seconde
Jeunesse ou sur le site de la
ville avec tous les détails.
Parmi les rendez-vous incontournables
on retrouve :
• les rencontres intergénérationnelles
du mercredi 6 juin (avec les enfants
de la Noue) et du mercredi 13 juin de
12h30 à 17h, (avec les jeunes de l’Elan).

• la rencontre musicale du vendredi
15 juin de 14h30 à 17h, à la maison du
Grand Chêne (20 rue de l’Abreuvoir).
• les anniversaires du deuxième
trimestre pour les seniors participant aux repas des mercredis le
mercredi 20 juin à 12h à Paloisel.
Le vendredi 22 Juin pour promouvoir
notre territoire le service Seniors vous
propose une balade sur le Canal du Loing
puis un repas au restaurant le Chabada
à Montcourt-Fromonville pour finir par
une visite guidée tacots des lacs de Grez
sur Loing. Pensez à la crème solaire et aux

lunettes de soleil. Départ du bus à 8h30
avenue des Tilleuls et à 8h45 de la Coupole. Tarif : 45 € par personne. Inscrivez
vous des maintenant au 06 08 23 44 94.

PRÉVENTION CANICULE
La commune met en place, chaque
année, un dispositif local d’alerte en
cas de canicule du 1er juin au 31 août.
Assuré par le CCAS, celui-ci permet de
prendre contact régulièrement avec les
personnes fragiles vulnérables. Toutes
les personnes âgées de plus de 65
ans ou en situation de handicap sont
concernées.Pour en bénéficier il suffit
de s’inscrire sur le registre communal
des personnes isolées mis en œuvre
par le CCAS. Au-delà de ce dispositif,
chacun de nous doit être attentif aux
personnes âgées de son entourage.
En cas d’inquiétude sur une situation,
n’hésitez pas à appeler le service seniors.

COLIS DE FIN D’ANNEE
Comme chaque année la commune
propose un colis aux seniors de 70
ans et plus. La plupart des personnes

Inscription au 01.64.13.45.28
Le SIVOM vous informe...

Opération Tranquilité Vacances...

Inscrivez-vous pour profiter du dispositif Opération Tranquillité Vacances (OTV).
Les agents de la police municipale assureront, dans le cadre de leurs missions
habituelles et patrouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à votre
commerce durant votre absence. Pour en bénéficier, téléchargez le formulaire
d’inscription sur www.combs-la-ville.fr et déposez-le à la Police municipale.

Opération tranquillité seniors...

Conférence petit déjeuner le jeudi 28 juin à 9h30 dans la salle d’animation du
pré aux Tilleuls afin de sensibiliser sur la sécurité et donner des conseils pratiques
de prudence en présence de la police nationale et de la police municipale.

Nouveau dispositif de la police nationale

La Police Nationale développe un télé service destiné à faciliter le contact entre
les forces de sécurité et la population. Il permet via le site internet du Ministère de
l’Intérieur, de contacter le commissariat de Moissy-Cramayel pour saisir une question, obtenir un renseignement, signaler des faits relatifs à une problématique
de sécurité, dans la mesure où il n’y a pas de caractère d’urgence.
https://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerieou-un-commissariat-de-police.
Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
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concernées ont déjà reçu un courrier
accompagné d’un coupon réponse.
Pour ceux qui n’ont rien reçu et qui
souhaitent bénéficier d’un colis, il est
nécessaire de se faire connaître auprès
du service Seniors avant le 18 juin.

Changement d’heure de collecte
Dans le cadre de l’optimisation des
prestations du SIVOM, les collectes
des végétaux se feront, à partir de la
semaine du 2 juillet, l’après-midi entre
12h30 et 20h. Les jours de collecte
restent les mêmes, mais vous devrez
sortir votre bac marron avant midi, et
non plus la veille.
Portes ouvertes de la méthaniserie
La méthaniserie vous ouvre ses portes
le samedi 9 juin 2018 de 9h30 à 18h30,
route du Tremblay à Varennes-Jarcy.
Des animations seront proposées
toute la journée.
SIVOM / 0 805 80 18 18 (appel gratuit)
www.sivom.com

7
28/05/2018 12:22

Les travaux

Un point sur les travaux

EN BREF
Château de la Fresnaye

Remise en peinture et remplacement du revêtement de sol du secrétariat commun.
Entreprise PRM
Coût : 4479 euros

Restauration scolaire Paloisel

Pose de stores dans les salles de
restauration.
Entreprise IPF rénovation
Coût : 7500 euros

Les travaux se poursuivent aux Brandons, on peut observer que
les étages montent, les différents immeubles se dessinent bien.

Réhabilitation du
quartier «des deux
coupoles» : Pour
le programme
de l’OPH 77 rue
Pablo Picasso, un
étage est coulé
et le deuxième se
monte. Côté Icade
le terrassement est
en cours. La partie
Ogic n’a pas
encore démarré.

Les travaux de
la place JeanBaptiste Clément
touchent à leur fin.
La touche finale
sera constituée
par le kiosque
qui devrait être
installé fin juin.
On distingue
les enrobés
récemment
réalisés.

8
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Elargissons notre horizon

50 ans de jumelage avec Duderstadt
En 2018, Combs-la-Ville et Duderstadt fêtent leurs 50 ans du jumelage. En ce mois de mai
Combs-la-Ville a reçu Duderstadt. L’occasion de revenir sur l’histoire de ce jumelage mais
également vous faire partager cette fête réservée aux hôtes allemands.
comptent sensiblement le
même nombre d’habitants
environ 22 000.
En septembre 1966, une
délégation de la commune
de Duderstadt se rend à
Combs-la-Ville, conduite par
son maire de l’époque Karl
Ossentkops. Il est reçu par
le maire d’alors le docteur
Peyriguère.
Les deux délégations se sont rendues, le 21 mai,
lundi de Pentecôte à Colombey-Les-Deux-Eglises

Le 14 juillet 1968 a lieu à
Duderstadt la signature
(ci-dessus La Boisserie, propriété de la famille De Gaulle)
de la charte authentifiant
destination symboliquement choisie par le maire,
le jumelage entre les deux
Guy Geoffroy, pour célébrer le cinquantenaire.
communes. Il s’agit d’ un
contrat moral entre les
deux communes sans limite dans le
En janvier 1965, la municipalité de
temps qui recouvre un champ d’action
Combs-la-Ville reçoit une lettre du préfet
pluridisciplinaire et la participation
de Seine et Marne fournissant une liste
directe des personnes ou de leurs
de 11 villes allemandes candidates à
groupements aux échanges. Depuis des
un jumelage avec une ville française.
échanges ont lieu régulièrement entre
Le choix de Combs-la-Ville s’est porté
les deux villes alternant les déplacement
sur Duderstadt, ville moyenâgeuse
d’une année sur l’autre des délégations...
d’environ 11 000 habitants à cette
époque. Duderstadt est une ville
d’Allemagne située en Basse-Saxe
ENTRE SOIRÉE DE GALA ET
dans l’arrondissement de Göttingen.
VISITES CULTURELLES
Aujourd’hui Duderstadt et Combs-la-Ville
50 ans de jumelage ça se fête ! Ce weekend d’anniversaire fût chargé, sur le plan
culturel et festif !

