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L a relation des Français avec 
la voiture est depuis toujours 
très particulière. Ce n’est donc 
pas un hasard si notre pays, 

dès les débuts de l’industrie automobile, 
s’est illustré par la capacité d’innovation 
sans limite de ses constructeurs, qui ont 
toujours fait et font toujours partie des 
plus performants du 
monde.
C’est dire que tout 
ce qui, au sein des 
espaces publ ics, 
concerne la voiture 
est, chez nous, plu-
tôt « sensible », qu’il 
s’agisse des ques-
tions de circulation, 
de stationnement, 
de sécurité etc.
Cet état de fait im-
pose aux communes 
une réflexion et un 
travail  constants  
pour faire coexister 
nombre de besoins 
et d’intérêts très 
souvent contradic-
toires, ce qui amène par exemple à des 
rappels fréquents des règles du code de 
la route, dont le respect par tous permet-
trait pourtant d’éviter bon nombre de pro-
blèmes…
Bien que la question ne soit pas particu-
lièrement « sexy », nous avons jugé inté-
ressant et utile, dans ce numéro, de mieux 
faire connaître la diversité et la complexi-
té des missions que nos services doivent 
assumer au quotidien et qui seraient 
encore mieux assurées et à un coût net-
tement diminué si le comportement de 
tous était tout simplement « normal ». 
Tout ceci devant s’intégrer, bien sûr, dans 
un contexte budgétaire de plus en plus 
contraint du fait du fort désengagement 
de l’Etat en la matière…
Vous pourrez ainsi, nous l’espérons, mieux 
apprécier les multiples interventions de 
nos équipes, de celles du SIVOM, et des 

entreprises auxquelles nous faisons appel 
pour les plus grosses interventions qui 
demandent une technicité et des moyens 
techniques dont la commune ne peut évi-
demment pas se doter.

  DEVOIR DE 
MÉMOIRE

Le 11 novembre 
prochain marquera, 
un siècle tout juste 
après l’armistice de 
Rethondes, la fin 
des célébrations 
du centenaire, dont 
nous avons fait en 
sorte, aux côtés de 
nos amis du Monde 
Combattant, qu’elles 
soient à Combs-la-
Ville à la hauteur de 
l’importance qu’il y 
a à cultiver le sou-
venir de nos grands 
anciens pour mieux 
préparer l’avenir de 
paix que nous de-

vons offrir aux futures générations.
L’exposition qui accompagnera cette cé-
lébration sera réalisée cette année dans 
les locaux totalement rénovés, situés au 
Parc Chaussy, rue du chêne, que la com-
mune met à disposition de cette grande 
et nécessaire œuvre du souvenir et de 
l’émergence de la citoyenneté. 
Je vous invite à la découvrir dès son ver-
nissage que je présiderai le 11 novembre, 
à l’issue des traditionnelles cérémonies 
patriotiques.

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
Ville Cedex. Tél. 01 64 13 16 00 - 
Site : www.combs-la-ville.fr
Directeur de publication : le 
maire, Guy Geoffroy. Co Directeur 
de publication : Marie Martine 

Salles, maire-adjoint.Conception-réalisation : 
.  I m p r e s s i o n  : 

Le Reveil de la Marne, 4 rue Henry Dunant 
51200 Epernay Cedex. Régie publicitaire : 
C.M.P. 56 bd de Courcerin - 77 183 Crois-
sy-Beaubourg - Tél. 01 64 62 26 00 - Prix du 
numéro : 0,67 euros

 Le bâtiment : de 
beaux métiers à découvrir, 

surtout Lorsqu’iL s’agit 
de nouveaux Logements 
pour Les brandons ! 
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retour sur > les images du mois 
— p.4 —

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr et sur 

facebook @combslaville

25/10
JEUNESSE
Futuroscope Des vacances 

de la Toussaint bien remplies 
pour les jeunes de l'Élan et du 

Tremplin avec en point d'orgue 
une sortie au Futuroscope de 
Poitiers pour 60 d'entre eux !

15-19/10
SEMAINE BLEUE

Seniors Encore une belle semaine consacrée aux seniors de 
la commune. Cinéma, sorties, thé dansant étaient au programme 
sans oublier l'élection de Danielle Raymond et Michel Guillaume 
nouveaux Madame et Monsieur Seniors (avec pour dauphins 
Renée Leroy et Jean Farnault).

07/10
ÉVÈNEMENT

Métiers "C@Combs" organisait 
sa 1ère édition du salon "A la 
rencontre de nos métiers". Une 
quinzaine d'exposants et 150 
visiteurs étaient au rendez-vous.  
Félicitations à Liv Hanrot la gagnante 
du jeu "À la rencontre de nos 
métiers" qui est repartie avec une 
trottinette électrique. Rendez-vous 
en octobre 2019 pour la 2ème édition.

06/10
SPECTACLE

Comédie La comédie de Pierre Palmade 
et Christophe Duturon "Les Fugueuses" a 
remporté un franc succès à la Coupole. 
Avant ou après, les spectateurs pouvaient  
se restaurer en mangeant des crêpes grâce 
au food truck "La Pat'du Pirate", présent  
pour l'occasion.
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L'actu > zoom sur... 
— p.5 —

Agir Des carburants propres et renouvelables : c’est bien d’en parler. C’est bien 
mieux de le faire, au plus près des besoins, grâce aux innombrables opportunités 
offertes par le biométhane, comme ici, chez nous, à Combs-la-ville.

Guy Geoffroy,  
Maire de Combs-la-Ville, 
Président des Eco-Maires

   
La station GNVert de 
Combs-la-Ville est 
également 
accessible  
aux particuliers 
équipés d'un 
véhicule adapté.

À SAVOIR
Le SIVOM à 
Varennes-
Jarcy produit 
de l’énergie 
électrique grâce 
au biogaz issu de 
la décomposition 
des déchets. 
Ce biogaz sera 
bientôt injecté 
dans le réseau 
de distribution 
de gaz naturel, 
qui alimente la 
station service. 
La boucle sera 
ainsi bouclée !

I maginez une ville où les vé-
hicules sont silencieux avec 
des pots d’échappements 
ne générant pas de pollution. 

C’est peut-être le Combs-la-Ville de 
demain. Grâce à la station service qui 
vient d’ouvrir rue de la Borne Blanche, 
dans Parisud. 
Nouvelle génération, cette station 
délivre des carburants « vert » : gaz 
naturel et biométhane. Elle a été 
installée par GNVert (filiale d’Engie) 
dans la zone logistique de Combs-la-
Ville en partenariat avec l’Etablisse-
ment Public d’Aménagement (EPA) 
qui ambitionne de faire évoluer les 
habitudes des acteurs de la filière lo-
gistique en matière de déplacements 
routiers afin de réduire leur impact 
environnemental. 
Cette station ouverte 24 heures 
sur 24, approvisionne donc désor-
mais les camions de l’entrepôt de 
Carrefour (Logidis) à proximité ainsi 
que ceux de Samada qui livrent les 
magasins Monoprix mais aussi des 
bennes à ordures, des bus et même 
les voitures GNV des particuliers !  

RÉDUCTION DRASTIQUE
 DES POLLUTIONS

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) est 
un carburant alternatif à la fois 
écologique et économique. Il réduit 

de 25 % les émissions de CO2 par 
rapport à l’essence, et de 80 % 
les émissions de particules fines 
d’oxyde d’azote par rapport aux vé-
hicules diesel. Moins coûteux que 
le diesel, il apporte une meilleure 
autonomie par rapport à l’élec-
trique, notamment dans sa version 
liquéfiée, le Gaz Naturel Liquéfié 
(GNL). 
Produit à partir de la fermentation 
de déchets agricoles, ménagers, ou 
encore industriels, le biométhane 
est une énergie naturelle, renou-
velable et propre. Il est déjà injecté 

dans le réseau de distribution de 
gaz naturel et représente une réelle 
opportunité en termes de réduction 
des émissions de CO2 et de valori-
sation des déchets.  
Ces carburants verts » permettent 
également une réduction de 50% 
de la pollution sonore générée par 
le transport routier.
La station de Combs-la-Ville est 
la quatrième en Seine-et-Marne. 
Deux autres stations devraient voir 
le jour dans les prochains mois sur 
Sénart sur le parc de l’A5 et au sud 
du territoire. 

