
Rencontre
à Combs

Le magazine des Combs-la-Villaises et des Combs-la-Villais  www.combs-la-ville.fr ` @combslaville

L Actu P5
Ecopôle : les travaux ont démarré

L Invité P15
Au cœur des Restos

du temps pour soi P16
Exposition : l'art et la matière

n°
 1

97
  M

ar
s 

2
0

1
9

La mer
commence ici
Le cycle de l'eau 

r197 3.indd   1 25/02/2019   10:54



PUB

 COMBS_193_MARS19 2.indd   1 15/02/2019   17:32r197 3.indd   2 25/02/2019   10:54



C ette formule bien connue du 
célèbre agronome et chimiste 
Antoine de Lavoisier prend 
plus que jamais toute sa va-

leur lorsqu’on constate les millions de 
« petites dégrada-
tions » quotidiennes 
de la nature et de 
notre environnement 
qui font courir à la 
planète et à l’espèce 
humaine le risque 
permanent des pires 
catastrophes.
Et oui ! « balancer 
une bouteille plas-
tique vide par la fe-
nêtre de sa voiture 
ou un papier à terre 
dans la rue, tout 
ceci n’est pas bien 
grave : tout le monde 
le fait et il y a bien 
quelqu’un qui va la 
ramasser puisque je paie des impôts ». 
Ce résumé à peine caricatural du com-
portement quotidien d’un très grand 
nombre d’habitants résume à lui seul à 
la fois le constat et le danger. Et l’indivi-
du « lambda » qui tient régulièrement ce 
« raisonnement » est peut-être égale-
ment celui qui crie au scandale devant sa 
télévision en regardant un des nombreux 
programmes dénonçant la gravité de la 
situation créée par ce « 6ème continent » 
qui, fait de tous les détritus imputres-
cibles jetés chaque seconde partout dans 
le monde, encombre nos océans au point 
de provoquer l’inexorable asphyxie des 
poumons de la planète….
C’est dire la longueur et la difficulté du 
chemin à parcourir.
Aussi faut-il, « tout simplement », accep-
ter d’assumer notre responsabilité de 
chaque instant et, sans se sentir diminué 
par le geste simple qui consiste à ne pas 

jeter et, mieux !, à ramasser un plastique 
qui traîne même si on ne l’a pas jeté soi-
même, contribuer à la prise de conscience 
et aux actions apparemment anodines 
mais qui, en fait, constituent la seule so-

lution pour endiguer 
le mal et commencer 
à regagner du terrain 
face à cette pollu-
tion non seulement 
visuelle mais drama-
tiquement anti-pla-
nète et anti-espèce 
humaine.
C’est l’objectif, à 
l’échelle de notre 
c o m m u n e ,  l à  o ù 
nous vivons, de la 
grande opération 
« La mer commence 
ici », que j’ai, avec 
l’équipe municipale 
et l’ensemble de nos 
services, décidé de 

lancer et qui vise à faire de chacun d’entre 
nous un acteur déterminé et responsable 
de la propreté au quotidien et du respect 
de la nature et de nos grands équilibres 
écologiques et vitaux à l’échelle planétaire.
À l’heure où notre pays est aspiré dans le 
tourbillon de mille désillusions et exigences, 
cultivons les gestes simples dont chacun 
est capable et qui constituent une des plus 
éloquentes réponses possibles à notre légi-
time aspiration à un avenir meilleur.
Qui ne sera pas fait seulement de ce que 
« les autres » doivent faire pour nous, 
mais surtout de ce que nous sommes les 
seuls à pouvoir réellement construire de 
nos mains….
C’est cela, aussi, la République. C’est aus-
si cela la Citoyenneté !

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

 Ne pas jeter à terre ce 
qui a NaturellemeNt sa place 

daNs Notre poubelle N’est pas 
dégradaNt. mieux, cela évite 

de dégrader la plaNète !  

"Rien ne se perd, 
rien ne se crée,  
tout se transforme"

L'ESSENTIEL
édito 
— p.3 —
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retour sur > les images du mois 
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03/2019
Questionnaire 
jeunesse
Des envies ! Venez donner votre avis sur 
les besoins ou les attentes des jeunes  
Combs-la-Villais de 16 à 25 ans.  
Rendez-vous sur combs-la-ville.fr

02/02
Nouvel an 
Chinois

Rêverie Encore de beaux 
moments suscités par l'exposition 
consacrée au Nouvel An Chinois 
début février, notamment lors de la 
lecture d'un conte asiatique le 
samedi 2 février.

