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 « C’est demain que 

j’avais vingt ans »
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Les rapaces de la commune, 
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grand angle P. 11
Seniors, la Ville à vos côtés
Découvrez les animations 

qui vous sont dédiées

du temps pour soi P. 17
La famille Semianyki : pas 

tout à fait comme les autres

C omment faire pour qu’une poignée, 
malheureusement de plus en plus 
grosse, d’habitants de nos com-
munes, qui font peu de cas du bien 

commun qu’est notre cadre de vie, cessent 
de jeter paquets de cigarette, papiers divers 
et plastiques en tous genres en pleine rue, 
pensant certainement qu’il revient aux agents 
de la commune de les ramasser, alors qu’il se-
rait si simple, si facile et si responsable de faire 
son affaire de les mettre 
tout simplement à la 
poubelle ? Sans comp-
ter les déjections ca-
nines, que si peu de nos 
concitoyens ramassent 
comme chacun devrait 
le faire… C’est la ques-
tion que je me pose sans 
cesse, comme beau-
coup d’entre vous je le 
sais, quand je constate 
ces détritus qu’un petit 
rien de conscience du 
bien commun pourrait 
épargner à l’espace pu-
blic, et à notre regard.
On ne peut pas se déso-
ler devant son téléviseur 
de ce « 6e continent » 
qui pollue et asphyxie nos océans si, au quoti-
dien, on ne réfléchit pas à ses gestes les plus 
banals et à sa propre responsabilité à l’égard de 
la planète.
C’est pourquoi nous allons lancer bientôt une 
grande opération de sensibilisation, que j’ai 
baptisée « La mer commence ici », pour que 
chacun mesure bien que ce que nous retrou-
vons dans nos mers, au point de les mettre 
en grave péril, pollue notre environnement et 
nous menace directement. Vous verrez ainsi 
fleurir, sur les trottoirs, ces inscriptions qui 
viendront rappeler à chacun qu’à partir de nos 
avaloirs d’eaux pluviales se forment les pre-
miers éléments de cette pollution massive et 
destructrice de nos rivières, de nos fleuves, 
de nos océans et de notre planète.

Et que chacun peut facilement contribuer à 
ne pas favoriser cette catastrophe qui nous 
menace !
La nature en ville, dont nous avons tous be-
soin pour maintenir nos grands et vitaux équi-
libres écologiques, fait son retour progressif 
grâce aux modes nouveaux et parfois déran-
geants d’entretien de nos espaces verts. Et 
là encore, il y a ceux qui estiment qu’il faut 
aller encore plus loin, alors que pour certains 

se développe le senti-
ment inverse. Ici aussi, la 
pratique est toujours plus 
ardue que le discours et 
nos services travaillent 
sans relâche à établir les 
meilleurs équilibres pos-
sibles entre toutes les 
aspirations légitimes.
Nous avons récemment 
planté avec nos amis qué-
bécois le premier arbre du 
futur mail de l’écopôle de 
Sénart. Les aménage-
ments environnementaux 
qui y sont prévus amélio-
reront de 20 % le volume 
de biodiversité présent 
actuellement sur le site. 
Comme quoi développe-

ment économique et progrès écologique sont 
parfaitement compatibles, pour peu qu’on 
s’en donne la peine.
Notre biodiversité est riche : découvrez-la sur 
notre site en feuilletant l’Atlas de la Biodiver-
sité Communale, belle œuvre d’un long travail, 
toujours à actualiser, de recueil d’informations 
et de collecte de données précises et docu-
mentées. Et vous serez agréablement surpris.
L’automne est là, avec ses belles couleurs et 
ses nombreuses animations en tous genres : 
goûtez-les sans modération !

Votre Maire
Guy Geoffroy

 inauguration, 
le 17 septembre, de la 

station de gnvert, biogaZ 
naturel véHicule pour 

moins d’émissions de co2 
et de particules fines. 
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22/09
Inauguration

Kiosque Inauguration 
festive du kiosque Jean-

Baptiste Clément dans le cadre 
de la rénovation de la rue du 

Bois l’Évêque.
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retour sur > les images du mois 
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8/09
Bienvenue
Nouveaux habitants Un moment 
convivial organisé chaque année pour 
accueillir les nouveaux Combs-la-Villais, 
leur faire visiter l’Hôtel de ville puis la ville 
en bus, et échanger autour d’un apéritif 
convivial. Bienvenue !

8/09
FORUM
Associations Événement majeur 

de la rentrée, le Forum des 
associations s’est tenu sur 
l’esplanade de la Coupole sous un 
soleil magnifique ! L’occasion pour 
les Combs-la-Villais venus nombreux 
de faire le plein d’activités. 

16/09
Critérium
Cyclisme Encore une belle édition du critérium qui rend 

hommage à Laurent Fignon. Bravo au vainqueur Alan Villemin 
du Paris Cyclisme Olympique.

+  de photos sur 
 www.combs-la-ville.fr  

(retour en images de l’été 

 à l’enfance et la jeunesse)
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Des outils au service 
de votre information 

Modernisation, Après le nouveau site Internet en janvier et la page Facebook de 
la Ville lancée le 8 septembre, le journal Rencontre à Combs fait sa mue. Objectif : 
des outils modernes, adaptés et agréables pour des Combs-la-Villais bien informés ! 

« RENCONTRE À COMBS »
FAIT PEAU NEUVE

Vous tenez dans les mains la toute nou-
velle version de votre magazine munici-
pal Rencontre à Combs. Aéré, moderne 
et dynamique, ce magazine distribué 
chaque mois dans les boîtes aux lettres 
doit vous apporter informations et clés 
de compréhension.
Réalisée par l’agence Scoop Com-
munication, la maquette du journal 
s’inscrit dans la ligne de la presse 
« kiosque », avec une volonté de res-
pecter l’air du temps. Sobriété au ser-
vice de l’efficacité : les textes sont 
lisibles et aérés et la police de carac-
tère est très journalistique.
Globalement vous retrouverez vos 
rubriques préférées même si les in-
titulés ont parfois évolué. Les asso-
ciations ont, bien entendu, toujours 
leur place en fin de journal ainsi que 
les tribunes des groupes du Conseil 
municipal.

FACEBOOK : PARCE QU’UNE VILLE 
EST UNE COMMUNAUTÉ

Pour animer cette communauté, il ne 
manquait plus qu’une page Facebook. 
C’est chose faite depuis le 8 sep-
tembre. Les informations pourront 
ainsi être diffusées en temps réel, 
commentées et relayées afin que 

le maximum de Combs-la-Villais en 
disposent. Il suffit de vous abonner 
à la page et vidéos, photos, mini son-
dages, infos culturelles ou sportives, 
actualité de travaux arriveront direc-
tement sur votre fil d’actualité. 
Si vous faites partie de la commu-
nauté combs-la-villaise, rendez-vous 
sur @combslaville pour liker, parta-
ger ou commenter !

LE SITE INTERNET
 DE LA VILLE À LA POINTE

Parce qu’il est moderne et adapté 
à tous les supports (PC, tablette, 
smartphone), le site Internet de la 
Ville est un outil indispensable. De 
capacité illimitée, il donne aussi 
bien de l’actualité que de l’informa-
tion plus complète ou plus ancienne. 
Histoire et patrimoine mais aussi 
toutes les informations de service 
sont en ligne. Moderne, le site s’est 
enrichi de nombreuses démarches 
en ligne qui vous simplifieront la 
vie ! N’hésitez pas : rendez-vous sur 
www.combs-la-ville.fr

Informer le plus honnêtement possible en laissant à chacun le soin de 
former sa propre opinion, telle est l’ambition de nos publications municipales. 
Notre, Votre nouveau « Rencontre à Combs » se veut au goût du jour sans 
renoncer aux « fondamentaux ». J’espère que vous l’apprécierez.

Guy Geoffroy 
Maire de Combs-la-Ville

À SAVOIR
Le service Communication comprend trois personnes : une journaliste, une chargée 
de communication et un webmaster plus une directrice Communication. Ils 
travaillent chaque jour pour donner toutes les informations utiles aux habitants.