Ecologie. Une station permettant d'alimenter les véhicules en gaz naturel 
et en biométhane a été inaugurée mi-septembre à Combs-la-Ville. 

Pour rouler propre :  
une station service écologique
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L'actu > en bref 
— p.6 —

J'inscris mon 
enfant à l'École 
Première rentrée en maternelle en septembre 2019 
pour les enfants nés en 2016 ! Des inscriptions ont lieu 
du lundi 5 novembre au samedi 1er décembre 2018. 
Différentes permanences sont proposées les lundi et 
vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
De 8h45 à 11h45 les mardi, mercredi, jeudi et samedi. 
La liste complète des pièces nécessaires à 
l’inscription est disponible sur combs-la-ville.fr
Renseignements 01 64 13 16 75.

Bacs marron :  
collecte suspendue
Comme chaque année, la collecte du bac dédié aux végétaux sera 
suspendue pendant l’hiver. Dernier ramassage le 14 décembre 2018.

« Les feuilles mortes se ramassent 
à la pelle… » Les propriétaires et les 
locataires doivent entretenir le trot-
toir devant leur habitation. Attention 
aux glissades et aux… fractures ! 
Vous pourrez mettre vos feuilles 
dans les bacs marron jusqu’au 14 
décembre 2018. Durant cette trêve 
hivernale, et tout au long de l’an-
née, d'autres solutions existent : 
compostez vos déchets verts dans 
votre jardin, le Sivom propose à un 
tarif préférentiel deux modèles de 
composteurs (conditions sur le site). 

Vous pouvez aussi apporter gratui-
tement vos tailles de haies, gazon 
et feuillages à la déchetterie. Enfin, 
le service SOS déchets verts d'enlè-
vement à domicile est proposé à la 
demande au tarif de 68 € le passage. 
Informations et réservations au 01 
69 00 96 90. Attention déchetterie 
fermée le 11 novembre 2018. Re-
prise de la collecte des bacs marron 
du 18 au 22 mars 2019.

+ d’Infos 

www.sivom.com

Le chiffre
du mois

482
C'est le nombre de  
"like" sur la page 
Facebook de la 
ville depuis son 
lancement le 8 
septembre. N'hésitez 
pas à rejoindre la 
communauté des 
541 personnes 
déjà abonnées et à 
partager les infos qui 
vous seront utiles.

un cm2, un 
dictionnaire

Chaque année, la ville a la 
particularité d’offrir, après 
la rentrée des classes, à 
tous les élèves de CM2, 
un dictionnaire. Ce geste 
fort montre son attache-
ment pour la réussite des 
enfants. Cet outil est l’oc-
casion pour les enfants 
«  d’être curieux, créatif 
et d’explorer le monde qui 
les entoure » a souligné 
le maire Guy Geoffroy, en-
touré d'élus et des ensei-
gnants de l’école (ici La 
Noue à la Sansonne). 

+ d’Infos 

Service scolaire 
au 01 64 13 16 75.
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L'actu > en bref  
— p.7 —

En bref

Envie d'air et d'espace ?
Pour cette dernière sortie de l’année la ville 
emmène les seniors au Musée de l’Air et de 
l'Espace du Bourget. Il suffit de s'inscrire et 
de se rendre le mercredi 28 novembre dès 
8h30 avenue des Tilleuls ou 8h45 à la Cou-
pole pour partir ensemble au Musée de l’Air 
et de l’Espace du Bourget. Il est le plus im-
portant musée aéronautique de France mais 
aussi le plus ancien et le plus grand du monde.  

DE PRESTIGIEUSES MACHINES VOLANTES
Vous découvrirez avec votre guide les plus 
prestigieuses machines volantes présentées 
au musée dans une visite découverte de 1h30. 
Ensuite vous déjeunerez au restaurant l’Hélice, 
puis quartier libre et visite du planétarium. Le 
retour est prévu vers 18h. Le tarif est de 47,80 
euros par personne. Inscriptions auprès du ser-
vice Seniors au 01 64 13 45 28.

   
Le musée de

l’Air et de
 l’Espace 
présente 

l’ensemble du 
domaine

 aéronautique, 
civil et militaire, 

français et 
étranger.

CONSEILS DE 
QUARTIER À 19H30
•  Vieux Pays : jeudi 

15 novembre à 
la Clavelière

•  Prévert : vendredi 
16 novembre à l'APF

•  République : mardi 
20 novembre au PIJ

•  Bois l'Evêque : le 
21 novembre 
à la maison de 
quartier le Soleil

•  Gare : jeudi 22 
novembre au 
centre Beausoleil

Renseignements  
01 64 13 16 12

ENVIE D’UN CINÉ 
GOÛTER ? 
Fête de fin d'année 
de Trait d'Union le 
1er décembre 2018 
de 14h à 18h à la 
Coupole avec un 
"ciné goûter" et 
plein de surprises !
Une participation 
de 2.60€ par 
personne et un 
gâteau par famille 
sont demandés. 
Renseignements  
01 60 60 92 44

INSCRIPTIONS 
VACANCES DE NOËL
Vous avez jusqu’au 
24 novembre 2018 
pour inscrire vos 
enfants aux accueils 
de loisirs des 
vacances de Noël. 
Pour les personnes 
n’utilisant pas 
le portail famille 
les inscriptions 
se font jusqu’au 
17 novembre 
2018 en mairie.  
combs-la-ville.fr ou  
01 64 13 16 81

Seniors : retrait 
des colis de Noël
Les fêtes de fin d'année approchent... 
Combs-la-Ville organise, comme chaque 
année, une distribution de colis de Noël 
pour les seniors de plus de 70 ans, salle 
du Pré aux Tilleuls, 2 allée René Lalique. 
Les inscriptions sont closes. La 
distribution aura lieu du lundi 10 au 
vendredi 14 décembre 2018. 
Vous recevrez vos coupons de retrait courant 
novembre. Renseignements : 01 64 13 45 28. 

quotient famiLiaL 
payez juste 
Calculez votre Quotient Familial en 
ligne en vous rendant sur le portail 
famille. Faire calculer son quotient 
c'est s'assurer de toujours payer 
le prix des services municipaux qui 
convient à vos revenus. Pour cela 
il faut vous munir de votre dernier 
avis d’imposition, de remplir la 
fiche de quotient et de vous rendre 
sur le portail famille. Vous pouvez 
également le faire calculer en 
régie municipale à l’Hôtel de Ville. 
Ne payez pas plus cher, faites 
calculer votre quotient ! 
À défaut, il sera appliqué 
le tarif maximal.

+ d’Infos  service Régie au 
01 64 13 16 46 / 47 /48
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tRAVAUX > on fait le point 
— p.8 —

En bref

Des attaches vélos partout dans la ville
Devant l'essor de l'usage du vélo en ville la com-
mune à l'instar de beaucoup d'autres a trouvé la 
solution pour encourager les déplacements en 
deux-roues non motorisées ! Un peu partout en 
ville vous trouverez des attaches vélos comme  
ceux-ci (photo ci-dessus). Ces points d'attache 
fixe à double arceau sont solides. Ils sont assez 
hauts et optimisent l'espace. Ils sont faits pour 

accueillir deux vélos tête-bêche. Pour connaître 
leur localisation rendez-vous sur le site de la 
ville.