23/02
Drône

Futurisme Organisé par le 
service Jeunesse, c'était le 
premier concours de drône 

indoor organisé sur la 
commune. Il a été remporté 
par Maxime qui a été le plus 

rapide sur le parcours 
chronométré.

16/02
Spectacle
Burlesque Certains pensent que c'est démodé, d'autres ont eu 

la bonne idée de venir assister au ciné-concert original consacré 
au burlesque proposé à la Coupole par Jean-Carl Feldis qui a 
relevé le défi de bruiter et de mettre en musique in live les 
facéties de Laurel et Hardy et de Charlot.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr et sur 

fzcobook @combslaville
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L'écopole poursuit son essor... D'abord des idées, ensuite des initiatives 
puis aujourd'hui la matérialisation des projets, chaque chose en sa saison. 
L' écopole est une aventure à haut potentiel pour les entrepreneurs engagés du 
territoire.

Yvon Leray,  
Conseiller municipal délégué au 
développement de l'Ecopôle 

   
Depuis plusieurs 
semaines, une grue et 
des engins de chantier 
sont apparus dans le 
secteur d'Intermarché.  
Ce chantier tant 
attendu du premier 
Ecopôle de la 
commune, est  
piloté par l’aménageur 
 EPA de Sénart. 

À SAVOIR
Tous ces projets 
s’intégreront 
parfaitement 
dans 
l’environnement 
et la dimension 
paysagère sera 
bien entendu 
très forte avec 
une réflexion 
particulière 
sur le type 
d’espèces 
implantées. Des 
hôtels à insectes 
sont également 
prévus.

L es travaux de l'Ecopôle ont 
débuté à Combs-la-Ville, 
les permis de construire 
de plusieurs enseignes ont 

été acceptés. L’Établissement Public 
d’Aménagement de Sénart a fait le 
choix d’implanter un Ecopôle de 184 
ha (dont 34 ha d’espaces naturels pro-
tégés) sur Combs-la-Ville, Lieusaint 
et Moissy-Cramayel. Nouvelle géné-
ration des parcs d’activités, il permet 
l’installation d’entreprises pionnières 
de la transition écologique et énergé-
tique dans un cadre valorisant fondé 
sur la haute qualité environnemen-
tale. À Combs-la-Ville, il se situe en 
face d’Intermarché et de McDonald’s. 
Plusieurs enseignes s'installeront 
dont un hôtel Kyriad trois étoiles et 
trois restaurants («La Boucherie», 
«Ange», et une autre enseigne en 
cours de finalisation). Il y aura égale-
ment l’installation d’un «village privé 
d’artisans». Il s’agit de petits ateliers 
artisanaux pouvant être loués par des 
professionnels, des artisans, des PME 
ou des particuliers à condition que 
leur projet s’intègre dans la philoso-
phie d’éco-activités développée sur 
l’Ecopôle. Cet espace privé n’accueil-
lera que les travailleurs du site et ne 
sera pas ouvert au public.

CRÉATION D'UNE LÉGUMERIE BIO
L'Ecopôle de Sénart s'ouvre égale-
ment au domaine de l'agro-alimen-
taire avec la création d'une légumerie 
qui proposera des légumes bio prêts 
à l'emploi pour les restaurants sco-
laires. La légumerie devrait être opé-
rationnelle en septembre prochain et 
traiter pommes de terre, carottes et 
légumes secs. Le volume d’activité 
est estimé à 700 t/an de pommes de 
terre et 300 t/an de carottes.
À partir de ce site, la Coopérative 

Bio d’Ile-de-France entend approvi-
sionner ses clients publics (crèches 
de la ville de Paris, collectivités, col-
lèges et lycées d’Île-de-France…) 
et privés (restaurants d’entreprise, 
magasins Biocoop…) sur la région. 
La légumerie pourra être complétée 
par d’autres ateliers, des locaux ad-
ditionnels pouvant être édifiés sur ce 
terrain de 5 000 m2 constructibles.

Eco-responsable. L'Ecopôle de Sénart dédié aux entreprises éco-
responsables s'installe en partie sur le territoire de Combs-la-Ville. 
Vous l'avez sans doute remarqué, les travaux ont démarré.  

