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I l n’y a pas un jour sans que les 
journaux, télévisés ou autres, 
fassent état de la préoccupa-
tion, générale dans notre pays 

(sommes-nous les seuls ?) à propos de 
la disparition de commerces, notamment 
alimentaires, en proximité de chacune et 
de chacun d’entre nous.
Nous  savons bien, 
puisque nous en 
sommes les pre-
miers acteurs, volon-
taires ou non, que les 
modes de consom-
m a t i o n  o n t  é t é 
considérablement  
bouleversés depuis 
un demi-siècle avec  
l’apparition puis le 
développement de 
zones commerciales 
nombreuses en péri-
phérie de nos villes.
Nous aimerions avoir 
tout, à côté de chez 
nous, de bonne quali-
té et à bon prix, tout 
en restant très attirés par la commodité 
que représente sur un même site l’offre 
commerciale la plus diversifiée.
Une chose et son contraire donc ?
Combs-la-ville n’échappe pas à ces di-
lemmes. Il faut également y ajouter la 
spécificité d’une commune qui s’est dé-
veloppée au fil du temps en l’absence de 
toute centralité affirmée, ce qui a conduit 
à l’émergence de pôles commerciaux de 
proximité parfois fragiles.
C’est pourquoi nous avons fait en sorte 
que notre nouveau marché communal ré-
ponde encore mieux aux attentes de qua-
lité et de diversité de l’offre alimentaire. Et 
c’est une réussite.
C’est pourquoi nous intervenons, avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie,  
pour réfléchir et agir afin de donner un 
nouveau souffle au Centre de l’Abreuvoir. 
Et l’espoir renaît un peu.
C’est pourquoi nous sommes actifs au-

près des propriétaires et des commer-
çants pour que, en se rénovant complète-
ment, le centre Picasso réponde à toutes 
les  exigences. Et nous y parviendrons.
C’est pourquoi nous sommes en dialogue 
permanent avec l’Association représenta-
tive de la vitalité commerciale pour aider 
à la promotion de tout ce qui peut per-

mettre le maintien 
et, pourquoi pas ?, le 
développement de 
commerces, notam-
ment de bouche, en 
proximité.
Lourde tâche, sou-
vent ingrate car les 
inquiétudes sont 
nombreuses et légi-
times, tant ce qu’on 
appelle à tort le 
«petit commerce » 
souffre des muta-
tions profondes de 
nos modes de vie.
Même si la nature 
des enseignes et 
des activités a évi-

demment changé, nous avons aujourd’hui 
plus de « boutiques » en proximité qu’il y 
a 25 ans. Ce constat positif ne doit pas 
pour autant masquer les réelles interro-
gations et les nombreuses difficultés au 
traitement desquelles nous nous effor-
çons d’apporter notre réflexion et notre 
soutien.
N’hésitez pas à y apporter le vôtre, vrai-
ment décisif, qui consiste à privilégier vos 
commerçants en proximité. Vous réduirez 
les distances, vous gagnerez du temps, et 
vous bénéficierez du maintien du lien hu-
main irremplaçable que procure le contact 
quotidien avec chacun d’entre eux.
À l’approche des fêtes qui s’approchent et 
que je souhaite heureuses pour chacune 
et chacun d’entre vous, le dossier qui vous 
est proposé dans ce numéro n’est donc 
probablement pas inutile….

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 maintien du 
commerce en proximité : 

ceLa dépend pour beaucoup 
de chacun d’entre nous. 

Achetons  
en proximité !
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retour sur > les images du mois 
— p.4 —

11/11
EN MEMOIRE

Paix À Combs-la-Ville, comme dans 
tout le pays, les commémorations du 11 
novembre étaient chargées cette année 
d'une émotion particulière à l'occasion du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale. 
Du cimetière au parc Chausy en passant 
devant le monument aux morts, les Combs-
la-Villais et leurs enfants se sont déplacés 
nombreux pour célébrer la paix.

11/11
EXPOSITION
Passerelle "1918-2018, une 

passerelle pour l'histoire" c'est le 
titre de l'exposition qui a été 
inaugurée le 11 novembre au parc 
Chaussy par le Maire, Guy Geoffroy, 
et les membres de la Maison du 
Combattant et du Citoyen. 

14/11
SEMIANYKI

Comique Grand succès : 
228 personnes se sont 
déplacées à la Coupole  

pour assister au  
spectacle décoiffant de la  

troupe russe Semianyki. 

10&11/11
TOURNOI DE GYM

Performance Encore un Tournoi de gymnastique de niveau 
international époustouflant organisé par le CACV gymnastique. 
L'équipe de France Junior, prend la deuxième place du concours 
par équipe derrière l'Italie et devant la Belgique. De belles 
réussites françaises en individuelle avec notamment l'or au sol 
pour Maily Planckeel.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018

R194.indd   4 26/11/2018   11:28



L'actu > zoom sur... 
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Des actions innovantes  
pour le service jeunesse

Innover. Le service jeunesse propose des projets innovants en 
faveur de son public tout au long de l'année, Voici quelques exemples 
des axes d'animations proposés pour les mois à venir.  

D es actions se pour-
suivent et s'inscrivent 
dans un programme 
destiné aux jeunes. Ini-

tiées par le service jeunesse, elles 
ont pour objectif de les divertir, de 
les intéresser, de les rendre soli-
daires, actifs et sportifs ! 

DU JAMAIS VU ! 
Le service jeunesse proposera du-
rant les vacances d'hiver le temps 
d'une journée un championnat de 
drone en milieu couvert. Cette 
épreuve est ouverte aux personnes 
possédant ce matériel, 20 partici-
pants sont autorisés à concourir (4 
poules de 5 joueurs). Un parcours 
leur sera dédié dans un gymnase de 
la ville. 
L'ICAM (Institut Catholique d'Arts et 
Métiers) de Sénart en collaboration 
avec le service jeunesse propose 5 
à 7 ateliers (8 jeunes /atelier/durée 
2h30) de création de pièces en plas-
tique, en bois avec utilisation de la 
CAO (conception assistée par ordi-
nateur) et des imprimantes 3D. Les 
ingénieurs de l'ICAM encadreront les 
jeunes soit à l'ELAN, soit à l'ICAM. Cet 
atelier se déroulera en décembre.
Un tournoi e-sport (jeux vidéos) avec  
d'anciennes et d'actuelles consoles 

de jeux est également programmé. 
Les consoles sont fournies par le 
service Jeunesse. 
Une course de voitures télécomman-
dées aura lieu en mai 2019 sur ter-
rain accidenté, chaque participant 
viendra également avec son matériel. 
Ce projet est en cours de finition 
d'autres détails vous parviendront 
en temps utiles. Du "Light Painting" 
(prises de vue) est aussi au pro-
gramme durant les vacances sco-
laires et la pause méridienne au sein 

des collèges. Un atelier pour sensi-
biliser les jeunes aux genres et à la 
cinématographie aura lieu. Un projet 
autour de la langue des signes ( du-
rée de 5 à 7 semaines) les mercredi 
et samedi est également à l'étude. Il 
s'agit de sensibiliser les jeunes va-
lides à ce handicap. 
Pour tout renseignement concernant 
les dates, les conditions de participa-
tion aux différents projets contacter 
le service jeunesse : 01 60 34 07 71.

Implication. Les  animateurs ont à cœur de développer des projets pour  
que nos jeunes se retrouvent sur le site de l'avenue de la République  
et apprennent à vivre ensemble.

Juliette Bredas  
maire-adjoint chargée de la Jeunesse

   
L'équipe presque 
au complet du 
service jeunesse qui 
compte notamment 
6 animateurs 
dynamiques qui 
encadrent les 
jeunes de  l'Elan et 
du Tremplin. 