Rencontre
à CombsLe magazine des Combs-la-Villaises et des Combs-la-Villais  www.combs-la-ville.fr ` @combslaville
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Nuisances aériennes :
la mobilisation paie !
Le Maire de Combs-la-Ville Guy 
Geoffroy et les élus de Grand Paris 
Sud se mobilisent depuis deux ans 
contre un projet de déplacement 
des trajectoires aériennes et donc 
des nuisances vers notre territoire. 
Après avoir remporté une victoire 
fin 2016 avec l’abandon de cette 
proposition, les élus de Grand Paris 
Sud ont proposé une solution alter-
native : la procédure de décollage 
dite « PRISALT » qui consiste à en-
visager les décollages plus hauts 
(à 5 000 pieds contre 3 000 au-

jourd’hui) avant de changer de tra-
jectoire. Cette solution est gagnante 
pour tous les territoires de la vallée 
de l’Yerres, de la vallée de la Seine 
et de Sénart car elle limite consi-
dérablement les nuisances sonores 
et permet de ne pas juste « dépla-
cer le problème ». Une réponse du 
ministère des Transports confirme 
l’intérêt pour cette proposition et an-
nonce le lancement d’une étude à ce 
sujet suivie d’une éventuelle expéri-
mentation. Une nouvelle étape posi-
tive est donc franchie. À suivre…

Rentrée 
scolaire 2018 
Enfants, parents, enseignants, personnel éducatif, 
tous ont repris le chemin de l’école ! Une rentrée 
sous le signe de la bonne humeur et des nouveautés : 
retour à la semaine de 4 jours, des études surveillées 
pour les CE2, CM1, CM2 et des études dirigées pour 
les CP. Tous étaient satisfaits des travaux effectués 
durant l’été dans les écoles. Satisfecit général 
et bon courage à tous ! 

Le chiffre
du mois

878
C’est le nombre de
tonnes de déchets 
sauvages (gravats, 
papiers, bois, 
ferraille, batterie ou 
autres polluants…) 
ramassés par la 
commune pour l’année 
2017 pour un coût 
de 76 322 euros TTC. 

ccjc, appel à 
candidatures ! 

Tu habites Combs-la-Ville, 
tu as entre 11 et 17 ans, 
tu veux participer à la vie 
communale et tu as des 
idées pour la ville ? Alors 
rejoins le conseil Communal 
des Jeunes Citoyens (CCJC). 
Tu as un rôle essentiel à 
jouer dans ta commune. 

+ d’Infos 

Pour plus d’information 
et/ou pour t’inscrire, tu 
as jusqu’au 17 octobre ! 
Service Jeunese,
1 avenue de la République 
01 60 34 07 71, sur 
facebook et instagram : 
servicejeunessecombs. 

  École élémentaire Beausoleil.
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En brefEn 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

UNE AIDE POUR LE 
PERMIS OU LE BAFA
Petit coup de pouce 
aux jeunes : la Ville 
propose une aide 
financière pour passer 
le permis de conduire 
et le brevet d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateur (Bafa). 
Les deux bourses 
sont cumulables. 
Candidature au
service Jeunesse 
01 60 60 96 60 
www.facebook.com/
servicejeunesse-
combs

RÉUSSIRIEZ-VOUS 
ENCORE LE CODE ?
Le 11 octobre, les 
8 et 29 novembre 
et le 13 décembre, 
l’association PIJE 
en partenariat 
avec la commune 
et le département, 
propose aux seniors 
des remises à niveau 
de code et conduite 
gratuites. Inscription 
à partir du 8 octobre.
Renseignements : 
Damien au 
06 08 23 44 94 ou 
le service Seniors 
au 01 64 13 45 28. 

Combs-la-Ville 
récompensée pour son miel !
Combs-la-ville a reçu des Éco-Maires et de 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française un 
diplôme « Villes de Miel » pour la qualité de son 
miel local et ses actions de préservation de la 
Biodiversité.
Depuis 2014 la ville accueille plusieurs ruches 
dans une partie du verger municipal du parc 
Chaussy ainsi que sur le toit de l’Hôtel de ville. 
Des pots de miel sont offerts notamment aux 
nouveaux habitants. Conférences, expositions, 

accueil aux ruches sont régulièrement organi-
sés pour sensibiliser les habitants. 

LE FRELON ASIATIQUE 
PRÉDATEUR DE L’ABEILLE

Une convention a été mise en place avec le Grou-
pement De Défense Sanitaire Apicole de Seine-
et-Marne (GDSA77) pour lutter contre les frelons 
asiatiques, espèce exotique envahissante qui 
menace gravement les abeilles domestiques.

parents et enfants 
apprennent ensemble 
Le centre d’activités sociales 
Trait d’Union propose des ateliers 
créatifs. Une façon de promouvoir 
au sein de la famille la solidarité et le 
partage lors d’un moment convivial 
où les compétences de chacun 
sont valorisées. Prochains ateliers :
•  le 10 oct. de 14h à 16h (à la maison de 

quartier des Quincarnelles) « Les fleurs »
•  le 22 oct. de 15h à 17h à Trait 

d’Union : marionnettes à doigts 
« Le serpent » (+ de 3 ans)

•  le 26 oct. de 14h30 à 17h30 à 
Trait d’Union : « Autoportrait en 
grandeur nature » (+ de 5 ans)

Tarif : 2,60 € par personne (5,20 € 
pour les non-Combs-la-Villais) 

+ d’Infos 

Inscription au 01 60 60 92 44 

 
Combs-la-Ville 

dispose de 
six ruches qui 

contiennent 
chacune en 

moyenne de 
30 000 à 

40 000 abeilles.

Trait d’Union 
vous emmène au 
Théâtre Sénart
Le samedi 10 novembre 2018 de 17h à 20h, le 
centre d’activités sociales Trait d’Union vous 
propose d’assister en famille à la représentation du 
cirque vietnamien « TEH DAR ». Quinze acrobates 
grimpent, volent, jonglent et dansent sur des 
musiques jouées par les cinq musiciens de la troupe. 
Inscriptions : à partir du 19 octobre à Trait d’Union. 
Tarifs : adultes 4,60 €, enfants (- de 12 ans) 2,30 €.

+ d’Infos  01 60 60 92 44
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Le quartier des
« Deux Coupoles » en mutation 
Le « quartier des Deux Coupoles » – dans lequel 
s’inscrit le nouveau centre nautique ainsi que 
trois petits collectifs (dont ceux d’OPH et Icade 
en cours de construction, voir photos ci-dessus) 
d’environ 200 logements dont une partie en lo-
gement social – offre un nouveau dynamisme 
dans un cadre de vie agréable… 
Le Centre d’activités sociales Trait d’Union re-

trouvera sa place d’origine dans des locaux tout 
neuf au rez-de-chaussée du bâtiment de l’OPH. 
La construction du centre nautique se monte à 
9,2 millions euros, il est totalement financé hors 
budget communal.

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr

1 2
3

1   Les 
terrassements 
sont effectués, 
la charpente a 
été vérifiée et 
repeinte. Les 
fondations du 
nouveau centre 
nautique sont 
en cours…

2  Construction de l’OPH rue Pablo Picasso. 
La hauteur maxi est atteinte (R+4), les 
délais de construction sont globalement 
respectés. La phase d’aménagement 
des logements a commencé. 

3  En ce qui concerne 
la parcelle ICADE, 

l’aménagement de 
chantier a commencé 

et les premiers 
terrassements 

ont démarré. 

ÉCOLE 
PRIMAIRE LES 
QUINCARNELLES 
Mise en place d’un 
pare-ballon entre 
la cour d’école et le 
plateau d’évolution.
Entreprise FPCP 

Coût : 13717 €

ÉCOLE PRIMAIRE 
SOMMEVILLE
Remaniement
d’une clôture et 
d’un portail de la cour 
durant les vacances 
de la Toussaint.
Entreprise : FPCP 
Coût : 2 195 €  HT

En bref
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« C’est demain que j’avais vingt ans »…
Voilà 20 ans que Combs-la-Ville est jumelée 
avec Salaberry de Valleyfield au Québec. Un 
jumelage de cœur que nous avons fêté avec 
plaisir à l’occasion de la venue de nos cousins 
québécois du 19 au 23 septembre. 
« C’est demain que j’avais vingt ans… ». 

C ette phrase, extraite de la 
chanson « Gens du pays » 
de Gilles Vigneault, écrite 
comme un défi pour rem-

placer l’incontournable « Happy Birth- 
day » aux accents britanniques, fut 
interprétée pour la première fois 
le 24 juin 1975 sur le Mont Royal à 
Montréal pendant les cérémonies de 
la Fête nationale du Québec, comme 
symbole de force et d’unité. Chantée 
par la chorale La Croche Chœur en 
Ballade, elle a marqué la commémo-
ration des 20 ans de jumelage entre 
Combs-la-Ville et Salaberry de Val-
leyfield, ce samedi 22 septembre au 
kiosque.