Un érable rouge planté au
stade Lucien Peyriguère
pour les 50 ans du jumelage
avec Duderstadt.

Une trentaine d’habitants de Duderstadt
parmi lesquels la délégation officielle
composée de Wolfgang Nolte maire
actuel de Duderstadt, Lothar Koch
(ancien maire de la ville allemande) et
Gerd Goebel conseiller municipal ont
été accueillis le vendredi 18 mai à 18h45
à la maison de quartier le Soleil. La
délégation officielle s’est ensuite rendue
à la mairie pour une première soirée
autour d’un buffet. Le lendemain matin
toute la délégation allemande a visité
le site de production florale au centre
technique municipal. Ils sont ensuite
Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
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allés au marché municipal où un pot
offert par les commerçants du marché
les attendait. Après la plantation, à 17h,
de l’arbre du cinquantenaire, à 18 heures
avait lieu la cérémonie protocolaire.
Guy Geoffroy a prononcé un discours, le
maire de la ville jumelée également. S’en
sont suivis des échanges de cadeaux et
surtout l’occasion de re-signer le serment
du jumelage reproduit à l’identique ! La
chanteuse Combs-la-villaise Carmyn a
interprété trois hymnes : la Marseillaise,
l’hymne allemand et l’hymne européen.
Le soir un dîner officiel, était organisé
par la restauration municipale, au menu
des légumes issus de productions locales
avec dégustation de la bière artisanale
«l’instant» brassée à Moissy Cramayel.

Un symbole ! signature à quatre mains
du Serment du jumelage.

Le dimanche, c’est une journée
parisienne qui attendait la délégation,
organisée par l’amitié Franco-Allemande.
Très investie depuis de nombreuses
années, l’amitié Franco-Allemande de
la ville a activement participé à l’accueil
de cette délégation allemande. Un
grand merci à elle mais également
aux citoyens qui ont montré leur envie
d’accueillir les invités de la ville jumelée
chaleureusement et cordialement, et
qui leur ont transmis le sentiment de ne
pas être des étrangers mais plutôt des
amis. Le jumelage approfondit ces liens
personnels et d’amitiés.
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Bien Vivre

Moustique et tique...
comme un hic !
Avec l’été, c’est la saison des moustiques et autres petites
bêtes piqueuses qui revient. Certaines personnes y sont
plus sensibles que d’autres. Voici quelques informations et
conseils pour vous aider à lutter contre ces insectes.

Moustique tigre reconnaissable aux
rayures blanches de ses pattes

AVIS AU MOUSTIQUE TIGRE !
Les moustiques et notamment le moustique tigre, détecté en Île-de-France,
sont de retour ! Ce dernier est originaire
d’Asie et a été vu pour la première fois en
France en 2004. Cette espèce peut véhiculer les virus de la dengue, du chikungunya ou encore du zika. Le moustique
naît sous forme d’une larve aquatique et
se développe en général dans de l’eau
stagnante (flaque, coupelle, …). Une
fois adulte, il devient un insecte aérien
pollinisateur qui se nourrit de nectar de
fleurs. Seules les femelles, une fois fécondées, cherchent à se remplir de sang qui
servira de nourriture pour les œufs bientôt pondus.
Pour lutter contre les moustiques, après
chaque pluie, il est préférable de vider
tout ce qui peut retenir de l’eau : pots
de fleurs, seau, etc. Si le contenant
est trop lourd, couvrez-le avec une
bâche hermétique ou un couvercle.
Encore une fois, pensons aux prédateurs
naturels ! Hirondelles et chauve-souris
sont nos précieux alliés contre la prolifération des moustiques. En effet, chacune
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d’entre-elles peut manger jusqu’à 100
moustiques en une journée/nuit. Ainsi,
laisser s’installer voire installer des nichoirs
à hirondelles sur vos bâtis, ou encore
mettre en place des gîtes à chauve-souris
dans vos jardins peut être un choix. Ces
nichoirs et gîtes permettent de remplacer
les habitats naturels manquants, d’implanter l’espèce au moins durant la belle
saison et de bénéficier de sa prédation sur
son territoire. Sachant qu’en plus toutes
les espèces d’hirondelles et de chauvesouris sont protégées, leur donner un
petit coup de pouce n’est pas négligeable.
Certaines plantes diffusent un parfum
insupportable pour les moustiques et
peuvent être installées dans votre jardin
ou sur votre balcon telles que la citronnelle, la mélisse, le thym citron, le basilic
à petites feuilles ou encore les géraniums.

î

CIVISME
FAITES LES BARBECUES
DANS VOTRE JARDIN

Les premières chaleurs arrivent. Celles
du soleil mais aussi celles du barbecue.
Mais pour des raisons de sécurité et de
nuisances, l’utilisation de barbecue et/
ou de tout autre dispositif de cuisson
est interdite sur les voies publiques ou
privées ouvertes au public et espaces
publics de la commune ainsi que sur
leurs dépendances. L’arrêté 2016-335
A s’applique également aux alentours
de tous les équipements publics
municipaux sociaux, éducatifs, sportifs,
culturels et scolaires de la commune.
L’été est propice aux travaux de
bricolage, de jardinage ou autres, merci
de respecter les horaires pour ne pas
déranger vos voisins. Vous trouvez tous
les horaires sur combs-la-ville.fr

AVIS À LA TIQUE !
Les beaux jours annoncent aussi la
présence d’un petit acarien peu agréable : la
tique. Celle-ci vit dans les herbes hautes,
jusqu’à un mètre du sol, en attente
d’un hôte sur lequel s’accrocher et se
nourrir : un rongeur, un humain, etc. La
tique peut être vectrice de la bactérie
responsable de la maladie de Lyme.
Lorsque vous vous promenez, portez
des vêtements clairs couvrant la
peau : manches longues, pantalons,
chaussettes, chaussures montantes,
chapeau, etc. Restez sur les chemins
tracés et évitez les sous-bois comme
les hautes herbes sans protection.
L’huile essentielle de tea trea dans un
spray est très efficace sur les vêtements
avant vos sorties (attention, à ne pas
utiliser sur les chats). Dans votre jardin,
les chrysanthèmes, la lavande, l’absinthe
ou encore la tanaisie sont des plantes
répulsives pour ces animaux. Au retour

Tique, vectrice de la bactérie Borrélia,
responsable de la maladie de Lyme

de vos activités de plein air, examinez
votre corps, votre cuir chevelu et vos
animaux afin de repérer et de retirer
d’éventuelles tiques. En cas de présence
d’une tique accrochée sur votre peau,
extrayez-la à l’aide d’un tire tique ou
d’une pince à épiler puis désinfecter.
Attention à ne pas retirer la tique à
la main ni appliquer de l’alcool ou de
l’éther. Consulter impérativement votre
médecin en cas de morsure.
Service Développement Durable au
01.64.13.16.16 ou à sarah.potiergiquel@mairie-combs-la-ville.fr.
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Vivez l’été !