À SAVOIR
Des actions de 
sensibilisation 
et d'animation 
sont proposées 
au sein des 4 
établissements 
scolaires du 
second degré 
tout au long 
de l'année 
sur l'usage 
du cannabis, 
l'alcool, la 
conduite, les 
relations filles 
garçons...

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018

R194.indd   5 26/11/2018   11:28



L'actu > en bref 
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Le chiffre
du mois

4 140
C'est le nombre de
PV de stationnement 
dressés ente janvier 
et novembre 2018 par 
la police municipale. 
Respectez chaque 
mois le changement 
de côté, respectez 
les durées de 
stationnement, ne 
vous garez pas près 
des intersections... !

autour 
des fêtes

En raison des fêtes de fin 
d'année, tous les services 
municipaux fermeront 
1h30 avant l'heure 
habituelle de fermeture 
les 24 et 31 décembre 
2018 et seront fermés le 
samedi 29 décembre. Le 
Château de la Fresnaye 
fermera du 24 au 31 
décembre inclus.
Le vendredi 11 janvier 
2019, tous les services 
municipaux fermeront à 
16h30 pour permettre 
aux agents d'assister aux 
vœux du maire. Merci de 
votre compréhension.
 + d’Infos  01 64 13 16 00

Téléthon  
on compte sur vous 
Mobilisez-vous avec la MJC et ses partenaires les 7 et 8 décembre 2018.

L'AFM (Association Française contre 
les myopathies) mène un combat 
sans relâche contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement 
invalidantes. Chaque année depuis 
1987, le Téléthon permet de récol-
ter l'argent indispensable pour faire 
avancer la recherche. 
Cette année encore, dans toute 
la France les 7 et 8 décembre, les 
villes, les associations, les habi-
tants, les artistes, les entreprises... 
vont se mobiliser pour récolter des 
dons.

À Combs-la-Ville, c'est la MJC qui 
porte l'évènement avec ses parte-
naires associatifs et le soutien de la 
ville. L'an dernier plus de 10 000 eu-
ros ont été récoltés dans notre ville. 
Vous trouverez le programme du 
Téléthon joint à ce numéro de Ren-
contre. N'hésitez pas à participer ou 
à faire un don par chèque à l'ordre de 
l'AFM ou en espèces.

+ d’Infos 

MJC au 01 60 60 76 98

BAC JAUNE 
TROP PETIT ? 
Votre bac jaune déborde ? Le SIVOM propose de vous 
en livrer gratuitement un second de la même taille ou 
de remplacer le vôtre par un bac plus grand. Il suffit 
d'en faire la demande sur contact.sivom.com rubrique 
"changement taille de bac". Pour rappel, la collecte des 
bacs marron est suspendue du 14 décembre 2018 au 
18 mars 2019.  Par ailleurs le SIVOM modifie ses jours 
de collecte des bacs verts à partir du 3 décembre.

+ d’Infos 

SIVOM au 01 69 00 12 10 ou sivom.com

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018
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En bref
ANNIVERSAIRES
Mercredi 19 
décembre à 12h au 
restaurant Paloisel 
anniversaires du 
trimestre pour les 
seniors participant 
aux repas des 
mercredis.  
service Seniors  
01 64 13 45 28

BESOIN DE 
BÉNÉVOLES
Le centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union recherche 
des bénévoles pour 
l'accompagnement 
scolaire.  
Renseignement :  
01 60 60 92 44

NOUVEAUX PARENTS, 
NOUVELLE VIE !
Atelier de Trait 
d'Union, il a lieu un 
mardi sur deux de 
9h à 11h. Prochaines 
dates les 4 et 18 
décembre à Trait 
d'Union au Château 
des Marronniers.  
Renseignement :  
01 60 60 92 44

COLIS DE NOËL
La distribution des 
colis de Noël pour 
les seniors de plus 
de 70 ans se fera du 
lundi 10 au vendredi 
14 décembre. Venez 
retirer votre colis à la 
salle d’animation du 
« Prè aux tilleuls ». 
N’oubliez pas votre 
coupon de retrait. 
service Seniors  
01 64 13 45 28

20ème Gala des sports
Le vendredi 23 novembre 2018 à la salle des 
Fête André Malraux, 17 associations représen-
tées par 325 récipiendaires étaient réunies 
pour mettre à l'honneur les clubs, les sportifs 
et les bénévoles de notre commune.

CACV GYMNASTIQUE MEILLEUR CLUB
Dans une ambiance très conviviale, le club a ob-

tenu d’excellents résultats sportifs et organise 
des manifestations de qualité au niveau inter-
national et national.
Léa Callon (du CACV Gymnastique) et Kajith 
Kanagasingam (du CACV Karaté) sont désignés 
sportifs combs-la-villais de l'année avec des 
résultats au niveau mondial et international. 
Bravo à toutes et tous !

régLement LocaL 
de pubLicité
La commune révise son Règlement 
Local de Publicité afin qu'il intègre 
les dernières réglementations 
nationales et les évolutions 
technologiques. Le RLP a pour 
objectif de réglementer l'affichage 
de la publicité, des enseignes et 
des pré-enseignes dans la ville pour 
concilier nécessité commerciale et 
préservation du cadre de vie. Une 
phase de concertation est lancée :  
•  mise en ligne du projet sur le site 

de la ville et dépôt des remarques 
entre le 3 décembre 2018 et le  
11 janvier 2019. 

•  réunion publique début 2019.

+ d’Infos 

01 64 13 16 12

   
Les sportifs 

Combs-la-Villais 
réunis pour une 

soirée conviviale 
aux couleurs 

du Brésil avec 
la troupe "Arte 

Brésil"

Le swing dans 
la peau
Le service Prévention Réussite éducative 
a proposé aux enfants un atelier jazz  par 
le biais de l'association Paris Jazz Club, 
les 22-23 et 24 octobre 2018, en marge 
du festival Jazz sur Seine. La chanteuse 
américaine Margeaux Lampley a initié les 
enfants au blues et au jazz. Une ambiance 
swing conviviale bénéfique et positive !

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018
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tRAVAUX > on fait le point 
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En bref

Nos équipes sont prêtes 
au salage et vous ?
Lors des épisodes neigeux la ville traite en prio-
rité les axes routiers à fort trafic et les voies de 
transports en commun. Tout est prêt au Centre 
Technique Municipal (CTM) pour intervenir. Les 
équipes comme les machines. Quand elle a lieu, 
cette opération de salage est destinée à trai-
ter les chaussées. Mais les riverains doivent 

saler ou déneiger les trottoirs devant chez eux. 
Il en va de leur responsabilité en cas de chute.
Le CTM est à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions sur cette opération.

+ d’Infos  01 60 60 07 75. 

2 3

1

1   Arrêt de bus : 
Grand Paris Sud 
est actuellement 
en train de 
terminer la mise 
en accessibilité 
des arrêts de bus.

2  1-9 rue de Lieusaint, travaux 
de suppression de branchement 
et de remplacement de câbles 
électriques par l'entreprise STPS. 

3  Réfection de l'enrobé rue 
Sommeville par le conseil 

départemental sur la partie allant 
du cimetière jusqu'aux dos d'âne. La 

dernière partie devant l'église sera 
finalisée dans un autre exercice.