… HISTOIRE D’UN JUMELAGE 
AVEC NOS COUSINS QUÉBÉCOIS

Chaque jumelage a sa spécificité. 
Celui-ci réunit des gens qui ont les 
mêmes racines, les mêmes an-
cêtres, et une langue commune, 
le français, qu’il faut défendre de 
chaque côté de l’Atlantique, dans un 
monde qui se globalise. D’après les 
sources de notre historien local, Jo-
seph Perret, l’histoire commence en 
1996 lorsque une Combs-la-Villaise, 
Marie Hélène Rapineau, soumet au 
maire, Guy Geoffroy, l’idée d’un ju-
melage avec le Québec. Elle envoie 
alors un courrier à une trentaine de 
villes du Québec. Une seule réponse 
favorable, celle de Denis Lapointe, 
maire de Salaberry de Valleyfield. Il 
invite Guy Geoffroy, Michel Courtois 
et Marie-Hélène Rapineau à venir le 
rencontrer Outre-Atlantique : c’est 
en février 1998, juste après la ter-
rible tempête de verglas.

Le 7 juin 1998, la Charte de Jume-
lage est signée à Combs-la-Ville par 
Denis Lapointe et Guy Geoffroy en 
présence des représentants des 
deux autres villes jumelles, Oswestry 
et Duderstadt. Une délégation 
combs-la-villaise se rend en août 
1999 à Salaberry pour la signature 
de la Charte, la cérémonie coïncide 
avec la manifestation du 125e anni-
versaire de la création de Salaberry 
de Valleyfield. Depuis se sont tissés 
des liens amicaux entre les familles. 
Des échanges culturels (concerts, 
expositions), des partages de savoir 
(gestion des risques, des déchets, 

  Le nouveau maire – Miguel Lemieux –  
et l’ancien maire – Denis Lapointe – de 
Salaberry de Valleyfield et le maire de 
Combs-la-Ville plantent un arbre symbolique 
dans l’Écopole alors que la veille dans le 
bureau de Guy Geoffroy, Miguel Lemieux 
avait signé LE contrat qui permettra 
l’installation d’une grande société anglaise 
à Sallaberry de Valleyfield avec mille 
emplois à la clé. Une affaire à suivre…

 Continuez à vous 
immerger dans la 
culture québécoise 
en visitant 
l’exposition qui se 
tient au Château de 
la Fresnaye jusqu’au 
14 octobre.

sécurité) se sont établis, donnant à 
ce jumelage une dimension de coo-
pération. La ville compte maintenant 
environ 40 000 habitants.
Ce 22 septembre a de nouveau réuni 
Guy Geoffroy et Denis Lapointe, aux 
côtés de Miguel Lemieux, nouveau 
maire de Salaberry de Valleyfield, 
pour marquer cet anniversaire. La vi-
site du rond-point de Salaberry était 
au programme, pour admirer la végé-
tation aux couleurs québécoises au-
tour de la sculpture réalisée par Luc 
Forget, « la cabane au Canada » éri-
gée en 1988 au Parc central. La plan-
tation d’un nouvel arbre symbolise 
bien l’enracinement de cette belle 
amitié entre les deux villes.

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr 

découvrir  
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Les rapaces de la commune, recensés 
dans l’Atlas de la Biodiversité Communale

Saviez-vous que des rapaces 
s’épanouissent à Combs-la-

Ville ? Eléments de la biodiversité 
communale, vous les retrouverez, 

ainsi que bien d’autres espèces, dans 
l’Atlas de la Biodiversité Communale 

publié sur le site Internet. 

LES INSECTES AUSSI  
DORMENT À L’HÔTEL ! 
Un hôtel à insectes a été réalisé au centre 
d’accueil de loisirs Le Soleil. Bambou, 
paille… seront bientôt complétés par 

d’autres éléments afin que les insectes 
hibernent ou se reproduisent au printemps.

UNE ANNÉE À GUÊPES ! 
Cet été, près de 30 nids de guêpes ont été recensés et détruits 
sur la commune, dont la moitié située au quartier Bois l’Évêque.
Une convention a été signée avec le Groupe de Défense Sanitaire 
Apicoles de Seine-et-Marne (GDSA77) pour détruire tous les 
nids de frelons asiatiques sur la commune. Contactez le service 
Développement Durable à ce sujet.

S ur la commune, plusieurs 
espèces de rapaces 
ont été observées : la 
buse variable, le busard 

Saint-Martin, le faucon crécerelle 
et la chouette hulotte. Ces animaux 
sont protégés en France et jouent 
un rôle important dans la régulation 
des rongeurs.
Les rapaces, ou oiseaux de proie, 
possèdent un bec crochu et des 
serres. La plupart rejettent les dé-
chets solides de leurs proies en en 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE : LES RÉSULTATS 

SONT EN LIGNE !
Depuis trois ans, la commune conduit 
activement son Atlas de la Biodiver-
sité Communale. Inventaires proto-
colés, formation des agents, ateliers, 
exposition, adaptation progressive 
des pratiques de gestion, des choix 
de plantation, implication des habi-
tants.
Vous pouvez désormais consulter 
l’Atlas de la Biodiversité Communale 
sur le site de la Ville. Les inventaires 
et actions en faveur de la connais-
sance, de la préservation et du déve-
loppement vont se poursuivre, donc 
n’hésitez pas à venir y contribuer !

+ d’Infos 

Service Développement  
durable au 01 64 13 16 16  
ou combs-la-ville.fr.

 Un busard 
Saint-Martin 
femelle vole  
au-dessus de 
Combs-la-Ville.

faisant des pelotes qu’ils régur-
gitent : des pelotes de réjection. Os, 
plumes, poils,… tous les résidus non 
assimilés sont agglomérés entre eux 
pour former une petite boulette qui 
sera rejetée par le bec. 
Souvent jugés à tort comme grands 
prédateurs du petit gibier de plaine 
(perdrix, lapin, etc.), les rapaces sont 
soit utilisés pour la chasse au vol, 
soit chassés.
Dans des circonstances normales, 
l’action d’un prédateur ne peut en-
traîner une diminution sensible de 
la population de proies. La prédation 
est le principal facteur de régulation ; 
elle exerce une sélection qualitative 
(animaux malades, vieux, etc.). Ainsi, 
la densité des rapaces est gouvernée 
par celle de leurs ressources. 
Les rongeurs (campagnols, souris et 
rats) constituent des proies avanta-
geuses (par la taille et l’abondance, 
la valeur nutritive, la digestibilité et la 
présence en hiver). 
Les rapaces, notamment le busard 
Saint-Martin, voient leur population 
diminuer à cause de plusieurs me-
naces : la chasse, la perte des habi-
tats naturels, notamment des landes ; 
les travaux agricoles lors des récoltes 
qui occasionnent la perte d’un grand 
nombre de nichées ; la diminution 
des disponibilités alimentaires, no-
tamment en milieu cultivé. Les popu-
lations hivernantes sont également 
menacées par la régression continue 
des prairies et des friches. 
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Vivre de manière épanouie, Combs-la-Ville est une ville douce à vivre 
à tout âge. Entre ville et campagne, elle propose des aménagements, 
des projets, des offres de services et des animations à destination 
de ses citoyens plus âgés. En les invitant activement à participer à la vie 
de la cité, elle préserve la qualité de vie et pour tous. 

L a Ville, avec le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), s’engage 
pour permettre aux personnes 
âgées de bien vieillir à Combs-la-

Ville. Elle développe, avec ses partenaires,  
de nombreux services et animations qui ré-
pondent aux besoins des personnes âgées. 
L’augmentation du nombre de retraités et 

l’accroissement de l’espérance de vie multi-
plient les besoins et les attentes. Observée 
au niveau national, cette tendance a été an-
ticipée par la Ville, avec le développement de 
services de qualité à domicile ou d’accueil en 
établissement et avec la mise en place d’ani-
mations, de loisirs et de services d’accompa-
gnement dédiés aux aînés.

Seniors, la Ville à vos côtés !  

Suite du dossier 
page suivante
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L ’allongement de la durée de vie 
et les changements au fil des 
années dans les modes de vie 
ont transformé l’existence des 

seniors. Aujourd’hui, vieillir c’est aussi 
se cultiver, bouger, sortir, faire du sport, 
c’est être bien dans sa tête, chez soi 
mais aussi avec les autres ! Patrick Sé-
dard, maire adjoint délégué aux Seniors, 
à l’action sociale et au logement, explique 
que la Ville s’engage au quotidien à leur 
côté : « Combs-la-Ville œuvre au quoti-
dien en direction des seniors, c’est une 
ville aux côtés de ses aînés ! C’est aussi 
une ville agréable où toutes les généra-
tions se sentent bien, personne n’est 
stigmatisé, l’offre de loisirs et les ser-
vices de proximité proposés contribuent 
à la qualité de vie de toutes et tous ! » 

SORTIR, SE CULTIVER
Il y a toujours quelque chose à faire à 
Combs-la-Ville. L’équipement cultu-
rel de la Coupole propose des spec-
tacles, des séances de cinéma, le 
Château de la Fresnaye propose 
des expositions et le centre social 
Trait d’Union fait partie des lieux 

de convivialité incontournables !  
Par le biais du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), les occasions de 
sortir, de voyager, de se faire des amis, 
de chanter, de fêter les anniversaires 
(Paloisel), sans oublier les rencontres 
intergénérationnelles, ne manquent pas. 
Chaque année, le CCAS organise deux 
excursions, l’hiver et l’été. La Semaine 
bleue est aussi un des temps forts de 
l’année pour les seniors (cf. programme).