 + d’Inos 

infos 01 60 60 07 73 - combs-la-ville.fr

1

2

3

1  Reprise 
ponctuelle de 
l'enrobé de la piste 
piétons cycles 
longeant le chemin 
de fer, avenue 
André Malraux. 
Cette partie était 
assez abîmée. Elle 
est maintenant 
praticable. 2  Elles étaient attendues, les voici  ! Les 

jardinières sont installées progressivement 
dans le secteur du Bois l'Evêque.  38 au 
total dans les mêmes tons que le kiosque. 
Chaque jardinière contiendra un arbre.   

3  Des attaches-vélos se trouvent 
disséminés dans la ville (cf. détails 

dans le texte ci-dessous).

ECOLE MATERNELLE 
DE LA TOUR 
D'ALERON
Remplacement 
de la moquette 
de l'estrade.
Entreprise PMR

Coût : 2578 €

ELEMENTAIRE 
QUINCARNELLES 
ET BEAUSOLEIL
Remplacement 
des rideaux dans 
certaines classes  
Entreprise Idesign

Coût : 3529 €

CHÂTEAU DE LA 
FRESNAYE
Remplacement 
du revêtement de 
sol du 1er étage.  
Entreprise Delcloy
Coût : 11 662 €

Rencontre à Combs N°193 Novembre 2018
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Budapest capitale européenne

Antique, Une ville 
chargée d'histoire, 

coupée en deux par 
le Danube avec une 

personnalité forte, à 
la fois européenne et 
en marge de l'Europe. 

découvrir  
— p.9 —

A l’époque romaine trois 
villes, Pest, Buda et 
Obuda, s’installent sur 
les rives du Danube 

et se construisent au gré des en-
vahisseurs, tels Attila, sept tribus 
hongroises venues de l’Oural, les 
Mongols. Budapest est consacrée 
capitale en 1361, divisée par les 
Ottomans en 1526, reconquise en 
1686 par les Habsbourg d’Autriche. 
En 1849 les trois villes sont réunies.
De nos jours la capitale de la Hongrie 
est coupée en deux par le Danube, qui 
affiche 350 m de large. Son pont du 
XIXe siècle Széchenyi lánchíd ("pont 
des chaînes") relie le district vallonné 
et résidentiel de Buda au district plat, 
commerçant et industriel de Pest. 

Un funiculaire relie le quartier Vár du 
chateau et la vieille ville de Buda, où 
le musée historique retrace l'histoire 
de la ville. Côté Buda, en vous prome-
nant depuis la place Szentháromság, 
découvrez le vieux quartier baroque, 
l’église Mathias et l’édifice du Bastion 
des pêcheurs sur la place de la Sainte 
Trinité Côté Pest, depuis Molnár’s 
Kürtőskalács Café, allez visiter la ba-
silique Saint-Étienne, le Parlement, 
mais aussi les Grandes Halles de la 
rue Hold, et ses nombreux restau-
rants magnifiques. Allez goûter l’at-
mosphère unique du quartier juif du 
7ème arrondissement avec sa Grande 
synagogue et la vie nocturne dans 
ses Ruin Pubs. Puis après l’agitation 
de la ville, partez découvrir l’héritage 
du footballeur hongrois mondialement 
connu, Ferenc Puskas au Pancho Are-
na, et asseyez-vous sur le banc de 
touche. Enfin prenez un petit train 
d’antan pour Etyek et dégustez du vin 
au milieu des vignobles. 

LA HONGRIE FACE À L'EUROPE
Membre de l’Europe depuis 2004 et 
de l’espace Schengen depuis 2007, 
cette République parlementaire se 
prépare à adopter l’Euro, mais le 
Parlement de Strasbourg a lancé en 

  La patinoire 
Városliget est la 
plus grand d'Europe. 
Ouverte en 1926, 
une fois l'hiver 
terminé, elle reprend 
la forme d'un lac où 
il est possible de se 
détendre en barque.

  Le Szimpla Kert est le 1er Ruin Bar ouvert 
en 2002 dans un immeuble en ruine.

septembre un coup de semonce 
au Premier ministre hongrois dont 
la politique présente un risque de 
violation des valeurs de l’Union eu-
ropéenne. En appliquant l'Article 7 
du Traité, l'UE retirerait le droit de 
vote du pays au sein de l'Union, qui 
juge que désormais une démocratie 
"illibérale" est une réalité en Hongrie 
et en Pologne.

INSOLITE
Dans les anciens bassins des termes 
déjeunez dans une piscine vide au 
Café Jardin Pagony. Prenez le Bus 
Flottant RiverRide, véhicule amphibie, 
au départ du 5ème arrondissement, 
qui propose un circuit des principaux 
sites touristiques de Pest et une 
plongée dans le Danube avec une vue 
unique du Parlement et de Buda. Pro-
fitez de la patinoire Városliget, la plus 
grande d’Europe en plein air, ouverte 
de mi-novembre à fin février, située 
à l’orée du bois du plus grand espace 
vert de la capitale hongroise près du  
château de Vajdahunyad dans le 9ème 
arrondissement. 
Bon voyage !
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bien vivre  
— p.10 —

Un grand pas pour le climat
Plan climat, Grand Paris sud lance 

une grande concertation autour 
du plan climat. L’agglomération 

adoptera courant 2019, pour une 
période de six ans, son Plan climat 

air énergie territorial (PCAET). 

L e Plan Climat doit parti-
ciper à l’atteinte des ob-
jectifs que la France s’est 
fixée en matière de lutte 

contre le changement climatique et 
de maîtrise de l’énergie, à travers la 
Loi Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte de 2015 :
•  Réduction de la consommation 

d’énergies finale de 20 % en 2030 
et de 50 % en 2050

•  Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % en 2030

•  Part des énergies renouvelables 

Le PCAET devra contribuer à :
•  maîtriser les consommations éner-
gétiques, en particulier les énergies 
fossiles ;

•  réduire les émissions de gaz à effet 
de serre ;

• développer le stockage carbone ;
• préserver la qualité de l’air ;
•  développer la production d’énergies 

renouvelables et de récupération ;
•  s’adapter au changement climatique. 

Pour recueillir les suggestions et 
avis des habitants, une plateforme 
Internet sera ouverte jusqu’au 10 
décembre. 
 

+ d’Infos 

planclimat.grandparissud.fr

 Le Défi 
Famille à énergie 
positive est un 
exemple d'action 
qui impacte 
positivement le 
quotidien des 
habitants

dans les consommations énergé-
tiques de 32 % à l’horizon 2030.

La loi confie la mise en place des 
PCAET aux établissements publics 
de coopération communale (EPCI) de 
plus de 20 000 habitants. C'est donc 
notre agglomération Grand Paris Sud 
qui en a la charge. « Pour Grand Paris 
Sud, cela représente l’opportunité 
de définir et mettre en œuvre une 
stratégie de transition énergétique à 
l’échelle du territoire, en mobilisant et 
impliquant les acteurs et partenaires 
de cette démarche », Philippe Rio, 
vice-président de Grand Paris Sud en 
charge du développement durable, de 
la transition énergétique, du cycle de 
l’eau et de la biodiversité.

UN PLAN CONCERTÉ
La phase de diagnostic vient de 
s’achever, pour laisser place à une 
période de dialogue et de mobilisa-
tion de l’ensemble des partenaires 
de l’agglomération (villes, aména-
geurs, chambres consulaires, syndi-
cats intercommunaux, Département, 
Région…) et des habitants de Grand 
Paris Sud. 
L’agglomération va se doter d’un 
« Livre vert » qui présentera les 
grandes lignes du diagnostic, les en-
jeux du territoire et les axes straté-
giques autour desquels devrait s’ar-
ticuler ce Plan climat. 
Un projet de PCAET sera ensuite ap-
prouvé en conseil communautaire mi 
2019 et devrait être définitivement 
adopté fin 2019, après un temps de 
consultations légales.

