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E n ce début d’année surtout 
marqué par l’incertitude am-
biante autour des « gilets 
jaunes » et du « Grand Débat 

National », il est bon de tourner nos re-
gards vers une des seules réalités qui 
échapperont toujours à la stupide et futile 
querelle entre « l’an-
cien » et le « nou-
veau » monde, celle 
que nous offrent à 
chaque instant les 
générations de de-
main, celles dont 
nos ambitions, notre 
attention, mais aus-
si quelquefois nos 
inconséquences fa-
çonnent l’avenir : nos 
chers petits.
Commune pleine-
ment installée de-
puis près de 45 ans 
en «ville nouvelle », 
C o m b s - l a - V i l l e 
compte parmi celles, 
à population égale, 
qui comptent un pourcentage d’enfants 
plus élevé que la moyenne, même si, sur 
l’autre « versant », nos anciens sont de 
plus en plus nombreux et nous apportent 
au quotidien l’irremplaçable sagesse de 
leur expérience et de leur joie de vivre si 
communicative.
C’est dire que, plus que jamais, l’attention 
portée à nos tout jeunes enfants, puis 
ensuite à nos enfants, adolescents et 
jeunes adultes, est particulièrement vive, 
comme en témoigne la grande diversité et 
la grande qualité des dispositifs commu-
naux qui leur sont dédiés.
À l’heure où les financements devenaient 
plus rares, nous n’avons pas hésité à nous 
lancer dans la belle aventure de notre deu-
xième crèche collective qui régale nos pe-
tits « moussaillons ».
Bien que leur création et leur animation 
ne dépendent pas de notre compétence, 

nous n’avons pas hésité à créer de toutes 
pièces notre « Réseau d’Assistantes Ma-
ternelles » qui permet à nos « nounous » 
de partager leurs  expériences, leurs sou-
cis, et leurs… solutions.
Dans le même esprit, nous avons sou-
tenu la création de la première « Maison 

d’Assistantes Ma-
ternel les » ,  out i l 
nouveau qui permet 
de diversifier l’offre 
et donc la réponse 
aux besoins, et nous 
sommes disponibles 
pour accompagner 
d’autres projets si-
milaires.
Nous parions donc 
plus que jamais sur 
l’avenir, dans une 
société qui craint 
d’avoir perdu bous-
sole et repères, à une 
période de l’histoire 
de notre République 
et de notre Démo-
cratie où de vraies 

valeurs, solides sur leurs bases, existent 
bel et bien sans courir le risque d’être 
« ringardisées ».
    

GRAND DÉBAT NATIONAL
Vous avez jusqu’au 15 mars pour partici-
per, si vous le souhaitez, au « Grand Débat 
National ». La commune y apporte son 
concours, sans volonté d’immixtion ni de 
récupération, dans le seul souci de per-
mettre à tous de s’exprimer librement, en 
espérant que tout ceci débouchera sur du 
concret, sur du solide, sur du « durable », 
et permettra à notre pays de retrouver foi 
en son avenir.

  
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

 quand l’horizon est 
sombre, c’est en se tournant 

résolument vers l’avenir 
que tout peut s’éclaircir. 

Tournons nos regards 
vers l'avenir
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10/01
GALETTE

Seniors Les seniors de la ville se 
sont réunis pour fêter Reines et Rois 
autour d'une galette et en présence 
du Maire Guy Geoffroy et du maire 
adjoint chargé des seniors, Patrick 
Sédard.

26/06
SPECTACLE

Comique Si vous avez eu  
la chance d'assister au 

spectacle Adopte un Homme.
com vous avez sûrement 

passé une excellente soirée. 
Très tôt complet, le spectacle 

s'est déroulé devant 
une salle comble.  

23/01 au 17/02
Exposition

Chine Les Chinois fêtent en ce moment leur nouvel an. Le 
Château de la Fresnaye retrace l'histoire de cette fête 
emblématique en Chine comme dans tous les quartiers chinois 
des grandes villes du monde. N'hésitez pas à venir la visiter et 
ainsi à vous associer à ce moment haut en couleurs.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr et sur 

facebook @combslaville

17/01
SOLIDARITE 

 Irminon Les Compagnons 
d'Irminon ont reversé les recettes de la 
vente de vin et chocolat chauds sur le 
marché de Noël à l'association Synergie.  
Le chèque de 800 euros a été remis au 
président de synergie M. Nicolas, dans les 
locaux de l'association, en présence de 
Gaëlle Rackelboom, maire-adjoint chargée de 
la dynamique commerciale. 

Rencontre à Combs N°196 Février 2019

R196 V3 last.indd   4 28/01/2019   11:17



L'actu > zoom sur... 
— p.5 —

Pour une année 2019  
sous le signe de la solidarité

Voeux. Le Maire Guy Geoffroy a présenté ses voeux le 7 janvier 2019 lors d'une 
soirée introduite par la Présidente de la Région Ile de France, Valérie Pécresse. 
 

D ans un discours plaidoyer, 
le Maire, Guy Geoffroy 
a d'abord rappelé son 
attachement à la Répu-

blique puis à la commune. « Une des 
vertus de la démocratie c’est la repré-
sentation démocratique qui conduit à 
rendre des comptes, à charge pour les 
élus d’être à la hauteur. (...)  ». La com-
mune reste encore « le rempart par 
rapport aux difficultés et au sentiment 
du "laissé pour compte" et du déclas-
sement ». Le jour où « l’utilité de l’exis-
tence de la commune aura disparu de 
la conscience de nos concitoyens, il 
faudra s’interroger ».
En rappelant sa décision de ne pas 
augmenter les impôts depuis 2001 
(après une baisse chaque année 
entre 1995 et 2001) il annonce la 
non augmentation de la plupart des 
tarifs en 2019.

UN NOUVEAU DOJO
La réflexion sera menée en 2019 sur la 
construction d’un nouveau dojo à côté 
du lycée Galilée intégralement avec des 
matériaux écologiques. Il répondra au 
mieux au monde des arts martiaux dont 
certains ont des résultats internationaux.
Les travaux du centre nautique conti-
nuent. Il sera moderne et, en matière 
d’apprentissage de la natation, le plus 

à la pointe de toutes les communes de 
l'agglomération.
La construction de logements pour les 
familles des Brandons avance et plus 
de 100 familles sont déjà relogées. Et 
« nous travaillons avec chaque famille 
pour trouver la solution de relogement 
adaptée à chacune ». La solidarité à 
partir du logement digne pour chacun 
« j’y suis farouchement attaché ». 

RÉAFFIRMER LA CITOYENNETÉ
Malgré les incertitudes liées à la 
compensation de la taxe d’habitation, 
« nous sommes vertueux mais nous 

ne devons pas être saignés pour gar-
der la capacité à exercer et garantir 
les solidarités ».
Par ce qu’il est important de remettre 
du sens, nous célébrerons le 14 juillet 
en mettant à l’honneur la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
et la figure d’Arthur Chaussy, dans 
un moment à la fois officiel et festif. 
Pour « faire gagner la République là où 
elle a du sens, sur nos territoires », le 
Maire Guy Geoffroy souhaite à tous 
de passer «une année, égaux en vie 
ensemble, en droits et en responsa-
bilité».

Confiance. Notre pays est en proie au doute et chacun redoute le 
déclassement qu’entraine la fragilité de nos équilibres économiques et sociaux. 
À Combs-la-ville, entre ambition et sagesse, les bases sont solides. 

Guy Geoffroy,  
maire de Combs-la-Ville

   
Après un accueil 
en musique du big 
bang l'Echos de 
l'Yerres, les élèves 
d'Astragale et 
Compagnie ont 
enchanté la piste !