QUELQUES ANIMATIONS À VENIR…
•  Projet « Les souhaits ridicules » : 

les mardis de septembre à décembre 
à 14h30, en collaboration avec la 
médiathèque de Combs-la-Ville, nous 
vous proposons de réécrire le conte 
de Perrault pour que le jeune public de 
la médiathèque puisse faire un spec-
tacle de marionnettes en décembre. 
Rendez-vous à la salle d’animation du 
Pré aux Tilleuls. 

 •  Atelier bijoux : Un jeune retraité 
bourré de talents veut vous proposer 
un atelier de création de bijoux, avec 
entre autres les capsules de café re-

cyclées. Nous attendons vos inscrip-
tions afin de lancer les séances à la 
salle d’animation du Pré aux Tilleuls, 
1 allée René Lalique. 

•  Loto : le mardi 6 novembre 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.

Pour ces trois animations et pour plus 
d’infos, contacter Damien Cimino.

BOUGER C’EST BON POUR LA SANTÉ ! 
Le service organise d’autres types 
d’activités adaptées aux seniors : 
cours de gym douce, Taï Chi, des 
ateliers de sophrologie, des ateliers 
mémoire, des ateliers équilibre, des 
conférences-débats sur des thèmes 
de la vie quotidienne. 

CE QUE VOUS  
NE DEVEZ PAS MANQUER …

La revue « Seconde jeunesse », exclu-
sivement réservée aux senior,s paraît 
trois fois par an. Ce quatre-pages vous 
informe des différentes animations 

 moi, à combs-la-ville je m’y sens bien 
explique viviane, c’est bien d’avoir un panel 

d’activités, ça nous permet de rester très actif 
et ça nous donne le moral ! on ne s’ennuie pas, 
celui qui s’ennuie c’est celui qui le veut bien. 

Sport, visites culturelles, conférences…  
Les animateurs du service proposent de 
multiples activités aux seniors de la ville. 

Cette dynamique locale s’appuie sur un 
réseau de partenaires associatifs, privés 

et municipaux. Autant d’initiatives qui 
favorisent la convivialité, renforcent le 

lien social et développent les échanges 
intergénérationnels. 

 SENIORS À COMBS-LA-VILLE

Découvrez les animations  
qui vous sont dédiées ! 

Rencontre à Combs n° 192 Octobre 2018



Rencontre à Combs N°187 Mars 2018

grand angle
— p.13 —

Grand titre corps 40

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

Rencontre à Combs n° 192 Octobre 2018Rencontre à Combs N°187 Mars 2018

grand angle 
— p.13 —

T exte couran ettrine. 
Txt courant.

suite du dossier 
page suivante

Rencontre à Combs N°187 Mars 2018

Livraison 
aux petits 
oignons ! 

Continuer à manger des repas complets 
et équilibrés sans avoir à faire les 
courses ou la cuisine, c’est possible 
grâce au service de portage de repas 
à domicile. Une aide précieuse pour les 
+ de 60 ans, mais aussi pour les - de 
60 ans qui présentent un souci de santé 
ou un handicap physique, sensoriel ou 
intellectuel entraînant des difficultés 
dans leur vie quotidienne. Pour cela la 
commune a besoin de vacataires pour 
assurer la livraison des repas à domicile 
le matin quelques fois par semaine. 
Pour plus d’informations, contacter 
le service Seniors : 01 64 13 45 16. 
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13,9 % 
des habitants de la ville 

ont plus de 65 ans. 

100 ans
l’âge de la doyenne de la 

commune, née le 31 août 1918.

1 500 
seniors ont profité des animations 
mises en place par la Ville en 2017 

et sorties, des rendez-vous divers. 
Je me déplace, je bouge : la ville est 
bien desservie par le réseau bus Trans-
dev. Il existe en parallèle pour faciliter 
la vie et les déplacements des seniors 
des navettes les mercredis et les sa-
medis sous certaines conditions pour 
vous déplacer d’un point à un autre, 
aller au marché ou faire vos courses 
(retrouvez toutes les infos sur combs-
la-ville.fr) mais la marche à pied ou la 
pratique du vélo sont des options très 
agréables dans la vie et les voies pié-
tons cycles dans la ville vous y encou-
ragent ! Il existe aussi à Combs-la-Ville 
des maisons aux petits soins pour les 
aînés plus dépendants : les deux Ehpad 
(établissement d’hébergement pour 
les personnes âgées dépendantes) : la 
maison du Grand Chêne et les Patios de 
l’Yerres. Le CCAS informe également sur 
les dispositifs concernant la santé, le 
logement, les aides sociales.

+ d’Infos Combs-la-ville.fr
CCAS service Animation seniors 
Damien Cimino 06 08 23 44 94 

Danielle Guidard, 
diplômée de 
l’Institut de 
Formation à la 
Sophrologie de 
Paris, qui propose 

une session de 10 séances de groupe 
« Réussir sa vie sociale à la retraite » 
 

3 questions à

Qu’est-ce que la sophrologie ? 
La sophrologie est un ensemble 
de techniques simples et douces 
destinées à mobiliser et dynamiser 
les capacités de chacun afin 
d’améliorer le quotidien. En utilisant 
la respiration, des exercices 
adaptés et la visualisation positive, 
elle peut rétablir une relation 
appréciable du sujet avec son corps.
 
Pourquoi proposer la sophrologie ?
La sophrologie peut être un soutien 
comme renfort à un dispositif 
médical dans l’accompagnement 
de pathologies parfois complexes 
(douleurs chroniques, troubles 
du sommeil, comportements 
anxieux, maladies dégénératives).
Mais en plus de lutter contre 
certaines problématiques 
plus présentes avec l’âge, 
la sophrologie c’est ludique ! 
De par son principe d’action 
positive elle est un bon remède 
contre la solitude et l’ennui.
 
Pourquoi nos seniors auraient 
intérêt à faire de la sophrologie ? 
La sophrologie sait séduire ce public 
car elle a le pouvoir de faire voyager 
la conscience sans vraiment trop 
d’effort à fournir. Une fois qu’on se 
prend au jeu, on y prend vite goût, 
aussi vite qu’on prend goût à la vie 

FESTIVE, LA SEMAINE BLEUE !
Animations prévues du 15 au 19 octobre 

•  15 octobre 14h30 : Ciné club à la Coupole / 
« Un nouveau jour sur Terre », documentaire 
de Peter Webber et Richard Dale

•  16 octobre 12h30 : Sortie au Musée 
national de l’Histoire de l’Immigration

•  17 octobre 14h30 : Comédie ballet par la 
Cie Bernard Lyautey à la salle André Malraux

•  18 octobre 13h15 : Sortie au Musée 
de la Gendarmerie Nationale à Melun

•  19 octobre dès 14h30 : Thé dansant 
et clôture de la Semaine bleue. 

Le programme détaillé est disponible sur 
Combs-la-Ville.fr et dans Seconde Jeunesse. 

Rencontre à Combs n° 192 Octobre 2018
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bienvenue à…
Supermarché G20
Centre commercial de l’Abreuvoir
01 60 18 42 80 

C’@Combs 
SALON DES MÉTIERS

Cette 1re édition du salon « À la 
découverte de nos métiers » 
constitue un rendez-vous 
privilégié entre les professionnels, 
les habitants et les jeunes qui 
viennent réfléchir à leur orientation 
en découvrant des métiers.
C’est l’opportunité de faire des 
rencontres, de répondre au besoin 
intemporel du public de voir et 
d’échanger avec les entreprises.
Au programme : interventions des 
exposants, démonstrations de 
savoir-faire, animations, tirage 
au sort de la tombola à 17h !
Véritable vitrine de notre ville, 
le salon ouvrira ses portes le 
dimanche 7 octobre de 13h30 
à 18h à la salle des Fêtes André 
Malraux de Combs-la-Ville.
Découvrez une trentaine 
d’exposants, qui sauront vous 
faire partager leur amour du métier 
dans une ambiance conviviale.

Suivez-nous !
Tél. : 09.81.26.14.12
Mail : asso.cacombs@gmail.com
Site : www.c-a-combs.fr

Couturière de formation, Isabelle Prigent-Vautherin a créé son atelier de couture « Misa 
Créations  » chez elle dans la ville. Ses cours lui permettent de partager sa passion.