NETTOYER LA PLANÈTE ET SA VILLE  
Le 15 septembre, 13 millions de citoyens 
dans 158 pays se sont unis pour nettoyer la 
planète. A Combs-la-Ville une vingtaine de 
personnes dont cinq enfants ont ramassé 

7 sacs de déchets recyclables, 6 d’ordures 
ménagères, 1 de verre, 2 d’encombrants, 50 

bouchons et 3 stylos. Merci à tous !

PEUT-ON BRÛLER LES VÉGÉTAUX ? 
Non ! Par arrêté préfectoral, il  est interdit de brûler à l'air libre ses 
déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers dans 
son jardin. En cas de non-respect de l’interdiction, brûler ses 
déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 450 €.
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 
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Se déplacer, dans des rues sécurisées et en bon état : c’est 
l’objectif des travaux de voirie communale qui permettent 
aux usagers, du piéton à l’automobiliste en passant par le 
cycliste de pouvoir se déplacer dans le respect de chacun. 

P our permettre d’entretenir régu-
lièrement la voirie communale, 
le budget d’entretien et d’inves-
tissement pèse sur les finances 

globales de la ville. La Dotation Globale de 
Fonctionnement de l’Etat est établie en par-
tie à partir des voies communales. C’est très 
important car la voirie joue un rôle essentiel 
dans la commune à différents niveaux : so-
cial, économique, embellissement de l’es-

pace public, déplacement…
La ville doit être également accessible pour 
les personnes en situation de handicap 
avec par exemple l’installation de passages 
piétons adaptés aux malvoyants et mise en 
œuvre de l’accessibilité dans les lieux pu-
blics. C’est pourquoi il est fondamental de 
mettre régulièrement en état le linéaire qui 
s’établit actuellement à 69 kilomètres de 
voies communales. 

Entretenir et sécuriser  
la voirie dans votre ville

suite du dossier 
page suivante
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 Les intempéries (pLuie, geL...) 
impactent fortement Les voiries et 

accéLèrent Leur dégradation 

Diagnostic, À Combs-la-Ville, il est 
procédé à un diagnostic précis des 

voiries : l’ensemble des rues est 
recensé, avec pour chacune une 
évaluation précise de l’état de la 

chaussée et de ses équipements. 
Les interventions sont réparties 

sur l’ensemble des quartiers de 
la ville afin qu’aucune partie de 

la commune ne soit oubliée !  

Peu de place à l'improvisation

A vec 69 kilomètres de 
voirie,  la commune 
compte de nombreuses 
voies de circulation qui 

obligent à de multiples chantiers 
de sécurisation et de remise à ni-
veau des chaussées et des trot-
toirs. Quand la ville rénove une rue, 
ce n’est pas une décision prise à la 
hâte. Chaque chantier est réfléchi et 
concerté avant d’être validé.  

« QUAND REFAITES-VOUS MA RUE ? » 
C’est une question fréquente à 
laquelle sont confrontés les élus 
lorsqu’ils croisent les habitants de 
la commune dans la rue, lors de ren-
dez-vous ou manifestations… Le 

budget a ses limites, les trottoirs 
« nikel » et les enrobés tout neuf 
pour chacun ce n’est pas possible, 
on ne peut donc pas satisfaire tout 
le monde. Il faut faire des choix, prio-
riser les interventions, l’entretien 
des voiries n’est pas un long fleuve 
tranquille. 

Chaque année, lors de l'élaboration 
du budget, des programmes plurian-
nuels d’investissement sont votés. 
Ils prennent en compte des diagnos-
tics réseau, l’état des revêtements et 
la hiérarchie dans le niveau de voirie…
Des réunions avec des concession-
naires ont lieu dans l’année, tous 
les concessionnaires (électricité, 
gaz, eau, télécommunications…) 
confrontent leurs programmes pour 
l’année N+1, et permettent de lan-
cer des travaux dits « d’opportuni-
té », des travaux d’eaux pluviales ou 
usées comme lors de l’installation 
de fourreaux pour la fibre optique par 
exemple. 
Une étude de l’aménagement avec 
chiffrage précis (comptage de vi-
tesse, stationnement, circulation…) 
est établie. 

Sans oublier la concertation avec 
les riverains, dans le cas de travaux 
modifiant leur environnement (ce qui 
touche au stationnement, à l’em-
prise des trottoirs, à la modification 
des carrefours…). Des courriers de 
présentation et de suivi des travaux 
sont envoyés, rencontres avec les 
commerçants, panneaux d’informa-
tion, visites de chantier, etc. Les tra-
vaux suivent une programmation qui 
tient compte également des aléas 
climatiques. Il y a donc moins de tra-
vaux de voirie à l'approche de l'hiver. 
Par ailleurs, des interventions sont 
demandées lorsque la voirie est dé-
partementale car la commune n'est 
pas compétente pour ces voiries. 
C'est le conseil départemental qui 
doit intervenir.
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ILS SONT À VOTRE SERVICE...
Le service « balayage voirie » Doté 
d’une grande balayeuse et d’aspirateurs 
thermiques qui sont rattachés aux petits 
camions en fonction des besoins, ce 
service assure le nettoyage des rues 
et des pistes piétons-cycles. Il a aussi 
en charge le ramassage des feuilles, le 
nettoyage des cours d'écoles… Le SIVOM 
intervient quant à lui pour le nettoyage de 
la plus grande partie des voiries. 

Le service « voirie maçonnerie » 
Il est chargé des petits travaux comme 
la réfection de trottoirs, de chaussées 
(ex : nid de poule, abaissement de 
bordure) et de la pose de mobilier urbain. 
D’autres agents sont responsables de la 
maintenance de l'éclairage public.

Réfection de la voirie et des trottoirs 

Les travaux « neufs », c’est-à-dire la 
réfection de tapis d'enrobé, des trottoirs 
ou les aménagements de place, sont 
réalisés par des entreprises extérieures 
sous la direction des services techniques.

...et eux aussi !
Le service « signalisation » 
Sa mission : installer la 
signalisation verticale (panneaux), 
celle au sol (marquage de flèches, 
passage piéton) et entretenir 
les jeux dans les squares et les 
cours d'écoles. Les agents de 
ce service sont aussi responsables 
de la pose et de la maintenance 

Frédéric Péridon, 
maire-adjoint 
chargé des Travaux 
et des Conseils de 
quartier

Le mot de...

Arbitrage, Nous portons un 
regard particulier quant à l’état et 
la gestion de nos voiries. L’exercice 
est parfois périlleux, surtout 
lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre 
un programme qui souffre de 
financements en berne, notamment 
au titre des dotations en faveur des 
collectivités. Notre commune n’est 
pas épargnée mais nous gardons 
notre cap. 
Nous ne pouvons satisfaire toutes 
les demandes, les 69 km de voirie 
communale nous conduisent à un 
arbitrage permanent afin qu'aucun 
de nos quartiers, ne soit « délaissé », 
comme en témoignent nos travaux 
sur l’ensemble de la commune. 
Certaines de nos routes bénéficient 
d’un traitement de « réparation 
» (parfois délicates en raison 
des intempéries), d’autres d’une 
rénovation totale qui peut, être 
engagée sur plusieurs exercices 
budgétaires (rue du Bois l’Évêque 
par exemple). 
Grâce au lien direct Conseil de 
quartier / Centre Technique 
Municipal les « bobos » du quotidien 
(dégradations sur la chaussée, les 
trottoirs…) peuvent être traités 
dans les meilleurs délais.
 Il me semble d’ailleurs opportun 
de saluer la mobilisation de nos 
services techniques, quelles que 
soient les conditions climatiques, 
pour satisfaire ce besoin d’entretien 
et de rénovation.

grand angle 
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L'ACCESSIBILITÉ UNE PRIORITÉ

«L’accessibilité est la partie impor-
tante de la problématique voirie » 
selon Jean-Philippe Galano, direc-
teur des services techniques. Prise 
en compte systématique de l’ac-
cessibilité lors des travaux de ré-
novation de voirie, mise aux normes 
des passages piétons avec l’ins-
tallation de bandes podotactiles, 
pose de potelets à tête blanche, 
abaissement des bordures de trot-
toirs, installation de rampes d’accès 
pour rentrer dans les bâtiments mu-
nicipaux, réflexion générale sur le 
stationnement dans la ville pour les 
emplacements de stationnement et 
création de places PMR… 150 000 
euros chaque année sont consacrés 
à l'accessibilité.