À SAVOIR
Lors des voeux 
du Maire, les 
bacheliers ayant 
eu une mention 
au Bac sont 
félicités chaque 
année. Les 
vainqueurs du 
concours pour 
enfants organisé 
par la Maison 
du Combattant 
et du Citoyen 
l'ont été aussi.
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Le chiffre
du mois

8698
C'est le nombre de
passeports et de 
cartes nationales 
d'identité délivrés 
cette année par le 
service des formalités 
administratives. 
C'est conséquent. 
N'attendez-pas le 
dernier moment 
pour refaire vos 
papiers d'identité ! 

ciné 
seniors

À l'affiche pour le ciné 
seniors du 8 février 2019 
à 14h au cinéma de la 
Coupole une comédie 
dramatique intitulée  Dans 
la Cour de Pierre Salvadori 
avec Catherine Deneuve. 
Dans la cour passe du 
rire aux larmes avec 
une aisance de tous les 
instants en s’appuyant 
sur des comédiens d’une 
humanité formidable 
emmenés par la révélation 
Gustave Kervern.

+ d’Infos  
au 06 08 23 44 94

Un nouveau chef  
à la police municipale
Laurent Laumonier vient d'être nommé à la tête de la police municipale. 
Il a pris ses fonctions le 2 janvier 2019. 

Recensement 
en cours... 
Le recensement de la population se poursuit 
jusqu'au 23 février 2019. Vous pouvez 
répondre par internet, c'est la manière 
la plus simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs peuvent aussi se présenter 
chez vous pour reprendre vos documents 
préalablement remplis. Le recensement 
est confidentiel et obligatoire ! 
www.le-recensement-et-moi.fr.

Il a 41 ans et après dix-huit années 
passées à la police nationale exer-
çant les fonctions de brigadier chef 
du service quart préliminaire (trai-
tement des procédures), Laurent 
Laumonier a demandé un détache-
ment. Il a souhaité intégrer la police 
municipale pour voir autre chose et 
être plus près des citoyens et des 
commerçants. Pour lui la police mu-
nicipale est avant tout une police 
de proximité." Notre présence sur 
le terrain, je l’espère, sécurise les 
Combs-la-Villais. Pour cela, nous 
effectuons entre autres des pa-
trouilles pédestres dans tous les 
quartiers de la ville" affirme t'il. Ils 
assurent également une surveil-
lance des résidences des habitants 
qui se sont signalés auprès du ser-

vice avant de partir (Opération Tran-
quillité Vacances). Un travail est 
aussi effectué sur la délinquance de 
secteur en lien avec les différents 
partenaires. À ce jour, la police mu-
nicipale compte 15 agents : un chef 
de service, neuf agents de police, un 
agent administratif et quatre ASVP. 

+ d’Infos 

Police Municipale 01 60 60 13 00 
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En bref
ATELIERS PARENTS-
ENFANTS
Mardi 5 mars 2019 
de 14h30 à 16h30 
atelier "découverte 
de la mosaïque".  
Jeudi 7 mars de 
14h30 à 16h30 :  
atelier « décoration 
de ma petite boîte 
aux secrets ».
Inscription à partir 
du 18 février 
à Trait d'Union 
Renseignements 
01 60 60 92 44. 

SI ON SORTAIT  
CET ÉTÉ
Vendredi 8 mars 
2019 de 9h30 à 11h 
a lieu la prochaine 
Rencontre parents 
pour l'organisation 
des sorties été.  
Inscription à partir 
du 18 février 2019 
à Trait d'Union.   
Renseignements : 
01 60 60 92 44

MODIFICATION DU 
PLAN D'URBANISME
Par délibération 
du 17 décembre 
2018, le Conseil 
Municipal a approuvé 
la modification 
du règlement 
du Plan local 
d’urbanisme (PLU).
Le dossier de 
modification du PLU 
approuvé, le rapport 
et les conclusions 
du commissaire 
enquêteur sont 
disponibles sur le 
site internet de 
la commune et 
consultables à la 
mairie, aux jours et 
heures d’ouverture. 

Michel Bisson nouveau 
Président de Grand Paris Sud
Suite à l'élection de Francis Chouat à l'Assem-
blée nationale où il siège en tant que député, le 
conseil communautaire du 9 janvier 2019 a pro-
cédé à l'élection du Président de Grand Paris Sud, 
des 15 vices-présidents et des conseillers délé-

gués. Avec 57 voix sur 74 votants c'est le Maire 
de Lieusaint, Michel Bisson qui a été élu. Guy 
Geoffroy, reste Président de la conférence des 
Maires et devient conseiller délégué en charge de 
l'approfondissement des solidarités territoriales.

À pas de géant...
Nouveau ! Le service Seniors propose 
un atelier "plus de pas" assuré par 
l'association APA de Géant pour 
promouvoir la mobilité pour une 
bonne santé. Prenez conscience 
de l'importance de marcher et 
venez mesurer vos progrès à l'aide 
d'un podomètre. Encadré par un 
professionnel, l'atelier se déroule 
les 15 février, 20 et 29 mars et le 12 
avril 2019 de 14h à 16h dans la salle 
d'animation du Pré aux Tilleuls. 

+ d’Infos 

Inscriptions et renseignements 
auprès de Jean-François Lefranc 
au 06 08 23 44 94. 

   
Combs-la-Ville 

est représentée 
à Grand Paris Sud 
par 5 conseillers 

communautaires 
dont le Maire 

Guy Geoffroy.

Atelier créatif
Allez, on recycle ! Les capsules Nespresso 
de "George" ont séduit une large partie de la 
population Seniors ! Mais on peut au moins 
essayer de transformer ces déchets (recyclables 
à la maison mère) par des créations originales. 
Du porte-photo à l’accessoire déco, en passant 
par de nombreux exemples de bijoux. What else !
Atelier ouvert aux seniors Combs-la-
Villais tous les mercredis de 14h à 16h 
salle d'animation du pré aux Tilleuls.
Renseignements et inscriptions auprès 
de Jean-François au 06 08 23 44 94. 
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En bref

Sécheresse, catastrophe naturelle
Si vous avez été touchés par la sécheresse de 
l'été 2018, vous avez la possibilité de déposer 
en mairie avant le 28 février 2019 votre de-
mande de reconnaissance de l'état de catas-
trophe naturelle.
Il suffit d'adresser à M. le Maire à l'adresse 
Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville - 77380 

Combs-la-Ville, un courrier décrivant les dom-
mages subis.

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr

1

3

2

1   Rue Galillée 
et rue Marceau : 
des travaux 
de rénovation 
de voirie vont 
démarrer. Certains 
arbres seront 
remplacés par 
des essences 
plus adaptées au 
milieu urbain.

2  Création d'un giratoire rues Pierre et 
Marie Curie/Charles Fabry. La maîtrise 
d'ouvrage a été confiée à Grand Paris 
Sud, Seine, Essonne, Sénart. 

3  Bois l'Evêque : les travaux de 
réfection de voirie et des trottoirs 

(section comprise entre rue des 
Foins et rue Galilée) vont reprendre 

le lundi  11 février 2019. Un courrier 
sera adressé aux riverains. 

