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Il faut s’y résoudre : tout a une fin et l’été 
qui s’achève officiellement dans trois se-
maines n’échappe pas à cette règle.

C’est donc la rentrée : 

Pour nos enfants bien sûr, que nos écoles 
accueilleront dans des locaux soigneuse-
ment « briqués » par un personnel com-
munal toujours attentif au bien-être de 
nos « chères têtes blondes ».

Pour nos nombreuses associations éga-
lement, qui vous réservent, lors de leur 
forum du samedi 8 septembre, la primeur 
de leur offre toujours riche, diversifiée et 
impliquée au profit de toutes les attentes, 
qu’elles soient sportives, culturelles, so-
ciales, etc.

Pour chacun d’entre nous enfin, la reprise 
du travail pour les aoûtiens, et pour tous le 
retour vers un quotidien qui quelquefois 
préoccupe autant qu’il peut parfois nous 
dynamiser voire nous combler.

Nos services ont préparé cette rentrée, 
dans le cadre évidemment des compé-
tences de la commune, de façon toujours 
appliquée et professionnelle et je salue 
en votre nom ces activités menées durant 
l’été dans le souci permanent de tenir les 
délais et d’offrir à chacun la meilleure pres-
tation possible.

Nous sommes donc prêts, et ce n’est pas 
une surprise !

Septembre, comme chaque année, sera 
riche d’animations avec, en particulier, le 
désormais traditionnel « trophée Laurent 
Fignon », rare course cycliste existant en-
core en ville et à laquelle, avec la « pédale 
Combs-la-villaise », nous sommes très atta-
chés en mémoire du grand champion qui 
donna ses premiers coups de pédale chez 
nous.

Occasion pour moi de saluer égale-
ment la mémoire d’un être qui m’était 
cher autant qu’il a laissé de doux 
souvenirs à ses anciens collègues du 
lycée Prévert que j’ai eu l’honneur 

d’ouvrir et de diriger il y a… 36 ans déjà : 
je veux parler d’Antoine Pogba-Fassou, 
qui fit l’essentiel de sa carrière chez nous 
comme professeur d’électrotechnique et 
d’électronique, et qui nous a quittés avant 
de pouvoir goûter la fierté et le bonheur 
d’être le père d’un grand champion du 
monde de football nommé… Paul Pogba.

Septembre sera aussi l’occasion de clore 
en beauté l’année des anniversaires de ju-
melage : après l’Allemagne fin mai (50 ans), 
Chypre fin juillet (40 ans), ce sera au tour 
de nos amis québécois de nous rendre 
visite pour fêter comme il convient les 20 
ans de notre histoire commune. Vous aurez 
l’occasion de les rencontrer à votre guise 
à l’occasion de l’inauguration, le 22 sep-
tembre, du nouveau kiosque de la place 
Jean-Baptiste Clément.

Si on ajoute à ce florilège, entre autres, la 
poursuite appréciée des importants tra-
vaux rue du bois l’évêque et le chantier 
désormais bien lancé du nouveau com-
plexe nautique, tous les ingrédients sont 
réunis pour une rentrée active, sérieuse, 
mais aussi plaisante et pleine d’heureuses 
perspectives.

Par les temps qui courent et dans un 
contexte national et international plutôt 
incertain, convenons qu’il y a pire…

Destination... rentrée !

Votre Maire

Guy Geoffroy
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Fin juin, les seniors ont profité de la 
fraîcheur du Loing en bateau, en 

train, avec un repas au Chabada ! 

Les images...

Épilogue de la tombola organisée en juin sur le marché  : 
le président des commerçants du marché Samuel 

Dzialoszynski a remis les clés de la Renault Twingo au 
grand gagnant Monsieur Bayon en présence  

du maire Guy Geoffroy et du délégataire du marché.

La saison culturelle a été présentée lors d’une soirée 
exceptionnelle le 22 juin en présence du mentaliste 

Antonio. Plus d’infos sur les spectacles à venir  
sur combs-la-ville.fr 

La chorale du collège les Cites Unies s’est déplacée 
le 21 juin 2018 à l’Ephad le Chêne pour une rencontre 
intergénérationnelle. Les collégiens ont interprété un 

excellent répertoire qui a été très apprécié !  
Ce projet a été initié par les élèves eux-mêmes.  

Bravo et merci à eux ! 

Chaque trimestre, les seniors inscrits, 
fêtent leur anniversaire  

au restaurant scolaire Paloisel.

Le service Prévention organise 
régulièrement des cafés des parents 

thématiques. En juin, il avait pour 
thème «Mieux vivre en famille c’est 
possible avec la discipline positive».

Le 28 juin la Caisse des Écoles a offert des livres aux 
écoles maternelles et 350 places pour le film Croc-blanc 

au cinéma de la Coupole aux élèves d’élémentaires. 
L’auteure combs-la-villaise Vénessa Yatch était présente  

avec son livre «J’ai mal à mes cheveux». Le très bon 
choix de livres offerts chaque année a été souligné. 

Merci à la médiathèque qui nous accompagne et nous 
conseille chaque année.
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Immense réussite en juin du Concours Chorégraphique 380 PRIME avec dans l’ordre : Blow, groupe vainqueur du 
concours, Facteur X, vainqueur du battle New Style et Mounir, vainqueur du Battle Break. 

Quatre semaines de stage sportif ont été organisées du 
2 au 27 juillet par le service des Sports, pour les 6-11 ans 
et les 12-15 ans : ski nautique, paddle, escalade ou VTT 

tous se sont bien dépensés !

Le mardi 3 juillet la ferme Tiligolo a joué un spectacle au 
château des Marronniers pour les assistants maternels du 

RAM, les familles de «nouveaux parents, nouvelle vie»  
et les assistants maternels de la crèche familiale

Un bon moment partagé par les 5 conseils de quartier 
lors de la finale en juin du tournoi de pétanque qu’ils 

ont organisé pour les Combs-la-Villais. L’association de 
commerçants 2A2C a offert les lots.

Chaque année les Trophées de l’espoir organisés - par la 
Direction départementale de la cohésion sociale - aident 
les jeunes espoirs du sport seine-et-marnais à poursuivre 

leur carrière dans de bonnes conditions et à valoriser leurs 
performances. La finale avait lieu cette année à Combs-

la-Ville en juin et c’est Thomas Wanaverbecq espoir 
français du 110 m haies qui a remporté le trophée. 

... du mois...
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Des activités pour tous 
à Trait d’Union

Lieu d’accueil, de rencontres 
et d’entraide pour toutes les 
générations, des activités et 
des permanences destinées 
à faciliter la vie quotidienne 
et la fonction parentale y 
sont proposées : ateliers 
mosaïque adultes, cours de 
Français, permanences de la 
PMI, accompagnement sco-
laire, ateliers « autour de la 
naissance », sorties…

L’objectif majeur est de 
rompre l’isolement et de 
créer du lien social.

Trait d’Union suscite la participation et 
l’initiative des habitants sur la construc-
tion de projets. Vous avez des idées 
d’actions ? Pourquoi ne pas venir et 
construire cela avec l’équipe !

Il est également  un espace de solidarité 
et de partage des savoirs, grâce à l’enga-
gement des bénévoles qui transmettent 
avec plaisir leur savoir-faire. Vous avez du 
temps libre ? Pourquoi ne pas devenir 
bénévole pour l’accompagnement 

scolaire, ou d’autres  ateliers.  

Un véritable Trait d’Union entre les 
Combs-la-Villais !

Nous vous accueillons tout au long de 
l’année. Venez y découvrir les activités et 
vous inscrire auprès de l’équipe.

A bientôt !

Renseignement au 01 60 60 92 44

EN BREF
Les activités enfants   
de Trait d’Union
L’accompagnement scolaire AEPS 
a lieu deux fois par semaine. Des ani-
mateurs aident les enfants (du CP à 
la 3e) pour les devoirs.
-  Inscriptions du lundi 17 au vendredi 

21 septembre (9h30, 18h30 ou 19h)
-  Démarrage de l’AEPS : lundi 24 

septembre 
-  Ateliers enfants du mercredi : loisirs 

créatifs
Renseignements au 01 60 60 92 44

Les activités adultes   
de Trait d’Union
Les Inscriptions aux ateliers (carton-
nage, informatique, peinture...) et 
cours de Français ont lieu le lundi 10 
septembre.
-  Démarrage des ateliers : le lundi 17 

septembre.
-  Démarrage des cours de Français : 

jeudi 20 septembre.
Renseignements 01 60 60 92 44

Les activités familles   
de Trait d’Union
Autour de la naissance : du 13 sep-
tembre au 18 octobre 2018 (lundis et 
jeudis de 9h à 11h)
Nouveaux parents nouvelle vie : 
reprise le mardi 18 septembre 2018 
(atelier qui a lieu 1 mardi sur 2 de 9h 
à 11h).
Venez partager votre savoir en 
devenant bénévole à Trait d’Union ! 
Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour l’AEPS et les cours 
initiation en Anglais.
Nous avons également besoin de 
vacataires pour un atelier chorale 
et cartonnage. 
Renseignements au 01 60 60 92 44

Le centre d’activités sociales Trait d’Union est un équipement 
à vocation plurigénérationnelle et familiale. Il se situe dans 
l’ancienne Mairie, au Château des Marronniers.

Nouveaux arrivants, bienvenue dans la ville ! 

Chaque année la ville organise, pour les nouveaux combs-la-villais, une 
cérémonie d’accueil. Après un petit-déjeuner, vous pourrez visiter l’Hôtel de 
ville puis la ville en bus avec le maire Guy Geoffroy pour guide. Au retour, vous 
pourrez échanger avec les élus autour d’un apéritif convivial et un « pack » de 
bienvenu sera distribué à chaque nouveau venu.
Cet accueil est prévu le samedi 8 septembre 2018 à 9h, à l’Hôtel de Ville.

Il suffit de vous y inscrire au 01 64 13 16 00 ou par mail 
sur contact@mairie-combs-la-ville.fr

La kermesse de juin : un moment convivial qui 
rassemble usagers, bénévoles et les agents  

de Trait d’Union
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Halte-jeux «les Lutins» : un petit bout de paradis ! 

C’est important pour votre 
petit enfant de se familiariser 
avec la collectivité et se 
socialiser avec d’autres 
enfants. Il en a besoin et 
vous aussi ! Vous avez le 
droit de décrocher et de 
vous chouchouter sans 
culpabiliser. Pourquoi ne pas 
l’inscrire à la halte-jeux ?

La halte-jeux est un établissement 

d’accueil collectif occasionnel qui existe 
à Combs-la-Ville depuis 2002. Elle pro-
pose aux enfants en âge de marcher et 
jusqu’à ce qu’ils entrent à l’école mater-
nelle des activités en fonction de leur 
âge et de leur développement psycho-
moteur (manipulation fine, parcours de 
motricité, éveil musical, jeux collectifs…). 
La halte-jeux permet une première sépa-
ration en douceur pour les plus jeunes 
et favorise l’autonomie des plus grands. 
Les jeunes enfants peuvent s’épanouir en 

collectivité et se préparer à l’école mater-
nelle. Une période d’adaptation pour 
faciliter la séparation sera indispensable. 

LES INFOS PRATIQUES ! 

La halte jeux a une capacité de 26 
enfants en demie-journée et 20 enfants 
en journée continue. Elle est dirigée par 
Nathalie Denis qui travaille chaque jour 
avec une équipe de professionnels de 
la petite enfance (ATSEM, éducateurs 
de jeunes enfants, auxiliaires de puéri-
culture, agents sociaux, d’animation et 
technique...), ce qui permet d’avoir des 
réponses adaptées aux demandes, envies 
ou besoins des enfants accueillis. 

Nous rappelons que ce mode d’accueil 
des enfants est en priorité réservé aux 
enfants dont l’un des parents ne travaille 
pas. 