I sabelle, joue la carte du « Do it 
yourself » responsable. Créatrice 
de mode mais surtout couturière, 
elle a travaillé pour les grands 

noms de la haute couture, elle aurait pu 
faire carrière à Paris dans une maison de 
mode. Mais elle fait de son savoir-faire 
et de ses compétences son activité pro-
fessionnelle principale. MISA Créations a 
pour objectif, entre autres, d’enseigner la 
couture aux autres, et ça marche, les inté-
ressés en redemandent ! 

APPRENDRE LA BASE 
JUSQU’À LA CRÉATION…

Elle étale son sourire, sa motivation pour 
vous apprendre à faire quelque chose de 
vos dix doigts ! Des retouches, de la cus-
tomisation, de la création de vêtements, 
de la décoration, de l’ameublement et sur-
tout ne rien jeter ! Tout se récupère pour 

donner une seconde vie à la matière. C’est 
le côté responsable de son activité, elle y 
tient ! Et lance un appel : MISA Créations 
en partenariat avec d’autres artisans 
récupère (chutes de tissus, boutons, 
bobines de fil…) afin de faire des ate-
liers créatifs et également des créations 
éco-responsables. 
Avec plus d’une corde à son arc, Isabelle 
peint et s’adonne aussi à l’écriture. Elle 
intervient également dans les centres 
d’activités sociales, et les comités d’en-
treprises font appel à elle pour ses cours. 

+ d’Infos 

MISA Créations - créatrice de mode 
http://isabelle.vautherin.info/
professeur de couture : https ://www.
facebook.com/coursdecouture77et91/ 
artiste peintre http://isabelle.
vautherin.info/shop/

« Misa CRÉATIONS » 
C’EST MOI QUI L’AI FAIT ! 
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Il était une fois…  
Sur le chemin des écoles 

L’école a cela d’universel que 
chacun peut y retrouver ses souvenirs 

d’enfance : le tableau noir, les craies, 
la cour de récréation et les fêtes qui 

annoncent les vacances. Remontons 
le temps avec l’histoire des écoles de 

Combs-la-Ville depuis leur création. 

I l existe depuis longtemps une école à 
Combs-la-Ville. Ses bâtiments étaient 
situés à l’emplacement de la Maison 
des Jeunes et de la Culture (MJC) ac-

tuelle. C’était la mairie-école à côté de l’église. 
Mais à l’époque, au nom de certains principes 
religieux, tous les parents leurs enfants n’étaient 
pas convaincus du bien-fondé d’instruire leurs 
enfants. C’est en l’An III de la République (sep-
tembre 1794 - août 1795) que le maître de « pe-
tites écoles » prendra le titre d’instituteur. En 
1854 l’école est si vétuste qu’à la suite d’une vi-
site de l’architecte du Département, le Préfet met 
en demeure le conseil municipal de la reconstruire. 
Coût des travaux à cette époque : 10 606 francs ! 
Le premier février 1868, par séparation de la 
classe en deux, une classe d’école publique de 
filles est ouverte à Combs-la-Ville. 

1886, L’ÉCOLE JULES FERRY
Il y a plus d’un siècle, l’école traverse dans notre 
pays une ère à la fois riche et troublée. Cette pé-
riode est dominée par un ministre de l’Instruction 
Publique dont la figure a marqué l’histoire : Jules 
Ferry. À son nom sont associées de nombreuses 
lois qui ont modifié le paysage scolaire de notre 
pays, dans les années 1880, un ensemble de 

lois dites « Jules Ferry » rendent l’école publique, 
gratuite, laïque et obligatoire. Ces lois divisent la 
France en deux camps ennemis. L’école est une 
affaire privée selon les uns, c’est une obligation 
publique selon d’autres. C’est dans ce contexte, 
et pour pouvoir accueillir tous les élèves de la com-
mune que sera construite l’école de la rue Somme-
ville. 

PLUS D’UN SIÈCLE D’HISTOIRE 
En plus d’un siècle, la population de Combs- 
la-Ville est passée d’un millier d’habitants à plus de 
22 000 et le nombres d’élèves scolarisés dans la 
commune a nécessité la construction de nombreux 
groupes scolaires répartis sur l’ensemble de la ville :
•  Les groupes scolaires Beausoleil et Hottin-

guer en 1960 ;
•  Le groupe scolaire Paloisel en 1969 ;
•  Le groupe scolaire Le Chêne en 1973 ;
•  Le groupe scolaire L’Orée du Bois en 1976 ;
•  Le groupe scolaire la Tour d’Aleron en 1978 ;
•  Le groupe scolaire La Noue à la Sansonne en 1982 ;
•  Le groupe scolaire, Les Quincarnelles en 1984 ;
•  Le groupe scolaire provisoire Ferme de Vio-

lettes, annexe des Quincarnelles de 1988 à 
1997. 

+ d’Infos 

Prochainement une page spécialement 
dédiée à l’histoire des écoles de la ville 
sera en ligne sur combs-la-ville.fr

Ethan,  
8 ans, 
scolarisé  
à l’école  
le Chêne.

  En 1996, le conseil municipal présidé par Guy Geoffroy, élu maire en 1995, décide 
l’agrandissement de l’école Sommeville et le regroupement sur un seul site des écoles 

élémentaire et maternelle destinées aux enfants du centre-ville. 

  En 1984, Richard Riff construisait son premier 
bâtiment public, le groupe scolaire des Quincarnelles à 

l’architecture moderne.

"J’aime mon 
école car la cour 
est très grande 
et nous pouvons 
jouer au foot et 
aux billes. Nous 
faisons aussi 
beaucoup de 
jeux avec les 
animateurs le midi, 
et des courses 
grâce aux lignes 
qui sont peintes 
par terre ! "
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Les 2 et 3 juin derniers, 
huit élèves âgés de 8 à 14 ans 

de la classe de piano de 
Katherine Desbœufs au 

conservatoire Maurice Ohana, 
se sont distingués au concours 

international junior 
 de Fribourg (Suisse). 

récompensés à Fribourg ! 
Jeunes prodiges combs-la-villais 

C inq catégories, huit 
nationalités (Suisse, 
Japon, Espagne, Italie, 
Russie, Estonie, Alle-

magne, France) et des programmes 
longs et exigeants de musique des 
20e et 21e siècles ont permis aux 
petits Combs-la-Villais de rempor-
ter de nombreux prix, malgré un ni-
veau très élevé. 
Le jury international, composé d’émi-
nents musiciens russes, italiens, 

suisses, français et argentins, a dé-
cerné dans la première catégorie, un 
3e prix à Kertis Somwe et trois prix 
d’encouragements à Mathilde Vuille-
mey-Menez, Anton et Marc Rio. Dans 
la deuxième catégorie, un 1er prix à 
Tsiory Rakotondratsima. 
Dans la troisième catégorie, un  
1er prix à Maya Intha-Amnouay ainsi 
qu’un prix spécial pour la meilleure 
interprétation de l’œuvre au choix, 
un 2e prix à Angel Turounet ainsi 
que le prix spécial pour la meilleure 
interprétation de l’œuvre imposée. 
Dans la catégorie 4 mains, un 2e prix 
à Angel Turounet et à Arielle Dragna.
 

L’OCCASION DE DONNER  
LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES 

Outre les nombreuses récompenses 
distribuées sous forme de bourses 
d’études, partitions, bons d’achats 
et chocolats, les lauréats ont pu se 

produire lors d’un prestigieux concert 
à l’Aula du conservatoire de Fribourg 
et reviendront en Suisse pour des 
récitals en novembre 2019. Un par-
tenariat d’État entre la Suisse et 
la Chine permettra à deux ou trois 
lauréats particulièrement méri-
tants d’être invités à représenter 
leur pays à Shanghai en janvier 
prochain au cours d’une tournée  
de concerts. 
Le travail assidu et motivé de nos 
jeunes pianistes qui se confrontent 
aux différentes écoles pianistiques 
étrangères et leurs excellents ré-
sultats ont un impact pédagogique 
grandissant au sein des classes de 
piano du conservatoire en créant une 
émulation croissante. 

 ce concours 
à l’esprit 

bienveillant ouvre 
ma pédagogie à 

des expériences 
internationales 

uniques et 
valorisantes 

pour mes élèves 
dont les yeux 

brillent de plaisirs 
artistiques. 

le concours a lieu 
tous les deux ans.  
3e participation 
du conservatoire 

2014  
6 lauréats 

2016  
7 lauréats 

2018  
9 lauréats

 Second plan de 
gauche à droite : Arielle, 
Maya, Katherine, Angel, 
Kertis / Premier plan de 
gauche à droite : Tsiory, 

Marc, Mathilde, Anton

Chiffres et 
dates clés

+ d’Infos 

Conservatoire Maurice Ohana, 
01 64 88 77 00
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Pas tout à fait comme les autres !
Mot clé, La Coupole 
n’a qu’à bien se tenir, 

une troupe de clowns 
russes déjantée débarque 

le 14 novembre !