BOIS L'EVÊQUE
Réfection de la voirie 
et des trottoirs 
et remplacement 
des candélabres. 
Circulation alternée 
pendant la durée 
des travaux 
hormis les travaux 
d’assainissement 
et de mise en œuvre 
des enrobés qui 
nécessiteront la 
fermeture de la voie 
(prévue du 4 au 8 
mars) et travaux sur 
les enrobés (prévus 
du 6 au 10 mai)
Entreprise Routes et 
Chantiers Modernes 
(RCM) - Engie
Coût : 451 101 €  
RCM (voirie)
64 434 €  Engie 
(éclairage)
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Secteur de la rue de Varennes : 
modification du sens de circulation 
Des difficultés de circulation et de stationnement ont été constatées 
à plusieurs reprises dans le secteur de la rue de Varennes / rue des Mar-
nières avec également une problèmatique de vitesse rue de Varennes. 
Ce secteur de la commune est composé de nombreuses rues étroites 
avec du stationnement, où les croisements de véhicules s’avèrent par-
fois difficiles, notamment le samedi matin. C’est pourquoi, à compter 
du 8 février 2019 la commune va procéder à la modification du sens de 
circulation de certaines des rues de ce secteur qui étaient jusqu’alors à 
double sens et qui deviennent  à sens unique :
• Rue de Vaux La Reine section comprise entre la rue de Varennes et 
la rue des Marnières
• Rue de la Première Armée Française

De plus, afin de limiter les vitesses excessives, le régime de priorité va 
être modifié par l'installation de panneaux  « Stop », au carrefour rue de 
Varennes et rue des Marnières.
Ce dispositif devrait améliorer la circulation dans le secteur.

+ d’Infos 

Service Infrastructures 01 60 60 07 75 
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Légende

P our rappel, la proces-
sionnaire du pin est une 
espèce de papillon de 
nuit qui porte ce nom car 

sa chenille se déplace en groupe et 
en file indienne lorsqu’elle descend 
des arbres pour s’enterrer. Celle-ci 
se nourrit de pins ainsi que d’autres 
résineux comme les cèdres et en-
traîne un problème sanitaire majeur. 
En effet, lorsqu’elle se sent en dan-
ger, la chenille projette de minuscules 

sera mené cette année. Dans ces 
deux cas, ces dispositifs améliorent 
la présence des prédateurs naturels 
des processionnaires en leur permet-
tant d’avoir un gîte pendant la belle 
saison. Les prédateurs vont alors se 
réguler en fonction de la nourriture 
disponible. Pour rappel, un arrêté mu-
nicipal portant sur la lutte contre les 
processionnaires du pin et du chêne 
a été pris en 2017 afin  que les habi-
tants limitent le développement des 
chenilles processionnaires sur leur 
parcelle.

+ d’Infos 

Contacter le service Développement 
Durable au 01.64.13.16.16.

soies urticantes facilement portées 
par le vent, pouvant entraîner des 
problèmes dermatologiques, ophtal-
miques voire respiratoires pour les 
humains comme pour les animaux. 
L’an dernier environ 290 arbres 
étaient infestés sur 500 avec en 
moyenne 20 cocons par arbres. Pour 
cette deuxième année, nous obser-
vons une diminution d’arbres infes-
tés ainsi qu’une nette diminution du 
nombre de cocons par arbre. En effet, 
près de 120 pins ont été échenillés 
cet hiver avec en moyenne seule-
ment 3 cocons par arbre. Pour les 
plus grands sujets ou ceux inacces-
sibles, des colliers Ecopièges ont été 
installés autour des troncs. En effet, 
les chenilles en procession descen-
dront le long des arbres et trouveront 
place dans un sac rempli de terre 
pour leur simuler le sol. Ces sacs, une 
fois la procession finie, seront reti-
rés puis incinérés pour écarter tout 
risque. Une autre espèce de proces-
sionnaire est également présente sur 
la commune : celle du chêne. Un brû-
lage des anciens et nouveaux cocons 
a été réalisé par la même entreprise 
cet été sur environ 40 arbres. Dans 
le cadre de la lutte biologie contre 
ces deux espèces, une campagne 
d’installation de nichoirs à mésanges, 
prédateurs naturels des chenilles, 
a permis d’installer près de 60 ni-
choirs sur la commune. Egalement, 
un projet d’aménagement de gîtes à 
chauves-souris (chiroptères), préda-
teurs naturels des papillons de nuits, 

Chenilles. Depuis l’an dernier, la 
commune réalise un échenillage 

sur la totalité des arbres infestés 
par les chenilles processionnaires 

du pin. Une entreprise réalise 
cette opération pendant l’hiver 

pour éviter tout risque sanitaire

Echenillage hiver 2018/2019

CHANTIER HAUT DE LA COUTURE  
Un chantier de plantation d’une haie 

champêtre composée d’espèces locales 
va être réalisé en partenariat avec le 
lycée agricole Bougainville sur le site de la 
Couture, situé au nord de la commune afin 

d’aider la faune sauvage à trouver refuge.

CONCOURS « LA MER COMMENCE ICI »
Afin d’agir comme de sensibiliser les acteurs du territoire, la 
commune s’engage dans le  Projet « La mer commence ici ». 
C’est dans ce cadre qu’un concours photo et dessin/peinture 
est proposé du 11 février au 11 mars 2019. Le règlement du 
concours est disponible sur www.combs-la-ville.fr

 L'écopiège placé autour du tronc empêche 
les chenilles processionnaires de descendre. 
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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 —

suite du dossier 
page suivante

E n France, pour les communes, la 
compétence petite enfance est 
facultative. Pourtant, à Combs-
la-Ville, la Ville a choisi de s’enga-

ger pleinement dans l’accueil des enfants de 
0 à 3 ans en créant un environnement favo-
rable à leur épanouissement. Cette politique 
active en faveur de la petite enfance et de la 
parentalité répond à un objectif prioritaire : 

faciliter la vie quotidienne des parents des 
petits Combs-la-Villais en leur proposant 
différents modes de garde, adaptés à la si-
tuation, aux besoins et aux contraintes de 
chacun. Ce choix est d’autant plus important 
qu’à Combs-la-Ville de nombreux parents tra-
vaillent.

Confier. Les premières années de la vie de 
l’enfant sont fondamentales, c’est pourquoi la Ville 
s’engage au quotidien à proposer à travers ses 
différentes structures un accueil de qualité par
des professionnels de la petite enfance.

Place aux tout-petits
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 avec 250 naissances par an en 
moyenne, combs-la-ville est une ville 

très familiale où les attentes en matière 
d’accueil des tout-petits sont nombreuses

Professionnels. Dans les 
établissements dédiés à la petite 

enfance gérés par la Ville plus de 75 
professionnels travaillent auprès des 
enfants au quotidien. Avec plus de 10

métiers différents, ils contribuent 
à l’épanouissement des 

petits et jouent un rôle
important dans leur bien-être.

La ville et la petite Enfance

Des femmes et des hommes 
sont au service de la pe-
tite enfance chaque jour. 
Les deux crèches collec-

tives (Moussaillons et Farfadets) 
de Combs-la-Ville sont des lieux de 
vie adaptés à l’accueil des bébés 
dès 4 mois et des jeunes enfants 
jusqu’à l’entrée en école maternelle. 
Chaque établissement dispose d’un 
projet pédagogique particulièrement 
adapté à l’âge des enfants, favorisant 
des repères et références, pour leur 
permettre de grandir dans un climat 
serein, accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire. Ces projets tiennent  
compte de l’âge des enfants et de 
leurs besoins, mais aussi de la spé-

cificité de l’établissement concerné. 
Sous la responsabilité bienveillante 
d’une équipe pluridisciplinaire qui les 
accompagne, les tout-petits parti-
cipent à des activités qui leur per-
mettent d’expérimenter et d’acquérir 
de nouvelles aptitudes, dans le res-
pect de leur rythme. Les enfants en 