CENTRE DE LOISIRS 
LE SOLEIL
Pose de faux 
plafonds dans les 
salles d'activités.  
Entreprise ITG

Coût : 17 138 €

RUE J.F. MILLET
Du 3 au 14 décembre 
2018, abaissement 
de bordures et 
réfection des 
entourages 
d'arbres rue Jean-
François Millet  
Entreprise Eurovia

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018
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Varsovie capitale d'Europe à l'Est
Capitale. Construite 

sur les bords du fleuve 
La Vistule, afin d’en 

contrôler le passage, 
Varsovie est en 1344 

la capitale du duché de 
Mazovie, puis capitale 

du royaume de Pologne 
en 1596, avant que 

Pierre le Grand impose 
au pays le Traité de 

Varsovie qui marque le 
début de l’hégémonie 

russe en 1717. 

découvrir  
— p.9 —

N ous avons tous en 
mémoire la révolte du 
ghetto de Varsovie en 
1943 et la libération 

par l’Armée rouge de cinq ans d’occu-
pation nazie en 1945. La ville est en 
ruine à 80% et compte alors dix fois 
moins d’habitants qu’à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale. Le Pacte 
de Varsovie en 1955 concrétise l’op-
position entre les blocs Est et Ouest. 
En 1991 les troupes soviétiques éva-
cuent les anciens pays du Pacte. Pen-
dant ce temps la vieille ville s’est re-
construite à l’identique en s’inspirant 
de tableaux de Canaletto du 18ème 

siècle. Le temps semble avoir laissé 
sa patine, c’est une telle réussite que 
le quartier est classé au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. Le Château royal 
rebâti est devenu un musée, il est le 
point de départ de la Voie royale, en 
passant par la cathédrale St Jean, 
le Palais présidentiel et l’église de 
la Sainte Croix, véritable déambula-
tion à travers les siècles, jusqu’à la 
rue Nowy Swiat avec ses bâtisses 
néoclassiques, ses boutiques et 
ses restaurants. Plus au sud, la rue 
Jerosolimskie témoigne des années 
communistes 1950/1960, avec l’im-
posant édifice du Palais de la Culture 
et de la Science, qui abrite plus de 
3000 bureaux, des théâtres, ciné-
mas, salle de congrès, restaurant et 
piscine. La terrasse du 30ème étage 
offre un magnifique panorama. Ce 
dinosaure cohabite avec les rutilants 
gratte-ciel du 21ème siècle. 

SUR LES TRACES DE CHOPIN
Né dans un petit village près de Var-
sovie, Chopin grandit dans les rues 
de la capitale où il est, dès l’âge de 
8 ans, le chouchou de l’aristocratie 
qui invite l’enfant prodige pour des 
concerts privés. Après avoir terminé 
ses études avec brio à l’École supé-
rieure de Musique de Varsovie, il joue 
son dernier concert en octobre 1830 
au Théâtre national, à seulement 20 

  Au long des 
murailles de la vieille 
ville, un marché 
de Noël offre des 
produits traditionnels 
régionaux, mais 
aussi hongrois, 
ukrainiens, lituaniens 
et hollandais. 
WESOLYCH SWIAT !

  Spécialité de la Pologne : la fabrication 
de boules scintillantes décorées de motifs 
folkloriques pour orner le sapin.

ans, et part à Vienne, puis Paris. Situé 
dans le Palais Ostrogski, le musée qui 
remonte aux années 30, expose tous 
les objets et documents rassemblés 
par l’Institut Chopin et donne un bel 
aperçu de la vie et de l’œuvre du 
compositeur. Aux pieds de sa sta-
tue dans le Parc Lazienkowski, des 
concerts gratuits sont régulièrement 
organisés dans un cadre bucolique. 
Son cœur repose dans l’église de la 
Sainte Croix.

LA POLOGNE ET L'EUROPE
Pays toujours en quête de son in-
dépendance, la Pologne impose en 
1980 la reconnaissance d’un syn-
dicat libre Solidarnosc, et adhère à 
l’Union européenne (UE) en 2004. 
Cette République à caractère mixte 
fait partie de l’espace Schengen, 
mais tarde à rejoindre la zone euro. 
Depuis 2015, elle se démarque par 
des décisions allant à l’encontre 
des fondements démocratiques 
de l’UE, notamment en refusant la 
prise en charge des migrants ve-
nant d’Afrique et du Moyen Orient. 
L’UE pourrait donc supprimer le droit 
de vote de la Pologne au sein du Par-
lement européen.

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018
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bien vivre  
— p.10 —

Améliorer la biodiversité en hiver
Biodiversité. Vous connaissez déjà 

des espèces migratrices, telles les 
hirondelles, qui arrivent au printemps 

et repartent à l’automne, ou des 
espèces hivernantes, comme le 

hérisson, qui passent l’hiver dans 
un coin douillet. Et les autres ?

LES PROCESSIONNAIRES SONT DE RETOUR 
Des cocons de chenilles processionnaires 
du pin, espèce urticante, apparaissent 
dans les résineux. Les arbres infestés 
doivent être échenillés. Une entreprise 

débute ce travail sur le domaine public. 
Plus de renseignements au 01.64.13.16.16

PLAN CLIMAT, AIR, ENERGIE TERRITORIAL
Vous avez jusqu'au 10 décembre pour participer à la concertation  
lancée par Grand Paris Sud autour du Plan Climat. Il doit participer à 
atteindre les objectifs que la France s'est fixée en matière de lutte 
contre le changement climatique et de maîtrise de l'énergie. Le plan 
climat devrait être adopté par Grand Paris Sud fin 2019. Toutes les 
informations sur la plateforme planclimat.grandparissud.fr

D ans les jardins, on re-
trouve quelques pas-
sereaux sédentaires : 
mésanges, moineaux, 

ou encore verdier d’Europe. Les man-
geoires sont un formidable outil d’ob-
servation. Notons que le nourrissage 
des oiseaux en hiver n’est pas à inter-
rompre brusquement. Les quantités 
doivent être diminuées au cours du 
temps à l’entrée du printemps. Vous 
pouvez également leur mettre à dis-
position des abreuvoirs car, même en 
hiver, ils ont besoin de se désaltérer.

gîte pour passer l’hiver ? Un simple 
tas de bois ou une caisse retournée 
peut faire le bonheur de cette es-
pèce protégée et menacée (pesti-
cide, mortalité routière, …).
À noter qu’au 1er janvier 2019, l’uti-
lisation de produits phytosanitaires 
sera interdite pour les particuliers, une 
très bonne nouvelle pour la faune et la 
flore animant la vie de vos jardins !

 + d’Infos  
service Développement durable  
au 01 64 13 16 16.

 Le hérisson 
espèce protégée 
et menacée

 Un gîte à chiroptères facilite la présence 
des chauves-souris prédatrices naturelles 
des moustiques.

Cette période de l’année est aussi la 
meilleure pour placer un nichoir, car 
les oiseaux pourront ainsi le repérer 
avant de se reproduire au printemps. 
Les mésanges pourront même s’y ins-
taller dès février ! Vous pouvez aussi 
placer un gîte à chauves-souris (chi-
roptères) dans les mêmes conditions. 
Ces petits mammifères raffolent d’in-
sectes volants, notamment de mous-
tiques, pendant la belle saison.
L’hôtel à insectes est un outil qui 
permet d’améliorer la présence, par 
la survie hivernale, des insectes 
dans des écosystèmes où la polli-
nisation et la biodiversité sont re-
cherchées. L’été, il peut également 
servir de lieu de ponte à certaines 
espèces comme les abeilles sau-
vages. Construire des hôtels ne suf-
fit cependant pas à sauvegarder les 
populations d’insectes auxiliaires en 
fort déclin. En effet, il faut également 
leur offrir des lieux où ils peuvent se 
nourrir (fleurs mellifères sauvages et 
locales, tontes raisonnées, pas d’in-
secticides, …).
Enfin, vous pouvez réfléchir aux plan-
tations futures en choisissant des 
variétés locales très favorables car 
plus adaptées au climat, elles néces-
sitent moins d'entretien et sont plus 
accueillantes pour la faune locale qui 
y élira domicile.
Vous pouvez envisager d’autres 
aménagements pour l’hiver futur. 
Par exemple, si vous avez l’habitude 
d’avoir des hérissons dans votre jar-
din, pourquoi ne pas leur aménager un 
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 

grand angle  
— p.11 —

Commerces. Les habitants souhaitent trouver des 
commerces près de chez eux, des commerçants soucieux 
de la qualité des produits, un marché alimentaire animé et 
savoureux… Dans notre ville, les commerces sont répartis 
en sept pôles commerciaux à deux pas de chez vous mais 
pour qu’ils continuent d’exister ils ont besoin de vous !  