Dossier

Synonyme de détente, de temps libre et de journées qui
se prolongent, l’été doit être créateur de divertissement pour tous,
notamment pour ceux qui n’ont pas les moyens de partir.
Combs-la-Ville a pensé aux petits et grands, jeunes et seniors,
amateurs de sport, culture, sorties… Le programme d’animations
est varié, se décline sur tous les tons et s’adapte à toutes les envies.

SORTEZ AVEC TRAIT D’UNION !
Mercredi 18 juillet de 9h à 18h45, direction le zoo safari de Thoiry. Ce parc
zoologique situé dans le département
des Yvelines, vous propose de découvrir
800 animaux en liberté, sur 8 km en véhicule. Dans le tunnel de verre des lions,
les visiteurs vont à pied au milieu des
félins. Une partie de la visite est rendue
pédestre dans les jardins zoologiques
et botaniques pour vous faire découvrir
pour la première fois en France les dragons du Komodo. L’Ile Mystérieuse vous
propose quant à elle un parcours ludique
de ponts suspendus dans des feuillages
géants...

insolite attraction. Fruit de l’union réussie entre le vélo, le rail et la nature, Ferra
Botanica vous invite à la découverte d’un
espace naturel classé et scénographié,
transformé pour l’occasion en promenade paysagère et artistique.
Inscriptions auprès de l’accueil (48 places)
à partir du lundi 2 juillet.
Tarif adultes : 4.15 € ; enfants (3/17 ans) :
8.30€ ; bénéficiaire Restos du cœur : 2€

Inscriptions auprès de l’accueil à partir du
lundi 2 juillet 2018. A partir de 3 ans.
Tarif adultes : 10.10€ ; enfants (3/18 ans) :
5.05 € ; bénéficiaires Restos du cœur : 2.50€
Le mardi 24 juillet 2018 : Sortie à « Ferra
Botanica » vélo rail à la Ferté Gaucher de
10h30 à 18h (à partir de 3 ans). Au cœur
de la campagne briarde rugit une bien

crédit photo : Office du tourisme de La Ferté-Gaucher
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Une journée au bord du Loing
pour les Seniors
La sortie d’été autour du Loing pour
les Seniors a lieu le vendredi 22 Juin.
Pour promouvoir notre territoire le
service Séniors vous propose une
balade sur le Canal du Loing. S’en
suivra un repas au restaurant le
Chabada à Montcourt-Fromonville
puis une visite guidée au tacot des
lacs de Grez sur Loing. Pensez à la
crème solaire et aux lunettes de soleil.
Départ du bus à 8h30 avenue des
Tilleuls et à 8h45 de la Coupole.
Inscriptions auprès du service Seniors à
partir du 1er juin au 01 64 13 45 28
Tarif : 45 € par personne.
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Dossier
LE PLEIN D’ACTIVITÉS D’ÉTÉ AUX ACCUEILS DE LOISIRS !
Les trois accueils de loisirs Beausoleil, le
Chêne et le Soleil se préparent d’ores et
déjà pour faire vivre à vos enfants un été
plein de rebondissements !

teau de Soubiran, cité des enfants, Sea
life aquarium, Parc de loisirs Valenton
Nuit d’initiation Camping pour les enfants de plus de 6 ans.

Ils seront ouverts du lundi 9 juillet au jeudi 30 août inclus (attention le 31 août pas
d’accueil de loisirs !) de 7h15 à 18h45.
Le programme est affiché dans chaque
structure et disponible sur le site de la
ville page Enfance.

Accueil de loisirs le Chêne : le thème
du célèbre «Harry Potter» avec de la
magie, du maquillage, un tournoi de
Quidditch, des expériences scientifiques,
une sortie au musée de la magie ou
encore une nuit d’initiation au camping
(plus de 6 ans).

AU MOIS DE JUILLET
Les accueils de loisirs maternels Beausoleil explorent le thème «Village Vacances Beausoleil». Au programme : mini
olympiades, chasse au trésor, danse du
club, magie, maquillage, loto quiz…
Accueil de loisirs le Soleil : le thème
retenu est «l’Aventurier du soleil» avec des
journées défis à la recherche des symboles perdus pour les plus grands. Pour
les plus petits à la recherche des rayons
du soleil et à la poursuite des pirates
Sorties : port au cerises, parc du châ-

AU MOIS D’AOÛT

Barbizon, une soirée pyjama.
Pour les plus petits : sortie à Babyland, visite du château de Soubiran, grands jeux,
spectacles pour tous, nuit d’initiation au
camping (plus de 6 ans).
Accueil de Loisirs le Chêne : c’est le
thème du «Système solaire et la planète»
que les enfants exploreront : grand jeu,
activités sportives, sorties cinéma et planétarium au Palais de la découverte, nuit
d’initiation camping (plus de 6 ans).

Accueil de loisirs maternel Beausoleil :
C’est l’univers «Harry Potter» avec de la
magie, des jeux secret à Poudlard, des
ateliers maquillage et des sorties en forêt
de Fontainebleau.
Accueil de loisirs le Soleil : Sur le thème
«Le soleil et les étoiles», pour les plus
grands, des sorties à la base de loisirs
Bois-le-Roi, au Palais de la Découverte
(planétarium/astronomie), une course
d’orientation Forest Aréna, une balade à

Nuit en plein air ou sortie, l’été est propice
pour apprécier le ciel nocturne

MON QUARTIER BIEN A(N)IMÉ GRÂCE
AUX ANIMATIONS DE QUARTIERS
C’est aussi un été riche en activités aux
animations de quartier de l’Orée du
Bois et de Sommeville. Les structures accueillent les enfants de 6 à12 ans de 9h30
à 12h et de 14h à 18h (fermée entre 12h
et 14h). Le programme sera affiché sur
les structures à partir du 11 juin 2018.
Inscriptions sur place sauf pour sorties
payantes au sercrétariat du service enfance
du 11 au 23 juin.