crèche familiale (Ribambelle) sont 
confiés à une assistante maternelle 
qui les accueille à son domicile. La 
crèche familiale municipale dispose 
d’un jardin d’enfant qui les prend en 
charge par petits groupes en fonction 
de leur âge et de leur développement. 
Une psychomotricienne intervient éga-
lement soit en salle ou au domicile des 
assistantes maternelles pour les plus 
jeunes. La directrice ou l'éducatrice 
se rendent réguliérement au domi-
cile des assitantes maternelles afin 
d'échanger sur leurs pratiques pro-
fessionnelles. La crèche familiale est 
aussi ouverte sur l'extérieur : conser-
vatoire, ludothèque, bibliothèque... et 
entretient les échanges inter-géné-
rationnels entre les enfants et des 
seniors heureux de ces moments de 
complicité. À partir du moment où ils 

ont acquis la marche, les enfants 
peuvent également être accueillis 
en Halte Jeux (Les Lutins) en de-
mie-journée ou journée continue, 
après une période d'adaptation indis-
pensable pour faciliter la séparation, 
ils pourront découvrir la vie en collec-
tivité et se préparer à entrer à l'école.
Toutes ces structures proposent aux 
enfants des animations et des spec-
tacles dans l'année. Le service pe-
tite enfance coordonne l'ensemble 
des structures municipales sous la 
responsabilité d'une directrice qui 
travaille en étroite collaboration avec 
la directrice des équipements et du 
RAM (Relais d'Assistants Maternels). 
Il est chargé de l'organisation et de 
l'information générale ainsi que de la 
tenue des commisssions d'attribu-
tion de places.
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Satisfaction. C’est avec professionnalisme 

que le personnel des crèches exerce ses 

missions. J’ai assisté aux rencontres parents 

/personnel de crèches, j’ai pu constater que 

les parents étaient satisfaits de la qualité de 

l’accueil et de l’accompagnement effectué 

auprès des petits.

INSCRIPTION EN LIGNE

Grâce au portail famille, les parents 
vont pouvoir à court terme (d'ici 
le mois de mai) faire la demande 
d'inscription en crèche en ligne par 
le biais du site Internet de la ville 
sans avoir besoin de demander un 
rendez-vous. Il suffira pour cela de 
créer un compte famille (si ce n'est 
pas déjà fait) et de transmettre les 
documents demandés sur le portail. 
Un rendez-vous sera fixé une fois la 
place en crèche attribuée par la com-
mission. 

+ d’Infos
 Relais  assistants maternels 
(RAM) 01 60 60 67 35 et
combs-la-ville.fr

Le RAM*
Un lieu d'échange, d'écoute, 
d'information et d'animation 
gratuit et ouvert à tous ! 
 * Le Relais Assistants Maternels est 
un lieu ressource pour les parents 
et futurs parents à la recherche 
d’un mode de garde et ayant 
besoin d’accompagnement dans 
leur démarche administrative.
Il informe, oriente, renseigne 
sur l'accès aux droits pour les 
parents à la recherche d'un mode 
de garde individuel ou collectif.
Il accompagne également les parents 
dans la relation avec l'assistant(e) 
maternel(le) tout au long de 
l'exécution du contrat. Il organise des 
ateliers d'éveil, de découverte, de 
sociabilisation pour  les assistants 
maternels et les enfants accueillis.  

Juliette 
Bredas
Maire-
adjoint 
Petite 
enfance 

La Bulle Verte
Enfants-Parents. La Bulle verte 
accueille grands-parents, parents , 
familles avec leurs tout-petits, de la 
naissance à 4 ans. À leur rythme, le 
temps qu'il leur plaira, sans inscription 
préalable ni cotisation. La participation 
financière est libre. La Bulle verte est 
un espace de jeux et de rencontres 
dans le respect de l'anonymat. L’équipe 
est composée de onze accueillants, 
professionnels de la petite enfance, 
dont deux sont présents par accueil. 
Les enfants rencontrent d’autres 
enfants et adultes et peuvent 
expérimenter de nouveaux liens 
d’amitiés, de rivalités. C’est l’occasion 
de partager les jouets, d’apprendre 
à attendre son tour et devenir plus 
autonome en imitant les plus grands.
Les adultes accompagnants à la Bulle 
verte découvrent cet espace dans 
lequel les enfants sont sous leur 
responsabilité. Ils peuvent ou non 
discuter entre eux, lire, se détendre, 
regarder son (ses) enfant(s) jouer, 
expérimenter, aller et venir d’un endroit 
à un autre. Voir son enfant d’un regard 
nouveau… Les futurs parents sont 
aussi les bienvenus. Les accueils se 
déroulent au sein du Centre de Loisirs 
maternel « Beausoleil » situé place 
Hottinguer, les mardis matins.
www.labulleverte.fr

Assistantes 
maternelles
Il y a 150 assistantes maternelles agrées 
sur la commune. La plupart sont indépen-
dantes. Quelques-unes sont regroupées 
dans la maison d'assistants maternels 
"Petit escargot" rue de Vaux-la-Reine.   
mampetitescargot@hotmail.fr
Liste des assistantes maternelles  
auprès du RAM ou sur combs-la-ville.fr

Environ 150
Assistantes maternelles 
agréées sur la commune.

4
Structures : 2 crèches collectives, 
1 crèche familiale et 1 halte jeux

160
places d'accueil 

régulier ou occasionnel
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L'Europe au quotidien 
2019 en 
chiffres

Construction. À 
l'approche des élections 
européennes du 26 mai 

2019, voici quelques 
chiffres clés de l'histoire 

de la construction 
européenne. 

D epuis bientôt 70 ans, 
l’Union européenne s’est 
construite progressive-
ment. Le 9 mai 1950, de-

vant la presse le ministre français des 
Affaires étrangères Robert Schuman 
prononçait une déclaration historique, 
appelant à la mise en commun des 
productions de charbon et d’acier de la 
France et de l’Allemagne au sein d’une 
organisation ouverte aux autres pays 
européens… 
Le plan élaboré par Jean Monnet com-
missaire général au Plan, avait pour 
but d’assurer une paix durable sur le 
continent grâce au développement 
d’une solidarité de production entre 
la France et l’Allemagne. Ce fût la pre-
mière étape vers une fédération euro-
péenne.(voir les articles de Rencontre 
avril/mai/juin 2014 sur les grandes 
figures européennes)   
• Le Conseil de l’Union européenne est, 
avec le Parlement européen, l’organe 
législateur de l’UE. La présidence du 
Conseil est confiée à partir de janvier 
2019 à la Roumanie, qui succède à 
l’Autriche. Chaque pays désigné pour 
6 mois est chargé d'organiser et de 
présider l'ensemble des réunions des 
formations du Conseil de l'UE, et d’éla-
borer des compromis susceptibles de 

résoudre les problèmes politiques.
• 40e anniversaire de l’élection au suf-
frage universel, des membres du Par-
lement européen (7 au 10 juin 1979). 
Les prochaines élections sont en 
France le 26 mai. 
• 30e anniversaire de la chute du mur 
de Berlin (19 novembre  1989) et de 
la montée des révolutions démocra-
tiques en Europe centrale et orientale
• Les capitales européennes de la 
Culture pour 2019 sont : Matera, ville 
italienne troglodyte, inscrite au patri-
moine mondial de l’humanité et parmi 
les plus anciennes villes du monde, 
après Alep et Jéricho. Elle offrait déjà 
refuge aux hommes de la préhistoire 
dans ses grottes, et a servi de cadre 
pour le film « la Passion du Christ » 
de Mel Gibson… et Plovdiv, 2e plus 
grande ville bulgare, datant de l’époque 
de la guerre de Troie, avec pour devise 
« ancienne et éternelle ». Elle est cé-
lèbre pour son théâtre romain et son 
ensemble architectural du XIXe siècle. 
Retour dans le passé garanti !
• Enfin pour l’Europe c’est aussi l’an-
née du centenaire du Traité de Ver-
sailles signé le 28 juin 1919 par l’Alle-
magne et les Alliés, mettant fin à la 1ère 
Guerre mondiale.