La Famille Semianyki 

réservations : 01 64 88 99 36 

coupole-combs.fr

 SAMEDI

6 OCT. 2018
 20H30

Li
ce

nc
e 

1 
d’e

xp
lo

ita
tio

n 
: 1

-1
09

36
62

les Fugueuses

une comédie de Pierre Palmade 
et Christophe Duthuron

Le food truck la Pat du Pirate 
sera présent à la cafetéria  

pour vous restaurer

Une comédie de 
Pierre Palmade et 
Christophe Duturon 
Une belle rencontre entre deux femmes 
(Claude et Margot) que tout sépare, mais 
que la route va unir. Rire et émotion garantis !
Présentée pour la première fois à Bordeaux en 
septembre 2007, la pièce était interprétée par 
Muriel Robin et Line Renaud. Mais à l’origine 
le rôle de Margot devait être campé par 
Isabelle Mergault qui a décliné la proposition.
À Combs-la-Ville, la pièce sera interprétée 
par deux jeunes comédiennes, Clarisse 
Gillet-Fortat et Camille Peyrot
À la suite du succès de la pièce, un film 
a été réalisé par Michel Boujenah.

 OÙ ?  
La Coupole

 QUAND ?  
Le mercredi 
14 novembre 
à 20h30

TARIFS
 19 et 15 €

RENS. 
01 64 88 99 36 
ou coupole-
combs.fr

 OÙ ?    
La Coupole

 QUAND ?    
Samedi

 6 octobre 
à 20h30

TARIFS
 19 et 15 €

RENS. 
01 64 88 99 36 

ou coupole-
combs.fr

  coup de

cœur

 OÙ ? 

D écouverte lors du Festival 
off d’Avignon en 2005, la 
troupe connaît depuis un 
immense succès dans le 

monde notamment avec sa première 
création devenue culte : La Famille 
Semianyki. Entre mime et clown, sans 
qu’aucun mot ne soit prononcé, les 
sketches racontent le quotidien d’une 
famille russe complétement dingue.
Dans la vraie vie, les comédiens n’ont 
aucun lien de parenté. Ils se sont ren-
contrés à l’Académie de théâtre de 
Saint-Pétersbourg, dans l’école créée 
par le Teatr Licedei, premier théâtre 
russe de clowns et mimes fondé en 
1968 par le comédien Slava Polunin, 
décrit par certain comme « le plus grand 
clown du monde ».
Inspirés de Chaplin dont ils sont admi-
rateurs inconditionnels, ils ont créé un 

style. Des costumes fabriqués grâce 
à la récup’, maquillage simple mais gra-
phique sur fond blanc avec des expres-
sions très marquées en noir, de grosses 
lunettes, ces clowns des temps mo-
dernes racontent un quotidien pas tou-
jours rose mais bourré de tendresse. 

LE CIRQUE UN ART RUSSE
Depuis le règne de Catherine II de Rus-
sie, le cirque est devenu une tradition 
culturelle russe. En réalité, c’est l’An-
glais Charles Hughes qui le premier 
a fait des représentations avec sa 
troupe pour Catherine II de Russie. Ex-
trêmement populaire au 19e siècle, le 

cirque s’imposa peu à peu comme un 
art à part entière dans le pays. Après 
la révolution communiste de 1917, les 
pères fondateurs de l’Union Soviétique 
reconnaissent l’importance du cirque, 
comme une forme d’art surmontant 
toutes les différences de race, de 
langage, d’éducation ou de classe so-
ciale. À son apogée, au début des an-
nées 90, il y avait près de 50 troupes 
de cirque russes, et presque autant de 
bâtiments consacrés à l’art du cirque. 
Après la chute de l’URSS, l’avenir du 
cirque était bien incertain. Pourtant, 
cette tradition demeure en Russie, et 
sa réputation est intacte à l’étranger.

Plus 
de dates
Retrouvez toutes 
les animations 
culturelles de la Ville 
et les informations 
complémentaires sur 
combs-la-ville.fr

combslaville
coupole-combs.fr
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Réunion de 
sorcières à la 
médialudothèque 
Le mercredi 31 octobre à partir de 17h30, 
la médialudothèque fête Halloween !

Dès 17h30, projection d’un court métrage. Petit 
film de 3 minutes 30, il a pour thème « peur sur 
la médiathèque »… Il est le résultat d’un travail 
réalisé en juillet 2018 entre la médiathèque 
et le service Jeunesse. Le film a entièrement 
été écrit, tourné et monté par cinq jeunes 
Combs-la-Villais âgés de 11 à 17 ans.
La projection sera suivie d’une soirée jeux à partir de 
18h30 sur le thème "Les loup-garous de Thiercelieux" 
et sera animée par la Maison ludique.

Réservation 
conseillée au 
01 64 88 61 53. 
Pour la soirée 
participation 
demandée 
d’une boisson 
et d’un plat 
sucré ou salé.

Déjà les vacances !

fÊte du cinéma 
d’animation
Du 2 au 31 octobre 
la médialudothèque 
participe au Mois du 
film d’animation dont 
le thème est le film 
d’animation en volume 
connu sous l’anglicisme 
« stop motion ». Une 
exposition, un cycle 
de projections (les 
10 et 17 octobre à 
10h30 et 15h) et un 
atelier stop motion (les 
6, 13 et 20 octobre à 
15h) sont proposés.

+ d’Infos 

mediatheque-combs-
la-ville.fr ou sortir.
grandparissud.fr
Tél. : 01 64 88 61 53

vacances 
sportives : 
inscriptions !
L’École Municipale des 
Sports propose aux 
enfants âgés de 6 à 
15 ans des vacances 
sportives du 22 octobre au 
2 novembre au gymnase 
Paloisel. Au programme, 
escalade, gym aux agrès, 
course d’orientation, 
sports collectifs et jeux 
d’opposition. Inscription 
à la demi-journée 
avec restauration à 
la cantine municipale. 

+ d’Infos 

Permanences 
d’inscriptions 
sur combs-la-ville.fr
Tél. : 01 60 34 27 57

 OÙ ?  
Médialu
dothèque

QUAND ?
Le mercredi 
31 octobre 
à 17h30

 OÙ ?  
Service 
Jeunesse, 
1 avenue de 
la République

 QUAND ?  
du 20/10 
au 3/11

Pour les vacances de la Tous-
saint, le service Jeunesse a 
concocté un super programme 
pour les jeunes de l’Élan 
(11-14 ans) et du Tremplin 
(15-17 ans). Les propositions 
sont variées. 
À l’Élan par exemple : un tour-
noi de tennis de table, une 
soirée Halloween, du poney. 
Au Tremplin : un tournoi de 
handball, une soirée-débat, 
une sortie dont l’organisa-
tion sera laissée à l’initia-

tive des jeunes pour qu’elle 
colle à leurs envies et pour 
développer leur autonomie. 
Et cerise sur le gâteau, pour les 
jeunes de l’Élan et du Tremplin 
qui le souhaitent : une journée 
au Futuroscope de Poitiers ! 

+ d’Infos 

service Jeunesse
 servicejeunessecombs

Tél. : 01 60 60 96 58 
ou 01 60 34 07 71. 
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Les Elfes

L’équipe des Elfes :
sportives au grand cœur

Florence et Émilie, deux mamans, actives, 
déterminées, sportives, motivées se lancent 
pour la première fois dans le Raid Amazones 
au Sri Lanka du 10 au 19 octobre 2018. 
Aventure sportive et solidaire, l’équipe des 
Elfes a choisi de soutenir deux associations 
« Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » et une 
association locale, « Reconstruire et Vivre », 
qui vient en aide aux plus défavorisés.
Nous tenons vraiment à remercier 
nos sponsors et partenaires ainsi que 
toutes les personnes ayant participées 
à la cagnotte en ligne, amis, familles, 
collègues de travail et inconnues. La liste 
est publiée sur le Facebook ci-dessous.

+ d’Infos
https ://www.facebook.com/ 
Leselfesraidamazones

Pie Verte Bio 77

SORTIES
ORNITHO-
LOGIQUES

La Pie verte bio 77 
propose une sortie 
ornithologique 
le samedi 
13 octobre 
en matinée. 
Sur inscription.

+ d’Infos au : 
07 88 25 19 66. 