500 000 €
d'investissement annuel de travaux 

de voirie (hors grands projets)

69 km
de voirie entretenues chaque année (hors 

parc d’activités et départementales)

 9  
agents dédiés à la voirie et 

à la propreté urbaine
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LE DELTA 
LE RESTAURANT À LA CUISINE TRADITIONNELLE FAITE MAISON !

Situé place de l’an 2000, ce nouveau lieu de la ville au décor tendance et 
accueillant mêlé de couleurs intérieures pétillantes vert anis et orange est une 
brasserie à la française ! 

D irigé par monsieur Ozer, com-
merçant de la ville depuis de 
nombreuses années, le res-
taurant délivre tous les jours 

une cuisine traditionnelle entièrement 
faite maison et issue de produits frais. Un 
plat du jour est toujours proposé, le fait 
maison règne dans les assiettes au gré 
des produits de saison. Le chef cuisinier 
habitué des brasseries parisiennes vous 
concocte aussi dans sa cuisine ouverte 
de petits plats qui sont proposés à la 
carte. De l’entrée au dessert rien n’est 
surgelé ! Chaque vendredi midi un savou-
reux couscous est servi. Ouvert au petit 
déjeuner, restaurant uniquement le midi, 
et bar lounge le soir, le Delta se veut bras-
serie gourmande et lieu de vie des bons 
vivants. Le restaurant peut accueillir 

jusqu’à 35 couverts, et les beaux jours il 
déploie sa terrasse.  

AILLEURS EN VILLE
Dans la ville, vous trouverez également 
d’autres restaurants aux originalités et 
saveurs différentes : crêperie, brasse-
ries traditionnelles, indiennes, africaines, 
orientales, portugaises, asiatiques… sans 
oublier la restauration rapide sur place ou 
à emporter… Bref tout est réuni pour pas-
ser un bon moment pour le déjeuner ou le 
dîner à Combs-la-Ville.

+ d’Infos 

Ouvert du lundi au samedi de 6h30  
à 22h, fermé le dimanche.  
Tél. : 01 60 02 19 96. 
Tous les restaurants : combs-la-ville.fr

l'économie locale  
— p.14 —

NOUVEAU
LES PANIERS DE CLAUDIA

Vos fruits et légumes de saison 
livrés chez vous ou au bureau ! 
Manger sain, manger local. Pour 
vous faciliter la tâche, des paniers 
de fruits et légumes sont livrés à 
domicile, au bureau ou à venir retirer 
sur place au magasin Diet Plus situé 
91 rue Sommeville. Toutes les deux 
semaines, monsieur Arroyo se rend 
à Rungis les mardi matin pour une 
livraison les mardi et mercredi. Sans 
aucun abonnement, vous recevez 
une newsletter vous indiquant ce 
qu’il y aura dans votre prochain 
panier. Pour une vingtaine d'euros 
ou plus (en fonction de vos choix), 
des produits ultra frais et savoureux 
qui vous raviront ! Le petit plus des 
idées recettes sont glissées dans 
votre panier… Alors ça vous botte ? 

+ d’Infos 

lespaniersdeclaudia.com – 
Tél. : 06 50 44 09 51 – 
Diet Plus, 91 rue Sommeville

sur la page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur le site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-les !
marché de noëL

Vous êtes artisans ?
Il reste des places pour le marché 
de noël qui se tiendra les 15 et 16   
décembre 2018 dans et autour de la 
Coupole. 

Formulaire d’inscription 
téléchargeable en ligne 
sur combs-la-ville.fr 
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Il y a 100 ans 
la fin des combats… 

Paix, L'Armistice signé à Rethondes, 
le 11 novembre 1918, mettait 

fin au premier conflit mondial. 
Du 7 novembre au 2 décembre 

le musée du Parc Chaussy
 vous propose de (re)découvrir 

cette page de l'Histoire. 

L e musée de la maison du Combat-
tant et du Citoyen, dans sa nouvelle 
"version", s’installe petit à petit. Il 
ouvrira ses portes l’an prochain mais 

en avant-première - à l'occasion du centenaire 
de la première guerre mondiale - il est proposé 
une exposition au pavillon du Petit Chêne au 
Parc Chaussy. L'exposition se concentre sur les 
années 1918, 1919 et donc sur la signature de 
l'armistice à Rethondes et sur la fin de la guerre 
avec le Traité de Versailles en 1919. Quelles ont 
été les conditions de l’armistice ? Que disait le 
Traité de Versailles ?

Six grands points seront abordés dans l'expo-
sition : 
- l'armistice et la signature à Rethondes
-  Le bilan de la guerre
-  L'hommage rendu aux morts (les monuments 
aux morts et tombe du soldat inconnu)

- Le rappel des grandes dates de la guerre
-  L'annonce de l'armistice (dans les tranchées 

et chez les civils/ les réactions)
- Le traité de Versailles

Cette exposition est essentiellement basée 
sur le thème du souvenir. Des objets seront 
également exposés (artisanat de tranchées, 
objets du quotidien), mais une bonne partie 
sera consacré aux écrits : cartes et lettres de 
poilus, journaux etc. Une mise en scène "Le re-
tour du héros" sera mise en place. 

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
Enfin l'exposition est l'occasion de parler éga-
lement des relations entre la France et l'Alle-
magne : comment cela s'est passé entre les 
deux pays par la suite, et plus largement en Eu-
rope ? Quels liens se sont établis ? Le  jumelage 
avec la ville de Duderstadt en Allemagne sera 
évoqué, les 50 ans de jumelage ont été fêtés 
cette année. C’est l’occasion de remercier cha-
leureusement l'association Amitié Franco-alle-
mande qui a été d'une grande aide par le prêt de 
photos et panneaux.

+ d’Infos 

Exposition ouverte du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. Vernissage le 11 novembre 
à 11h30 au Parc Chaussy. Le samedi 17 
novembre à 15h au Parc Chaussy dictée 
ancienne avec un petit lot à remporter pour 
le meilleur des "grands écoliers".

  Le "Guetteur" réalisé par le sculpteur Paul Landowski 
(sculpteur du Christ de Rio entre autres). 
Cérémonie du 11 novembre à 10h15 au cimetière
 puis devant le Monument aux Morts.

Les "4L", de 
Luce Larcade 
à Laurence 
Lapointe : la 
Conservatrice 
« historique » 
passe le flambeau 
du souvenir 
et de l’avenir 
à une grande 
professionnelle 
des pratiques 
muséales à 
l’occasion de 
la dernière 
exposition du 
centenaire de la 
«  Grande Guerre ». 

Luce
Larcade & 
Laurence 
Lapointe,  
Conservatrices
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Internationale, c'est 
la dimension du club 
de gym au sommet ! 

Le CACV gymnastique 
propose différentes 

activités gymniques avec 
la double orientation 
loisir et performance

D epuis sa création en 
1983, le Club s’est pro-
gressivement développé 
et structuré jusqu’à de-

venir aujourd’hui l’un des tous premiers 
clubs de gymnastique féminine de la 
région Ile de France par la qualité de 
ses résultats et son rayonnement sur 
la scène nationale et internationale.

Justement ! C’est l’occasion d’annon-
cer très prochainement le tournoi In-
ternational de Gymnastique Artistique 
Féminine toujours très attendu. Il aura 

lieu cette année les 10 et 11 novembre 
2018 au gymnase Salvador Allende, de 
9h à 13h et de 15h à 19h30 le samedi 
et de 15h à 18h le dimanche. Seront 
présents : la Suisse, le Canada avec 
trois clubs différents ! la Biélorussie, 
la Russie, l’Ouzbekistan, l’Ecosse, les 
Pays Bas, la Belgique, Les Etats Unis, 
l'Italie et bien sûr la France et ses 
équipes nationales (junior et espoir).