Elle est ouverte le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 17h30 et le mercredi 
de 8h30 à 12h.

Halte jeux 44 rue Georges Brassens 
Tel : 01 64 88 41 29

Lancement de la page Facebook de la ville 
à partir du 8 septembre 2018 ! 

100% dédiée aux sorties, loisirs, à la vie dans la ville, la page Facebook est à 
partager sans modération !  
Venez rejoindre la communauté Facebook de Combs-la-Ville ! 
Destinée à tous les Combs-la-Villais et à toutes les personnes habitants le terri-
toire de Sénart qui souhaitent découvrir la ville, ses activités socio-culturelles, ou 
sportives sous un autre angle. 
L’objectif est d’informer les internautes en temps réel et de fédérer autour des 
manifestations et activités de la commune.  
La page Facebook de la ville vient compléter les supports de communication 
déjà existants comme le site internet combs-la-ville.fr, le magazine municipal 
« Rencontre à Combs », les panneaux d’affichage ou les panneaux lumineux... 

Pour rejoindre la Ville de Combs-la-Ville sur Facebook, il suffit de taper dans le 
moteur de recherche de Facebook mairie de Combs-la-Ville, 
À partager sans modération !

Rejoignez-nous...

...sur Facebook !

Mairie de Combs-la-Ville
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C’est la rentrée ! 

Avec cette rentrée 2018, quelques nouveautés dont le retour 
à la semaine de 4 jours et la création d’une étude dirigée 
pour les CP, mais aussi l’introduction du bio à la cantine !

EN BREF

Rentrée sportive pour les 
seniors 
Le mardi 4 septembre de 10h à 12h 
à la salle d’animation du Pré aux Til-
leuls, 1 allée René Lalique (pensez à 
votre certificat médical de moins de 
3 mois). Vous n’êtes pas disponible ?
Contactez Damien pour prendre 
rendez-vous 06 08 23 44 94 (il sera 
sur site des activités sportives les 
lundi et mardi).

Atelier de sophrologie 
Le service Seniors propose avec 
une intervenante diplômée, un 
cycle de 10 ateliers de sophrologie 
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 
intérieure, 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. 
Première séance gratuite. 
Inscriptions et renseignements au 
service Seniors ou par téléphone au 
01 64 13 45 28 - 06 08 23 44 94 Parte-
nariat avec la CNAV

Loto pour les seniors 
Le mardi 18 septembre à la salle 
d’animation du Pré aux Tilleuls de 
14h à 17h30. Une participation 
d’un lot d’une valeur maximum de 
3€ est demandée pour son bon 
fonctionnement.

Rencontre musicale
Le mercredi 26 septembre avec 
l’association « Chanson dans l’air » 
de 14h30 à 17h, dans le salon de la 
maison de retraite du Grand Chêne 
(20 rue de l’Abreuvoir) On y danse 
et on y chante un répertoire varié. 
Renseignements : 01 64 13 45 28

2661 élèves vont effectuer leur rentrée 
2018 dans les écoles primaires de la ville, 
qu’ils fréquenteront les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30. 

Pour l’année 2018/2019 il y aura deux 
fermetures de classe (à la maternelle 
Paloisel et à l’élémentaire la Noue) et une 
ouverture conditionnelle de classe à l’élé-
mentaire Paloisel. 

De nouveaux directeurs d’écoles rempla-
cent leurs collègues mutés ou partis 
à la retraite. Nous accueillerons ainsi 
Stéphanie Perraud à la maternelle les 
Quincarnelles, Agnès Bourgneuf à la 
maternelle l’Orée du Bois et Nicolas 
Godard à l’élémentaire Beausoleil. 

ÉTUDES SURVEILLÉES ET DIRIGÉES

Pour cette rentrée vous retrouverez deux 
fois par semaine une étude surveillée 
pour les CE2, CM1 et CM2 de 16h30 à 
17h30 pour des groupes de 16 enfants. 
La commune propose en plus : une étude 
dirigée deux soirs par semaine de 16h30 
à 17h30, pour les CP - réunis dans des 
groupes de 12 élèves - afin selon le maire 
Guy Geoffroy «de leur donner des chances 
supplémentaires d’assimiler comme il 
le faut, les bases fondamentales de leurs 
futurs enseignements.»

POUR ENCORE MIEUX MANGER À 
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis trois ans, la préparation sur place 
des repas par l’équipe de cuisiniers 
apporte une satisfaction grandissante 
aux enfants. Ils sont très majoritairement 
contents et disent qu’ils mangent bien à 
la cantine. Les parents sont très rares à se 
manifester pour évoquer des problèmes 
de repas inadaptés ou qui ne sont pas aux 
goûts des enfants. 

Les menus sont respectueux des recom-
mandations du GEMRCN (Groupement 
d’Étude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition) et dès la rentrée 
prochaine, le plan alimentaire sera remis 
au goût du jour avec pour objectifs : une 
meilleure diversité des variétés de pro-
téines, une augmentation des légumes 
secs, une proposition de mélange de 
féculents / crudités, un retour aux goûters 
simples moins sucrés et plus équilibrés et 
la proposition d’un repas végétarien par 
semaine. 

Un travail est actuellement en cours 
pour établir un futur marché public et 
nous doter à l’horizon 2019 de produits 
«Bio» et circuits courts et engager la com-
mune vers l’obligation d’atteindre 50% 
de «Bio» d’ici 2022.    
Le Plan Alimentaire est également pra-
tiqué pour les menus des crèches avec 
bien entendu des adaptations pour tenir 
compte des spécificités des tout petits. 
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Le CCJC recrute ! 

Le Conseil Communal des Jeunes Citoyens 
lance sa campagne de recrutement.
Tu as entre 11 et 17 ans et envie de faire 
entendre ta voix ? Tu as des idées pour faire 
bouger ta ville et de l’énergie à mettre au 
service des autres ? Le CCJC est fait pour 
toi ! Comme d’autres avant toi enrichis ta 
ville par de nouveaux équipements modules sportifs et street work out à la borne 
blanche), des actions solidaires (Téléthon, kermesse solidaire) ou qui rapprochent les 
Combs-la-Villais (boîte à lire, jardins partagés).

Pour plus d’informations et/ou pour t’inscrire c’est jusqu’au 17 octobre auprès du 
Service jeunesse au 1 avenue de la république, 01 60 34 07 71 et sur facebook et 
instagram : servicejeunessecombs.

Vous recherchez un mode 
d’accueil pour votre enfant ?
Crèche ? Assistante maternelle ? ... Le Relais Assistants 
Maternels (RAM) vous accompagne et vous conseille.

EN BREF

Café des parents

Un café des parents sur le thème 
«mieux vivre en famille avec ou sans 
écran c’est possible» est organisé 
par le service prévention réussite 
éducative le 11 octobre à 18h30 à 
la maison de quartier le Soleil. Entrée 
libre. 
Renseignements : 06 82 38 37 09 ou 
01 64 13 45 24

Fermeture de l’antenne du 
CeGIDD
Le Point Information Jeunesse vous 
informe que l’antenne du CeGIDD 
(Dépistage / Santé sexuelle / Vac-
cination) située sur Combs-la-Ville 
à Trait d’Union est fermée depuis 
le début janvier 2018. L’équipe de 
l’Unité de Santé Publique de Melun 
vous propose des consultations sans 
rendez-vous :
-  sur le site de Melun tous les mercre-

dis de 9h à 11h30 une consultation 
mixte (CeGIDD/Vaccination)

-  sur le site de Savigny-le-Temple 
tous les mercredis de 16h à 18h30

Les ateliers du PIJ
Vous avez entre 16 et 30 ans, le PIJ 
vous propose différents ateliers :
-  Curriculum vitae et lettre de moti-

vation (création Cv initial, mise à 
jour, mise en page ...)

-  Parcouréo (Outils d’aide à l’orien-
tation tout au long de l’année)

-  Création de l’espace personnel sur 
le site du Pôle emploi (création du 
Cv, mise en ligne de documents, 
abonnement recherche d’em-
ploi...)

Dates et horaires à venir.
Aimez notre page Facebook «ser-
vice jeunesse Combs la Ville» pour 
avoir toute l’actu. 
Renseignements au 01.60.60.96.60 
ou PIJ - Service Jeunesse 1 avenue 
de la République à Combs-la-Ville.

Le RAM est un service municipal gratuit, 
soutenu par la CAF et animé par des pro-
fessionnels de la petite enfance. Par ses 
missions et actions, il contribue à la qua-
lité d’accueil du jeune enfant au domicile.

Le RAM informe les parents sur tous les 
modes d’accueil des jeunes enfants âgés 
de 0 à 6 ans existant à Combs-la-Ville et 
les aide à trouver celui le plus adapté à 
leur situation. 

Nouveau : désormais les inscriptions 
en crèche (que ce soit pour la crèche 
familiale ou les crèches collectives) 
seront centralisées par le RAM. 

Le RAM vous fournit la liste des 
assistant(e) s maternel(le)s agréé(es) dis-
ponibles. Il vous accompagne dans votre 
relation de parents-employeur ainsi que 
dans vos démarches administratives tout 
au long de l’exécution du contrat de travail 

(droits et devoirs, déclaration Pajemploi, 
licenciement…) et vous informe des 
aides auxquelles vous pouvez prétendre.

LE RAM : UN LIEU DESTINÉ AUSSI 
AUX PROFESSIONNELS

Le RAM propose des temps de rencontres 
et d’échanges entre professionnels, 
organise des réunions d’information et 
de réflexion sur des thèmes spécifiques, 
informe et accompagne dans le départ 
en formation. 

Enfin, le RAM organise des ateliers d’éveil, 
de découverte et de socialisation pour 
les professionnels et les enfants accueillis.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le RAM est installé dans les mêmes locaux 
que le centre d’activités sociales Trait 
d’Union, au château des Marronniers. 
Pour plus de confort, vous y serez reçus 
sur rendez-vous. 

Contact 01.60.60.67.35 ou 
ram@mairie-combs-la-ville.fr
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Un Ecopôle dédié aux 
entreprises éco-responsables

EN BREF

Bureau Information Jeunesse
Remise en peinture du bureau et de 
la salle de documentation.
Entreprise Delcloy 
Coût : 4 597 euros 

Restauration scolaire Le Chêne
Réfection de l’isolation et de 
l’étanchéité de la toiture terrasse. 
Entreprise Deschamps
Coût : 24 988 euros 

Groupe scolaire de  
la Tour d’Aleron
Remplacement de châssis et portes 
au centre de loisirs, à la maternelle 
et à la restauration scolaire.
Entreprise Breuzard
Coût : 23 257 euros

Gymnase Beausoleil
Remise en peinture du gymnase et 
remplacement des dalles de faux 
plafond du dojo.
Entreprise PRM
Coût : 16 013 euros

Halte jeux les Lutins
Remise en peinture de la 
salle de jeux, de la salle de 
psychomotricité et de la salle de 
propreté par l’entreprise Delcloy. 
Et réaménagement de la salle de 
propreté par l’entreprise Fournier.
Coût total 14 385 euros H.T.

Déploiement de la fibre opique
Les travaux de déploiement du 
très haut débit sur la commune se 
poursuivent. La période d’exclusivité 
de SFR est terminée et il appartient 
maintenant à chaque habitant de 
se rapprocher de son opérateur.

Les travaux
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L’Établissement Public d’Aménagement 
de Sénart a fait le choix d’implanter un 
Ecopôle de 184 ha (dont 34 ha d’espaces 
naturels protégés) sur Combs-la-Ville, 
Lieusaint et Moissy-Cramayel. Nouvelle 
génération des parcs d’activités, il doit 
permettre l’installation d’entreprises 
pionnières de la transition écologique 
et énergétique dans un cadre valorisant 
fondé sur la haute qualité environne-
mentale. 