Maison du Combattant 
et du Citoyen

ALLEMANDS ET 
FRANÇAIS, HIER 
ENNEMIS, AUJOURD’HUI 
FRÈRES D’ARMES

En cet 
automne 
2018, 
nous 
commé-
morons 
la fin de 

cette guerre, qui aurait 
dû être la Der des Ders 
et le retour à la paix. 
Paix fragile, hélas, 
rompue en 1939. Depuis 
1945, heureusement, 
Allemagne et France 
ont cessé de se 
combattre pour 
instaurer une véritable 
coopération, y compris 
dans le domaine 
militaire. En 2017, la 
délégation en France 
de la Bundeswehr 
fêtait les 60 ans 
de son installation 
près de chez nous, 
à Fontainebleau. 
Quelle forme, au fil 
des années, cette 
coopération a-t-elle 
revêtu ? Le Colonel 
SARACH, chef de 
corps de la Délégation 
Allemande en France, 
a bien voulu venir nous 
relater les étapes et 
les formes de cette 
coopération à laquelle 
il a largement participé.

À la Maison de quartier 
Les Quincarnelles 
le 20 octobre à 15 h.

Inscriptions : 
contact@maisondu
combattantetducitoyen.fr

ICAM

Devenez bénévole 
à l’ICAM
L’ICAM site de Paris-Sénart recherche des 
bénévoles pour accompagner des jeunes en 
décrochage scolaire au sein de son école de 
production. Lieu où les jeunes apprennent en 
produisant des pièces pour l’industrie, l’école de 
production des jeunes, entre 15 et 18 ans, pour 
qui le lycée professionnel est trop théorique 
et qui ne sont pas mûrs pour l’apprentissage. 
Nous recherchons plus particulièrement des 
bénévoles en mathématiques, physique, 
français et histoire-géo disponibles à partir de 
1 h 15 par semaine durant les cours (de 8h30 
à 17h30) à l’Icam site de Paris-Sénart, Carré-
Sénart – 34, points de vue 77127 Lieusaint.
Candidatez à edp.paris-senart@icam.fr 
et venez nous rencontrer.

+ d’Infos
Astrid TELUSSON ; edp.paris-senart@icam.fr ;
01 81 14 10 40 ou combs-la-ville.fr
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Sansonne Club

Erratum Guide de la ville

Pour l’association 

Sansonne club les informa-

tions et inscriptions se font 

au 06 71 92 27 04 ou sur

guilbert.michel@sfr.fr

Avec nos excuses.

CACV Karaté

Des Combs-la-Villais 
aux championnats du 
monde universitaires 
de karaté  !
Mi-Juillet à Kobe au Japon, 
trois athlètes du CACV Karaté 
représentaient la France aux 
championnats du monde universitaires 
de karaté. Kajith Kanagasingam 
décroche la médaille de bronze en 
individuel en – 60 kg et une médaille 
de bronze par équipes avec son 
coéquipier de club Faadel Boussag. 
Sirine Lounes sélectionnée en 
– 50 kg finira au pied du podium (5e).
Peu avant aux championnats d’Europe 
espoirs, Kajith avait décroché une 
3e place et un titre de vice-champion 
de France seniors à seulement 18 ans ! 
Sirine est vice-championne de France 
espoirs – 50 kg et Sawsane Bentahar 
est championne de France espoirs 
– 55 kg. L’année 2018/2019 annonce 
déjà de beaux enjeux car Kajith est 
présélectionné pour les championnats 
du monde seniors qui auront lieu 
début novembre à Madrid.

Sénart Savigny Triathlon

Run and bike 
du 9 décembre : 
échauffement !
L’association Sénart Savigny Triathlon propose des séances de 
découverte du Run and Bike encadrées chaque dimanche matin en 
octobre. Venez seul ou à plusieurs, avec un VTT de préférence, des 
chaussures de course à pied et un casque pour chacun. Rendez-
vous à 9h30 au parc de la borne blanche. Les participants assidus 
aux entraînements et résidents à Combs-la-Ville bénéficieront 
d’une réduction pour participer à l’épreuve famille du Run and bike 
qui aura lieu le 9 décembre à Combs-la-Ville.

+ d’Infos 
senart.triathlon@orange.fr ou Alexandre au 06 58 99 89 34

Café des associations

CAFÉ DES ASSOCIATIONS
Le jeudi 15 novembre, de 
19h30 à 21h30 à l’Hôtel de 
Ville, les associations sont 
invitées à échanger sur le 
thème du RGPD : Règlement 
Général sur la Protection 
des Données. Le Café des 
associations sera animé par 
la responsable du service
Documentation-Archives de 
la mairie (Corinne Laurent).

Inscription conseillée 
au 01 60 34 27 59/63

UNICEF

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !

L’Unicef 
défend 
les 

droits des enfants et 
améliore la situation de 
millions d’entre eux dans le 
monde dans les domaines 
de la santé, l’éducation et 
la protection. Le Comité 
Unicef 77 recherche des 
bénévoles prêts à mettre 
leurs compétences au service 
des enfants du monde pour 
participer aux actions de 
collecte de fonds, vente de 
produits Unicef, promouvoir 
les droits de l’enfant dans les 
collectivités, participer à des 
manifestations… Formation 
et accompagnement 
assurés auprès d’une 
équipe dynamique.

Comité Unicef 
de Seine-et-Marne 
6 rue des Frères Moreau 
Tél : 01 60 60 14 81
Courriel : unicef77@unicef.fr
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Volley club

Le Fit Volley

Le club de Combs-la-Ville 
propose de vous faire 
découvrir le fit volley, 
une activité physique 
mêlant fitness et soft 
volley (une pratique 
adaptée du volley-ball). 
Il s’adresse à tous et 
il est particulièrement 
accessible aux débutants. 

Le soft volley se pratique 
avec de gros ballons 
légers et souples. Les 
règles sont simplifiées 
pour favoriser le jeu et 
le plaisir. La pratique du 
fit volley s’inscrit dans le 
domaine du sport-santé. 
L’activité est encadrée 
par une professionnelle 

diplômée et expérimentée. 
Le club a d’ailleurs reçu 
le label Volley Santé 
décerné par la Fédération 
Française de Volley.
Les séances ont lieu 
chaque vendredi, de 
18h30 à 20h au gymnase 
Jacques Cartier, sur le 
même créneau que la 
section Jeunes 7-10 ans. 
Ainsi, les parents peuvent 
pratiquer en parallèle 
de leurs enfants. Une 
motivation supplémentaire 
et surtout un gain de 
temps considérable.

+ d’Infos
Isabelle au 
06 19 70 10 02

Le Club de la Maison miniature

voir la vie en miniature…
Le Club de la Maison miniature organise 
la 4e édition du Salon de la miniature et 
du modèle réduit le dimanche 14 octobre 
de 10h à 18h à la salle des Fêtes André 
Malraux. 36 miniaturistes de renom seront 
présents, dont Carole Christophe, qui 
expose des miniatures si appétissantes 
(boulangerie et pâtisserie) dans des 
salons en Europe. Betty Sartorio, avec 
ses confiseries et fromages miniatures 
ultra réalistes, expose, entre autres, au 
SIMP (Salon International de la Maison de 
Poupées) à Paris. Catherine Ferouelle et 
ses magnifiques scènes de vie du temps 
passé, expose au SIMP, en Hollande et 
en Allemagne. Muriel Roche (Le coffre 
d’Émilie), créatrice de miniatures, maisons 
de poupées, expose en Europe et à 
Chicago. Bernard Desportes Ebénisterie 
miniature expose au SIMP. Daniela 
Marsela, Italienne, meubles miniatures.
Exposeront dans notre salon d’autres 
miniaturistes spécialistes dans le 

monde des miniatures. Sans oublier 
les modélistes et leurs créations de 
bateaux, autos, avions, véhicules 
militaires, cabanes de pêcheurs, 
réseaux ferroviaires. Il est difficile de 
nommer ici tous les artistes qui ont 
répondu présent cette année. Pour 
mesurer toute l’étendue de leur talent, 
venez nombreux vous émerveiller 
et trouver des idées de cadeaux 
de Noël à tous les prix le dimanche 
14 octobre 2018 à Combs-la-Ville.

+ d’Infos 06 19 70 60 36

MJC

CONCERT 
D’OUVERTURE DE 
L’OREILLE CASSÉE
Pour son ouverture de 
saison, la MJC vous 
présente un plateau presque 
exclusivement féminin. 
Centaure propose une pop 
mêlant sons organiques 
et électroniques, la voix 
est ensorceleuse, les 
chœurs fantomatiques. 
Avec son nouvel EP « Joli 
Monstre », elle passe sur 
du chant en français et 
nous fait découvrir des 
beautés non standards, 
des tabous esthétiques 
et des différences qui ne 
trouvent pas leur place dans 
les normes de la société.
De son côté, Zeska naît de 
l’union entre les percussions, 
le piano et la voix. À trois, 
ils malmènent les codes 
et s’abandonnent dans 
un espace où l’énergie 
déborde. Mêlant pop, 
musique traditionnelle, 
rock, classique, électro 
et trip-hop, le son ne 
cesse de surprendre.
Pour démarrer la soirée, la 
Rêveuse devant l’éternel 
nous proposera un set en 
solo, l’occasion d’entrer 
dans l’intimité de son 
univers pop-folk onirique.