SORTIES JUILLET
Du 9 juillet au 3 août, le thème «sciences et
nature» sera au coeur de la programmation avec des sorties : mercredi 11 juillet
à la cueillette de Coubert pour un atelier
découverte, mercredi 18 juillet à l’Explo-
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Dossier
radome de Vitry-sur-Seine, mercredi 25
juillet à la maison de l’environnement la
Futaie (Cesson) et escalade en forêt de
Fontainebleau, mercredi 1er août à la Cité
des Sciences (activités ludiques et éducatives à la Cité Des Enfants)*.

cription, alors amusez-vous !
Pour tout renseignement se rapprocher du
service Enfance au 01 64 13 16 81

PROGRAMME
MON QUARTIER BIEN ANIMÉ

SORTIES AOÛT

entre 14h et 16h

• Jeudi 19 juillet : grand jeu

Du 6 au 30 août place à «l’art numérique»
avec des sorties : mercredi 8 août à la
Cité de la Musique puis visite du Parc
de la Villette et vendredi 17 août à
l’Exploradome à la base de loisirs de
Bois-le-Roi*.

GRANDS JEUX

On retourne ensuite se mettre
au vert avec, mercredi 22 août,
une journée escalade en forêt de
Fontainebleau et mercredi 29 août, une
journée Accrobranche à Etampes*.
* : Pour toutes ces sorties des piques-niques
sont à prévoir par les familles.

Les animateurs organisent des temps
forts «mon quartier bien animé» avec
des grands jeux destinés aux enfants
des animations de quartier (mais pas
que...). Les autres enfants présents sur
ce lieu peuvent participer, l’activité
est gratuite et sans d’obligation d’ins-

au Parc Chaussy

• Jeudi 26 juillet : jeu douanier /

contrebandier à la Borne Blanche.

• Mardi 7 août : Grand jeu «tout est

permis aux animations de quartier»
à la coulée verte (espace vert proche
de l’école élémentaire orée du bois)
• Mardi 14 août : jeux de société à la
Borne Blanche (pique-nique à prévoir)
• Mardi 21 août : grand jeu,
au parc Chaussy
• Mardi 28 août : football au plateau
d’évolution des Quincarnelles

LA JEUNESSE VOUS TEND LES BRAS !
Du 9 juillet au 31 août, l’Elan 11 - 14 ans
et le Tremplin 15 - 17 ans seront ouverts
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 19h.
Différentes activités seront proposées par
les animateurs de l’Elan 11-14 ans. Quelles
soient manuelles, sportives, grands jeux
de plein air, culinaires et aussi des sorties

en bases de loisirs, touristiques et une
journée à la mer en août, elles raviront les
ados .

L’Elan et le Tremplin sont des structures
ouvertes, les jeunes inscrits peuvent venir
et sortir librement.

Le Tremplin 15-17 ans propose quant à
lui, des activités en tout genre (graff, atelier radio, ateliers culinaires...) des sorties
(paintball, piscines, soirées sur Paris, journée à la mer en août…), des soirées au
sein même de la structure.

Plus d’info au 01 60 34 07 71.

Un programme plus précis sera diffusé
sur la page Facebook @servicejeunessecombs et le compte instagram servicejeunesse.combs.la.ville pour les
deux structures.

Vendredi 6 juillet et 3 août à 19h30 :
soirée jeux. Pendant les grandes vacances, les soirées jeux se poursuivent.
Un moment privilégié pour découvrir
les nouveaux jeux acquis par le secteur
ludothèque dans l’année. Public à partir de 6 ans - Entrée libre – Réservation
conseillée à la ludothèque.

L’inscription s’effectue durant les horaires
d’ouverture sur les structures au 1
avenue de la République. L’inscription
est validée uniquement si l’ensemble
des pièces requises sont transmises : la
fiche d’inscription dûment renseignée
et signée par les parents, attestation
d’assurance de responsabilité civile, le
réglement de la cotisation annuelle (1€),
photocopie du carnet de vaccinations
et la signature du règlement intérieur.
Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
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LES ANIMATIONS CULTURELLES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Les projections vacances d’été
Elles ont lieu tous les mercredis à
10h30 et à 15h et aussi les vendredis
à 15h du 11 juillet au 31 août 2018.
Pendant les vacances, la médiathèqueludothèque vous propose une programmation cinématographique variée. (programme disponible à la médiathèque).
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L'économie locale

2A2C devient C’@combs
L’association des commerçants combs-la-villais change de nom, un changement
pour une ouverture à un partenariat plus élargi.

entre les acteurs économiques de la ville
et les Combs-la-Villais !
«C’@Combs» c’est aussi une application
smartphone qui permet de suivre toute
l’actualité des adhérents et bénéficier
d’offres commerciales.
Vous pouvez également nous suivre
sur notre page Facebook «Les
Artisans, Commerçants et Entreprises
de Combs-la-Ville» ou sur notre site
Internet «www.c-a-combs.fr».

Nouveau nom et nouveau bureau pour l’association des commerçants qui met
toujours un point d’honneur à participer au marathon de Sénart le 1er mai.

L’association «2A2C» devient «C’@Combs»
et s’ouvre désormais à tous les artisans,
commerçants et entreprises qui souhaitent avoir une visibilité sur Combs-laVille et dynamiser le commerce local.
Différents événements ont vu le jour :
petits-déjeuners, After work, ceci afin

de se rencontrer et d’échanger en toute
convivialité !
L’association a toujours plaisir à participer à des événements tels que le Marathon de Sénart ou encore le tournoi
de pétanque organisé en juin par les
conseils de quartier, moments privilégiés

Tentez de remporter la voiture lors de la tombola au marché
Et si la chance vous souriait 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 participation du
samedi 2 juin au mercredi
16 juin.
Le tirage au sort aura lieu
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économie locale .indd 14

le samedi 16 juin à 12h sur
le marché. A gagner : une
citroën C1© d’une valeur
de 10 800€ ! Un animateur
sera présent le samedi 16
juin pour vous faire gagner
500 euros sous forme de
bons d’achat !
N’hésitez pas, rendez-vous
sur le marché couvert !

Le premier petit déjeuner organisé
par l’association s’est déroulé le
6 mars à l’hôtel de Ville, et a réuni
une douzaine d’enteprises
Combs-la-Villaises.



BIENVENUE

• GIAN MARCO

Camion ambulant de pizzas
Tél. : 06 58 09 23 75
Facebook/gian marco pizza
Activité : les jeudis soirs sur le
parking du collège les Cités Unies
de 17h à 21h.
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Du temps pour soi

Qu’est-ce qu’un clown ?

EN BREF

Jusqu’au 24 juin, la dernière exposition de la saison du
Château de la Fresnaye vous emmène à la rencontre des
clowns. Laurence Lapointe commissaire de l’exposition nous
explique le choix de cette thématique.
font pétiller les yeux.
Q. Comment avez-vous trouvé les
magnifiques objets exposés ici ?