DES GYMNASTES AU SOMMET 
DE LEUR ART

Preuve des bons résultats réalisés 
avec des titres en plus dans leur riche 
palmarès, le club a rejoint cette année 
le Top 12. Il s'agit des douze meilleures 
équipes de France de la saison. Ce 
classement est basé sur les résultats 
aux différentes compétitions. Depuis 
quelques années le club en était sor-
ti… Mais il y est de nouveau grâce au 
classement en 2e position d'une de 
ses équipes lors des championnats de 
France en division nationale 1 (DN1). 

« La difficulté maintenant est de s'y 
maintenir ! » déclare Virginie Hame-
lin-Garvin membre du  CACV gymnas-
tique.

Et ce n’est pas tout ! Le CACV Gym 
vient d'être récemment (à la fin de 
l'été) nommé premier club de France 
par la Fédération Française de Gym-
nastique (FFG). Grâce à ses résultats 
aux différentes compétitions de la sai-
son, mais également en fonction d'un 
certain nombre d'autres critères tels 
que le nombre de licenciés… La FFG 
attribue des points. ET le CACV Gym-
nastique est en tête !
Alors pour vous détendre ou faire de la 
compétition, venez découvrir les acti-
vités du club et parmi elles :  Baby Gym, 
éveil, GAF (gymnastique artistique fé-
minine), gymnastique urbaine.

+ d’Infos  
tarifs pour le tournoi sur  
cacv-gym.com

 La 
difficuLté 

quand on est 
au sommet, 
c'est de s'y 

maintenir ! 

22e 
Tournoi 
international

350 
Licenciés au club

10 
professeurs

1983 
Année de création 
du club

  Le prochain Tournoi 
international de 

gymnastique féminine a 
lieu à Combs-la-Ville les 

10 et 11 novembre

Dates clés

toujours plus haut !
CACV gymnastique
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Assises de la  
culture
Grand Paris Sud, L’agglomération vous invite à 
participer à la définition de l’identité culturelle du 
territoire. Ateliers et site interactif pour parti-ci-pez ! 

Prénom Nom

La Famille 
Semianyki 
Une famille de clowns russes pas 
tout à fait comme les autres vous 
attend à la Coupole. C'est un peu 
comme si l'on suivait une saga 
familiale, mais chez la famille 
Addams. Entre mime et clown, sans 
qu'aucun mot ne soit prononcé, le 
spectacle retrace le quotidien, la 
joie, le vent de folie, la stratégie 
de survie d'individus en prise avec 
les dilemnes de l'esprit de famille. 
Inspirés de Chaplin dont ils sont les 
admirateurs, ils ont créé un style et 
connaissent un immense succès 
dans le monde depuis leur découverte 
en 2005 au festival off d'Avignon. 

 OU ?    
Médiathèque 
de Combs

 QUAND ?    
Atelier le  
30 novembre 
de 18h à 20h

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    

Mercredi 14 
novembre à 

20h30

TARIFS    

19 et 15 €

RENS.

01 64 88 99 36 
ou coupole-

combs.fr

  coup de

cœur

La démarche se veut fédératrice et 
innovante pour que les habitants du 
territoire participent à la conception 
de la politique culturelle de l’agglo-
mération. Grand Paris Sud gère 11 
conservatoires, 17 médiathèques, 
1 école d’arts visuels, 2 scènes de 
musiques actuelles, des cinémas et 
des théâtres. Considérant la culture 
comme un vecteur primordial du lien 
social, l’agglomération souhaite im-
pliquer les habitants, les partenaires 
culturels et non culturels et les 
agents de la collectivité à la défini-
tion des futures orientations de sa 
politique culturelle.
Des Assises de la culture ont été lan-
cées le 27 septembre et les ateliers 
ont commencé.
Quatre ateliers ont eu lieu sur les 

thèmes : « Et si la culture ne servait 
à rien… ? », « Les quartiers ? Circulez, 
rien à voir ! », « Tous scientifiques », 
« La culture, ce n’est pas pour moi ! ».

PROCHAINS ATELIERS
Le prochain atelier aura lieu à la mé-
diathèque de Combs-la-Ville le 30 
novembre de 18h à 20h sur le thème 
« Fêtons notre territoire ! »
Les ateliers suivants :
•  Le 1er décembre de 9h30 à 17h30 

gare RER de Corbeil-Essonnes : « Du 
patrimoine près de chez moi : pour 
quoi faire ? »

•  Le 12 décembre de 18h à 20h à la 
Commanderie Saint Jean de Cor-
beil-Essonnes : « Culture et nature, 
même combat ? »

•  Le 13 décembre de 18h à 20h à 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informartion 
complémentaire sur  
le site Internet  : 
« www.c-a-combs.fr » 
rubrique > agenda 

Plus de dates

la MJC de Ris-Orangis, 10 place 
Jacques Brel : « Politique cultu-
relle ? J’ai quelque chose à dire ! »

Détail des ateliers et inscription sur 
assisesdelaculture.grandparissud.fr 
qui vous permet aussi de poser direc-
tement des questions ou de déposer 
des contributions.
En février 2019, les travaux se pour-
suivront et s’achèveront lors de 
l'évènement de clôture des Assises 
de la Culture. Enfin, les orientations 
issues de l’ensemble de ces travaux 
seront adoptées par les élus com-
munautaires à la fin du premier se-
mestre 2019.
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Téléthon 2018 
La MJC, les associations Combs-la-Villaises et les 
services municipaux proposent deux semaines 
riches en animations au profit du Téléthon !

Dès la fin du mois de novembre, des portes-clés au 
prix de 3€ seront en vente chez les commerçants 
et partenaires participants. 
Vendredi 30 novembre à 20h30 : concert à la MJC, 
avec l’OMJ et le Big Band EDY. 
Mercredi 5 décembre à 15h : goûter et contes à la MJC.
Lors du week-end officiel, vous retrouverez :
•  Vendredi 7 décembre : loto géant à la salle André 

Malraux, vente de livres à la médiathèque.
•  Samedi 8 décembre : spectacle de danse à la salle des 

fêtes, défis de tennis de table au gymnase Paloisel, 
randonnée pédestre, et bien sûr, partout en ville, 

ventes d’objets 
artisanaux, de 
viennoiseries et 
de boissons… 
L'ensemble de 
l'argent récolté 
sera reversé à 
l'AFM Téléthon.

Le service Jeunesse anime les 
midis de vos enfants collégiens. 
Il suffit qu'ils s'inscrivent auprès 
de la vie scolaire ou auprès de 
l'équipe d'animation du service 
Jeunesse et ils peuvent partici-
per à :
• un atelier ludothèque de 12h 
à 13h les mardi et vendredi. 
Lors de ce temps de divertisse-
ment ils peuvent jouer à toutes 
sortes de jeu de cartes, de pla-
teau...

• un atelier création de vidéos 
(courts métrages, prévention) 
de 12h10 à 13h05 les mardi et 
vendredi jusqu'au 21 décembre 
aux Cités Unies puis au second 
trimestre au collège les  Aulnes.
Les ateliers sont gratuits. Un bon 
moyen de faire une pause le midi 
avant de se remettre au travail.

+ d’Infos 

service Jeunesse 
01 60 34 07 71

Le saviez-vous ?

bourse au 
jouets
Le 24 novembre de 10h 
à 17h à la Coupole, la 
ludothèque permet aux 
enfants eux-mêmes de 
vendre leurs jouets, animer 
leur stand, fixer les prix. 
Un adulte seul ne peut pas 
vendre ! N'hésitez pas à 
venir acheter des jouets aux 
enfants qui en connaissent 
la valeur sentimentale !