À Combs-la-Ville, il se situe en face d’In-
termarché et de McDonald’s. Le projet 
est encore en cours d’élaboration mais 
un permis de construire vient d’être ac-
cordé pour l’installation d’un hôtel 
Kyriad trois étoiles et de trois restau-
rants («La Boucherie», «Ange», et une 
autre enseigne en cours de finalisation). 
Un dossier de permis de construire est 
en cours d’instruction pour l’installation 
d’une coopérative bio dont l’activité 
serait la transformation et la valorisa-
tion de légumes frais (pommes de terre 
et carottes dans un premier temps) en 

circuits courts, à destination de res-
taurations collectives essentiellement. 
Toujours en cours d’instruction le per-
mis de construire pour l’installation d’un 
«village privé d’artisans». Il s’agit de pe-
tits ateliers artisanaux pouvant être loués 
par des professionnels, des artisans, des 
PME ou des particuliers à condition que 
leur projet s’intègre dans la philosophie 
d’éco-activités développée sur l’Ecopôle. 
Cet espace privé n’accueillera que les tra-
vailleurs du site et ne sera pas ouvert au 
public. Enfin l’installation d’un Naturéo 
est en pourparlers.

Outre les prises en compte environ-
nementales en terme de gestion des 
déchets, de gestion des eaux et des dif-
férentes énergies, ou du choix  des types 
d’activités, tous les projets s’intégreront 
parfaitement dans l’environnement et la 
dimension paysagère sera bien entendu 
très forte avec une réflexion particulière 
sur le type d’espèces implantées. Des hô-
tels à insectes sont également prévus.

Resto
Coopérative  

bio 

Naturéo Activités à 
définir

Village d’artisans

Resto Resto

Ky
ria
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Le pavillon du «Petit Chêne» à l’entrée du parc Chaussy est 
magnifique avec le ravalement qui s’est terminé cet été. Il 

abrite le musée de la maison du Combattant et du Citoyen. 

Le kiosque Jean-Baptiste Clément sera inauguré 
en musique le 22 septembre à 17h.

Les travaux en images...

Deux nouveaux agrés ont été posés au parc de la Borne 
Blanche. Cette initiative des jeunes du CCJC compléte 

l’offre fitness qu’ils avaient initiée. Vous pouvez aller vous 
entraîner sur ces machines dans ce cadre naturel ! 

Travaux réalisés au groupe scolaire les Quincarnelles :  
réfection des enrobés de l’élémentaire et d’une partie  

de la maternelle.

Durant l’été, des travaux ont lieu dans les écoles, mais aussi dans les gymnases ici à Allende où les travaux ont été 
 intégralement réalisés par six agents du service des sports. 1000 heures de travail pour 360 kg de peinture ! 

Les travaux
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Chypre : un jumelage militant ! 

Petit rappel historique. En 1974, la Junte 
militaire athénienne décide de réaliser 
son vieux rêve, l’Enosis, réunir Chypre à 
la Grèce. Mais Chypre est une poudrière. 
Indépendante depuis 1960, l’île compte 
une forte minorité turque, 18% de la 
population, et le bon fonctionnement 
de ses institutions est garanti par la 
Grande-Bretagne, ancienne 
puissance colonisatrice, 
et la Turquie, elle-même 
alliée de la Grèce au sein de 
l’OTAN. L’équilibre précaire 
est rompu le 20 juillet 1974 
lorsque l’armée turque 
débarque au nord de l’île, 
près de Kyrenia, pour assurer 
la sécurité de la commu-
nauté chypriote turque. 

Les putschistes grecs dispa-
raissent, mais le 13 août 1974, 
l’armée turque occupe 38% 

de l’île : la partie la plus riche qui concen-
trait 70% de son PIB, le nord de la capitale 
Nicosie et la ville côtière de Famagousta. 
La ligne verte, déjà tracée sur une carte 
au crayon vert en 1963 par un officier de 
l’armée britannique comme séparation 
possible entre les deux communautés, 
entre en vigueur. Le monde assiste à un 

nettoyage ethnique : 200 000 
chypriotes grecs sont chassés 
du Nord, 70 000 chypriotes 
turcs rejoignent le Nord. 
Nicosie traversée par un mur 
devient un «Berlin 2». Depuis, 
les deux entités se font face 
sous la protection de l’ONU. 
Les images ci-contre et 
ci-dessous montrent ce que 
nous avons vu à Famagousta, 
côté Nord.

Un minaret sur la cathédrale

Fin juillet, une délégation combs-la-villaise s’est rendue à Dali, 
pour fêter le 40e anniversaire du jumelage de nos deux villes.  
Au cours de la cérémonie, les discours de l’ambassadeur de 
France à Nicosie, René Troccaz et des maires Guy Geoffroy  
et Leontios Kallenos ont rappelé l’importance du soutien de  
la France et de ce jumelage qui se veut politique et militant.

Les ruines d’un hôtel

Défi «Familles à énergie positive»  : 
ouverture des inscriptions
Objectif : réduire de 8 % ses consomma-
tions d’énergie à la maison (et économiser 
en moyenne 200 €), grâce à des gestes 
simples (éteindre les appareils en veille, 
ne pas laisser la lumière allumée…). Ce 
concours ludique pour réaliser des écono-
mies d’énergie, sans investissement 
financier, est ouvert à tous les habitants 
de Grand Paris Sud.

Grand Paris Sud et son Agence locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC) 

vous accompagnent tout au long de 
l’opération.

Pour relever le Défi : 

·  Constituez ou rejoignez une équipe de 
5 à 7 familles (proches, amis, voisins, 
collègues…)

·  Seuls impératifs : habiter une des 24 
communes de Grand Paris Sud et 

disposer d’un compteur individuel.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 19 octobre 
prochain.

Pour vous inscrire ou pour tout rensei-
gnement, contactez le 01 64 13 19 44 ou 
par mail transition.ecologique@gran-
dparissud.fr

www.grandparissud.fr
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Un renard dans la ville

Le renard a la faculté d’auto réguler ses 
populations en fonction des ressources 
alimentaires et territoriales disponibles 
malgré le manque de prédateur naturel. 
Une surpopulation de cette espèce ne 
peut se produire, la distribution allant 
de 1 à 5 familles au kilomètre carré (don-
nées ONCFS). 

Le renard rend de grands services 
aux agriculteurs. Notamment, il peut 
consommer jusqu’à 10 000 rongeurs 
par an. Il est vrai qu’il lui arrive de chas-
ser le gibier aviaire de plaine (faisans, 
perdrix, …) qui est généralement relâ-
ché. Ce dernier est ainsi peu adapté à 
l’environnement naturel car, provenant 
d’un élevage, il n’a généralement pas la 
conscience du danger.

Le renard permet d’éviter de véhiculer 
la maladie de Lyme, transmise par les 
tiques. Les tiques s’attaquent en effet, 

en général, aux animaux les plus près 
du sol comme les rongeurs. L’augmen-
tation de la maladie de Lyme provient 
en partie du manque de prédateurs 
naturels des rongeurs : les renards, les 
martres, les fouines... Plusieurs études 
démontrent que plus il y a de prédateurs 
naturels des rongeurs, plus le nombre 
de tiques infectées diminue. Car en plus 
de diminuer la quantité de rongeurs, 
ces derniers sortent moins par peur et 
rencontrent ainsi moins de tiques. En 
régulant naturellement le nombre de 
rongeurs, les prédateurs permettent 
également de réduire le risque de trans-
mission de maladies à l’homme.

Le renard est un animal sauvage, il n’est 
donc pas recommandé de le nourrir, ni 
de l’approcher pour le caresser. Il a été 
initialement classé comme nuisible car 
porteur de la rage ; en France, on note 
qu’aucun cas de rage vulpine n’a été 
constaté depuis 2001. 

Il est également vecteur du parasite res-
ponsable de l’échinococcose alvéolaire 
dont moins de cinquante cas sont dia-
gnostiqués chaque année sur toute la 
France, les cas résident majoritairement 
en Franche-Comté, Bourgogne, Rhône 
Alpes et Auvergne (zone d’endémie). 
Cette infection est également transmis-
sible à l’homme par les animaux domes-
tiques (chiens, chats, …). Pour éviter 
tout risque de transmission de cette 
maladie, éviter de manger des fruits et 
légumes crus à moins de 30 cm du sol 
dans les zones ouvertes accessibles aux 
renards (forêts, parcs et certains jardins).

Pour plus d’information, contacter 
le service Développement Durable 
au 01.64.13.16.16 ou sur le mail de 
sarah.potier-giquel@mairie-combs-
la-ville.fr.

Sur nos espaces, il se peut que l’on rencontre un renard au 
détour d’une rue. C’est en effet un animal qui s’adapte à 
l’urbanisation. 

EN BREF

Le SIVOM vous informe : 
changement d’heure de 
collecte
Dans le cadre de l’optimisation des 
prestations du SIVOM, les collectes 
des végétaux se font depuis le 2 
juillet, l’après-midi entre 12h30 et 
20h. Les jours de collecte restent les 
mêmes, mais vous devez sortir votre 
bac marron avant midi, et non plus 
la veille.
La déchetterie de Varennes Jarcy 
est désormais ouverte aussi le 
dimanche de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h pour les particuliers. 
Et les plages d’ouverture sont 
allongées pour les déchetteries 
annexes notamment celle de 
Combs-la-Ville.

Tous les horaires sur sivom.com  
Une question sur le tri ou les 
collectes, réponse au 01.69.00.96.90

Renard © François Gonod 

Renard juvénile © François Gonod

Collecte de textiles par les élèves  
du lycée Jacques Prévert au profit  

de l’Association Synergie  
en partenariat avec  

le service Développement Durable
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Laissez vous surprendre par 
la nouvelle saison culturelle ...
La nouvelle saison culturelle se veut éclectique, vivante, vivifiante, souriante, faite 
de découvertes ! Alors nous vous invitons à découvrir toutes les formes artistiques 
proposées : théâtre, musique, danse. Tous ces spectacles vous réserveront de beaux 
moments que vous passerez en famille ou entre amis… Laissez-vous enchanter et 
aiguisez votre curiosité ! Nous vous invitons à découvrir cette belle programmation et 
espérons vous croiser nombreux à ces évènements. 

Un an. C’est le temps qu’il faut pour 
construire une programmation culturelle 
qui joue, qui chante, qui parle à chacun 
de vous. C’est également le temps que 
vous prendrez dès le mois d’octobre 
pour savourer toute l’offre culturelle 
qui est proposée. Elle a été imaginée 
pour aller à votre rencontre, pour vous 
faire découvrir des univers, ressentir 
des émotions, de la joie mais aussi de 
l’étonnement… 

Comme à chaque fois, les artistes, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs, 
auront à cœur de vous mettre en éveil 
ou de vous faire partager leur passion, 
leur envie…

On vous attend !

PLACE AU SPECTACLE ! 

Les fugueuses : Le théâtre de la Coupole  
vous propose de venir applaudir le 
samedi 6 octobre 2018 à 20h30, une 
comédie écrite conjointement par Pierre 
Palmade et Christophe Duthuron : « Au 
bord d’une nationale, au beau milieu de 
la nuit, l’une fuit sa maison de retraite, 

l’autre sa famille. Ici débute une aventure 
formidable... Le hasard fait qu’il s’agit de la 
même nuit, de la même nationale, et que 
ni l’une ni l’autre n’a l’intention de céder 
sa première place... Il ne leur reste qu’à 
la partager. Margot et Claude sillonnent 
joyeusement d’étranges endroits, mais 
aussi leur vie, avec l’espoir, la bonne 
humeur et beaucoup de tendresse. Que 
trouveront-elles au bout ? Sans aucun 
doute une aventure formidable... » 

Du rythme, de l’humour, des coups bas 
se succèdent dans cette comédie où le 
rire naît des situations cocasses et des 
rôles décalés des deux comédiennes 
Margot et Claude sillonnent d’étranges 
endroits, mais aussi leur vie, pour fuir, 
pour se fuir sans savoir vraiment ce 
qu’elles cherchent… et encore moins ce 
qu’elles vont trouver. Des ennuis, sans 
doute ; de l’aventure, peut-être... 