L e commerce en proximité est bien 
vivant, d’après de nombreuses 
études réalisées ces dernières 
années par les différentes ins-

tances économiques qui suivent l’évolution 
des tendances. Malgré l’arrivée dans les an-
nées 80 de la grande distribution et dans les 
années 2000 du e-commerce, le commerce 
en proximité reste à ce jour de loin le canal 
de distribution privilégié des consommateurs 

et doit inexorablement se maintenir en bonne 
santé afin de préserver l’équilibre et la valori-
sation des centres villes.
Les habitudes citoyennes changent et 
chaque commerçant peut, s’il reste en phase 
avec les attentes de consommateurs capter 
leur attention, les attirer dans son établisse-
ment et fidéliser ceux qui se sont orientés 
vers des canaux de distribution parallèles 
pour réaliser leurs achats.

Des commerces à 
deux pas de chez vous !

suite du dossier 
page suivante

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018

R194.indd   11 26/11/2018   11:29



grand angle 
— p.12 —

Près de chez vous,  
le commerce est bien vivant ! 

Vie et animation de quartier,  
emploi, lien social, le commerce en 

proximité est bien vivant ! Il participe 
quotidiennement au dynamisme 

et à l’attractivité de la commune. 
Combs-la-Ville compte près de 

140 commerces, toutes activités 
confondues. C’est grâce aux efforts 
de chacun. Vous êtes les garants de 

la bonne santé du commerce local.

L es commerces de quar-
tier sont souvent asso-
ciés à des moments de 
plaisir. Les commerçants 

combs-la-villais vous accueillent 
chaque jour dans leur boutique, vous 
y trouverez les services, les conseils, 
la convivialité et le sourire que vous 
attendez en poussant la porte de 
chacun d’entre eux.  
Il n'y a pas de centre ville... On l’en-
tend dire… car c'est vrai que spa-
tialement, Combs-la-Ville n'est pas 
configuré autour d'un centre ville 
unique et les 140 commerces sont 
rassemblés en sept pôles commer-
ciaux répartis sur l’ensemble du ter-

ritoire de manière à se trouver à vos 
côtés où que vous soyez dans la ville.
•  L’avenue de Quincy et la rue des 
Acacias à proximité de la Gare.

•  L’avenue de la République et le mar-
ché couvert, secteur qui retrouve 
son dynamisme depuis la recons-
truction de la halle du marché.

•  La place de l’an 2000 et la rue Som-

 iL n’y a jamais eu de centre viLLe 
à combs-La-viLLe, c'est un fait ! 

meville compteront un ou deux lo-
caux commerciaux supplémentaires 
suite aux constructions immobi-
lières à proximité. La rue Sommeville 
dispose de locaux vides, les por-
teurs de projets peuvent contacter 
le service Dynamique commerciale 
qui les mettra en contact avec les 
propriétaires.

•  La rue Sermonoise et la place de 
l’église constituent le cœur du 
Combs-la-Ville ancien.

•  Le centre commercial Pablo Picas-
so retrouvera son dynamisme une 
fois rénové suite à un projet à venir 
de restructuration mené par Lidl. 
L'apport d'habitants, donc de client 
potentiels, par les constructions à 
proximité, devrait permettre de pé-
renniser le centre.

•  Le centre commercial de l’Abreu-
voir qui peine suite aux change-
ments d'enseignes de sa locomo-
tive travaille avec la commune pour 
trouver des solutions. La commune 
finance une étude menée par la CCI 
pour alimenter la réflexion.

•  L’ormeau et le centre commercial 
Intermarché est un secteur en 
expansion même si le groupe Les 
Mousquetaires recherchent tou-
jours un repreneur pour l'ancien 
Intermarché.

LE MARCHÉ UN ATOUT 
Le commerce de proximité c’est 
aussi le commerce non-sédentaire. 
De nombreuses communes pos-
sèdent leur marché dit « forain ». 
À Combs-la-Ville, 17% des achats 
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MA VILLE
SOUTIENT

LES COMMERCES 
EN PROXIMITÉ

Ma satisfaction
à deux pas
de chez moi

Ma satisfaction
à deux pas
de chez moi

Les commerces de Combs-la-Ville sont à votre service 
Liste complète sur combs-la-ville.fr

alimentaires sont effectuées sur le 
marché selon une étude menée par 
la Chambre de Commerce et d'Indus-
trie en 2015. On vient y rechercher 
de l’authenticité… et des relations 
sociales. Loin des fruits et légumes 
formatés des grands distributeurs, 
on y retrouve des produits frais et 
de qualité. La commune soutient 
son marché couvert, qui a été re-
construit en 2014, et qui accueille 
une trentaine de commerçants par-
mi lesquels des bouchers, poisson-
niers, charcutiers, maraîchers, etc. 

+ d’Infos 

Service dynamique commerciale 
au 01 64 13 16 12. Liste des 
commerçants sur combs-la-ville.fr

D'actives 
associations 

Mobiliser, créer, formaliser, 
communiquer, animer ! Les deux 
associations de commerçants de 
la ville : C@combs et l’association 
des Commerçants du marché sont 
actives. Elles ont pour vocation de 
dynamiser le commerce combs-la-
villais en créant les outils, les services 
et les animations adaptées. Elles sont 
également interlocuteur et acteur 
impliqués au quotidien sur tout types 
de questions liées à leurs activités. 

C@combs dispose d'un nouveau 
site Internet https://c-a-combs.fr/
Tél : 09 81 26 14 12
E-mail : asso.cacombs@gmail.com

Venez rencontrer les commerçants 
du marché rue de Varennes chaque 
mercredi et samedi matin de 8h à 13h.

Le commerce 
en proximité 
s’affiche !
Inciter, c'est l'objectif de la campagne 
d'affichage réalisée par la commune, 
en partenariat avec les associations 
de commerçants et la CCI, durant tout 
le mois de décembre. Parce que les 
commerçants locaux n'existent pas 
sans leurs clients, nous sommes tous 
acteurs du dynamisme commercial. 
A deux pas de chez nous les 
commerçants proposent des services, 
des produits, un savoir-faire, un sourire. 
La ville ce n'est pas que la mairie, 
c'est aussi tous les habitants et tous 
ensemble, soutenons le commerce 
local en poussant la porte des 
commerces de proximité !

Responsables, A deux pas de chez eux, 

les Combs-la-Villais disposent d'une offre 

de produits divers et variés. Le commerce de 

proximité est une chance pour la ville et nous 

en sommes tous responsables !

Gaëlle 
Rackelboom,  
maire-adjoint, 
chargée de la 
dynamique 
commerciale

140
commerces en ville

28
commerçants sur le marché

40% 
des achats des Combs-la-Villais sont 

réalisés sur la commune (étude CCI 2015)
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SOLIDARITÉ  
EURO CREDIT COURTAGE

L'agence Euro Crédit Courtage/
Regroup'prêt (31 rue Sermonoise) 
organise jusqu'au 15 décembre 
2018 une collecte de jouets au 
profit des Restos du Coeur.
Vous pouvez apporter des jouets 
neufs ou d'occasion directement 
à l'agence au 31 rue Sermonoise 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h du 
lundi au vendredi et de 9h à 16h le 
samedi. Pendant la collecte le petit 
déjeuner est offert le samedi matin 
de 9h à 10h30 pour un moment 
convivial. 
Courtier en Opérations de Banque et 
en Services de Paiement, Euro Crédit 
courtage est installé sur Combs-
la-Ville depuis 2011 et prévoit de 
déménager avenue de la Forêt d'ici le 
premier trimestre 2019.