+ d’Infos 

mediatheque-combs-la-
ville.fr 01 64 88 61 53 

ciné seniors
Le service Seniors propose 
un Ciné seniors le vendredi 
16 novembre à 14h autour 
du film “Les Gardiennes" de 
Xavier Beauvois au cinéma 
La Coupole. Nathalie Baye et 
Laura Smet sont réunies à 
l'écran pour rendre hommage 
aux femmes qui ont pris 
la relève des hommes 
partis au front en 1915. 
Un voyage dans le passé à 
l'heure du centenaire de la 
première Guerre mondiale.
Tarif : 4,5 €

+ d’Infos 

06 08 23 44 94

 OU ?    
Dans toute la 
ville

 QUAND ?    
7 & 8 
décembre

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Le midi dans 
les collèges

 QUAND ?    
les mardi et 
vendredi
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Restos du coeur  
Grand 
spectacle 
solidaire
Tous les deux ans les Restos du 
Coeur de Combs-la-Ville organise 
un grand spectacle de qualité à la 
Coupole. Devant le succès de 2017, 
en 2019 nous relevons le challenge 
de faire deux représentations à 15h 
et à 20h30 le samedi 6 avril 2019.

Nous vous proposons donc en 
première partie, nos amis les Vinyls 
Show Rock’n’roll avec démonstration 
de danse et hommage à Johnny 
Hallyday.
En deuxième partie, Vigon (The Voice 
2012) chanteur de Soul musique 
et Rythms & blues accompagné du 
trio So-swing (Choristes de Michel 
Sardou).

Le prix des places est fixé à 20€ 

Les Bouts d'chou  
BRADERIE DE JOUETS 

L'association les Bouts d'chou organise une Braderie de jouets le 1er décembre 2018 
à la maison de quartier le Soleil 46 rue Georges Brassens à Combs-la-Ville.
Dépôt le vendredi 30 novembre de 18h45 à 21h30.
Vente le samedi 1er décembre de 8h45 à 17h.

pour 2h30 / 3h de folie.
Entracte gratuit, ambiance 
«  Coluche » petit cadeau...
Vous pouvez retirer vos places 
(uniquement sur réservation)
8 rue de Lieusaint 77 380 Combs-
la-Ville ou nous envoyer votre 
règlement (chèque à l’ordre des 
Restaurants du Coeur) accompagné 
d’une enveloppe timbrée libellée à 
votre nom.

+ d’Infos 

09.82.26.22.37.
Heures d’ouverture du centre : 
mardi et jeudi de 7h à15h30 et 
mercredi de 8h à 11h30.

Reprise des invendus le dimanche 
matin de 10h30 à 11h.
À cette braderie nous prenons 25 
jouets et 25 articles de puériculture 
Les personnes souhaitant déposer,  
pensez à vous inscrire auprès de 
Béatrice Saby.
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'acceptons que des articles en bon 
état.

+ d’Infos 

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

Restos du coeur

AVIS DE RECHERCHE  
Nous aimerions bien 
connaître la personne 
qui fait régulièrement 
un don aux Restos sous 
couvert d’anonymat.
Nous voulons en toute 
discrétion la remercier.
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MJC  
Concert blues/funk

Le groove s'invite le 23 novembre à 21h 
à la MJC l'Oreille Cassée avec ce double 
plateau Blues/Funk. Les Envoyés Spéciaux 
sont tous musiciens ET chanteurs. Ils 
interviennent chacun avec un registre 
particulier, une couleur vocale différente. En 
plus d'une musique dansante, ils produisent 
des chœurs qui vous transportent. Le 
répertoire est constitué de reprises souvent 
réarrangées, de Prince, Aretha Franklin, en 
passant par Jamiroquai, Bruno Mars ou tous 
les standards classiques de funk, sans 
oublier Mister James Brown. En première 
partie de soirée, Les Potos du Blues nous 
proposeront une visite du répertoire blues.

+ d’Infos 

Tarifs 8€ / 5€ en prévente au 
01.60.60.76.98.

Sénart Savigny Triathlon  
Run and Bike 
le 9 décembre pour tous
Sénart Savigny Triathlon organise des compétitions sportives  
le 9 décembre à Combs-la-Ville. Des duathlons (course à pied, à 
vélo, à pied) pour les enfants de 6 à 14 ans et des Run and Bike 
pour les adultes par équipe de deux. Ces équipes peuvent être 
mixtes. L’épreuve consiste à réaliser un parcours (9km pour 
les familles ou 16km pour les sportifs) à deux avec un VTT en 
alternant la course à pied et le vélo au bon vouloir des membres de 
l’équipe. 

+ d’Infos 

senart.triathlon@orange.fr ou Alexandre au 06 58 99 89 34.

Amicale des Anciens 
Combattants

REPAS FESTIF 
Après les cérémonies 
officielles, le 11 
novembre à partir de 
13h, retrouvons-nous 
pour un repas festif 
au restaurant chez 
Mickaël. Tarif : 35 €.

Inscription à Christiane 
Speurt 01 64 88 42 42

FNACA

SORTIE EN CHAMPAGNE  
Le 6 septembre, la 
FNACA était de sortie 
en Champagne avec au 
programme la visite de la 
cave BOCHET / LEMOINE
à Cormoyeux, dégustations 
et achats. Ensuite repas 
croisière sur le bateau 
" Champagne Vallée " 
à Cumières, puis
passage à Epernay la 
capitale du champagne.

ADSB Combs

don du 
sang
La prochaine collecte de 
sang aura lieu à l'Hôtel 
de ville le 17 novembre 
de 10h30 à 16h. Un petit 
geste qui peut sauver 
des vies. Il n'est pas 
nécessaire d'être à jeun, 
venez comme vous êtes !

+ d’Infos  
adsbcombs@gmail.com
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Choeur Variatio  
Concert

90 chanteurs, un orchestre de 45 musiciens, 3 solistes... le Choeur Variatio vous 
propose d'entendre deux grandes oeuvres magistrales et renommées dans le cadre 
des Célébrations du Centenaire de la fin de la Guerre de 14-18 : Stabat Mater de Karl 
Jenkins et le Concerto de l'Adieu pour violon et orchestre de G. Delerue. 
Le 16 novembre à 20h30 au Millénaire de Savigny-le-Temple et le 17 novembre à 
20h30 à l'église St Louis en l'Ile à Paris. Tarifs : 25€ (le soir même) / 20€ (prévente) / 
réduit : 15€ (-26 ans, handicapés, demandeurs d’emploi). Bulletin de réservation avec 
enveloppe timbrée pour retour des billets et règlement à Choeur Variatio, 2 rue Jean 
Macé 77380 Combs-la-Ville. Chèques à l'ordre de « Choeur Variatio » ou sur le site 
cvariatio.fr ou sur francebillet.com

+ d’Infos  06 80 42 02 44 / 06 63 31 78 05 ou cvariatio@gmail.com

Shage  
Conférence : l'ortie, la maudite  
Un procès en réhabilitation 

Il est reproché à l’ortie de piquer et, à ce titre, elle est combattue, détruite, 
persécutée…
Pourtant, cet « épinard du pauvre » est un trésor pour notre santé tant il 
dispense ses bienfaits en s’érigeant au niveau de l’aliment le plus complet 
à travers un foisonnement de vitamines et d’oligo-éléments.
Mais elle constitue aussi un véritable écosystème dans lequel, entre autres,   
les chenilles de nos plus beaux papillons trouvent leur unique refuge. 
Par ailleurs, quel jardinier ignore la richesse du purin d’ortie ? Avec le chanvre
et le lin, elle émerge comme plante providentielle productrice de très belles 
fibres textiles.
Au lieu de la combattre, considérons-la comme une alliée et trouvons lui 
une place de choix dans notre environnement.