« La plume de Pierre Palmade et de 
Christophe Duthuron sublime le potentiel 
comique des deux personnages, interprétés 
par Clarisse Gillet-Fortat et Camille Peyrot 
tout en dévoilant tendrement chacune. 
Nos deux fugueuses vont prendre la route 

ensemble. Elles ignorent tout l’une de 
l’autre. Ce qui est sûr, c’est qu’après cette 
histoire, elles ne seront plus jamais les 
mêmes. »

De l’art circassien avec La famille 
Semianyki : Ils 
ne parlent pas 
et pourtant l’on 
comprend tout ! Le 
plus bel hommage 
qui puisse être 
donné au Clown, à 
la fois traditionnel 
et contemporain, 
baigné d’une 
d é l i c i e u s e 
sensibilité russe. 
Folie poétique, rage inventive, humour 
corrosif, chez ces artistes de la légendaire 
troupe de Saint Pétersbourg qui parcourt 
le monde depuis 2005.

Dans un décor à mi-chemin entre bric-à-
brac de grenier et foire à la ferraille, les 
Semianyki racontent les déboires d’une 
famille totalement déjantée, qui tente 
de survivre dans une Russie déglinguée. 
Un tourbillon règne sur le plateau dans 

Dossier
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un mélange de commedia dell’arte, 
de bouffonnerie slave, de mime à la 
française et d’art légendaire du clown 
populaire russe.

Jubilatoire, un spectacle devenu culte 
depuis plus de dix ans, à ne manquer 
sous aucun prétexte !

Auteurs et interprètes : Olga Eliseeva, 
Alexander Gusarov Kasyan Ryvkin, Marina 
Makhaeva, Elena Sadkova,Yulia Sergeeva. 
Le mercredi 14 novembre 2018 à 
20h30 au théâtre de la Coupole. 

Dans le registre humour, boulevard et 
comédie voici Adopte un mec.com : 
«Nicole est une belle femme, pétulante 
et souriante, à l’humour ravageur. Mais 
la solitude lui pèse de plus en plus. Elle 
décide d’en parler au plus jeune de ses 
fils. Il lui conseille d’aller sur Internet et de 
s’inscrire sur le site de rencontre : « Adopte 
un homme.com»...

Rire garanti avec cette 
pièce de théâtre. Entre 
quiproquos à répétition 
et rebondissements, 
la pièce d’Éric Marty, 
«  Adopte un homme.
com » a tout pour 
provoquer des éclats de 
rire incontrôlés. Articulée 
autour du thème de la 
recherche de l’amour 
sur Internet, elle raconte 
l’histoire de Nicole, 50 
ans, gagnée par la solitude. Grâce au 
fameux site de rencontres sur lequel son 
fils lui a conseillé de s’inscrire, elle va aller 
de découverte en découverte.

Auteur : Eric Marty - Interprète : Edith 
Thebault, Rafael Vanister, Claude-Hélène 
Cordonny et Eric Marty - Réalisateur/
Metteur en Scène : Eric Marty.  
Le samedi 26 janvier 2019 à 20h30 au 
Théâtre de la Coupole. 

Un véritable coup de cœur pour le 
service culturel de la ville qui a déniché ce 
spectacle pour tout le monde y compris 
les petits ! Vous aimez Chaplin ? Vous 
aimerez Mes tous premiers burlesques. 

Ce sont 3 courts-
métrages, produits aux 
États-Unis, en 1914, 
(durée 50 min, muet : 
Charlot Déménageur 
de Charlie Chaplin / 
Charlie on the Windmill 
de Pat Sullivan / Oranges 
Et Citrons de George 
Jeske. Cette séance sera 
accompagnée en direct 
par le musicien-bruiteur 
Jean-Carl Feldis, qui est 
compositeur interprète, 
bruiteur ingénieur du son 
et multi-instrumentiste, 
il relève ici le défi d’une 
composition en musique 
et en bruitages sur des courts films de 
Laurel et Hardy ou Charlot, pour faire 
découvrir la magie du burlesque aux 
plus petits. Gags, chutes et courses-
poursuites sont bruités et mis en 

musique en live. Cette 
formule inventive, 
pédagogique et 
ludique permet de 
(re)découvrir la magie 
des burlesques, et de 
percevoir l’envers du 
décor. Comment les 
bruitages se font ? Des 
sacs plastiques agités 
pour faire le vent, de la 
pellicule froissée pour 
la neige, ou encore un 
doigt qui tape dans 
le creux de la main 

pour faire clapoter la pluie… toutes les 
bidouilles de Jean-Carl Feldis seront 
dévoilées, alors pourquoi ne pas vous 
improviser bruiteurs et participer à cette 
expérience ?

Dans ses ateliers « Petites créations 
sonores», il côtoie depuis longtemps, 
avec les enfants, les burlesques et les 
cartoons…   
Dès 5 ans, le samedi 16 février 2019 à 
16h au théâtre de la Coupole. 

Entre Récital et pièce de théâtre 
«Horowitz » le pianiste du siècle : Un 
voyage dans l’histoire de la musique et 
surtout une soirée exceptionnelle qui 

vous invite à revivre 
le destin fantastique, 
déchirant et incroyable 
de Vladimir Horowitz.

Accompagné de la 
pianiste Claire-Marie 
Le Guay, Francis Huster 
incarne le pianiste 
virtuose. Une Mise en 
scène Steve Suissa, un 
spectacle présenté par 
Jean-Marc Dumontet 
Production

« Être né en Russie au début 
du XXème siècle. Avoir 
une famille martyrisée 

sous le joug de la révolution Bolchévique. 
Découvrir son homosexualité. Fuir sa 
patrie sans rien, ni avenir, ni papiers. 
Échapper aux nazis, au goulag. N’avoir 
que dix doigts comme ressource, et grâce 
à eux réussir à devenir le pianiste le plus 
célèbre du monde. Défier Hitler, Staline, 
Mussolini, dépasser Rubinstein, les Beatles, 
et soudain disparaître en, pleine gloire. En 
tout près de vingt ans. Et au moment où 
tous le croient perdu, revenir un soir sur la 
scène du prestigieux Carnegie Hall de New 
York face à celle qui fût sa seule passion, 
sa foi, sa lumière et son chemin, celle qui 
l’enlaça, le sauva, la protégea, celle qui 
l’emporta dans la gloire de l’éternité. Elle, 
sa vie : la Musique. »

Un texte fascinant, drôle et bouleversant. 
Francis Huster dans la peau de Vladimir 
Horowitz. Liszt, Chopin, Rachmaninoff, 
Bizet, Mozart, Ravel, Schumann, 
sublimés par la virtuosité de Claire-Marie 
Le Guay. Derrière ces deux virtuoses, une 
juxtaposition d’écrans qui nous raconte 
en images l’enfance, la vie, l’oeuvre, les 
endroits parcourus, les concerts et font 
revivre au travers de films et documents 
d’époque, la Révolution russe et deux 
guerres mondiales qui incendièrent la 
vie déchirante du plus grand pianiste du 
siècle. Une façon nouvelle de rassembler 
différentes formes d’arts qui sera unique, 
émouvante, drôle, vraie, accessible. 
Le samedi 2 mars 2019 à 20h30 au 
théâtre de la Coupole. 
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NOUVEAU !  
POUR VOUS RESTAURER LES 
FOOD TRUCK S’INVITENT LES 

SOIRS DE SPECTACLES, !

Dés le 1er spectacle, Les Fugueuses, la 
cafétéria de la Coupole sera occupée 
par «La Pat Du Pirate». Venez vous 
régaler avant ou à l’issue du spectacle 
avec une crêpe 
salée ou sucrée !

Un bon remède à la déprim’ : Les 
coquettes, « c’est un peu comme si les 
Spice Girls et Pierre Desproges avaient 
eu 3 filles, qu’elles avaient eu Marylin 
Monroe comme nounou et Madonna 
comme marraine. Elles alternent sketchs 
potaches et chansons de cabaret, et 
abordent au passage avec beaucoup de 
malice des sujets divers. Elles chantent leur 
rêve de porter des Louboutin, leur passion 
pour la petite fessée du dimanche soir 
et racontent leurs expériences sexuelles. 
Jamais vulgaires mais décomplexées, les 
Coquettes nous offrent un show glamour et 

impertinent, doux 
et piquant, chaud 
et rafraîchissant, 
irrévérencieux et 
coquin. » 

Pétillantes, drôles 
et… coquettes  ! 
Lola, Marie et 
Juliette feront 
des ravages à la 
Coupole, c’est 

certain ! Elles donnent tout mêlant 
style humoristique, vocal, féministe et 
sarcastique…

Avec Juliette Faucon, Lola Cès, Marie 
Facundo, le vendredi 12 avril 2019 à 
20h30 au théâtre de la Coupole. 

Renseignements, réservations, tarifs 
pour tous les spectacles sur le site 
coupole-combs.fr ou 01 64 88 99 36 

LA MÉDIATHÈQUE ET LE MOIS DU 
FILM DOCUMENTAIRE 

Chaque année en novembre, les 
bibliothèques, salles de cinéma, 
associations et d’autres lieux, organisent 
des projections. Objectif : rendre visibles 
à un large 
public des films 
documentaires 
peu vus.

La médiathèque 
de Grand Paris 
Sud Sénart met 
en lumière le 
d o c u m e n t a i r e 
posthume de 

Christophe Agou «Sans adieu». 
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, 
et ses voisins paysans comme 
elle, sentent bien que la société 
consumériste les ignore tout en 
grignotant ce qui leur reste de 
patrimoine et de savoir-faire. 
Mais tous ne sont pas du genre 
à se laisser faire...

Une rencontre avec Pierre 
Vinour, producteur du film 
aura lieu après la projection. Le 
samedi 17 novembre 2018 à 20h30 au 
cinéma municipal La Coupole. 

Réservation conseillée, tarif 3,50 eu-
ros. Tél. : 01 64 88 61 53 ou sur le site 
mediatheque-combs-la-ville.fr

UN WEEK-END QUI PERCUTE ! 

Le conservatoire Maurice Ohana organise, 
sous la houlette d’Alexandre Coulon, 
professeur de percussions, un grand 
week-end autour de la percussion et 
de ses multiples possibilités! 

Le samedi 23 mars 2019 à 20h30 et le 
dimanche 24 mars à 15h30 au théâtre 
de la Coupole et au conservatoire. 

ENTREZ DANS LA DANSE...

Les rencontres chorégraphiques qui 
ont lieu tous les deux ans, sont toujours 
très attendues du public. Organisées 
par Amandine Somme, professeur de 
danse jazz au conservatoire Maurice 
Ohana, elles permettent à plusieurs 
écoles de danse de la région un 
échange artistique. Différents styles 
de danse sont représentés et c’est une 
occasion privilégiée qui permet à de 
jeunes danseurs de se rencontrer, de se 

retrouver, d’échanger et de donner le 
meilleur d’eux même pour un spectacle 
chorégraphique haut en couleurs.

Le vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 
au Théâtre de la Coupole. 

Entrée libre pour tout public. 