+ d’Infos 

infos 01 60 62 94 94

BEAUJOLAIS  
MARCHÉ DE COUVERT

Le samedi 17 novembre les 
commerçants du marché ont fêté 
l'arrivée du Beaujolais comme tous 
les ans en offrant des bouteilles à 
leurs clients. 
Pour les fêtes de fin d'année le 
marché se prépare à se parer des 
ses plus belles décorations, pour 
accueillir les clients dans une 
ambiance de fête. 
Vous trouvez au marché 
couvert de Combs-la-Ville, tous 
les commerçants de bouche 
traditionnels : poissonniers, 
maraîchers, fromagers, boulangers, 
bouchers, charcutiers, traiteur, 
volaillers... et aussi apiculteur, 
fruits secs et olives, ostréïculteur, 
produits exotiques, primeur bio et 
fleuriste.

+ d’Infos  Liste des commerçants 
du marché sur combs-la-ville.fr

STATIONNER
AVENUE DE QUINCY

Pour susciter une meilleure rotation 
des véhicules et favoriser le 
stationnement à proximité des 
commerces du secteur de l'avenue 
de Quincy, courant décembre, la 
durée de stationnement passe à 
trente minutes au lieu des deux 
heures précédemment autorisées 
notamment à proximité de la 
boulangerie. Cela correspondra sans 
doute aux besoins de stationnement 
et devrait combler les attentes 
légitimes des commerçants. Mais 
attention, pour que le système 
fonctionne, il faut le respecter et 
la police municipale est là pour ça ! 
Gare aux amendes pour ceux qui 
prennent le domaine public pour un 
parking privé.

+ d’Infos 

Police municipale 01 60 60 13 00

bienvenue à...
JISCCA SERVICES
07.82.72.64.36 ou 
jiscca.services@gmail.com
Activité : aide à la personne chez les 
particuliers à domicile (entretien 
ménager, garde d'enfant de plus 
de trois ans, livraison de courses, 
assistance administrative)

HAPPY LOGIS
Mme Anne Gaëlle Delabarre
annegaelle@happylogis.fr
www.happylogis.fr
Activité : conseil en organisation, 
rangement et optimisation d'espace 
pour particuliers et professionnels sur notre page Facebook  

« @combslaville »  
ou sur notre site Internet  
« www.combs-la-ville.fr »

Suivez-nous !

l'économie locale  
— p.14 —
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Vivre ensemble 
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Quartiers

L es conseils de quartier se 
réunissent trois à quatre 
fois par an pour abor-
der des sujets concer-

nant le périmètre du quartier. Gare, 
Vieux pays, Prévert, République ou 
Bois l'Evêque, les cinq conseils per-
mettent aux habitants qui ont été 
tirés au sort de s'impliquer dans la 
vie du quartier. Les sujets abordés 
sont très divers d'un conseil à l'autre. 
Mais les habitants de tous les quar-
tiers sont bien souvent attentifs aux 
questions liés au civisme (propreté, 
bruit, stationnement, déjections 
canines...), à ceux liés à la sécurité 
routière, à la qualité des voiries, au 
déploiement de la fibre, aux survols 
aériens...

DES PROBLÉMATIQUES 
PARTICULIÈRES SELON 

LES QUARTIERS
Outre les questions transverses qui 
reviennent régulièrement car elles 
sont une préoccupation quotidiennes 
des habitants, les quartiers abordent 
également des problématiques spé-
cifiques.
Le quartier République est concerné 
par un projet de réaménagement des 
sens de circulation dans le secteur 
de la rue de Vaux la Reine qui doit 
améliorer la circulation et diminuer 

la dangerosité dans ce secteur. Le 
quartier Bois l'Evêque souhaite al-
ler à la rencontre des plus jeunes 
dans les collèges et les lycées pour 
présenter la démarche "conseils de 
quartiers" aux futurs citoyens. Dans 
le quartier Vieux pays on s'interroge 
sur le devenir de deux bâtiments du 
quartier : l'ancienne police municipale 
et l'ancienne résidence les Roses. 
Prévert est bien entendu concerné 
par toutes les problématiques liées 
aux constructions en cours près du 
centre commercial Pablo Picasso 
(quels futurs aménagements de 
voirie, sécurité durant les travaux, 
accessibilité...). Et enfin le conseil 
de quartier Gare est concerné par les 
problématiques liées à la proximité de 
la gare (sécurité, propreté, stationne-
ment). 

 + d’Infos  www.combs-la-ville.fr

 participer pour comprendre, diaLoguer, 
débattre, aLerter ou animer, toutes Les 

raisons sont bonnes pour s'impLiquer !  

Échanges. Les cinq 
conseils de quartier 

se sont réunis fin 
novembre. Petit 

tour d'horizon des 
sujets évoqués dont 

vous retrouverez 
l'intégralité dans les 

comptes-rendus 
disponibles sur le site 

internet de la ville.

Conseils de quartier

ASSISTER AUX 
CONSEILS DE QUARTIER  
Les réunions sont publiques  
mais les questions doivent 
être posées une fois l'ordre 
du jour épuisé et si elles 
ne concernent pas une 
question déjà abordée 
dans l'ordre du jour. 
Tous les comptes-rendus 
sont intégralement 
disponibles sur le site de 
la ville où vous retrouverez 
aussi le plan des quartiers 
et la liste des membres 
des conseils de quartier 
(ci-dessous, les 5 co-vices 
présidents habitants).
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L'INVITÉ 
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Exclusivité totale ! Je 
sens que je vais faire des 
envieux. Oui j’ai rencontré 

le père Noël, et au grand 
bonheur de ce dernier, il n’y 
a pas d’âge pour l’aimer…. 

J e ne le croyais pas ! Enfin 
j’avais réussi à décro-
cher une interview avec 
l'homme en rouge à la 

grande barbe blanche. J’avais mis à 
sa disposition un beau fauteuil, pour 
lui permettre de se reposer, pour qu’il 
soit à l’aise, nous avons pu commen-
cer notre discussion. Dans quelques 
jours il sera parmi vous lors du marché 
de Noël les 15 et 16 décembre 2018 
à la Coupole. Il posera sans doute avec 
vos enfants, vous aussi pourquoi pas ? 
La première question qui me vient à 
l’esprit devant cet homme au grand 
âge et toujours sur les routes est : 

Comment vous portez-vous ? 
Je ne vais pas si mal pour mon âge, 
j'ai la vue qui baisse un peu, quelques 
problèmes d'articulation mais j'arrive 
encore à passer par les cheminées ! 

Vous êtes une référence pour de 
nombreux enfants partout dans 
le monde quel message avait vous 
envie de leur faire passer ? 
Qu'ils aient toujours à l'esprit l'en-
traide, la solidarité, surtout qu'ils 
continuent de rêver et de jouer,  je leur 
dirai lorsque je serai présent chez vous 
au mois de décembre pendant votre 
traditionnel marché de noël. A ce pro-
pos qu'avez-vous prévu ?  
 