Q. Cette exposition sort des sentiers
de l’Art traditionnel, pourquoi avoir
choisi ce thème un peu décalé ?
L. L. Pour finir cette saison, je souhaitais
une exposition vraiment belle à regarder
avec des décors exceptionnels et qui fasse
rêver les gens. Et surtout les enfants ! Le
thème du cirque ayant déjà été proposé
dans les salles de la Fresnaye en 2010,
j’ai préféré choisir un sujet plus précis à
l’intérieur de ce grand thème. Celui du
clown est alors venu tout de suite car c’est
un univers connu de tous, accessible, très
proche des enfants et surtout avec plein
de costumes et de paillettes, des objets qui

L. L. Trouver des objets et costumes
à présenter a été assez compliqué. Il
existe un cercle de collectionneurs mais
finalement assez fermé. C’est après
une vingtaine de demandes auprès de
diverses personnes que deux d’entre
elles m’ont répondu favorablement !
M. Maignant, habitant Nice, a tout de
suite proposé de m’aider et m’a fortement
conseillée sur le choix des costumes et les
explications à donner. M. Frey, de Combsla-Ville, a tout de suite mis à disposition
sa collection personnelle.Deux personnes
prêtes à faire connaître l’univers du cirque
et du clown et qui m’ont donné le meilleur
pour l’exposition.
Exposition jusqu’au 24 juin du mercredi
au dimanche de 14h à 18h.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Le dimanche 10 juin à 15h, la compagnie
«les fées du château» proposera pour les

Conférence musicale autour de la harpe
Le 23 juin à 15h30, la médiathèque est heureuse de
recevoir Eve Carmignac et Romain Jurmande pour une
conférence musicale intitulée « de la harpe troubadour
à la grande harpe». La harpe est l’instrument sacré par
excellence. Dagda, Dieu-druide de la mythologie celte
en possédait une, tout comme le Roi David.
C’est un voyage dans le temps auquel nous vous invitons.
Nous vous raconterons les compositeurs qui ont marqué
l’histoire de la harpe en revisitant quelques œuvres
immémoriales du Moyen-Âge et de la Renaissance,
mais aussi les harpistes contemporains qui font vivre

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 suivie
d’un goûter. Attention places limitées,
inscriptions au 01.60.34.27.62. Pour les
enfants à partir de 5 ans.
Renseignements : 01 60 34 27 65/62

encore
aujourd’hui
cet
instrument
mythique.
Un
voyage en terre celte, avec
des danses, chansons et
ballades traditionnelles venues
d’Irlande, d’Ecosse, du pays
de Galles et de Bretagne.
Quatre mille ans d’histoire autour d’une petite exposition,
parsemée d’anecdotes et toujours en musique !
A la fin de la rencontre aura lieu une vente du cd d’Eve
Carmignac, Celt &Pepper. Tout public - Entrée libre –
Réservation conseillée.
Médiathèque renseignements : 01 64 88 61 53
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Mon premier concert (ou presque)
Le samedi 9 juin 2018 à 17h, le
Conservatoire Maurice Ohana
vous ouvre les portes de la salle
Traviata pour assister au tout
premier concert (ou presque) des
enfants du conservatoire.
Les plus jeunes élèves du
conservatoire, vous invitent à
venir assister à leur première
prestation
publique.
Violon,
piano, flûte, clarinette, percussion
et autres instruments seront tous
de la fête. Pour conclure ce
moment musical et convivial, un
grand élève de 3ème cycle les
rejoindra sur scène...
Pour tous renseignements, le secrétariat du conservatoire est ouvert
tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h30 sauf le samedi (9h – 12h).
Téléphone : 01 64 88 77 00
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Du temps pour soi

Une saison culturelle
de qualité

EN BREF

© Push Talents / C.Manzini

La saison culturelle combs-la-villaise offre de septembre
à juin un éventail de spectacles de qualité pour tous les
publics. Une soirée de présentation de la prochaine saison
a lieu le 22 juin 2018 à 20h30 au Théâtre de la Coupole.

Antonio, mentaliste vainqueur de l’émission «La France a un incroyable talent»,
sera sur la scène de la Coupole le samedi 22 juin à 20h30 pour
la présentation de la saison culturelle 2018-2019.

Théâtre, humour, danse, musique,
chanson… pour cette nouvelle mouture de la saison culturelle, la diversité
et l’originalité sont au rendez-vous !
Cette année encore, nous vous promettons des émotions, du rire, de la culture,
du plaisir au programme des soirées
proposées. Voici un petit échantillon de
ce qui sera proposé pour vous mettre
l’eau à la bouche...
Pierre Palmade signe une comédie à
savourer absolument le 6 octobre 2018
à 20h30 au Théâtre de la Coupole. «Les
Fugueuses» , avec la plume de Christophe
Duthuron, ils subliment le potentiel
comique des deux personnages (créés
par Muriel Robin et Line Renaud), tout
en dévoilant tendrement chacune. Du
rythme, de l’humour et des coups bas
se succèdent dans cette comédie où
nos deux fugueuses d’un soir doivent
prendre la route ensemble...
Le 2 mars 2019, une scène, un piano...
Francis Huster acteur, Claire-Marie Le
Guay, pianiste et offrez-vous l’expérience
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d’une soirée exceptionnelle qui vous
invite à revivre le destin fantastique,
déchirant et incroyable de Vladimir
Horowitz.

UNE SOIRÉE DE PRÉSENTATION
PLEINE DE SURPRISE
La soirée de présentation de la saison
le samedi 22 juin à 20h30 à la Coupole,
promet d’être exceptionnelle. En effet,
après sa victoire à l’émission «La France
a un incroyable talent» saison 2016,
Antonio Bembibre, l’un des mentalistes
les plus doués de sa génération sera sur
la scène de Combs-la-Ville pour ponctuer
la présentation de saison avec son
spectacle «Phenomen-talist». Antonio
est mentaliste, pickpocket et cartomane
et... vous serez bluffés durant plus d’une
heure ! A l’issue de la présentation,
vous pourrez échanger avec les artistes
présents et l’équipe de la Coupole
autour d’un verre en toute convivialité.
Renseignements au 01 64 88 99 36 ou
sur www.coupole-combs.fr

L’heure du conte
À 11h dans la salle de l’heure du
conte samedi 9 juin 2018. Un moment très attendu par les jeunes
oreilles, qui découvriront avec les
bibliothécaires jeunesse, les plus
effroyables ou les plus drôles histoires. Public : enfants à partir de 3
ans. Réservation indispensable au
01 64 88 61 53
Le club lecture «Lisons futé»
Dans le petit forum de la médiathèque à 19h, le vendredi 8
juin 2018, un rendez-vous mensuel afin d’échanger et partager autour de la littérature.
Thème
ce
mois-ci
:
La
Grèce
dans
la
littérature.
Public : adolescents/adultes - Entrée libre - Réservation conseillé.
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le 26 juin 2018.
Médiathèque renseignements :
01 64 88 61 53
Heure du jeudi le 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
Passez le permis et/ou le Bafa
Vous avez entre 18 et 25 ans, le
Point Information Jeunesse propose une bourse citoyenne pour
le BAFA et le Permis de conduire.
Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ainsi que le
lundi de 13h30 à 17h et mercredi
de 14h à 18h. Le PIJ sera fermé du
27 juillet au 17 août inclus.
PIJ, 1 avenue de la Républiqu
Tél. : 01 60 60 96 60
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Du temps pour soi