Danse toujours mais mêlée aux 
arts graphiques ! En préambule du 
380’prime, qui aura lieu le 25 mai 2019 
dès 15h dans l’Arène de la Coupole, 
les salles de la Fresnaye exposeront 
des toiles de street art pendant deux 
semaines. L’objectif est de présenter 
cet art urbain, visible de tous mais 
tellement méconnu. Alors rendez-vous 
au château pour découvrir cet art à part...  
Du 15 au 26 mai 2019 du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h. 
Renseignements : 01 64 13 16 20. 
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L'économie locale

Elle dessine, elle crée, elle joue de la 
musique, elle chante… et a d’ailleurs sorti 
plusieurs albums. Une fille, un style direz-
vous ? Plusieurs cordes à son arc même ! 
Passionnée par la Grèce d’où sa famille est 
originaire, elle y a vécu quelques années 
et y retourne souvent, elle s’inspire de 
plusieurs univers… Bracelets, bagues, 
colliers, boucles d’oreilles, broches, les 
bijoux n’ont pas de secret pour Carmyn, 
qui a repris la bijouterie autrefois tenue 

par sa maman, créatrice de mode. Sous ses 
doigts de fée le métal, le verre, la rocaille 
prennent forme comme par magie. Les 
bijoux évoluent, elle se sert d’anciens 
bijoux en reprenant de la matière et en 
réinvente de nouveaux ! Des clients lui 
demandent aussi certaines créations 
et là tout rentre en jeux : breloques, 
chaînes, perles, elle ne cesse d’imaginer 
des choses parfois insolites ! Le résultat 
est surprenant voire sublime et on ose 
le porter ! C’est un travail minutieux que 
réalise Carmyn dans sa boutique où elle 
a aménagé un petit atelier. Il en faut de 
la passion, car plusieurs heures de travail 
sont nécessaires à la création d’un bijou. 

LA PETITE BOUTIQUE QUI 
RESPIRE LA MUSIQUE 

Pour faire écho à sa passion pour la 
musique et la chanson, Carmyn a trouvé 
l’idée originale d’organiser des sets musi-
caux à thème dans sa boutique… elle 
conjugue ainsi ses deux passions et ça 

marche ! Elle a donc imaginé des rendez-
vous musicaux et selon l’artiste qu’elle 
choisi de mettre en valeur, elle coordonne 
ses bijoux et tout le monde les porte ! «A 
travers leurs vêtements, leurs bijoux, des 
artistes ont une réelle identité, la fameuse 
croix de Johnny par exemple, on la trouve 
dans la boutique et des passants l’ont 
remarquée et sont tout de suite entrés !» 

En toile de fond l’univers de la musique, 
du cinéma c’est une belle façon de se 
démarquer et surtout une source d’ins-
piration inépuisable pour cette créatrice 
de bijoux originaux ! 

Retrouvez toutes les créations de  
Marie-France Hellena, boutique de 
bijoux et espace culturel au 117 rue 
Sommeville à Combs-la-Ville du mardi 
au samedi et de 14h30 à 19h. 

Facebook/mariefrancehellenabijoux 
ou Carmynhellena et www.carmyn.net

Des bijoux chics et rock !
Derrière les bijoux de Marie France Hellena (Carmyn de son nom de 
scène), il y a la passion de la création, en famille en plus ! L’expression 
telle mère, telle fille prend ici tout son sens… La maman de Carmyn 
tenait cette bijouterie dans la ville il y a quelques années, aujourd’hui 
elle ré-ouvre ses portes. Une belle adresse où dénicher la perle rare…

Set musical par Carmyn et ses chanteuses. 
Un concept qui fonctionne : les clients 
découvrent les bijoux liés à l’univers  

de l’artiste interprété  !  

• Le Delta
12 place de l’an 2000- 01 60 02 19 96
Activité : Bar/Brasserie cuisine traditionnelle 

• Ouverture d’un dépôt de pain - SAS Mac
69 rue Sermonoise. 

• Vente ambulante de boissons chaudes à la gare
Société Coffee Trip, gérant Grégory Davison.
Le triporteur est installé à la gare routière, du lundi au jeudi matin. 

Déménagements de certains commerçants durant les vacances : 
Le salon de coiffure de l’Ormeau «Nuance et Reflet» s’est installé 
au 33 rue Sommeville.
L’agence Axa est désormais située au 105 rue Sommeville. 

î BIENVENUE
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Seniors, des navettes sur rendez-vous  

Connue de nombreux Combs-la-Villais, l’association 
Amitié entraide assure depuis de nombreuses années, 
des déplacements individuels et collectifs adaptés, au 
bénéfice d’un public adhérent, essentiellement âgé, 
ne pouvant utiliser d’autres moyens de transport. C’est 
- toujours dans une démarche à caractère social - 
un élargissement de ses missions qui est proposé par 
l’association Amitié entraide permettant à d’autres 
personnes seniors, non adhérentes de l’association, de 
se rendre, le mercredi, en plusieurs endroits de la ville : 
mairie, marché municipal, cimetière. 

Êtes-vous concerné(e) ?  
Cette navette est mise en place au bénéfice d’habitants 
de la commune âgés de 75 ans et plus, isolés, ne 
pouvant utiliser un autre moyen 
de transport public ou privé. 
La navette est accessible sur 
inscription préalable.

Comment adhérer au 
service navette Senior ? 
Appelez à partir du 5 septembre 
au 07 76 64 99 30 (ligne dédiée, 
laissez un message le cas 
échéant) en indiquant vos noms, 
prénoms, adresse et numéro 
de téléphone. L’association 
Amitié entraide vous adresse le 
guide d’utilisation avec le plan 
et les horaires de desserte ainsi 
qu’un bulletin d’adhésion à lui 
retourner. Dès confirmation de 
votre adhésion, vous pouvez vous 
inscrire pour une prise en charge.

Comment s’inscrire à une desserte ?  
L’inscription se fait au numéro indiqué, pour la desserte 
du mercredi suivant. Les horaires d’inscription, les points 
et heures d’arrêts vous sont indiqués dans le guide remis 
lors de l’adhésion. Le nombre de place étant limité dans 
le véhicule, l’inscription se fait pour chaque desserte 
dans l’ordre d’appel.

Comment êtes-vous  
pris(e) en charge  ?  
À quel endroit ?  
À quelle heure ?    
15 points d’arrêts ont été 
définis. Ils sont matérialisés 
par des « bavettes » situées, pour l’essentiel non loin 
des arrêts de bus déjà matérialisés. Le point de prise 
en charge est le point d’arrêt de la navette indiqué à 
chaque personne lors de son adhésion, le plus proche 
de son domicile (300 m maximum pour la majeure 
partie de la commune). Le transport est assuré par des 
bénévoles d’Amitié entraide. La navette dessert les 
points d’arrêt dans l’ordre et aux horaires préétablis. Sont 
prises en charge uniquement les personnes adhérentes 
ayant fait ponctuellement la demande préalable, et 

dont le chauffeur détient la liste. Cette desserte 
est gratuite jusqu’à 5 utilisations. Au-delà il est 

perçu une participation de 10€ pour l’année. 
Renseignement et adhésion : 07 86 64 99 30 à 

partir du 5 septembre et chaque mois 
du 5 au 10.

Appel à bénévoles pour 
transports solidaires
L’association compte 20 chauffeurs. 

Ce sont des bénévoles, pour la 
plupart des seniors, qui ont également 

d’autres activités et… des contraintes 
comme celle de l’âge. Le nombre 
de nos adhérents bénéficiaires est 
toujours croissant. Pour pouvoir 
assurer ses missions tout au long de 
l’année, Amitié entraide a besoin de 

vous ! Rejoignez notre équipe, vous en serez gratifié. Pour 
tout savoir sur nos activités, que vous soyez intéressés 
pour bénéficier de la navette, ou rejoindre notre équipe 
de bénévoles, prenez contact avec nous et venez nous 
voir  ! Rendez-vous sur le stand Amitié entraide, au Forum 
des Associations samedi 8 septembre de 14h à 18h.
Amitié entraide : permanence du lundi au vendredi de 
9h30 à 11h ou tél. :  01 60 60 82 20 / Navette Seniors au 
07 86 64 99 30

Le 19 septembre, en collaboration avec la Mairie, l’association  
Amitié entraide proposera aux Seniors de Combs-la-Ville de 
bénéficier, selon leur situation, d’un nouveau service de transport, 
collectif, de proximité.

Pour vous permettre d’identifier 
votre point de prise en charge, 
voici la « bavette » apposée à 
l’endroit où s’arrête la navette

L’association utilise un monospace de 
7 places, équipé et de tout confort, mis 

spécifiquement à disposition par la Mairie
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Du temps pour soi

Fête du cinéma d’animation du 2 au 31 octobre 
Pour la première fois, la médialudothèque participe au 
mois du film d’animation dont le thème est le film d’ani-
mation en volume connu sous l’anglicisme «stop motion». 
Au programme, une exposition sur les métiers du cinéma 
d’animation en volume prêtée par la bibliothèque dépar-
tementale de l’Essonne. 
Un cycle de projections sélectionnées par le secteur disco-
vidéothèque, les mercredis 3, 10 et 17 octobre à 10h30 et 
15h. 
Un atelier stop motion en trois séances animé par Jérôme 
Heurtel, les samedis 6, 13, et 20 octobre à 15h. Restitution 
publique des films le 20 octobre à 16h. L’atelier s’adresse 
au 8 -12 ans. Réservation obligatoire. 

Médialudothèque renseignements tarifs : 01 64 88 61 53

Destination Québec EN BREF

Atelier Hip hop 11-17 ans
Le service Jeunesse propose un 
atelier de danse Hip-hop pour 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
au gymnase Paloisel le mardi de 
18h à 20h et vendredi de 19h à 
21h. Les ateliers sont animés par 
Dembo danseur et chorégraphe.
Tarif : 75 € par an
Renseignements : 01 64 13 16 20

Pour fêter les 20 ans du jumelage avec 
la ville de Salaberry-de-Valleyfield au 
Québec, une exposition est programmée 
en septembre au Château de la Fresnaye. 

L’exposition, totalement conçue 
et réalisée par Marc Beluet et son 
association «Expo-vision du Monde» 
présente quatre grandes reconstitutions 
qui expliquent l’histoire du Québec : 

-  «Le campement de trappeur» montre 
l’intérieur d’une cabane, le quotidien 
des hommes chasseurs d’animaux.

-  «Les premiers habitants» raconte 
l’histoire de la colonisation de la 
province, devant un wigwam, une 

habitation traditionnelle et les animaux 
typiques de la région (orignal, renard, 
ours, etc.)

-  «Le temps des sucres» explique la 
fabrication du sirop d’érable, de la 
récolte à la fabrication de sucettes, 
grande tradition de cette province.

-  «La neige sous toutes ses formes», 
raconte la vie spécifique pendant les 
longs mois d’hiver et les activités qui en 
découlent (hockey sur glace, etc.)

L’AMOUR DU QUÉBEC 

Marc Beluet est tombé en amour avec 
le Québec, et le projet de réaliser une 

nouvelle exposition sur ce pays 
s’imposa à lui, naturellement. 
Fruit de longues recherches 
dans les plus grandes archives 
du pays comme dans les 
plus petits musées locaux, ce 
travail qui a nécessité plusieurs 
nouveaux voyages dans la 
Belle Province, a été effectué 
en étroite collaboration avec 
de nombreux Québécois 
parmi lesquels figurent 
un ministre, un député, 
un recteur d’université, 
plusieurs enseignants, une 

bibliothécaire, un journaliste, plusieurs 
indiens, un historien, un trappeur, une 
conteuse, un écrivain, …

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le vendredi 21 septembre à 18h en 
présence de la délégation québécoise 
de Salaberry-de-Valleyfield.

Renseignements : 01 60 34 27 65/62

Du 19 septembre au 14 octobre le Château de la Fresnaye 
vous propose de voyager à travers le Québec !