RDV à la MJC l’Oreille 
Cassée le vendredi 
12 octobre 2018. Entrée 
gratuite. Renseignements 
au 01 60 60 76 98.
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agir pour l’environnement n’est plus une simple option

E t les nombreuses activités que 
propose la commune sont déjà 
bien lancées. Un forum des as-
sociations parfaitement réussi 

après un très apprécié accueil des nouveaux 
habitants ; la toujours très sélective course 
du « critérium Laurent Fignon » ; la présence 
nombreuse d’un  public enthousiaste au ver-
nissage, en présence de la délégation de Sa-
laberry de Valleyfield, de la belle exposition 
sur le Québec ; la générosité des Combs-la-
Villais, et de bien d’autres, à l’occasion des 
« virades de l’espoir » que nous soutenons 
chaque année pour combattre la mucovis-
cidose… et voilà un mois de septembre bien 
rempli et annonciateur de belles animations 
à venir.
Ce sera bientôt la semaine bleue, au cours 
de laquelle nos anciens seront encore plus 

chouchoutés. Puis les premiers spectacles 
de notre saison culturelle à la coupole.
Et pendant ce temps-là le chantier de notre 
futur centre nautique bat son plein, après 
une inauguration très populaire du kiosque 
tout neuf qui, près de 50 ans après, est venu 
prendre le relais de celui qui accompagna la 
construction, il y a un demi-siècle, des très 
nombreux pavillons du bois l’évêque.
Et la satisfaction de constater que la déter-
mination de la commune et de son maire a 
permis d’écarter le projet que certains vou-
laient ourdir de construire un immeuble à la 
place de l’ancien « franprix » de l’abreuvoir. 
L’ouverture récente du G20 est un succès 
qu’il va falloir maintenant consolider. Nous 
nous y employons !
 

Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du 
groupe « J’aime Combs-la-ville »

L a récente démission de Nico-
las Hulot doit nous alerter. Son 
constat est clair et rejoint celui 
du monde scientifique : nous 

sommes à la croisée des chemins, non pas 
pour sauvegarder l’environnement, mais pour 
sauvegarder l’avenir de l’humanité dans l’en-
vironnement.
Son appel est sans équivoque et s’adresse 
à tous : il nous faut agir sans attendre, tant 
individuellement que collectivement, chan-
ger nos habitudes. Les pistes sont nom-
breuses. Même sans solution miracle, il 
nous faut bouger, expérimenter, peser, avec  
détermination.
La commune est la structure pertinente 
pour soutenir ce sursaut personnel et col-
lectif. 
Sommes-nous prêts à nous saisir de ce 
cadre ? Sommes-nous prêts à donner du 
souffle et de l’élan aux initiatives pour l’envi-
ronnement, les rendre bien plus ambitieuses 
et volontaires ?

Par exemple, concrètement, l’utilisation 
des voitures est une source de pollution 
qui ruine à la fois l’environnement et notre 
santé. Quatre trajets en voiture sur dix font 
moins de 3 km, pour près de 10 % des dis-
tances totales parcourues. 
Nous suggérons en ce sens de réaména-
ger une ligne de bus qui reliera le nord et le 
sud de la ville. Voilà un axe de progression 
qui fera gagner 22 mn à chaque Combs- 
la-Villais.
Bien d’autres pistes sont à oser pour agir, 
changer effectivement notre cadre de vie.
C’est la responsabilité de chacun d’évoluer 
pour être un acteur du changement de la 
ville.

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 22 octobre 2018 à 20h 

 à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 24 sept.

•  Usage des fonds  
de concours 2018  
de Grand Paris Sud

•  Réactualisation 
annuelle du barème 
des ressources 
pour le calcul du 
quotient familial 
pour l’année 2019

•  Attribution  
d’une subvention 
exceptionnelle à 
l’association CACV 
Gymnastique pour 
l’organisation du 
Tournoi International de 
Gymnastique Artistique 
Féminine des 10 et 
11 novembre 2018

•  Convention pour la 
participation aux coûts 
de fonctionnement des 
équipements sportifs 
pour la pratique de 
l’EPS au collège et le 
fonctionnement d’une 
École Multisports

•  Accord pour la mise 
en place d’un service 
public de location 
longue durée de vélos 
à assistance électrique 
sur le territoire 
de la commune

•  Approbation de la 
convention Carte 
Cinéma Coupole 
avec le CCAS

la rentrée est derrière nous...
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NAISSANCES
Luna Bauchet, Djennah Bendadra, 
Alia Hussain, Lila Karar, Pénélope 
Landu Nzolameso, Noah Guillot
Akash Sivalingam, Lylou Jully
Tomoki Bizaoui, Ryad Balalit
Lisa Person-Lepicq, Victoria 
Veiga da Silva, Hugo Bregail, Andy 
Cremmydas, Maël Borges Monteiro, 
Johakeem Gousset, Lina El malki

 MARIAGES
Rachel Amina et Agha Kelodia
Kiese Makouta et Raphaël Illman
Gwladys Delin et Julien Barreau
Emilie Bruniaux et 
Emmanuel Martins
Pauline Serra et Frédéric Vieira
Sarra Dali et Mahdjoub Hadj-Cherif
Rachel Foucault et 
Alexandre Silva Santos

DÉCÈS
Zaharat Daoudou 30 ans
Tiwen Dessiehi 0 an
Jeanne Marachet veuve Lepage 
90 ans
Cyrille Thiesset 66 ans
Marcelle Barbier 
veuve Guesdon 88 ans
Claude Bochet épouse 
Davanier 85 ans
Alphonsine Boulomon
épouse Gazawanza 60 ans
Roland Bourcier 
épouse Jolivet 84 ans
Hélène Corbé épouse Nodot 76 ans
Christiane Coudert
épouse Guerbert 71 ans
Thomas Daubigney 23 ans
Claude Drake del Castillo épouse 
Rambhajunsing 69 ans
Marc Marthoud épouse Bernier 82 ans
France Mérigot 
veuve Astréoud 82 ans
Claude Renoud 
épouse Leparoux 79 ans
Jean Sadoc veuve Cordeiro 83 ans

Démarches en ligne
Gagner du temps ! 

État civil
octobre 2018 LE POINT 

SUR 

Démarches scolaires, enfance et petite enfance, formalités administratives, logement
 et urbanisme sur le site de la Ville : combs-la-ville.fr.

Vous avez besoin d’un acte de 
naissance, de mariage, de décès ? 
Faites la demande en ligne. Vous 
pouvez également prendre un rendez-
vous pour refaire votre passeport 
ou votre CNI ou vous inscrire sur les 
listes électorales. Sur le portail famille 
accessible sur la Une du site, vous 

pouvez effectuer les inscriptions de votre enfant à de nombreux services et activités et payer 
vos factures en ligne. L’objectif : faciliter votre quotidien. Un service simple rapide et sécurisé. 

+ d’Infos 

combs-la-ville.fr rubrique « démarches » - 01 64 13 16 00 .

bon à savoir 
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PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville - Place de l’Hôtel 
de Ville 77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : 01 64 13 16 00

Ouverture des services municipaux
•  du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 

et de 13h30 à 17h15 (accueil de la 
mairie ouvert jusqu’à 17h30 )

•  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.

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : 
L’AFFAIRE DE TOUS,  
POUR LE BIEN DE TOUS ! 

Le respect de la priorité à droite 
peut sauver des vies.
La priorité à droite est la règle de 
base définissant les priorités aux 
intersections. Cette règle, qui doit être 
prise en compte sauf si un panneau 
indique une autre règle (au rond-point 
par exemple), précise aux usagers de 
la route que le conducteur arrivant 
de leur droite à une intersection 
est prioritaire. En France, 14 % des 
accidents de la route sont causés 
par des refus de priorité. L’article 
R.415-5 du Code de la route définit 
plus en détail le refus de priorité à 
droite. Lorsque deux conducteurs 
abordent une intersection par des 
routes différentes, le conducteur 
venant de la gauche est tenu de céder 
le passage à l’autre conducteur. 
À Combs-la-Ville vous trouverez de 
nombreux exemples de priorités 
à droite à respecter, notamment 
sur la rue du Bois l’Évêque !
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