LES 15 ET 16 DÉCEMBRE  
UN AVANT GOÛT DE NOËL

Ce sera un marché de noël férique, 
avec des animations pour tous mais 
surtout pour les enfants... Nous avons 
prévu : une maquilleuse pour grimer les 
enfants, un manège, une séance de Ci-

néma "Arthur et la magie de Noël". Des 
chansons avec Carmyn et le groupe 
"Dièse Elle", des déambulations avec 
les Elfes de lumières et Astragale et 
Cie, des ateliers des petits lutins pour 
fabriquer des décorations de noël, des 
jeux avec la médialudothèque, des 
scupltures sur ballons, un spectacle 
pour enfants "Neige" ! Sans oublier la 
présence des nombreux artisans ins-
tallés dans les chalets qui propose-
ront à la vente toutes sortes d'objets 
permettant aux parents d'effectuer 
les dernières commandes qu'ils met-
tront sur les listes qu'ils vous adresse-
ront ensuite Père Noël.

 parfois, 
Les pLus petits 

ont peur de 
moi, j'arrive 

toujours à 
Les amadouer. 

Ça me fait 
teLLement chaud 

au cœur de voir 
Les enfants 

heureux, avec 
Les yeux qui 
pétiLLent! 

+ d' 1 million 
C'est le nombre de lettres 

que va recevoir le Père Noël 

dans son célèbre secrétariat 

de Libourne, en Gironde.

65
Artisans seront présents 

sur le marché de noël

2004
Date du premier marché de 

noël  à Combs-la-Ville 

  Le 15 décembre sur le 
marché de Noël, le père 
Noël sera accompagné 

d'un photographe 
professionnel. Le 

lendemain les parents 
pourront prendre leur 

photo librement

Chiffres clés

+ d’Infos 

Le programme complet du marché  
de noël est joint avec ce numéro  
de Rencontre à Combs. 
Service dynamique commerciale 
01 64 13 16 12 - combs-la-ville.fr

J'ai rencontré le père noël...
L'homme en rouge
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DU Temps pour soi
— p.17 —

1001 nuits au cœur 
du merveilleux
Contes. Le mois de décembre à la médialudothèque 
est consacré à la (re)découverte de la 
magie des contes des 1001 nuits. 

Médialudothèque

ADOPTE UN 
HOMME.COM  
Nicole est une belle femme, 
pétulante et souriante, à l'humour 
ravageur. Mais à 58 ans, elle vit 
toute seule. Son fils Marc décide de 
l'inscrire sur le site de rencontres 
"Adopteunhomme.com". 
Elle devient non sans mal "Brune 
sensuelle" accroc au tchat. Mais 
pas autant que sa vieille copine 
coincée Jacqueline qui va rencontrer 
"gros matou" spécialiste des 
acrobaties érotiques et culinaires.
Surprises, rebondissements et 
quiproquos au programme de cette 
très belle comédie où le rire se 
mêle avec habileté à l'émotion.

 OU ?    
Médiathèque

 QUAND ?    
Jusqu'au 22 
décembre

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
26 janvier 

 2019 à 20h30

RENS    
01 60 60 96 58  

coupole- 
combs.fr

  coup de

cœur

Jusqu'au 22 décembre, visitez l'ex-
position "Les 1001 nuits" à la mé-
diathèque. Prêtée par la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne, 
"Les mille et une nuits", est une ex-
position d'illustrations originales de 
Charlotte Gastaut. Elle se présente 
donc comme une passerelle entre la 
richesse littéraire, culturelle et tradi-
tionnelle des contes, et la création 
contemporaine d'une jeune illustratrice.

LES CONTES DES 1001 NUITS 

Ce sont des contes d'origine in-
dienne, transmis par la Perse et re-
cueillis par les Arabes. Issus de la 
tradition populaire orale, ils ont été 
sans cesse repris, transformés, en-
richis de nouveaux récits au fil des 

siècles pour donner Les Mille et Une 
Nuits. Ils suscitent un incroyable 
engouement dès leur traduction, 
nourrissant les rêves et fantasmes 
des Occidentaux sur l’Orient et sti-
mulant l’imagination des peintres. 
C’est Antoine Galland qui réalisa, à 
partir d’une copie arabe, la première 
traduction en français (1704). Elle 
remporta un succès immédiat et in-
troduisit en France la mode des tur-
queries. Elle sera suivie de beaucoup 
d’autres et de nombreuses éditions 
illustrées par les plus grands ar-
tistes, tel Gustave Doré, paraîtront 
aux XIXe et XXe siècles. Les Mille 
et Une Nuits rassemblent des anec-
dotes et récits autour d'un thème 
central unificateur : Shéhérazade 
différant chaque nuit l'heure de sa 

Retrouvez toutes les 
animations culturelles de 
la Ville et les informartion 
complémentaire sur  
le site Internet  : 
« www.combs-la-ville.fr » 
rubrique > agenda ou sur 
Facebook @combslaville

Plus de dates

mort par un nouveau récit. Dans les 
premiers contes, aux noms d'origine 
persane ou indienne, le merveilleux 
occupe une place importante. Les 
seconds se signalent par les nom-
breuses références liées au calife 
Harûn al-Rashîd et à la vie de la cour 
abbasside tandis que les troisièmes, 
se déroulant en Égypte mamelouke 
et ottomane, accordent une grande 
importance aux objets magiques.

+ d’Infos 

Entrée libre  
Rens. au 01 64 88 61 53

+ d' 1 million 
C'est le nombre de lettres 

que va recevoir le Père Noël 

dans son célèbre secrétariat 

de Libourne, en Gironde.

65
Artisans seront présents 

sur le marché de noël

2004
Date du premier marché de 

noël  à Combs-la-Ville 
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DU TEMPS POUR SOI 
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Spectacle  
L'artiste Layla Darwiche fait revivre Shéhérazade, 
reine des nuits, le 14 novembre la médialudothèque.

D'origine libanaise, l'artiste invitée par la 
médiathèque, Layla Darwiche puise son répertoire 
dans les contes traditionnels du Moyen-Orient 
et dans la mémoire familiale transmise par sa 
grand-mère "à la bouche fleurie" puis par son père. 

C'est l'histoire d'un roi rendu fou par l'infidélité de son 
épouse. Persuadé que la trahison est dans l'essence 
de la femme, il décide de se marier chaque soir 
avec une jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le 
lendemain. Mais Shéhérazade, fille du vizir, propose 
elle-même de se marier avec le roi et patiemment, 
nuit après nuit, elle lui raconte des contes. Le roi, 

saisi par le plaisir 
des histoires, 
diffère jour après 
jour la mort de 
sa femme.

À chaque période de vacances 
scolaires, l'Ecole Municipale 
des sports met en place une 
formule sport permettant aux 
enfants inscrits de pratiquer 
toutes sortes d'activités spor-
tives dans une ambiance sym-
pathique. Durant les vacances 
de la Toussaint, 45 enfants de 6 
à 11 ans ont ainsi été accueillis 
au gymnase Paloisel et ont pu 
s’initier à l’escalade, la gym-

nastique aux agrès, la course 
d’orientation, les sports collec-
tifs ainsi qu’aux jeux d’opposi-
tion. Et tout ça dans une am-
biance Halloween... à faire peur... !
Durant les vacances de Noël, la 
formule sport sera également 
en place. Vous pouvez téléchar-
ger le document d'inscription 
sur le site de la ville.

+ d’Infos  combs-la-ville.fr

Vacances sportives à l'École Municipale des Sports

heure du 
conte
Spécial contes en langue 
étrangère le samedi 1er 

décembre à 10h30. C'est 
vous qui êtes acteur. Chacun 
pourra narrer un conte dans 
sa langue maternelle. La 
matinée se terminera par la 
dégustation de spécialités 
du monde réalisées par les 
participants. Les personnes 
volontaires pour conter 
peuvent se faire connaître 
à la médialudothèque pour 
se préparer en amont. 