  Matera ville troglodyte d'Italie - une des plus anciennes villes du 
monde - inscrite au Patrimoine mondiale de l'Humanité sera capitale 
européenne de la culture en 2019 avec Plovdiv en Bulgarie.

NOTA BENE A PROPOS DE L'ARTICLE SUR VARSOVIE 
DU JOURNAL RENCONTRE N°195

Cette rubrique a pour but de mieux faire connaître l’Europe 
à nos concitoyens, sous forme de carnet de voyage, dé-
couverte d’une capitale, information sur le fonctionnement 
des instances européennes. Ce ne sont pas des articles de 
fond, ils n’ont absolument pas de vocation historique, mais 
proposent un large survol des évènements marquants pour 
permettre une vue d’ensemble, certes incomplète, mais 
réaliste, brève, objective et sans jugement - même si tout 
choix de sujet est quelque part subjectif. Les évocations his-
toriques ne sont que des grandes lignes et servent tout au 
plus à situer le pays par rapport à l’Europe d’aujourd’hui. Deux 
lecteurs combs-la-villais ont envoyé un courrier pour signaler 
l’insuffisance d’informations sur le vécu de la ville de Varsovie 
pendant la guerre. Certes, entre la révolte du ghetto d’avril à 
mai 1943 et l’entrée de l’armée rouge le 17 janvier 1945 dans 
Varsovie, l’insurrection de la résistance intérieure polonaise 
d’août à octobre 1944 aurait pu être évoquée. Toutefois le 
sujet n’était pas de raconter la guerre, mais d’évoquer rapi-
dement un aspect parmi d’autres, de l’histoire de Varsovie. 
De même il n’y avait pas lieu de parler du massacre de l’élite 
polonaise à Katyn, puisque le titre de l’article était Varsovie. 
À votre écoute.
Danielle Redstone conseillère municipale déléguée aux 
Echanges internationaux
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sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-nous !

c@combs
Toute l'équipe de C'@Combs vous 
présente - et plus particulièrement à 
leur fidèle clientèle - une très bonne et 
heureuse année 2019. Le dynamisme 
d'une ville passe, outre la vie associative, 
par la présence des commerces et 
entreprises et par les qualités humaines 

de ceux qui les animent. C'@Combs 
grâce à ses actions et ses manifestations 
festives montre tout l'intérêt et la 
considération qu'elle porte à sa clientèle 
et celle-ci le lui rend bien. Au plaisir de 
vous retrouver encore plus nombreux 
pour cette année dans nos commerces et 
entreprises nous vous souhaitons encore 
une très belle année 2019 !  

Se relaxer, se détendre, reconnaître et accueillir les émotions... Céline Talbotec 
récemment installée sur la commune est sophrologue, elle pratique aussi avec ses 
clients la thérapie olfactive. 

A près plusieurs années pas-
sées dans le monde juri-
dique de l'entreprise, Céline 
Talbotec, ancienne stagiaire 

de l’IFS* a fait le choix de devenir sophro-
logue. Une reconversion professionnelle, 
source d’épanouissement, qu’elle ne re-
grette pas ! Parce que faire du bien aux 
autres et très important à ses yeux. Parmi 
ses clients on trouve des enfants, des 
adolescents, des adultes qui ont besoin 
de trouver la confiance en eux, de se libé-
rer du stress, de l'anxiété pour différentes 
raisons, d'améliorer leur quotidien. La so-
phrologie est une technique de relaxation 
physique et mentale, non tactile, qu'elle 
pratique aussi en groupe"

UNE THÉRAPEUTHE OLFACTIVE
Céline Talbotec est également thérapeute 
olfactive. Elle travaille avec les huiles 

essentielles qui selon elle, renferment  
des trésors. Cette technique permet 
d'apporter du bien être en activant des 
émotions positives et agréables. Elle sert 
à retrouver des émotions et des souvenirs 
précis,"c'est assez révélateur" déclare 
t-elle.

+ d’Infos 

Sophrologue et Olfactologue
CélineTalbotec 4 place Hottinguer
cabinet médical 06 84 17 30 01 
sophroline77@gmail.com  
Facebook AroMaline Sophrologue

Une autre sophrologue exerce aussi sur 
la commune il s'agit d'Isabelle Fontaine, 
Cabinet médical de la Grande Ferme
17 rue de la Grande ferme
01 60 60 01 19. 

* Institut de formation à la sophrologie.

BIEN-ÊTRE  
"JE RESPIRE DONC JE SUIS"

NOUVEAU  
PABLO PICASSO 

L'association des commerçants du 
quartier Pablo Picasso existe depuis 
plus de 18 ans !  Pour lui  redonner de 
l'élan, les commerçants du quartier 
ont organisé une animation pour les 
fêtes de fin d'année... Les différents 
lots ont été remportés par : 
mesdames et messieurs Guyomarch 
Liliane, Raspergeas Sophie, Riffaut 
Marie, Ozer Ilvan, Philippe Sylvie. 
Félicitations et merci à tous les 
participants ! 

 + d’Infos 

Association des commerçants de 
Pablo Picasso, rue Pablo Picasso 
à Combs-la-Ville - Facebook : Les-
commercants-de-Pablo-Picasso 
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  L'église Saint Vincent, diacre de Saragosse (martyrisé 
en 304) et patron des vignerons.

Estampe. L'église 
Saint-Vincent est 
magnifiquement 
ornée d'une 
estampe en 
lithographie du 
17e siècle. Elle 
est située au-
dessus de la porte 
d'entrée, juste en 
dessous de l'orgue. 
Elle représente le 
triomphe du Christ 
au milieu du cortège 
de l'humanité, 
d'Adam et Ève 
jusqu'aux saints du 
17e siècle.

Don Pierre-
Alphonse 
Frament 
Prêtre de l'église 
Saint Vincent

L'église Saint-Vincent 
labellisée 

Patrimoine. Quatre églises 
catholiques ont reçu le 21 novembre le 

label « Patrimoine d’intérêt régional », 
créé par la région Île-de-France en 2017 
pour valoriser et soutenir des sites non 

classés aux Monuments historiques.

L 'église Saint Vincent de Combs-
la-Ville se trouve parmi ces quatre 
églises. La région Île-de-France a 
décerné, le 21 novembre, le label 

« patrimoine d’intérêt régional » à 27 bâtiments, 
dont quatre églises catholiques. Créée en 2017 
par le conseil régional, cette distinction a pour 
but « d’identifier et de distinguer des sites 
(maisons, édifices industriels, lavoirs, écoles, 
etc.) qui, bien que non protégés au titre des 
Monuments Historiques, présentent un réel in-
térêt patrimonial ». Les quatre édifices religieux 
labellisés sont l’église Saint-Vincent à Combs-
la-Ville (Seine-et-Marne) église néogothique 
construite aux XIXe et XXe siècles ; l’église 
Saint-Sulpice à Maisoncelles-en-Brie (Seine-et-
Marne), dont le chœur date du XIIIe siècle, que 
la commission permanente de la région estime 
« très représentative du maillage paroissial mis 
en place entre le XIe et le XIIIe siècle dans les 
campagnes franciliennes » ; l’église paroissiale 
Sainte-Thérèse à Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine), édifice du XXe siècle propriété du 
diocèse de Nanterre ; et l’église Notre-Dame à 

Vincennes (Val-de-Marne), construite au XIXe 
siècle, « remarquable du point de vue de l’his-
toire du développement du territoire francilien » 
en raison des agrandissements successifs 
dont elle a fait l’objet au fil des ans." (source La 

Croix Internet 3/12/2018)

La première église a du être construite au VIIe 
ou au VIIIe siècle et dépendait de Saint-Vincent 
-Saint- Germain de Paris.