Paysage enneigé de cette belle province du 
Canada
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Du temps pour soi

EN BREF

École Municipale des 
Sports : il reste des places 
La reprise aura lieu du 17 au 22 
septembre. Il reste des places pour 
les groupes d’âge suivant : 3-4 ans 
(40 places), 5-6 ans (30 places), 
7-11 ans (38 places), 12-14 ans 
(11 places) et 2 ans (19 places. 
Inscriptions les lundi et vendredi 
de 14h à 17h et mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h au Château 
de la Fresnaye. L’équipe de l’EMS 
sera présente sur le forum des 
associations le 8 septembre pour 
permettre le retrait des dossiers 
(pas d’inscription ce jour-là).
Pour les adultes, il reste encore 15 
places pour la gymnastique d’en-
tretien (renforcement musculaire) 
le lundi de 18h30 à 19h30 à partir 
du 17 septembre.

Conférence beaux-arts
Samedi 15 septembre 2018 à 
15h30, Sylvie Testamarck revient 
à la médialudothèque pour une 
conférence ludique et enjouée. 
Cette année le thème est Gustave 
Klimt et le Vienne 1900. Entrée 
libre. Réservation conseillée.

Rentrée littéraire
Vendredi 21 septembre 2018 à 
19h, rendez-vous incontournable 
de septembre, Yves Grannonio, 
libraire à Brie-Comte-Robert vien-
dra présenter ses coups de cœur 
et de griffe lors d’une soirée convi-
viale et chaleureuse. Une vente 
des livres présentés aura lieu 
à la fin de la rencontre. Public 
adolescent /adulte – Réservation 
conseillée au 01 64 88 61 53

Café polyglotte
Envie de parler ou de découvrir une 
langue étrangère ? L’association 
Sénart Polyglotte propose un café 
à la médialudothèque le samedi 22 
septembre à 15h. Public adolescent 
/adulte – Réservation conseillée 
au 01 64 88 61 53

Forum des associations 2018

Événement incontournable de la ren-
trée, le forum des associations se dé-
roule tous les ans, début septembre, sur 
l’esplanade du 14 juillet. Environ 80 as-
sociations s’y mobilisent pour présenter 
leurs activités, rencontrer des bénévoles, 
et favoriser de nouvelles adhésions. Ac-
tivités musicales, artistiques, graphiques 
et plastiques, sports, travaux manuels, 
jardinage, … il y en a pour tous les goûts, 
toutes les passions et tous les âges.

Pour mieux découvrir les activités pro-
posées, la journée est ponctuée de dé-
monstrations sportives et culturelles. 

De nombreuses raisons de ne pas man-
quer ce rendez-vous, pour enfin trouver 
l’activité de vos rêves.

Renseignements au 01 64 34 27 59/63 
ou combs-la-ville.fr 

Le Forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre 
à partir de 11h sur l’esplanade du 14 juillet. Plusieurs stands 
d’informations des associations sportives, culturelles et des 
services municipaux ainsi que de la petite restauration  
vous attendent... 

Critérium cycliste Hommage 
à Laurent Fignon

Le dimanche 16 septembre à partir 
de 14h, la traditionnelle course 
cycliste hommage à Laurent Fignon 
organisée par la Pédale Combs-
la-Villaise en partenariat avec la 
commune, sillonnera le centre ville à 

grande allure.
Pour des raisons de sécurité les 
rues du parcours seront fermées à 
la circulation et le stationnement 
interdit de 8h à 18h. 50 bénévoles 
vous aideront à dévier vos trajets 
si nécessaire. Cette course est 
une fête, n’hésitez pas à venir 
encourager les coureurs !

Le forum accueille chaque année de nombreux habitants 
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VidéoCombs : du tournage au montage

Le Club, crée par Lucien Gravier en 1989, 
continue ses activités en 2018 à la Maison 
des Associations de Beausoleil  ! Certes 
la vidéo et ses applications ont énormé-
ment évolué mais la passion et l’envie 
restent les mêmes. Nous sommes peut-
être moins nombreux, mais on travaille 
davantage en petits groupes... Venez 
découvrir ce que l’on fait.

Reprendre des vieux films sur bandes, 
cassettes, voire cassettes VHS ! Les 
remettre au goût du jour, leur donner 
vie autrement, c’est possible. Travailler 
des photos, les animer, les insérer dans 
un clip, y mêler des éléments glanés sur 
internet, c’est de plus en plus amusant. 
Jouer avec les musiques, les commen-
taires, pour agrémenter un reportage, un 

film de voyage, s’inspirer des remarques 
des uns et des autres, c’est motivant. 
Tenter une mini fiction, et pourquoi pas 
une pub ? Faire une sortie, et en tirer des 
montages très différents suivant les idées 
de chacun. Réaliser des «commandes» 
et partager de nouvelles découvertes, 
comme nous l’avons fait avec les équipes 
municipales sur la Biodiversité, c’est à 
envisager. Tout est envisageable avec les 
moyens actuels et les équipements qui 
sont les nôtres.

Attention aux autres, échange de connais-
sances et de compétences, convivialité et 
imagination, ce sont des mots que nous 
essayons de faire vivre au fil des semaines 
et de nos rencontres.

Vous avez des 
images, mais pas d’histoire... vous 
avez des prises de vues, mais ne savez 
comment les organiser...vous avez envie 
de faire partager à vos enfants, vos petits 
enfants, vos amis, du vécu récent ou plus 
ancien... vous venez de découvrir des 
paysages, des coutumes, des vies diffé-
rentes... vous voulez faire briller une fête 
de famille, une rencontre entre copains ...

Alors, venez rencontrer Vidéo Combs ! Au 
Forum, sur notre stand le 8 septembre, 
dans nos locaux pour les Portes Ouvertes 
le 15 septembre, sur notre site Vidéo 
Combs. Nous vous attendons, vous nous 
apporterez vos idées, nous partagerons 
les nôtres ! A Bientôt !

En septembre 2003, la gazette de Seine et Marne titrait «Plus d’une centaine 
de personnes, amateurs ou non de vidéo, sont venues aux portes ouvertes 
de VidéoCombs». « Du tournage au montage ...» disait l’article...

Les 6 heures roller de l’UT Troyes

60 équipes prennent le 
départ à 11h sous une 
température déjà bien 
élevée ce qui aura causé 
pas mal de chutes et 
d’abandons parmi les 
patineurs. Nous souhai-
tons bon rétablissement 
aux blessés. Rapidement, 
les affaires sont prises en 
main par le Duo Air France 
accompagné des autres 
équipes favorites de cette 
épreuve  : le Troyes Roller 
et Rollévasion. Ce peloton 
est accompagné par un solo, Anto-
nius. Celui-ci restera bien collé à plus de 
30km/h pendant 2 heures  ! La journée 
s’est terminée avec la mise à disposition 
de douches pour les participants, un vrai 
plus avec la chaleur du jour, la remise des 
trophée et un verre de l’amitié.

Le Troyes Roller et l’UT Troyes donnent 
déjà rendez-vous aux participants en 
2019 pour sa 15ème édition !

Résultats sur rollerenligne.com et 
dates des prochaines randonnées et 
compétitions sur rollevasion.fr 

Rollevasion a participé à l’événement phare des épreuves 
d’endurance roller dans le Grand-Est, les 6 heures de l’UT 
Troyes pour cette 14ème édition. 

La Croche Choeur en Ballade

Si vous aimez chanter et partager 
des moments de plaisir et de convi-
vialité, La Croche Chœur en Ballade 
vous propose du chant choral tout 
répertoire, avec ou sans connais-
sances musicales.

Les répétitions ont lieu pendant les 
périodes scolaires au conservatoire 
Maurice Ohana le lundi soir de 19h45 
à 21h45 et/ou le jeudi après-midi de 
14h à 15h30, sous la direction de 
Marie Haude Berge.

Adhésion à l’association : 20 € par an 
et inscription au conservatoire : 85 € 
par an payables en trois fois.

Venez nous retrouver et nous 
écouter sur le Forum des associations 
le samedi 8 septembre 2018.

Renseignements : Josette Bourrier au 
01.60.60.28.90
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Le Code d’Honneur des Donneurs de 
Sang Bénévoles est fondé sur quatre prin-
cipes d’éthique : volontariat, anonymat, 
bénévolat, non-profit Quelques règles y 
sont adjointes :    
1 - Répondre à tout appel émanant de 
l’Établissement Français du Sang.

2 - Répondre avec sincérité aux questions 
posées lors de l’entretien médical.

3 - Se soumettre en toute honnêteté aux 
contrôles médicaux jugés indispensables 
avant tout prélèvement sanguin.

4- Répondre à toute convocation d’exa-
men médical complémentaire consécutif 
à ce prélèvement.

5 - Préserver sa santé dans le respect de 
celle du receveur.

6 - Rester toujours digne d’être un 
Donneur de Sang respectueux des Droits 
de l’Homme et de la solidarité humaine.

Le vote de cette loi de bioéthique, prévi-
sible en fin d’année 2018, est important 

car elle aura des impacts sur nos activités 
tant en matière de levée de l’anonymat 
que dans la rémunération du don, ce 
dont nous ne voulons pas ; il est donc 
indispensable que nous soyons forte-
ment présents lors de la discussion afin 
de nous aider à promouvoir et défendre 
notre modèle éthique, seul garant de 
l’autosuffisance et de la sécurité pour les 
patients.

La laïcité repose sur trois principes : la 
liberté de conscience et de culte, la sépa-
ration des institutions publiques et des 
organisations religieuses, l’égalité de tous 
devant la loi, quelles que soient leurs 
croyances ou leurs convictions. L’Établis-
sement Français du Sang est garant du 
bon respect des principes de la laïcité 
et du vivre ensemble dans ses relations 
extérieures. Le respect de la confiden-
tialité au moment du remplissage du 
questionnaire pré-don et lors de l’entre-
tien pré-don garantit le secret médical. 
Pour ce faire, il convient de proscrire tout 
port d’une tenue qui ne permettrait pas 
la vérification de l’identité du donneur ou 
qui ne permettrait pas la détection de la 

survenue d’un malaise. Pour des raisons 
de sécurité, mais également afin de se 
conformer à son obligation de neutra-
lité, l’EFS devra s’assurer que les menus 
servis à la collation puissent répondre au 
plus grand nombre sans discrimination 
d’ordre médical, religieux, ou relevant de 
convictions personnelles. 

Parce qu’il est un acte civique et solidaire, 
le don de sang apparaît alors comme une 
valeur attachée à la citoyenneté. Toute-
fois, le don de sang ne constitue pas un 
droit mais un devoir. 

Don du sang, bioéthique et laïcité

Les Bouts d’chou

L’association les Bouts d’chou orga-
nise sa Braderie Automne/hiver le 29 
septembre à la maison de quartier le 
Soleil 46 rue Georges Brassens.

Dépôt le vendredi 28 de 19h à 21h30 
et vente le samedi 29 de 8h45 à 15h. 
Reprise des invendus le dimanche 
matin de 10h30 à 11h. Nous prenons 
25 vêtements de saison automne/
hiver, 25 articles de puériculture et 
25 jouets.

Si vous souhaitez déposer et vendre 
des articles, pensez à vous inscrire  ! 
Les feuilles de dépôt et le contrat de 
vente sont à votre disposition sur notre 
site. Il est vivement conseillé de remplir 
vos feuilles de dépôt et d’étiqueter 
vos articles afin de diminuer le temps 
d’attente lors du dépôt. Pour une 
Braderie de qualité nous n’accep-
tons que des articles en bonne état.

L’association des Bouts d’chou sera 
présente au Forum des associations 
le samedi 8 septembre

Rens. Béatrice Saby 06 70 19 02 64 
beatricesaby.bdc@gmail.com 
http:/associationlesboutsdchou.
wordpress.com

Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en cours de 
discussion dans les diverses instances officielles, il nous a paru utile de 
rappeler les principes fondamentaux régissant ces trois thèmes.