+ d’Infos 

01 64 88 61 53

souhaits 
ridicuLes
Tout au long de l'année 2018, 
le secteur ludothèque en 
partenariat avec le service 
Seniors et les Combs-la-
Villais, ont travaillé sur 
le conte "Les souhaits 
ridicules". Réécriture du 
texte, confections de 
marionnettes, répétitions... 
C'est avec un grand plaisir 
et honneur que le fruit de 
ce travail sera  présenté à la 
médialudothèque le mercredi 
19 décembre à 15h30.

+ d’Infos 

01 64 88 61 53

 OU ?    
Mediathèque

 QUAND ?    
Le vendredi 
14 décembre 
à 19h30

RENS.    
Réservation 
indispensable 
01 64 88 61 53

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Gymnase 
Paloisel

 QUAND ?    
à chaque 
période de 
vacances 
scolaires
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Dagosport 
En avril dernier, vous avez été nombreuses et 
nombreux à participer à « DAGOSPORT », Fête 
du Sport autour du médiéval puisqu’environ 800 
visiteurs ont pu profiter de cette belle journée.

Aidez-nous à préparer la 2ème édition qui aura 
lieu le 14 avril 2019, en nous apportant des 
fournitures qui nous permettront de décorer 
le site et de fabriquer des accessoires !

Si vous avez des tissus d’ameublement ou de 
confection, du fil, boutons, rubans, aiguilles ou autres, 
dont vous n’avez plus l’utilité, venez les déposer au 
service Animation Vie Locale et Associative situé au 
Château de la Fresnaye, sur les heures d’ouverture.

Vous pouvez 
également dès à 
présent penser 
à confectionner 
vos déguisements 
pour l’occasion.

Merci de 
votre aide !

+ d’Infos 

au 01 60 34 27 59 
ou 01 60 34 27 63

Déjà les vacances de la Tous-
saint avaient permis aux jeunes 
de 11 à 17 ans de passer de su-
pers moments lors d'activités 
variées comme l'équitation, une 
soirée halloween, une visite au 
Manoir hanté ou une participa-
tion dans le public d'une émis-
sion de télé en direct (cf. photo 
ci-contre).
Avant les prochaines vacances, 
deux rendez-vous à noter : 
• le 15 décembre atelier de fa-
brication de produits de beauté.

• le 22 décembre : nous recher-
chons des jeunes bénévoles 
pour participer au Tremplin du 
coeur (soirée organisée par les 
jeunes pour les bénéficiaires 
des Restos du coeur).
Pour les vacances de Noël voici 
un avant-goût du programme qui 
devrait vous donner envie de 
nous rejoindre : repas de fête, 
Koezio, projet petits cadeaux, 
et ateliers radio...

+ d’Infos  01 60 34 07 71

Passez noël avec le service Jeunesse

soirée jeux
Envie de jouer en famille 
ou entre amis ? De 
découvrir de nouveaux 
jeux ? Régulièrement, la 
médialudothèque organise 
ce type de soirée. Avec un 
thème différent à chaque 
fois. La prochaine soirée jeux 
a lieu le 21 décembre 2018 
à 19h30 à la ludothèque. 
Participation : 1 boisson 
+ 1 plat salé ou sucré.

+ d’Infos 

01 64 88 61 53

en vue du 
nouveL an 
chinois
Nous recherchons dans 
le cadre de la préparation 
d'une future exposition au 
Château de la Fresnaye, des 
objets / costumes typiques 
d'Asie représentatifs 
du Nouvel An chinois.

+ d’Infos 

Laurence Lapointe 
au 01 60 34 27 62

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
service 
Jeunesse 
avenue de la 
République

 QUAND ?    
du 22 déc. au 
5 janv. 2019
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Synergie  
Grande braderie  
 

Mardi 11 décembre à la salle des fêtes André 
Malraux de 9h à 17h : vente de vêtements, 
chaussures, jouets, bijoux, petit  
électro-ménager, cosmétique, etc.
Mieux que les soldes, petits prix appliqués.
Faites vos « emplettes » pour Noël, mais 
attention il n’y en aura pas pour tout le monde.
Nous vous attendons nombreux pour 8h de 
folie.

+ d’Infos 

01 60 60 13 83

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.

Fnaca

DEMANDEZ VOTRE CARTE  
Vous êtes anciens appelés 
ayant fait votre Service 
Militaire en Algérie dans 
la période juillet 1962 et 
juillet 1964, rapprochez 
vous de la FNACA pour la 
demande de votre Carte 
d'Ancien Combattant.     

+ d’Infos 

André Martinie au
06 87 34 24 10

UFC Que Choisir

carte 
bancaire
Selon les dernières 
statistiques de 
l’Observatoire national 
de la délinquance, les 
paiements frauduleux 
par carte bancaire ont 
touché, en 2016, plus de 
1,2 millions de ménages 
contre 500 000 en 2010. 
L’UFC-Que Choisir 
du Val d’Yerres vous 
propose des conseils à 
suivre pour éviter toute 
mauvaise surprise. 
Utilisez le dispositif 
3D Secure, créez un 
compte Paypal, ne 
laissez pas en mémoire 
vos informations de 
paiement, mémorisez 
puis cachez le code à 
trois chiffres situé au dos 
de votre carte bancaire...

+ d’Infos 

valdyerres.ufcquechoisir.fr
ou au 01 69 56 02 49
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Club du 3ème âge  
Repas de Noël
Le mercredi 12 décembre 2018 
à 12h à la salle des fêtes André 
Malraux, le club du 3ème âge vous 
propose de vous retrouver pour 
un repas de Noël avec animation. 
Participation de 10 euros pour les 
adhérents et de 33 euros pour les 
non-adhérents. Inscription avec 
chèque joint établi à l'ordre du club 
du 3ème âge. Aucun réglement en 
espèce ne sera accepté. Indiquez 
votre nom, prénom et le nombre de 
personnes participantes et glissez 
le tout avec votre réglement dans 
la boîte aux lettre de Raymonde 
Cochet, 4 rue Chanteloup ou dans 
celle de Chantal Mity, 16 avenue 
Victor Hugo à Combs-la-Ville.

+ d’Infos 

06 03 24 85 78 ou 06 14 31 79 29

Escrime  
Le cercle d’escrime de combs, 
vous montre la direction !

Une rentrée exceptionnelle pour le club d’escrime de Combs-la-Ville. Parmi nos petits, 
de nouveaux adultes (femmes et hommes en nombre croissant) viennent se prendre 
au jeu. De plus cette année, le club veut développer le fitness escrime. La deuxième 
édition a eu lieu vendredi 19 octobre de 20h30 à 21h30. Parmi les participants il y avait 
des licenciés et non licenciés. Donc vous êtes toutes et tous invités à venir participer 
à ces cours gratuits à venir (consulter le blog pour les dates). Pour y participer il 
vous faut un certificat médical qui sera valable toute l’année si vous décider de faire 

Associations

dossier de 
subvention
Fin décembre les dossiers 
de demande de subvention 
pour l'année 2019 seront 
téléchargeables sur 
le site de la ville.

+ d’Infos  
www.combs-la-ville.fr

plusieurs séances dans l’année, 
une tenue de sport et surtout une 
énorme envie de prendre du plaisir 
dans une ambiance incroyable ! 

Le combat continu...

+ d’Infos 

06 38 39 94 80 et n'hésitez pas à 
laisser un  message vocal ou sur le 
mail du club cecm77@yahoo.com

MJC

LA FÊTE DES ENFANTS 
Dimanche 16 décembre 
à 15h, la MJC vous invite 
à participer, dans une 
ambiance chaleureuse, 
à La Fête des Enfants.
Nous convions les plus 
jeunes et leurs parents 
au spectacle musical «Au 
Sommet des Pâquerettes», 
créé par les frères Terranova 
et Valérie Dumont.
 L’après-midi se poursuivra 
avec un goûter partagé, 
l’équipe de l’Oreille Cassée 
vous sollicite pour amener 
les gâteaux, nous nous 
chargerons des boissons 
afin que la fête soit réussie.
Des ateliers maquillage, 
arts plastiques à 4 mains 
et jeux de société vous 
seront proposés  pour 
finir en beauté ce moment 
dédié aux familles. 