UNE ESTAMPE DE L’ÉGLISE SAINT VINCENT 
DATANT DU XVIIÈ SIÈCLE

Le triomphe de Jésus-Christ, c’est le nom 
de l’estampe qu’abrite l’église Saint-Vincent 
de Combs-la-Ville. Elle est l ’œuvre de 
Nicolas Larmessin, descendant d’une famille 
de graveurs éditeurs et libraires de la place 
parisienne et imprimée par Vaneck. Offerte en 
1860 par un Combs-la-Villais, ses dimensions 
sont monumentales : 4,50 m de longueur sur 
67,5 cm de largeur. Restaurée en 2011, elle 
possède un réel intérêt à la fois historique et 
artistique. Et la rareté des épreuves de ce 
format, lui confère un caractère exceptionnel. 
Cette œuvre forme une procession qui va de la 
création du monde aux saints confesseurs, de 
l’Ancien Testament au Nouveau. Le motif cen-
tral étant Jésus-Christ en triomphe, porté par 
les quatre pères de l’église.
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Don Pierre-
Alphonse 
Frament 
Prêtre de l'église 
Saint Vincent

Cinéphile. Marine Riou a en 
charge depuis le mois d'octobre 

la gestion et l'exploitation 
du cinéma municipal de La 

Coupole. L'occasion pour cette 
cinéphile de redynamiser ce 

haut lieu combs-la-villais"

A près avoir passé un an 
en Ukraine, comme At-
tachée audiovisuel en 
charge de la promotion 

du cinéma et des musiques actuelles 
au sein de l'Institut français de Kiev, 
Marine Riou - titulaire d'une maîtrise 
en Esthétique du cinéma - a choisi de 
s'orienter vers l'exploitation cinéma-
tographique. Son objectif, retrouver 
le label Art et Essai, continuer ce 
qui a été entrepris puis développer 
d'autres orientations pour le jeune 
public notamment. 

DES ACTIONS NOUVELLES 
"Nous reconquérons les publics par 
le biais d'événements" insiste Ma-
rine Riou. Les salles de cinéma sont, 
avec les circuits itinérants, les seules 
structures habilitées à diffuser. Elles 
peuvent également être sources de 
propositions, mettre en place des 
programmes adaptés et proposer un 
travail d’accompagnement des films. 
Le cinéma jeune public avec des pro-
ductions cinématographiques d’hier 
et d’aujourd’hui recèle de nombreux 
trésors à faire découvrir aux enfants. 
C'est aussi le cas pour le cinéma des 
plus grands ! 
En amont de toute projection de film, 
il est important d’organiser un temps 
de discussion et de présentation 
de ce qui va être vu, de même que 
l’impact d’un film peut être durable 
s’il est suivi d’actions concrètes 
proposées par l’organisateur de la 
séance. L’objectif est avant tout de 

faire parler du film en dépassant le 
«j’aime, j’aime pas». Les premières 
impressions et premières réactions 
peuvent s’étoffer à travers diverses 
activités...
Marine a avant tout à coeur de créer 
du collectif autour du cinéma, avec 
les écoles, les enseignants mais 
aussi tous les autres publics, les col-
légiens, les lycéens, les adultes. "Il 
faut toujours inventer des formules 
améliorées" dit-elle, pour faire vivre 
"le cinéma riche et varié que nous 
avons la chance de voir produire et 
distribuer aujourd'hui". Des idées,  
elle n'en manque pas :  "pourquoi pas 
un festival du court métrage d'anima-
tion combs-la-villais ? "

+ d’Infos 

01 64 88 99 36 - coupole-combs.fr  
accueil.coupole@mairie-combs-la-
ville.fr

  Marine Riou a repris la 
gestion et l'exploitation 
du cinéma municipal de  

La Coupole depuis le 
 2 octobre 2018.  

 nous 
allons  

développer 
les actions 

culturelles 
déjÀ en place, 

et proposer 
des nouveautés 

au public. 
l'objectif : 

retrouver le 
label art et 

essai ! 

6 euros 
Prix de la place 
plein tarif

3 à 4
Films par semaine 
différents sont 
programmés

245
places  dans la 
salle de cinéma

Chiffres
clés

Côté court ...
Marine RIOU
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Horowitz, le  
pianiste du siècle
Exceptionnel ! Francis Huster et Claire-Marie 
Le Guay nous font revivre le destin hors du 
commun de Vladimir Horowitz, considéré comme 
le pianiste le plus emblématique du XXe siècle.

Spectacle Coupole

réservations : 01 64 88 99 36 

coupole-combs.fr
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 SAMEDI

16FÉV. 2019
 16H

CINÉ-CONCERT

Mes Tout
Premiers BurlesquesPremiers Burlesques

Laurel, Hardy 
et cie  
Trois classiques du cinéma burlesque 
des premiers temps à (re)découvrir !
Dans les burlesques, tout se 
passe bien jusqu’à ce que 
Charlot, Fatty ou Laurel et Hardy 
débarquent. Et là, les gags, les 
chutes et les courses-poursuites 
s’enchaînent. Préparez-vous à faire 
fonctionner vos zygomatiques !
Les trois court-métrages en noir et 
blanc de 1914 (Charlot Déménageur 
de Charlie Chaplin / Charlie on the 
Windmill de Pat Sullivan / Oranges 
Et Citrons de George Jeske),  sont 
accompagnés en direct par le 
musicien-bruiteur Jean-Carl Feldis.

 OU ?    
Arène de la 
Coupole.

 QUAND ?    
Samedi 2 
mars 2019 à 
20h30.

RENS ?    
01 64 88 99 36

 OU ?    
Théâtre de la 

Coupole.

 QUAND ?    
Le samedi 16 
février 2019 

à 16h.

RENS ?    
01 64 88 99 36

  coup de

cœur

Sur fond des grands événements 
historiques, le célèbre comédien se 
glisse dans la peau du musicien vir-
tuose. La grande pianiste fascine par 
son interprétation des airs des plus 
grands compositeurs : Liszt, Chopin, 
Bach, Bizet, Ravel… Un voyage ex-
ceptionnel où les mots et la musique 
se complètent pour ne former plus 
qu’un. Défilent aussi les images de la 
vie hors norme du pianiste qui a tra-
versé le siècle avec courage, ténaci-
té et virtuosité. Un vibrant et vivant 
hommage qui vous transportera dans 
le temps et l’espace avec émotion.

Une scène, un piano
Une scène sobrement meublée, ne 
contenant qu’un inévitable et majes-

tueux piano noir. Un écran projette 
des images de celui que les spécia-
listes surnommaient respectueu-
sement « L’Ouragan des Steppes ». 
Lorsque Francis Huster et Claire-Ma-
rie Le Guay prennent possession des 
lieux, le public peut enfin se mettre 
en lévitation.

Le célèbre comédien arpente les 
planches pour évoquer une vie de 
musique, de passion et de tragédies.

Vladimir Gorowitz nait à Kiev en 1903 
et est très tôt initié au clavier, il n’est 
pas considéré par ses professeurs 
comme un enfant prodige mais son 
caractère entier, sa ténacité et la 
chance aussi le feront devenir le Roi 

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

des rois parmi les pianistes sous le 
nom d’Horowitz. Le comédien en-
chaine anecdotes et souvenirs pour 
brosser un portrait tout en délica-
tesse d’un homme torturé, marqué 
par les drames qui jalonneront sa vie.
Franz Mohr, le technicien en chef des 
pianos Steinway a accompagné le 
pianiste pendant 24 ans et parle de 
lui : « Vous ne saviez jamais quand il 
allait exploser et crier. Nous avons 
mis longtemps à devenir de bons 
amis. » Mais une fois que Horowitz 
décide d’apprécier une personne, 
c’est – à l’image de son personnage 
– très puissant.
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Drone Indoor ! 
C'est une première ! Avec le service jeunesse 
participez à une course indoor de drones. 