La toute nouvelle association combs-la-
villaise, Passion Synchro, va permettre à 
la Natation Synchronisée d’exercer ses 
talents. Sport nautique avec un mélange 
de gymnastique et de danse, c’est un 
des sports les plus complets. Créée par 
un groupe de nageuses très motivées, 
Passion Synchro s’oriente vers la pratique 
purement loisir de cette discipline. Notre 
devise : apprendre dans une ambiance 
conviviale ! 

Pour la saison 2018-2019, Passion Synchro 

sera accueilli par le complexe aquatique 
l’Oreade situé à Brie-Comte-Robert. Une 
représentation de fin de saison, sera orga-
nisée sur un thème précis. Alors… vous 
aimez nager et danser ? Ce sport est fait 
pour vous ! Ouvert aux filles comme aux 
garçons, aux enfants comme aux adultes 
à partir de 8 ans, vous savez nager au 
moins 2 nages et vous êtes à l’aise dans 
l’eau, retrouvez-nous au Forum des asso-
ciations le 8 septembre 2018, à partir de 
14h, sur l’esplanade du 14 juillet 1789.

La natation synchronisée 
reprend du service !
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La première équipe a concouru en 
«Trophée Fédéral 7-10 ans et plus » à 
Belfort le dernier week-end de mai. Elle 
est parvenue à se hisser sur la troisième 
marche du podium lors d’un concours 
très serré. Cette médaille de bronze obte-
nue par cette équipe formée de Adam 
Ben Hlima, Yazid Id Sahra, Ethan Andrino, 
Mathis Bilbaut et Ré-Anh Jondeau 
marque alors le retour de Sénart Gym 
sur les podiums nationaux par équipe. 

Le week-end suivant, le Club Sénartais 
présentait deux équipes aux Cham-
pionnats de France par équipes en 
Division Nationale à Villefranche-sur-
Saône. L’équipe qualifiée en « Division 
Nationale B 5 12 ans et plus » a inauguré 
ce week-end de compétition le vendredi 
matin en se classant 7e du concours. 
Cette équipe était composée de William 
Vasseur, Lucas Chene, Chris Antsiou, 
Baptiste Couillaud et de Mickaël Dalby, 

l’entraîneur du club qui obtient la meil-
leure note de son équipe au sol après 
un an hors des plateaux de compétition. 

Enfin, pour clore ce week-end et cette 
année de compétition, l’équipe sénar-
taise qualifiée pour la première fois de 
son histoire en « Quatrième Division 
Nationale 12 ans et plus » est venue 
défendre les couleurs du club. Corentin 
Laurent, Thibaud Callon, Camille Xicluna, 
Baptiste Marszalek et Elyas Barbou, se 
classent 8e lors d’un match dans lequel ils 
ont montré un programme très impres-
sionnant mais pas toujours parfaitement 
maîtrisé. 

Au regard de la moyenne d’âge de cette 
équipe, qui est d’à peine 18 ans, on ne 
peut que se réjouir de l’avenir du club 
pour qui l’année 2018 a été l’une des plus 
fructueuses. 

Sénart aux Championnats de 
France par équipe 2018
Cette année, pour la première fois depuis sa création, le 
club de Sénart Gym a qualifié trois équipes en finale des 
championnats de France par équipe. 

L’équipe fédérale, médaille de bronze au championnat de France

Le Sansonne Club de Danse
Vous aimez la musique, vous aime-
riez apprendre à danser : rejoignez 
le Sansonne Club de Danse. Notre 
mission est de vous enseigner la 
danse dans une ambiance amicale 
et conviviale. Vous apprendrez les 
pas de danse tels que :
-  Rock, Cha-cha-cha, Tango, Valse, 

Paso-Doble, etc 
-  Zumba pour enfants de 6 à 11 ans, 

pour ados et adultes.
Venez nous rencontrer lors du 
Forum des associations le samedi 
8 septembre 2018. Démonstrations 
assurées par des adhérents. 
Les cours débuteront le lundi 10 
septembre 2018. N’hésitez pas le 
premier cours est gratuit !
Renseignements : 06 71 92 27 04 ou 
06 64 29 33 11 ou 06 31 96 28 28
Informations et inscriptions : guil-
bert.michel@sfr.f - Site internet : 
www.sansonneclubdedanse.com 
Contact : adsbcombs@gmail.com

La rentrée de la MJC !
La MJC organise de nombreuses 
activités pour tous les publics : des 
ateliers parents-enfants, autour du 
chant ou des arts plastiques, des 
ateliers de dessin et peinture pour 
enfants, ados et adultes, des cours 
d’anglais, des ateliers de poterie, 
modélisme naval, aquariophilie, 
des projets autour de la biodiversité 
et des médias… Et bien sûr, comme 
chaque année, notre école des 
musiques actuelles propose des 
cours individuels et collectifs : éveil 
musical, découverte d’instruments, 
orchestres, guitare, piano, chant, 
batterie, basse, percussions afri-
caines, batucada, saxophone, 
flûte traversière…
N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer à la MJC ou au forum des 
associations, le 8 septembre !
Renseignements et inscriptions : 
01 60 60 76 98 / secretariat.mjc-
combs-la-ville@wanadoo.fr

Café des associations 

Le jeudi 27 septembre 2018 à19h30 à l’Hôtel de ville (entrée par le bas) sur le 
thème du statut des associations. Renseignements : 01 60 34 27 59/63 
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Escrime : une fin d’année 
sportive extraordinaire

La saison se termine pour le cercle, de la 
plus belle des manières ! Entre les circuits 
européens (Lou), les champions de ligue 
(Lou M17 et Alexis M15) et les sélections 
pour les France catégorie M15, M17, M20 
et Senior (Lou fleuret, Camille fleuret, 
Jules fleuret, Hugo Épée, Alexis fleuret 
et Loïc fleuret), les tireuses et tireurs en 
voulaient encore plus aux championnats 
départementaux par équipes au Mée sur 
Seine le 17 juin dernier. 

Des titres, des doublés, des triplés... et des 
sourires ! La première photo concerne 
les sabreurs avec le Maître Joubert en 
rouge pour l’occasion : Quentin, Nathan 
et Florian champions de Seine et Marne 

seniors, Alexis et Edgar font le doublé 
champion de Seine et Marne M15, Alexis 
et Loïc vice champions de Seine et Marne 
M15 et le triplé historique Jean et Chris-
tophe champions de Seine et Marne 
vétéran. Sans oublier l’épée avec Marc 
et Benoît champions de Seine et Marne 
vétéran. Le lendemain au fleuret Gabrielle 
et Marie termine 3e en M11. Alexis et Loïc 
remettent ça et sont vice champions de 
Seine et Marne en M15. Orlane et Evan 
termine 3e en M13. Une mention spéciale 
pour Marc dit Loulou qui a les 3 titres par 
équipe (fleuret, épée et sabre). Incroyable 
Loulou ! Félicitations à toutes les tireuses 
et tireurs pour cette magnifique saison...
qui en appelle d’autres. 

Et pour clôturer la saison, la fête du club 
(Fencing Challenge) (photo du bas) avec 
des épreuves, des reportages, des jeux, a 
rassemblé aussi des anciens (Josué, Allan, 
Orphée, Fabien et Éric, Sylvette Prési-
dente d’honneur) et énormément de 
monde. Merci à tout le monde ! Et à l’an-
née prochaine pour faire encore mieux. 
Le combat continu....

Pour la première fois, le club a organisé une fête (fencing 
challenge) avec les anciens et toujours plus de monde !

« Zysman Wenig, l’histoire d’un 
rescapé des camps nazis ». 

La Maison du Combattant et du 
Citoyen vous propose la projec-
tion du film «Je reviendrai» jeudi 6 
septembre à 15h à la maison de 
quartier le Soleil rue G. Brassens.
Michel le fils de Zysman Wenig, sera 
présent pour témoigner et trans-
mettre la mémoire de cet homme 
qui le 13 mai 1941 est arrêté à Paris 
parce que Juif et transféré au camp 
d’internement de Pithiviers. Le 25 juin 
1942, par le convoi n°4, il est déporté 
à Auschwitz. Il fait partie de l’une des 
«marches de la mort». 70 ans après, à 
l’âge de 100 ans, il raconte comment 
il a réussi à survivre 4 ans dans les 
camps de concentration et d’exter-
mination nazis. Le documentaire, en 
retraçant le trajet de déportation 
d’un survivant, s’attache aux condi-
tions d’une survie et au regard d’un 
homme de 100 ans qui revient sur son 
destin et celui de sa famille conduite 
à vivre l’une des plus grandes tragé-
dies de l’humanité. La projection du 
film « Je reviendrai » sera suivi d’un 
débat.

Synergie Combs et les Restos du Coeur 
Synergie Combs en partenariat avec les « Restos du Cœur», 
l’Oreille Cassée et la Mairie de Combs-la-Ville, organise pour 
la seconde fois son expo concert solidaire le samedi 29 
septembre 2018 à la Clavelière – 8 rue de Lieusaint.
Beaucoup d’artistes ont répondu présents.
Pour l’exposition permanente : Valérie Dumont, Laurence 
Garnotel, Céline Junk, Agnès Maîtrejean, Laurent Descotils, 
Fredox, Les Tisseuses de Lune et Vincent Descotils.
Pour les enfants (de 15h30 à 17h) : de la musique avec «Le 

Bal des Coquins » puis le spectacle « La Sorcière ». Nous 
avons également prévu une structure gonflable. 
Quant à la musique (de 17h à 22h) : Margie, O’Débit, 
Kashmin, Bonoboy, French Paradoxe et Foby.
Buvette et restauration sur place. Entrée à 5 euros. Gratuit 
pour les enfants et les bénéficiaires de Synergie Combs. 
Venez nombreux, la recette de cette journée servira à 
financer nos projets humanitaires. Vous aurez ainsi le plaisir 
de passer une belle journée tout en œuvrant pour une belle 
cause.
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La MJC lance son Webzine !

« No Comment ? » c’est le webzine de 
l’Oreille Cassée, fait par les jeunes et 
pour les jeunes !
Au programme : podcasts, articles, 
vidéos, photos, interviews, actus à 
lire ou à écouter… pour s’informer et 
partager.
Vous souhaitez parler de vos passions, 
créer une émission, faire des interviews d’artistes… Vous  
cherchez un site pour partager vos photos ou tout simple-

ment vous impliquer dans un projet 
culturel ? « No Comment ? » est fait 
pour vous ! Rejoignez l’aventure et inté-
grez l’équipe !
Des formations gratuites sont propo-
sées toute l’année pour apprendre et 
se perfectionner dans la connaissance 
des médias : journalisme, écriture, 
photo, vidéo, web radio…

Pour plus d’informations, contactez Laure : 01 60 60 76 98 / 
06 08 86 55 56 / jeunesse.mjc.okc@gmail.com  

Coup d’envoi de la 34e édition 
des Virades de l’Espoir 

Parmi toutes les manifestations de 
Vaincre la Mucoviscidose, les Virades 
de l’espoir représentent, depuis 1985, 
LA journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose. En 2017, 22 497 € ont été 
collectés par la Virade de Combs-la-Ville, 
un grand merci à tous ceux qui nous ont 
fait confiance !

FÉDÉRER AVEC LES VIRADES DE 
L’ESPOIR 

La 4e édition des Virades de Combs-la-
Ville vous donne rendez-vous les samedi 
29 et dimanche 30 septembre 2018 à la 
salle André Malraux rue Marcelin Berthe-
lot. Participez en famille ou entre amis à 
cet événement convivial et festif.