Le 380 Prime, l’événement incontournable
pour les amateurs de danse hip hop !
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.
Venez nombreux assister à ce grand
concours chrorégraphique de la
commune, spectacle garanti ! Les
danseurs rivalisent de styles et de
techniques. Les battles - fondement de
la danse hip hop - sont en constante
évolution. À travers ces battles, le public
est invité à découvrir les codes de la
danse hip hop et du break danse entre
autres...
Douze groupes participent à ce concours
et se présenteront devant vous. Leurs
créations durent de 3 à 5 minutes. De
plus des battles dans deux catégories
: break (danse au sol) 1 contre 1, NewStyle (danse debout) 3 contre 3 seront
au programme.

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 également présent en show. Plus d’une centaine de danseurs sont attendus 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

Fête de la jeunesse sous le signe du rap !
Un samedi placé sous le signe de la musique, du rap avec le chanteur
SenSey’ originaire de Melun qui s’invite à la fête de la jeunesse le 16 juin !

Samedi 16 juin, le service Jeunesse organise un concert
gratuit pour tous les jeunes de
20h30 à 23h à la salle des fêtes
André Malraux.

4 millions de vues à ce jour. Son dernier
clip, «Oublier», tourné à Combs-la-Ville
est sorti mardi 8 mai sur Youtube. Il affiche déjà plusieurs dizaines de milliers
de vues.

Issu du label JATKISS, le rappeur
et chanteur originaire de Melun
SenSeY’ se produira. Avec son
timbre de voix spécial, il excelle
dans tous les domaines que ce
soit Rap, Hip Hop, Dancehall,
Reggae ou encore Rumba, etc.
Aujourd’hui, il a déjà plusieurs
clips à son actif notamment «
Sans Elle » qui a atteint plus de

Jason K. (Dj combs-la-villais) animera la
soirée et des danseurs de l’association
TSN présenteront un show chorégraphique.

Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
du temps pour soi .indd 17

Renseignements : 01 64 13 16 20

17
28/05/2018 09:11

Associations

Le Cercle d’Escrime
Ce n’est pas 1, pas 2, pas 3... mais 6 sélectionnés pour les championnats de France
dans toutes les catégories. Encore une première pour le club !

Loïc est sélectionné aux championnats
France à Limoges en moins de 17 ans
au fleuret alors qu’il n’a que 13 ans.
Incroyable !

Hugo est sélectionné aux championnats
France à l’épée à Toulouse en moins de 17
ans alors qu’il n’a que 13 ans. Incroyable !

Lou est sélectionné aussi à Limoges en
moins de 17 ans et moins de 20 ans au
fleuret à Nantes. Bravo Lou.

Camille
est
sélectionné
aux
championnats France au fleuret à
Nantes en moins de 20 ans et senior à
Strasbourg. Bravo Camille.

Alexis est sélectionné en moins de 15
ans (fête des jeunes à Hénin Beaumont)
au fleuret et moins de 17 ans à Limoges
alors qu’il n’a que 13 ans. Énorme !

Une information de dernière minute
vient de nous parvenir. Le Maître est
très content de cette nouvelle, Jules
est sélectionné en senior au fleuret à

L’orgue est à l’honneur avec Choeur
Variatio... avec le Requiem de Durufle
Rejoice in the Lamb de Britten et
A Ceremony of Psalms de Willcocks, le
samedi 9 juin 2018 à 20h30 à l’Institution
Sainte Marie Maîtrise d’Antony (92)
par Georges Bessonnet, organiste
et directeur de la Maîtrise d’Antony
(participation de la Maîtrise). Le

Associations .indd 18

Et oui c’est historique, le club engage
six tireurs(es) au France dans toutes les
catégories. Des moins de 15 ans à senior.
Bravo à tout le monde. Résultats à suivre
sur le blog ! (Les infos du cecm...). Le
combat continu...

dimanche 10 juin à 17h à l’église
Saint Louis de Fontainebleau (77)
par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.
Choeur
Variatio
direction
:
Jean-Marie Puissant.
Renseignements : 06 80 42 02 44 ou
cvariatio@gmail.com

Choeur Variatio
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Strasbourg. Bravo Jules. Après toutes
ces années, tant de travail fournis, tu
es récompensé, tu le mérites et ton
Maître ainsi que ton club te félicitent
grandement.
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Les 10 km de Combs !
C’est une nouvelle édition
de la course qui est proposée cette année avec un
nouveau parcours et de
nouveaux horaires.
L’année dernière, nous avons été
contraints d’annuler notre course
hors stade pour raisons de sécurité
liées au plan Vigipirate renforcé. Pour
éviter une nouvelle mauvaise surprise, nous avons recherché un nouveau parcours plus facile à sécuriser
et en partenariat avec la municipalité,
nous avons opté pour le site de la
Borne Blanche.
Fort de ce nouveau parcours, nous
programmons
deux
nouvelles
courses pour les plus jeunes : 1 km
pour les 6-10 ans et un 2 km pour les
11-14 ans. Pour participer, il faudra
présenter soit une licence sportive
soit un certificat médical comme pour le
5 et le 10 km.
Le 10 km vient d’être officiellement me-

Révosoleil

L’association Revosoleil a le plaisir
de vous dévoiler son programme
de voyages 2019 :
•e
 n mars 2019 un circuit de 13 jours
pour découvrir la Colombie des
Andes à la côte des Caraïbes
• en avril (du 13 au 19) voyage tout
en autocar au coeur des 4 pays
Allemagne, Suisse, Autriche et
Lichtenstein
• en juin circuit Islande
•
en septembre (du 23 au 26)
voyage en autocar entre le haut
Cantal et la Corrèze
• en fin d’année circuit Inde du Sud
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de renseignements. À bientôt.
Jeannine Jung au 06 80 07 04 34
www.revosoleil.com

Café des associations

suré et sera qualificatif pour les championnats de France 2019.
Nous proposons également un nouvel
horaire : samedi en fin d’après-midi (17h
pour les courses jeunes, 18h pour le
5km et 19h pour le 10 km).
Il sera possible de se restaurer dans le
village arrivée durant cette animation
sportive.
Nous espérons que cette nouvelle édition des 10 km de Combs désormais
renommée «les 10 bornes blanches »
répondra aux attentes de tous.