Le service jeunesse organise pour la première fois 
sur la commune un évènementiel indoor autour du 
drone. Cette action aura lieu au gymnase Allende le 
samedi 23 février à partir de 17h, venez nombreux !
Au programme : Course chronométrée.
Parcours libre pour ceux et celles qui possèdent 
un drone. Initiation avec pilotes qualifiés.

Inscription et renseignement auprès du 
service jeunesse au 01.60.60.96.58

Concert en famille n°1, le ven-
dredi 15 février 2019 à 20h. 
Le conservatoire Maurice Oha-
na vous ouvre les portes de la 
salle Traviata pour assister à un 
concert en famille...

Les élèves du conservatoire 
vous invitent à venir passer la 
soirée en leur compagnie. Ce 
concert à la particularité de 
réunir sur scène les membres 
d'une même famille (fratries, 

parents-enfants, cousins...) qui 
prendront plaisir à jouer pour 
vous. Ils vous attendent nom-
breux pour partager ce moment 
convivial et familial. 
Ambiance musciale garantie ! 

ERRATUM : le mois dernier dans 
l'article sur les Rencontres 
chorégraphiques nous avions 
attribué l'oganisation à Caro-
line Somme au lieu d'Amandine 
Somme. Avec nos excuses.

Concert en famille

fête foraine 
2019
Cette année encore, la 
fête foraine s'installe à 
Combs-la-Ville. Petits et 
grands pourront profiter 
des manèges à sensation 
ou se divertir avec des 
stands divers de jeux. 
Espace restauration 
sucrée sur place ! 

+ d’Infos 

Contacter le service 
Animation Vie Locale et 
Associative au 
01 60 34 27 59/63

braderie
Inscription Braderie 2019 en 
ligne à partir du 27 mars.
La braderie a lieu le 19 
mai 2019 de 8h à 18h 
sur Esplanade du 14 
juillet et parking Lidl.
Et nouveauté cette année, 
les inscriptions de la 
braderie se feront en ligne 
par l’intermédiaire du site 
internet de la commune qui 
vous redirigera directement 
vers le site commerçant. 

+ d’Infos 

Renseignements 
au 01 60 34 27 59/63

 OU ?    
Gymnase 
Allende.

 QUAND ?    
23 février 
2019 à partir 
de 17h.

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Conservatoire 
Maurice Ohana.
Entrée libre.

 QUAND ?    
Vendredi 15 
février 2019 
 à 20h.

RENS ?    
01 64 88 77 00
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Révosoleil  
Voyages, 
voyages...
En ce début d'année, 
l'association Révosoleil a le 
plaisir de vous dévoiler les 
destinations des voyages 
qu'elle proposera pour 2020.
•   En mai un circuit Albanie/

Macédoine
•  En juin les Dolomites
•   En septembre la Corse du sud 

et la Sardaigne
•  En octobre la Jordanie
N'hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements.

+ d’Infos 

Jeannine Jung au  
06 80 07 04 34 ou  
www.revosoleil.com

Passion synchro

"mille 
mercis" !
Les nageuses de Passion 
Synchro tiennent à 
remercier Monsieur 
le Maire, le Conseil 
municipal et le service 
Vie Locale et Associatif, 
pour l’attribution 
d’une subvention 
exceptionnelle, 
concernant l’acquisition 
de notre sonorisation 
aquatique !

+ d’Infos 

www.passionsynchro.
wisxite.com/
passion-synchro »

CEI

IMMERSION À 
L'ÉTRANGER  
Le Centre d'échanges 
internationaux 
(CEI) recherche des 
familles d'accueil 
pour accueillir de 
6 à  10 mois trois 
jeunes lycéennes 
Allemande, Mexicaine 
et Japonaise 
qui souhaitent  
apprendre le 
Français et découvrir 
notre culture.

Pour en savoir plus 
contacter Christine 
Cailleux Giraud 
au 06 10 91 08 79 
ou sur christine.
cei@laposte.net

Pétra en Jordanie
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Escrime  
Des médailles ... 
pas en chocolat 
Après quelques semaines de 
repos, nos tireuses et tireurs 
commencent fort, très fort cette 
rentrée sportive. Loïc Perthuis au 
fleuret en moins de 15 ans termine 
1er au challenge de l’avenir à Torcy 
le 13 janvier. Luka Davydov termine 
3e. Melia Promeneur à Bobigny le 
même jour termine 3e par équipe à 
l’épée. Orlane Marandeau qualifiée 
au fleuret pour le deuxième tour 
des horizons qui auront lieu le 27 
janvier (championnat de France 
jeunes moins de 15 ans, Orlane 
n’a que 11 ans, belle performance) 
se prépare aussi. Léna Cramone 
est aussi qualifiée à l’épée ainsi 
que Clémentin. Le dimanche 10 
février, le club reçoit l’entraînement 
des jeunes au fleuret numéro 

MJC  
Concert  
Mira Ceti Project /Dear John Music 

3 de 8h30 à 18h. Beaucoup de 
tireuses et tireurs du club seront 
présents et tenteront de défendre 
avec fierté les couleurs du club 
de notre ville Comb-la-Ville. C’est 
gratuit. Venez nombreuses et 
nombreux les supporter, les 
encourager ou tout simplement 
venez partager un moment convivial 
en famille. Les cours de fitness 
vont reprendre. N’hésitez pas à 
consulter le blog du club (les infos 
du cecm....). Le combat continu. 

+ d’Infos 

cercle-escrime-combs-la-ville.fr

Élan 2

VACANCES ADAPTÉES 
ORGANISÉES ÉTÉ 2019 
L'association Elan 2 organise 
des séjours durant l'été 
prochain au profit d'adultes 
en situation de handicap 
mental. Deux séjours en 
Normandie (en juillet - en 
août), pour des adultes ayant 
une autonomie relative, 
en pension complète à 
Banneville sur Ajon dans un 
centre avec piscine couverte 
et chauffée. Un séjour en 
Touraine (début juillet), pour 
des adultes ayant besoin 
d'une aide importante pour 
la vie quotidienne, aura lieu 
à Tauxigny dans un centre 
de plein pied, en pension 
complète. L'association 
Elan 2 organise et assure la 
gestion et l'encadrement 
de chacun des séjours, 
y compris le transport 
au départ de Cesson. 

+ d’Infos 

01 64 41 09 38 ou 
elan-2@orange.fr

Toute l'équipe de la MJC L'Oreille 
Cassée sera ravie de vous accueillir 
pour ce concert  rassemblant deux 
groupes qui consacrent leur talent à 
la transmission de la tradition vocale, 
pimentée de touches de modernité, 
donnant à leurs répertoires un 

caractère unique.
Les quatre musiciennes de "Dear 
John" chanteront avec passion des 
histoires de meurtres, d'amour et 
de cuisine issues des répertoires 
Bluegrass ou encore Southern 
Gospel. Suivra la musique du "Mira 

Ceti Project". Mira, accompagnée 
par le producteur musical "Nilak", se 
base sur des chants traditionnels 
de différentes cultures, abolissant 
les distances géographiques et 
temporelles. Soyez nombreux à 
venir découvrir dans l'intimité de 
notre salle de concert ces deux 
propositions musicales originales.

+ d’Infos 

Vendredi 22 février 2019 à 21h.  
Entrée 8 euros - 5 euros tarif 
adhérents
MJC : 01.60.60.76.98 
mjcoreillecassee@gmail.com
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que le débat national soit le plus ouvert possible et 
offre À toutes et tous une tribune sans tabou ni censure.