+ d’Infos 

au 01 60 60 76 98 
Entrée libre.

Rencontre à Combs N°194 Décembre 2018

R194.indd   21 26/11/2018   11:30



en direct du conseil 
— p.22 —

100 ans après n’oubLions jamais !

E n votant la deuxième décision mo-
dificative à notre budget 2018, 
adoptée en novembre sans op-
position au sein de notre Conseil 

municipal, nous avons confirmé la grande qua-
lité de la gestion communale, sous la houlette 
de notre maire et de l’ensemble des élus qui 
s’impliquent au quotidien pour la réussite de 
la commune. Non seulement nos objectifs 
sont atteints, mais bien plus, les conditions 
de leur réalisation permettent de dégager 
en cette fin d’exercice de nouvelles marges 
de manœuvre qui vont garantir et sécuriser 
le bon équilibre entre l’autofinancement de 
nos investissements et un recours à l’em-
prunt qui reste un des plus faibles parmi les 
communes de notre taille. La mobilisation 
constante de nos personnels, au service de 
tous les Combs-la-Villais, doit également être 
saluée car elle contribue grandement à cette 
réussite collective.
C’est d’autant plus remarquable que, contrai-
rement aux propos « inexacts » tenus par nos 

gouvernants, la ponction effectuée sur nos 
dotations se poursuit, alors que nos charges 
augmentent du fait du désengagement gran-
dissant de l’État. L’exemple de l’abandon total 
des financements jusque-là attribués pour 
aider au développement de nos actions de 
prévention et de réussite éducative est élo-
quent de ce double langage qui prospère sur 
le dos des collectivités locales et de ceux qui 
ont la lourde et délicate mission de les gérer 
au mieux.
Espérons que le Chef de l’État, qui vient, sans 
trop convaincre, de tenter une opération « sé-
duction » auprès de maires de France à l’occa-
sion de leur récent Congrès annuel, passera 
enfin du verbe à l’action et saura comprendre 
l’urgence de prendre les décisions qui permet-
tront de rétablir avec les élus locaux le lien de 
respect et de confiance si sérieusement dé-
gradé depuis un an et demi…
Très bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du 
groupe « J’aime Combs-la-ville »

L e 11 novembre 1918 à 11h, reten-
tissaient les cloches de toutes les 
églises de France pour célébrer la 

paix et rendre hommage à nos soldats tom-
bés pour la patrie. C’était l’armistice et la 
fin de quatre longues et terribles années de 
combats meurtriers. 
100 ans après, nous avons le devoir de ne 
jamais oublier cette période terrible. Nous 
ne devons à aucun moment sous-estimer le 
poids de notre histoire et de nos responsabi-
lités envers ceux qui sont tombés sans avoir 
vraiment su pourquoi ils étaient partis de chez 
eux. Ils venaient du monde entier, de tous les 
continents, de tous les pays, de toutes les 
conditions humaines.
Le 11 novembre 2018, nous nous sommes 
souvenus à Combs-la-Ville de ces hommes 
et de ces femmes qui, au commencement 
d’un nouveau siècle, virent le vieux continent 
sombrer dans la folie de la guerre. Une guerre 
atroce qui fit plus de neuf millions de morts 
et laissa huit millions d’invalides. La première 

grande guerre industrielle où l’homme rentra 
dans une course effrénée à un armement tou-
jours plus destructeur et meurtrier. La Marne, 
la Somme, Verdun, le point d’orgue des atro-
cités, etc. Autant de noms de batailles qui 
résonnent à travers le temps. Des noms qui, 
aujourd’hui encore, font frémir tant l’horreur 
de la guerre y fut sublimé, tant ils sont ins-
crits dans notre histoire collective. Cette cé-
rémonie fût d’une dignité manifeste - comme 
toujours - et les centaines de personnes pré-
sentes au monument aux morts ont pu écou-
ter la litanie des Combs-la-Villais morts pour 
la patrie.
Le 11 novembre 2018, nous n’avons pas célé-
bré la victoire contre l’autre mais la construc-
tion de la paix ensemble, unis dans la diversité.

Nous profitons également de cette dernière 
tribune pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année !
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, 
J. Samingo, combsavenir@gmail.com

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 17 décembre 2018 à 

20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 19 nov.

•  Décision 
modificative 
n° 2 au Budget 
Primitif 2018

•  Convention 
tripartite entre 
l’Association 
Syndicale Libre 
Helios pour la 
perception d’une 
participation 
financière à 
l’enfouissement 
de containers 
de collecte de  
déchets réalisée 
en partenariat 
avec le SIVOM

•  Attribution d’une 
subvention 
exceptionnelle  
aux associations 
CACV Gymnastique 
et Bénévolement 
Vôtre et à 
l’association 
Combs Jumelage 
dans le cadre de 
l’organisation 
des 20 ans de 
jumelage avec la 
ville de Salaberry 
de Valleyfield

La commune, ceLLuLe vivante de L’identité répubLicaine.
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Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019.

Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans. Elles 
se déroulent au scrutin universel direct à un tour. Il s'agit 
d'élire les 705 députés européen qui siègent au Parlement 
(79 sièges pour la France).
Pour voter vous devez être inscrit sur les listes électo-
rales. Vous pouvez le faire en ligne sur le site de la ville. Il 
suffit de scanner les documents demandés (titre d'iden-
tité, un justificatif de domicile de moins de trois mois et le 
livret de famille pour les femmes mariées).

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr

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

NAISSANCES
Léo Afonso 
Jean Ballari Sarrion  
Sacha Berthault
Jeanne Delhommé 
Louise Jamin 
Maya Rufi 
Rose Soriaux 
Ethan Tezkratt

 MARIAGES 
Descombes Estelle 
et Lestienne Eric

DÉCÈS
Christiane Seuron Veuve 
Mérigot 87 ans

Gilbert Cardouat 85 ans

Françoise Delhome épouse 
Gautier 71 ans

Paul Drouère 92 ans

Huguette Dupuis Veuve 
Zadrozynski 90 ans

Thérèse Fauverteix Veuve 
Boucheix 90 ans 

Jean-pierre Joly 65 ans 

Madeleine Peguet Veuve 
Leboucher 97 ans 

Christian  Sole 78 ans

État civil
décembre 2018

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

Le comportement des cyclistes

Les cyclistes oublient bien souvent qu'ils 
doivent eux aussi respecter le code de la 
route. Ils ne doivent pas rouler à plus de deux 
de front sur la chaussée et doivent emprunter 
obligatoirement  les pistes cyclables 
ou espaces partagés dans le sens de la 
circulation. LA CICULATION DES VÉLOS SUR LES 
TROTTOIRS EST INTERDITE à l'exception des 
enfants de moins de 8 ans et à condition qu'ils 
adaptent l'allure du pas et n'occasionnent pas 
de gêne aux piétons.

Les cyclistes circulant sur les voies ouvertes à 
la circulation publique sont soumis aux mêmes 
amendes que les automobilistes. La seule 
différence étant qu’il n’y a pas de retrait de 
point. De plus, en cas d’accidentdans lequel 
le cycliste serait victime, les assurances 
pourraient faire des difficultés pour son 
indemnisation, s’il est coupable d’une 
infraction.

Enfin les articles R313-4, R313-5 et 313-
8 prévoient que la nuit les vélos doivent 
être équipés de feux avant et arrière et de 
catadioptre arrière. La nuit, les cyclistes 
doivent porter un gilet jaune réglementaire.

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 —

Les élections 
européennes
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