Le prochain café des associations
aura lieu le 14 juin de 19h30 à 21h30
salle du conseil municipal sur le
thème du sponsoring et mécénat
avec la participation de l’Admical
77 (entrepreneurs du mécénat).
Renseignement : 01 60 34 27 59

Scene Art Danse

Samedi 30 juin : spectacle «les trésors
du grenier». Deux représentations
identiques à 16h30 et à 20h30 à la
salle des fêtes André Malraux.
Tarifs et renseignements au 07 82 30
48 68 ou à sceneartsdanse@yahoo.fr
ou www.sceneartsdanse.fr

Vous trouverez plus d’informations
sur notre site web www.scbaathle.com ainsi que le bulletin
d’inscription.
Nous vous donnons donc rendezvous le 23 juin et il ne vous reste plus
qu’un mois pour vous entraîner.

Plan du nouveau parcours
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Le Sénartais Elyas Barbou
Champion de France !
Après avoir remporté trois médailles dont deux en or l’an
passé à Cognac, les gymnastes de Sénart étaient de retour
aux Championnats de France de gymnastique les 4, 5 et 6
mai 2018 à Auxerre pour les finales nationales en individuel.
Ce week-end fut marqué par la
performance exceptionnelle d’Elyas
Barbou qui devient Champion de France
dans la catégorie Nationale A 18 ans,
après avoir été champion de France
l’an passé au sol et aux arçons. Lors de
son concours, il obtient la cinquième
meilleure note du week-end au cheval
d’arçons, ce qui lui permet de se qualifier
pour la finale par appareil à cet agrès.
Après une soirée de compétition parmi
les plus grands gymnastes français, il
parvient à se classer 7e lors de cette
finale.
Elyas Barbou, champion de France
en Programme général Nat A 18 ans
Bravo à lui et à son entraineur Micka !

Les trois autres gymnastes sénartais
engagés ce week-end n’ont pas démérité.
Camille Xicluna a dû affronter quarante-

Don du sang

La prochaine collecte aura lieu
le 28 juillet 2018 de 10h30 à 16h à
l’Hôtel de Ville. Un petit geste qui
peut sauver des vies ! N’hésitez
pas.
Contact : adsbcombs@gmail.com

cinq autres gymnastes dans la catégorie
Nationale A 19-21 ans et se classe 24e
à cause de quelques erreurs en début
de compétition. Baptiste Couillaud et
Baptiste Marszalek concouraient dans
la catégorie Nationale B 16-17 ans,
ils terminent respectivement 13e et
25e après une compétition marquée
notamment par un jugement sévère
propre à ces finales au niveau très relevé.
Tous ces gymnastes font partie des
deux équipes sénartaises qui iront
concourir pour une place sur un
podium national aux Championnats
de France par équipes à Villefranchesur-Saône les 1, 2 et 3 juin prochains.
senartgymccv.fr

Fête de la MJC à la Clavelière
La MJC organise sa fête annuelle le 17 juin 2018 !
Cette année, pour sa fête de fin de
saison, l’Oreille Cassée vous donne
rendez-vous dans le cadre bucolique
de la Clavelière. Nous allons profiter de
la cour en plein air pour faire la fête en
famille. Au programme, des concerts
avec la funk endiablée de Sinner G’s, les
compositions originales de l’OMJ, les
musiques dansantes du Latino Orchestra
et les reprises pop/rock de Mother of
Pearl. Vous pourrez aussi participer à de
nombreux ateliers : arts plastiques, cirque,
et animations pour les plus petits.
Nous vous invitons à venir dès 13h
pour profiter du barbecue et de la
buvette. Entrée libre, la Clavelière - rue
de Lieusaint, 77380 Combs-la-Ville.
Renseignements au 01 60 60 76 98
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Le groupe de funk Sinner G’s sera présent le 17 juin
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Lors du week-end du 5/6 mai se tenaient à Auxerre les
championnats de France individuels de Gymnastique
Artistique Féminine. Le CACV Combs-la-Ville était
représenté par 23 gymnastes !
Les résultats furent à la hauteur des objectifs car les gymnastes Combs-la-Villaises firent une remarquable démonstration en accumulant tout au long de
week-end podiums et places d’honneur.

En National A 16 ans Kokolo Yatonde
gagne largement la compétition et remportera même la 2e place aux finales par
agrès en barres asymétriques. Dans la
même catégorie Nina Monaco et Marina
Phémius terminent respectivement à la
3ème et 4ème place. Jade Cimoradsky
quant à elle se place au 9ème rang. Avec
quatre gymnastes dans le top 10 de la
catégorie 16 ans, le club réalise une performance impressionnante.
En National A 17 ans, Annah Laurent
monte sur la 3e marche du podium avec
une prestation tout particulièrement
remarquée aux barres asymétriques et
remportera la 2e place aux finales aux
barres asymétriques.
En National A 14 ans, Sofia Valéry est devenue vice-championne de France.
Dans la catégorie National A 18/20 ans
Clara Beugnon monte également sur le
podium à la 3e place.

Les trois gymnastes récompensées.

Dynamisées par les résultats des grandes,
les jeunes se montrèrent également à la

L’Ecole de Rugby de Combs-la-Ville
en Normandie

Sorties ornithologiques
Un membre bénévole de la Ligue
de protection des Oiseaux (LPO)
anime des sorties d’initiation à
l’ornithologie et à la biodiversité à
Combs-la-Ville. Ces sorties ont lieu
au parc Central et de l’Abreuvoir
qui
abritent
une
trentaine
d’espèces d’oiseaux.
Héron cendré, Crédit photo C. Sifaoui

CACV Gymnastique : récolte
en or pour Combs-la-Ville !

La prochaine sortie aura lieu le
samedi 9 juin.
Renseignements au 07 88 25 19 66

hauteur de l’évènement. Citons la belle
6ème place de Raphaelle Letort en national 10 ans et la 4e place d’Imane Balde
en National 13 ans ainsi que la 8e place
de Tara Renvoise.
La prochaine étape qui clôturera la
saison pour les gymnastes engagées dans les championnats nationaux se déroulera courant juin !
cacv-gym.com

Venez nous rejoindre tous les mercredis de juin à 18h au
Stade Roger Couderc pour faire essayer notre merveilleux
sport à vos enfants.