D epuis deux mois la France est 
prise dans le tourbillon de l’une 
des plus longues crises poli-
tiques qu’elle ait traversée de-

puis de nombreuses années. 
Pour tenter de trouver une issue à cette crise, 
le Gouvernement, à l’initiative du Président de 
la République, a décidé d’engager un Grand 
Débat National, en vue de débattre sur des 
questions jugées essentielles pour les Fran-
çais selon l’exécutif. 
Pour ce faire, il a notamment été demandé 
aux maires d’ouvrir leurs mairies, dans la me-
sure où ils jouent un rôle essentiel en tant 
qu’intermédiaires légitimes dans les relations 
qu’entretiennent les citoyens avec les insti-
tutions.
Les Combs-la-Villais pourront ainsi faire 
entendre leur voix et contribuer au débat 
jusqu’au 15 mars prochain, sur les 4 thèmes 
fixés par le Président de la République, à 
savoir : les dépenses et l’action publique ; 
l’organisation de l’État et des collectivités 

publiques ; la transition écologique, la démo-
cratie et la citoyenneté. 
Si pour la première fois depuis la Révolution, il 
est proposé au pays de sortir d’une crise par 
une grande consultation à l’échelle nationale, 
tout en espérant ressusciter un regain de 
démocratie participative, le véritable enjeu 
de cet exercice démocratique est surtout 
d’espérer et de croire que le Gouvernement 
honorera son engagement pris envers toutes 
et tous, de tenir compte de l’expression de 
chacun. 
À défaut, cette recherche de l’apaisement 
national par le recours à un Grand Débat ne 
serait finalement qu’une grande désillusion 
pour les Français. C’est un pari risqué et le 
Gouvernement devra prendre ses responsa-
bilités, le cas échéant… 

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

L e Président de la République, dans 
sa lettre adressée aux Français 
ce dimanche 13 janvier, a posé 
les bases du débat national qui 

s’ouvre. Il se déroulera jusqu’au 15 mars 
prochain et doit aboutir sur des mesures 
concrètes en avril.
Ce débat est pionnier par sa forme, sa dimen-
sion, et va permettre la participation de tous 
les Français en s’invitant dans tous les terri-
toires de notre pays. Ce caractère inédit revêt 
un objectif clairement affiché : nous devons 
retrouver cet esprit de dialogue qui fonde 
notre République et qui est la clé pour bâtir un 
nouveau contrat pour la Nation.

Ce débat peut permettre de répondre aux 
préoccupations qui ont émergé ces dernières 
semaines. Le Gouvernement a retenu quatre 
thèmes qui font écho à ces préoccupations : 
la fiscalité et les dépenses publiques, l’orga-
nisation de l’État et des services publics, la 

transition écologique, la démocratie et la ci-
toyenneté.

Il est encore temps de retrouver notre capa-
cité collective à trouver des solutions à cette 
colère qui est le résultat de l’échec des poli-
tiques publiques depuis plus de 40 ans.
Nous souhaitons à titre personnel que le 
débat soit le plus ouvert possible et offre 
à toutes et tous une tribune sans tabou ni 
censure. Dans ce cadre, vous pouvez vous 
rendre à la Mairie pour remplir des cahiers de 
doléances destinés à recueillir toutes les re-
vendications.

Que vive la démocratie !

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 18 février 2019à 
20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 28 janvier

•  Aide aux frais 
de restauration 
aux familles 
dont les enfants 
sont scolarisés 
en ULIS hors de 
Combs-la-Ville

•  Convention de 
partenariat entre la 
commune et la MJC

•  Fixation des 
montants de la 
taxe d’inhumation 
et de la taxe de 
caveau provisoire

•  Autorisation 
relative aux 
dépenses 
d'investissement 
2019 avant le 
vote du budget 
primitif 2019

•  Taux de vacation  
pour l'emploi de 
psychologues 
diplômés

•  Fixation du nombre 
de représentants  
au CHST de la 
vill et du CCAS

•  Dénomination  
de  l'impasse 
Pierre Mauroy

grand débat national et désillusion ?
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Pour le mariage ou pour le Pacs c'est à la mairie que ça se passe ! 

La ville a célébré en 2018 soixante trois mariages et a 
enregistré soixante Pacs. En effet, le décret 2017-889 
du 6 mai 2017 a transféré aux mairies l’enregistrement 
des déclarations, des modifications et des dissolutions 
des pactes civils de solidarité jusqu’alors dévolus aux 
tribunaux d’instance. Pour les deux procédures les dos-
siers sont à constituer en mairie, la liste des documents 
est disponible sur le site de la ville. Il convient ensuite de 
prendre rendez-vous. Pour le Pacs un cerfa est téléchar-
geable pour être rempli en amont du dossier. 

+ d’Infos  combs-la-ville.fr

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

NAISSANCES
Adam Ba, Anis Benâajjou, 
Rayan Chokri, Zoé Greischel, 
Adam Iachim, Ethan Martinau,
Esmée Pinguet HalaÏli,
Lauréline Talbot Didon,
Giulia Clusaz

 MARIAGES 
Aurélie Bouget et
Michael Tuszick 

DÉCÈS
Nicolas Bosshard 23 ans 
Yolande Carlésimo Veuve 
Fusilier 96 ans
Marie Jagare Veuve Hoarau 
96 ans
Eliane Petit 60 ans
Najia Sefiane épouse 
Collet 54 ans
Messaoud Tarchoune 42 ans
Houria Bensalah épouse  
Kouider  El Ouahed 65 ans
Céline Chambin 37 ans
Richard Delanji 63 ans
Renaud Diedhiou 41 ans 
Osei Gyekye 61 ans 
Jean Huet 76 ans
Monique Lauvergnat 
Veuve Nadeau 73 ans 
Eloïse Le roux Veuve 
Maubleu 82 ans
Marie-Armelle Lebrun 
épouse Hennebert 73 ans
Yvonne Leroux Veuve 
Nevodovsky 89 ans 
Pierre Lovadina 82 ans
Sandrine Marlier 34 ans
Claude Mauduit 87 ans
Huguette Moyteaux 
Veuve Barthelet 86 ans
Martine Ollivier 67 ans 
Claude Paquet 90 ans 
Suzanne Petibon épouse  
Vésinet 91 ans
Georges Pétret 75 ans 
Ginette Tailland épouse  
Fermier 85 ans 
Juan Yanez yanez 80 ans 

État civil
Février 2019

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : 
L'AFFAIRE DE TOUS POUR LE BIEN DE TOUS !   
La vitesse en ville ! 
Lorsque vous conduisez un véhicule sur 
une voie ouverte à la circulation publique, 
vous devez à tout moment, respecter les 
règles relatives à la sécurité routière et 
notamment les limitations de vitesse.
En agglomération la vitesse est limitée 
à 50 km/h mais peut être réduite à 
30 km/h sur certains secteurs bien 
limités, les fameuses « zone 30 ».
Il s’agit là d’un périmètre urbain dans lequel 
la vitesse est modérée pour favoriser la 
cohabitation de tous les usagers de la 
voirie. Attention la zone 30 s’applique 
sur l’ensemble des rues et croisements 
de la zone, depuis le panneau de début 
jusqu’au panneau de fin de zone.
Elle est prévue par l’article R. 
110-2 du code de la route.
Petit rappel concernant les infractions 
à la vitesse en ville, elles sont 
prévues et réprimées par l’article 
R413-14 du code de la route.
Une vitesse excessive jusqu’à 19km/h 
au-dessus vous coutera 1 point sur 
votre permis et 90 euros d’amende.
Une vitesse entre 20 et 29km/h au-dessus 
vous coutera 2 points et 90 euros d’amende.

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  
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Mariage 
ou Pacs
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