Samedi 29 : Grand loto avec nombreux 
lots, restauration snack - Ouverture des 
portes à 19h - Réservation conseillée au 
06 09 07 92 72

Dimanche 30 : Randonnées avec Pédi-
bus Jambus 7km ou 15km (rdv à 8h30), 
Zumba (rdv à 10h45) : participation libre. 
Spectacles de danses et chants (dès 
13h30) en partenariat avec Les Enfants 
Protégés, TSN School, Pep’s Harmony, 
Scène Art Danse, Sansonne Dance, Chan-
teurs SO’N et Ann-Shirley 

Toute la journée : jeux de kermesse, 
structure gonflable, stands beauté, 
massages et de nombreuses surprises ! 
Grand lâcher de Ballons (18h). Restau-
ration indienne, africaine, marocaine, 
asiatique et crêpes tout au long de la 
journée.

Venez rencontrer Ann-Shirley, Marraine 
de la Virade et demi-finaliste The Voice 6 
et Alexandre Baé, Parrain de la Virade et 
Mister Seine et Marne 2017.

Un merci tout particulier à nos nombreux 
partenaires de Combs-la-Ville et Sénart. 

Pour tous renseignements : Nathalie 
Demons 06 09 07 92 72 ou viradede-
combslaville@gmail.com / Programme 
complet sur : https://www.facebook.
com/viradedecombslaville/ 

Cet événement annuel de sensibilisation se déroule chaque 
dernier dimanche de septembre, sur près de 350 sites 
partout en France.

Bénévolement Votre 

Dans le cadre du « Souvenir Laurent 
Fignon » qui aura lieu le dimanche 
16 septembre, Bénévolement vôtre, 
en partenariat avec la Pédale 
combs-la-villaise, organisera à 
partir de 13h, un challenge sur le 
thème du «plus bel engin décoré». 
Ouvert à tous, enfants, parents 
et grands-parents, il consistera à 
présenter un engin roulant (vélos, 
trottinettes, tricycles, poussettes, 
etc.) transformé ou habillé de la 
façon la plus originale possible.
Avant le départ du Critérium, une 
promenade en famille sera effec-
tuée sur un parcours balisé. 
Des récompenses seront distribuées 
aux gagnants. Des décors seront 
à la disposition des participants 
qui n’auraient pas eu le temps de 
préparer leur engin.
Bien entendu, les enfants seront 
sous la responsabilité des parents.
Nous espérons vous voir nombreux ! 
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Grand flou sur la réforme de la taxe d'habitation 

On aurait pu penser que cette parenthèse estivale soit propice à 
de nouvelles précisions du Gouvernement à l’approche de la ren-
trée concernant les conditions dans lesquelles la réforme de la taxe 
d’habitation sera mise en place. Mais les éclaircissements tant atten-
dus ne sont toujours pas au rendez-vous.     
Si nous comprenons les contours de cette évolution de la fiscalité 
locale et son calendrier avec une suppression de la taxe d’habitation 
programmée d’ici 2021, de nombreuses incertitudes continuent de 
planer sur le contenu même de cette réforme. 

Les inquiétudes des élus locaux face à la réforme de la fisca-
lité locale, sont toujours aussi pressantes, d’autant que la taxe 
d’habitation représentant tout de même 34% des ressources fis-
cales des communes, soit une perte de 24,6 milliards d’euros es-
timée pour 2020 avec sa suppression.     
Le Gouvernement souhaite que cette réforme soit financée par des 
« économies budgétaires ». Or, les objectifs de réduction des dé-
penses pour 2020-2022 sont déjà très ambitieux…

S’ajoute d’ailleurs à cela, une nouvelle idée du Gouvernement, qui 
entend désormais faire des économies supplémentaires pour com-
penser la reprise de la dette de la SNCF.     
L’État risque donc de demander une nouvelle fois des efforts aux 
communes qu’il ne s’applique pourtant pas à lui même, alors que 
son budget a connu en 2017 sa plus forte augmentation en dix ans…

L’avenir des collectivités pourrait être sérieusement compromis si le 
Gouvernement ne tient pas ses promesses en compensant notam-
ment intégralement cette perte de recettes. Et, il faudrait très pro-
bablement s’attendre à l’avenir à une réduction conséquente de la 
marge de manœuvre financière des communes. Cela nous impose 
de continuer à rester à la fois attentifs et vigilants face aux prochaines 
déclarations du Gouvernement quant aux modalités concrètes de 
compensation de ce « manque à gagner »… 

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

Une nouvelle étape pour la Maison du Combattant et du Citoyen
Cette association a été créée il y a une quinzaine d’années avec 
comme objet le rassemblement des associations d’Anciens Com-
battants pour mieux assumer la mission d’entretien et de célé-
bration du souvenir des guerres qui ont jalonné notre histoire. 
C’est en son sein qu’est né le musée qui contribue à la mémoire 
de ces moments tragiques. L’objet que s’était donné la Maison 
du Combattant et du Citoyen prévoyait que son domaine d’ac-
tion concerne également la citoyenneté.     
Par l’effet du temps qui s’écoule, le nombre d’anciens combattants 
en capacité de pouvoir assurer les lourdes tâches quotidiennes et la 
gestion du musée en particulier se réduit chaque année. La Muni-
cipalité a proposé à l’association de reprendre la gestion du musée 
afin d’en assurer le fonctionnement dans le but de le pérenniser. 
Nous saluons cette décision dans un moment où les collectivités 
cherchent plutôt à réduire leurs charges annuelles. Déchargée de 
cette responsabilité, l’association aura un rôle de conseil scientifique 
auquel seront associées des personnes qualifiées.   
La commémoration du souvenir de celles et ceux qui ont sacri-
fié leur vie doit rester une mission majeure de l’association. Nous 

partageons l’idée que ce n’est pas suffisant pour contribuer effi-
cacement à la prévention des conflits armés. La disparition inexo-
rable des témoins directs de ces périodes tragiques nécessite le 
recours à des approches nouvelles pour sensibiliser les nouvelles 
générations aux raisons qui ont donné naissance aux guerres 
et à leurs conséquences dramatiques.     
Les guerres sont toujours la conséquence de situations politiques 
qui ont échappé aux responsables des États. L’Histoire nous a 
également montré que leur issue pouvait être à l’origine de nou-
veaux conflits. C’est pourquoi, nous sommes en total accord avec 
le projet qui consiste à renforcer l’action de cette association pour 
faire connaître les périodes qui ont précédé et qui ont suivi les 
guerres. Cette dimension supplémentaire contribuera à mieux 
entretenir le souvenir des conflits passés tout en participant acti-
vement à la prévention pour que nous n’ayons pas à connaître 
d’autres conflits sur notre territoire. Nous invitons tous les Combs-
la-Villais à soutenir l’action de cette association.    
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, J. Samingo, D. Roussaux 
combsavenir@gmail.com.

Principales délibérations des derniers Conseils municipaux des 8 juin et 9 juillet 2018 
•  Décision modificative n°1 au budget primitif

•  Approbation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

•  Renouvellement de la convention d’objectifs de l’association CACV Gymnastique

•  Usage des fonds de concours Grand Paris Sud 2016 et 2017

• Signature d’un protocole transactionnel avec la société Art Dan

•  Signature d’une convention de mise à disposition d’un sous-domaine sur le portail « open-data » de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Sud

• Révision du règlement local de publicité (RLP)

• Approbation de l’annexe au Projet Éducatif Territorial (PEDT) 2017-2020

• Conseil Communal de Jeunes Citoyens (CCJC) – Installation de modules de Street Workout dans le parc de la Borne Blanche 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : le 24 septembre 2018 à 20h à l’hôtel de ville
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2019 des élections européennes
Les électeurs ont jusqu’au 31 dé-
cembre 2018 pour s’inscrire sur les listes 
électorales ou signaler tous change-
ments les concernant (par exemple 
changement d’adresse / ajout de 
nom d’épouse...) s’ils veulent être sûrs 
de recevoir la propagande ainsi que 
la nouvelle carte d’électeur qui sera 

rééditée en 2019 pour les élections 
européennes. 
Vous pouvez effectuer ces démarches 
par mail en joignant les justificatifs 
adéquats (justificatif d’identité et de 
domicile) via : formalites.administra-
tives@mairie-combs-la-ville.fr ou en 
appelant le 01 64 13 16 67 ou le 01 
64 13 16 60 ou via le site d’inscription 

en ligne ou en se déplaçant afin de 
déposer leurs justificatifs auprès du 
service ou dans la boîte aux lettres de 
la mairie.

Renseignements : 01 64 13 16 60 ou 
par mail : formalites.administratives@
mairie-combs-la-ville.fr

î  LE POINT SUR... Révision des listes électorales 

NAISSANCES

Yasser Makhloufi, Mathéo Gamboa 
Dos Santos, Kélya Antunes, Andrew 
Reslinger Rasquin, Maxim Sîrbu, Emma 
Bannari, Victor Realini, Milo Godard, 
Kaïs So M’bos, Kylian So M’ bos, Aaron 
Stanozlian, Deniz Faucheux, Naila 
Bedjaoui, Tom Lesieur, Nael Saez, 
Fanny Payet, Lina Boulenouar, Emy 
Etienne, Lizandro Pereira Peixoto, Christ-
Kylian Ouraga, Iloan Larroque, Alexis 
Delannoy, Ibrahim Bah, Lou Corbin, 
Yannis Blandin, Maïssa Akkaoui, Naïm 
Ouzane, Lola Duprez, Gianni Casado, 
Edenn Quentin, Emy Aspe, Louna 
Dubocquet, Raphaël Van Thienen, Issa 
El Borge, Aya Ricard, Alyssa Germack, 
Anaïs Tjade Eone, Mathis Varela 
Fernandes, Hajar Boumaiza,  
Annabelle Lodé Demas, Zélie Collignon

MARIAGES 
Marie Armand et Réjis Kelly

Agnès Cadet et Pascal Warnier

Ling Lu et Chenghe Li

Amandine Sibert et Jimmy Billard

Emilie Vallee et Paul Jourdain

Georgia Lessalle et Christopher Coquillas

Virginie Bernard et Fabien Berthenet

Arlette Kimpembe et Don Tsimba-Nzuzi

Angèle Nzapahoyoro et Francis-
Bertrand Renekouzou

Manon Maussang et Jérémy Laveissière

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.

DÉCÈS

Oumelaz Aber veuve Sidhoum 87 ans

Julien Aristin 77 ans

Serge Auguste 81 ans

Gilles Charbonneau 60 ans

Christiane Joncquières veuve Rostucher 
93 ans

Daniel Ogès 70 ans

Robert Petit 92 ans

Odette Rodriguez épouse Fernandez 85 ans

Georgette Savidan veuve Hufflen 88 ans

Christian Aldabe 72 ans

Dominique Blanchet épouse Coudray 64 ans

Bertrand Blugeot 51 ans

Catherine Chaplain 57 ans

Antonia De Oliveira veuve Dos Reis Ruivo 
73 ans

Christine Fagnon 63 ans

Anita Hardy épouse Chatelain 58 ans

Alain Korber 69 ans

Roger Langlois 98 ans

Germaine Lucas épouse Maraine 90 ans

Simone Martin 89 ans

Pierre-Louis Mathelin 71 ans

Micheline Mordier 88 ans

Disparition de Chantal Marie 
Les anciens élèves de l’école Paloisel 
se souviennent certainement de ma-
dame Chantal Marie, institutrice dans 
cette école de 1978 à 2000, ayant des 
classes du CE1 au CM2. Elle est décé-
dée à  73 ans à St-Brévin en Loire At-
lantique où elle passait sa retraite.

Bobette Nzuzi luvuma épouse Nzuza 32 ans

Yvette Pabot veuve Mérigot 76 ans

Georges Ridet 89 ans

José Rodriguez Gualberto 77 ans

André Rémondin 90 ans

Pierrette Seveste épouse Belhassein 61 ans

Christian Toutefer 68 ans
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