Conférence animée par Monsieur Guy JARRY, ornithologue
le samedi 17 novembre 2018 à 14h30 dans les locaux de la SHAGE
 Centre Beausoleil – 1er étage 6, rue des frères Moreau.

+ d’Infos 

01 64 13 08 62

UFC Que choisir

FOIRE AUX JOUETS
39ème édition organisée 
par l’UFC-Que Choisir 
du Val d’Yerres.
Rendez-vous à la 
Grange aux Bois, 
10 rue de Concy à Yerres
samedi 17 novembre 
de 13h30 à 19h 
et dimanche 18 novembre 
de 13h à 17h.
Le bon plan pour faire 
plaisir à vos enfants !

Combs-la-Ville

CAFÉ DES ASSOCIATIONS
Le prochain Café des 
associations aura lieu le 
15 novembre de 19h30 à 
21h30 à l'Hôtel de ville sur 
le thème du Réglement 
Général sur la Protection 
des Données (RGPD) en 
présence de Corinne Laurent, 
Déléguée à la Protection 
des Données de la mairie. 
Inscription conseillée auprès 
du service Animation Vie 
locale et Associative au 
01 60 34 27 59 / 63.
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80 % des foyers bénéficient dès cette année 
d'une baisse de Leur taxe d'habitation

B ien que nous continuions d’avan-
cer dans un contexte budgétaire 
contraint voir nébuleux pour les 
communes, notre gestion pru-

dente et saine des finances, tout en nous 
offrant la possibilité de poursuivre la concré-
tisation de nouveaux projets nécessaires 
pour la commune, nous permet de maintenir 
notre soutien au tissu associatif local indis-
pensable pour la vie des Combs-la-Villais. 
Lors du Conseil municipal du mois d’octobre 
dernier, nous avons voté l’attribution de sub-
ventions exceptionnelles aux associations 
Sénart Triathlon, pour l’organisation de la 
compétition « Run and Bike » qui aura lieu le 
9 décembre prochain, Passion Synchro, pour 
l’acquisition d’une sono marine dans le cadre 
du développement de la pratique des activi-
tés de la nation synchronisée, et Chœur Va-
riation pour l’organisation de concerts dans 

le cadre de la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, le 11 novembre prochain. 
Ces « coups de pouces financiers » permet-
tront de poursuivre le soutien de l’implication 
de ces associations sur la commune, tout en 
assurant le maintien d’un secteur associatif 
dynamique et diversifié qui a toute son impor-
tance dans la vie culturelle, sportive, éduca-
tive et sociale de Combs-la-Ville.
Les manifestations de novembre seront 
l’occasion de se retrouver pour partager en-
semble un moment convivial et de valoriser 
cet investissement quotidien ! 

 

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

La taxe d'habitation est un impôt dont le taux 
est fixé par les communes. Elle est due par 
tout habitant occupant un logement. Il existe 
des cas d'exonérations en cas de faibles re-
venus.

Elle est calculée d'après les valeurs locatives 
cadastrales des habitations qui ont été éta-
blies dans les années 1970. Elles ont peu 
évolué depuis cette période si bien qu’elles 
sont désormais sans rapport avec la qualité 
et le confort des logements.

Le Gouvernement s’est engagé à supprimer 
cet impôt pour tous les Français d’ici 2022 
car il est injuste et il pèse le plus lourdement 
sur les classes moyennes et ceux qui ont des 
revenus modestes. 

La première étape de cette mesure est une 
baisse de 30% de cette taxe pour 80% des 
ménages dès 2018. C’est une économie de 

200 euros en moyenne. Pour la commune, la 
perte est entièrement compensée par l’Etat. 
Elle n’aura pas à subir de réduction de ses 
moyens financiers.

Un encadré sur votre avis d’imposition vous 
indique si vous faites partie dès cette année 
des bénéficiaires de la réduction.

Les autres, qui ont des revenus plus élevés, 
bénéficieront de cette suppression d’ici la fin 
de ce quinquennat.

À Combs-la-Ville, comme dans 30 000 com-
munes de notre pays, elle baissera et c’est 
tant mieux pour le pouvoir d’achat.

 

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 19 novembre 2018  
à 20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 22 octobre

•  Attribution d'une 
subvention 
exceptionnelle 
aux associations  : 
Sénart Triathlon, 
pour l’organisation 
du Run and Bike, 
Passion Synchro, 
pour l’acquisition 
d’une sono marine 
et Chœur Variatio 
pour l’organisation 
de concerts dans 
le cadre des 
commémorations 
du centenaire de 
la guerre 14/18.

•  Convention 
d'adhésion de 
la commune au 
Fonds de Solidarité 
Logement 
Départemental 
(FSL) pour 
favoriser les aides 
en faveur des 
Combs-la-Villais.

•  Convention 
de partenariat 
pour la mise en 
place d’actions 
éducatives entre 
l’Inspection 
de l’Education 
Nationale, les 
écoles primaires, 
les collèges et 
les services 
municipaux.

L’importance de notre soutien au tissu associatif
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L'inscription au recensement citoyen est obligatoire à l'âge de 16 ans pour passer les examens 
(permis de conduire, baccalauréat).

L'inscription au recensement citoyen obligatoire s'ef-
fectue à la mairie du domicile, dans les 3 mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. Il est destiné aux ci-
toyens français résidant en France. Ce document devra 
être obligatoirement présenté pour le passage d'exa-
mens (permis de conduire, baccalauréat). L'inscription 
peut se faire en mairie ou en ligne avec les pièces justi-
ficatives (originiaux  + copie) à fournir (livret de famille, 
CNI ou passeport, justificatif de domicile).

+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr

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

NAISSANCES
Maëva Freuslon, 
Djamila Soultane, 
Curtis Honde Banga, 
Carolina Martins da Cunha, 
Isaac Chaouche,
Calvin Seixas Denizart,
Noa Mellah, 
Enola Trevisan,
Camron Jeudy,

 MARIAGES 
Sylvie Apolloni et  
Dominique Terrac
Emilie Bouquet et Yann Fribourg
Elodie Salmagne et  
Thibault Hurbain
Delphine Dujay et  
Jean-Claude Wurm
Julie Ble et Christophe Isnard
Nadine Delfaure et  
Jean-Philippe Le Formal
Angélique Bazillon et  
Maxime Andrieux
Fatma Haboubi et  
Jalal Bouziyani

DÉCÈS
Renée Cholin Veuve Paquignon 
89 ans
Madeleine Léger Veuve Léon 
94 ans
Jeanne Poirier 93 ans
Mustafa Yildiz  76 ans
Albert Bouthier 72 ans
Michel Devars 64 ans
Ivan Jankovic 80 ans
Ghislaine Millery 90 ans
Fatou N'diaye 46 ans
Simone Paumard Veuve 
Georget 87 ans
Raymonde Pons Veuve Baldy 
86 ans

État civil
novembre 2018

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

Le passage piéton

Les piétons sont des usagers vulnérables  
qui peuvent être indécis et imprévisibles 
(enfants). Lorsqu’un piéton commence à 
traverser, même en dehors des passages 
protégés, vous devez lui céder le passage  
et vous arrêter si nécessaire.

N’oubliez pas que l’arrêt et le stationnement 
sont interdits sur les passages piétons 
 (art. R. 417-10 du Code de la Route).
Le saviez-vous ?
Pour dépasser un piéton, vous 
devez respecter une distance
latérale minimale d’1 mètre 
en agglomération et
d’1,50 mètres hors agglomération 
(art. R. 414-4 du Code
de la Route).
Depuis le 17 septembre 2018, la législation 
s'est renforcée. Le fait de ne pas respecter la 
priorité des piétons est désormais puni d’une
contravention de 135 euros et d’un 
retrait de six points sur le permis voire 
d'une suspension du permis pour 
une durée de trois ans au plus.

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.

LE POINT  

SUR 

bon à savoir  
— p.23 —

Recensement 
citoyen
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