Le week-end de la Pentecôte est très attendu pour les
jeunes rugbymen de l’Ecole de Rugby car il coïncide
traditionnellement avec le voyage de fin de saison. Cette
année n’a pas dérogé à la règle et tous les enfants sont
partis 3 jours en Normandie. Un programme chargé avait
été concocté (Parc d’attractions, Tournoi de Rugby et
Laser Game) pour que ce moment soit inoubliable pour les
enfants. Mission accomplie…
Rencontre à Combs > n° 190 > Juin 2018
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Vie municipale
La réhabilitation du quartier des Brandons se poursuit
Construit il y a plus de 60 ans, le quartier des Brandons avait besoin
d’une rénovation importante.
Si la première pierre a été posée en 2017 annonçant le début des
travaux, une partie des locataires du site actuel a été relogée. La
deuxième phase de ce projet avec la démolition du site existant, puis
avec la construction de nouveaux logements, interviendra courant
2019.
Au total, 148 logements sociaux et 20 en accès direct à la propriété
seront construits, pour permettre de répondre et remédier à une
situation devenue inacceptable.
Ce projet qui n’est désormais plus une promesse de campagne de
l’équipe majoritaire, s’inscrit dans une gestion saine et prudente des
finances de la commune. Cette réhabilitation permettra de poursuivre notre politique de rénovation urbaine, tout en maintenant un
cadre de vie préservé.
Cet engagement permettra également de répondre aux exigences

légales en matière de logement social. La loi SRU, visant à recréer un
équilibre social dans chaque territoire et à répondre à la pénurie de
logements sociaux, impose désormais aux communes de disposer
d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur
parc résidentiel.
Les communes de plus de 3 500 habitants, appartenant à des
agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants,
doivent ainsi disposer d’ici 2025, de 25 % de logement social. Le
nombre de logements sociaux sur la commune de Combs-la-Ville
était de 23 % en 2017.
Aussi, la rénovation de ce quartier vieillissant en logements dignes,
ainsi que la création de nouveaux logements à côté de la piscine
municipale, permettront de tendre vers le respect de ce dispositif,
tout en assurant une cohésion et une mixité sociales.

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

Un jour sur le podium ?
Un journal régional a récemment publié un palmarès des villes où
il fait bon d’être parent, Combs-la-Ville est 4ème du classement des
grandes communes du 77 et c’est tant mieux !
Il est toutefois possible d’améliorer le quotidien des parents en
intervenant très rapidement pour préparer l’avenir.
En améliorant les moyens de transport notamment le soir, le
stationnement, la circulation et en faisant évoluer les services à
la population pour mieux l’adapter aux besoins des habitants. En
effet, les horaires d’ouverture de la Mairie ne sont plus adaptés
aux besoins des Combs-la-Villais. Il faudrait donc expérimenter
l’ouverture de la mairie le samedi après-midi et jusqu’à 21h, une
fois par semaine, développer les e-services, afin de permettre au
plus grand nombre de communiquer, via leur smartphone, avec les
services municipaux.
Notre ville doit également être plus dynamique et attirer non
seulement les entreprises, le commerce et l’innovation, mais aussi

bien entendu la culture et la créativité. Ces dernières années,
Combs-la-Ville se couvre de logements mais oublie d’accueillir
des entreprises. Les PME, les startups sont pourtant créatrices
de richesses et permettent de dynamiser les commerces tout en
contribuant au financement des équipements publics.
Il serait enfin utile de lancer des Assises du sport pour mener avec
l’ensemble des acteurs locaux, une réflexion de fond sur les enjeux
du développement du sport. Comment promouvoir l’éducation
physique et sportive, comment renforcer les liens sport-éducation
et sport-vie professionnelle. Toutes ces questions doivent être
abordées.
Bien que beaucoup de choses restent encore à faire il faut se
satisfaire des trains qui arrivent à l’heure !
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux
combsavenir@gmail.com.

Principales délibérations de ton dernier Conseil municipal du 28 Mai 2018
•M
 odification du tableau des effectifs du personnel communal
•A
 pprobation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Seine et Marne

• F ixation du nombre de représentants du personnel placés auprès de la Commune et du CCAS et décision du recueil de l’avis des
représentants de la Collectivité

• Présentation du plan de formation 2018
• Intégration dans l’inventaire du patrimoine communal des lots 2 et 3 situés rue du Multien
• Attribution d’une subvention exceptionnelle au CACV Athlétisme
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le 18 juin et 9 juillet 2018 à 20h à l’hôtel de ville
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î LE POINT SUR...

Tirage au sort du jury criminel

Dans chaque commune, le Maire tire
au sort publiquement, à partir de la
liste électorale, un nombre de noms
qui formera la liste annuelle des jurés
pour l’année 2019.

Les personnes tirées au sort pourront
être appelées à siéger à la cour d’assises,
aux côtés de magistrats professionnels,
pour juger les affaires pénales.
Le tirage au sort qui est public, aura lieu
en mairie le lundi 11 juin 2018 à 14h30.

Etat civil

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez consulter sur le site
www.justice.gouv.fr, les fiches d’informations concernant les fonctions de jurés, ainsi que sur l’indemnisation de ces

Suzanne Legros Veuve Chanlon 97 ans
Bruno Ollier 57 ans

fonctions.
Renseignements : 01 64 13 16 00

Pratique

Hatice Ozcan Yildiz 71 ans
NAISSANCES
Louane De Oliveira Canelas, Josiah
Sanon, Mayron M’Boungou, Ayat Md
Assaduzzaman, Alexy Ensarguex, Louna
Gaultier, Léo-Paul Hauler

André Pavoine 92 ans
Jeannette Pico Veuve Perez 78 ans
Andrée Doussineau Veuve Ripouteau
94 ans
Paul Goma 65 ans

MARIAGES
Nassiba Ishmurodova et Jim Bambi
Bundu
Sobia Shafi et Jamal Raja
Christelle Beauche et Julien Rodriguez
Ann-Gaëlle Larue et Christophe Lordet
Myriam Bouhout et Ahmed Boussaha
Tiffany Miniere et Julien Fam
Agnès Ralison et Christophe Clemencon
Alexandra Vieira et Agostinho David
Proença
Isabelle Baldner et Jérôme Bourdet
Stéphanie Fagot et Eric Pionnier
Nadège Vandekerkhove et Frédéric
Lavenu
DÉCÈS
René Durantin 81 ans
Zigfried Kalinowski 90 ans
Jacques Le Texier 60 ans

Vente aux enchères !
Dans une démarche innovante, la commune de Combs-la-Ville a décidé de
vendre une partie des matériels qui ne
lui sont plus utiles aux enchères. Plusieurs
produits sont ainsi proposés à la vente,
dans des conditions très intéressantes.

https://www.webencheres.com
Renseignements : 01 64 13 16 22

Conseils de quartier
Prochains conseils de quartier à 19h30 :

• Gare : 12 juin au centre Beausoleil
• Vieux pays : 14 juin à la Clavelière
• République : 19 juin au PIJ
• B ois l’Evêque : 20 juin à la maison de
quartier le Soleil

• Prévert : 21 juin au foyer APF
Renseignements : 01 64 13 16 12 ou
www.combs-la-ville.fr

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