Ecopôle 
Les travaux ont démarré !  
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miNi 
eNtreprise

Onze élèves de Première Bac 
Pro Systèmes Numériques du 
Lycée J. Prévert ont créé une 
mini-entreprise I Energy qui a 
pour but de concevoir, produire 
et commercialiser une batterie 
externe solaire rechargeable 
livrée dans une housse en 
jeans recyclé, car les mini-
entrepreneurs sont sensibles 
à l’économie circulaire.  
Cette entreprise fonctionne 
comme une entreprise 
réelle, sans personnalité 
juridique, mais sous le 
couvert de l’association EPA 
(Entreprendre Pour Apprendre) 
avec l’aide d’un parrain 
entrepreneur,  
Monsieur Coutant.

+ d’Infos 

Mini-Entreprise I.Energy 7 
avenue Jean Jaurès 77380 
Combs-la-Ville
I.Energy77380@gmail.com / 
Contact PDG : 06 52 90 74 76

    Le chiffre
du mois

26053
C'est le nombre de
repas servis 
chaque mois dans 
les restaurants 
scolaires de la ville. 

PARKING RELAIS GRATUIT 
Ile-de-France Mobilités va financer la gratuité de 
 27 000 places dans 75 parkings-relais de banlieue. 
La mesure de gratuité des parkings relais entre en 
vigueur progressivement à partir de mars 2019 et 
concerne les abonnés détenteurs d’un pass Navigo 
chargé d’un forfait Navigo annuel. Le parking relais 
situé à côté de la gare de Combs-la-Ville sera donc 
gratuit prochainement pour ces abonnés.
Cette mesure vise à inciter les automobilistes 
à laisser leur voiture près des gares et à 
emprunter les transports en commun.

Mon COPILOTE  
Mobilité pour tous ! 
Mon Copilote.com est une plateforme de trajet entre copilote et pilote 
à mobilité réduite.

Lancée en octobre 2018 et financée 
par Transdev, la plateforme de par-
tage de trajets solidaires Mon Copi-
lote a pour objectif de donner de la 
mobilité à tous (personnes âgées ou 
en situation de handicap) grâce au 
partage collaboratif. Concrètement 
la plateforme met en relation un pi-
lote (personne qui a des difficultés 
à se déplacer) et un co-pilote (per-
sonne bénévole qui accompagne le 
pilote de façon solidaire). Pour les 
personnes en situation de handicap, 
pas de critères sur le type de handi-
cap pour s'inscrire si ce n'est d'avoir 
un besoin en accompagnement qui 

ne nécessite pas l'aide d'un profes-
sionnel. 
La plateforme est accessible en 
ligne et par téléphone. Les trajets 
peuvent être réalisés par tout type 
de transport (à pied, en transport 
en commun ou en voiture). La mise 
en relation est payante pour les 
"Pilotes" (à titre d'exemple 2 euros 
par trajet sur le territoire de Sénart-
Melun-Evry-Brie). 

+ d’Infos 

www.mon-copilote.com  
07 67 01 80 55 
Facebook : Mon Copilote

Rencontre à Combs N°197 Mars 2019
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En bref

   
"Dessine-moi 
la nature" est 

une installation 
artistique 

éphémère faite 
par tous 

Les prochains 
conseils de quartier 

Prévert : le mardi 26 mars à 19h30 à l'APF
République : le mercredi 27 mars à 
19h30 au Point Information Jeunesse
Bois l'Évêque : le jeudi 28 mars à 19h30 
à la Maison de quartier Le Soleil
Vieux Pays : le vendredi 29 mars 
à 19h30 à la Clavelière
Gare : le mardi 2 avril à 19h30 à la 
Maison des associations Beausoleil

Dessine-moi la nature
Dessin-moi la nature ! Vous avez sûrement tous 
entendu parler de la disparition des abeilles. Sa-
vez-vous que tous les insectes et les oiseaux 
sont aussi menacés ? Alors aujourd'hui, ré-
veillons nos consciences, lançons-nous dans 
un hymne à la nature. Parents d'élèves, ensei-
gnants, citoyens vous invitent à DESSINE-MOI 
LA NATURE ! Non pas pour laver la nature, mais 
pour que nos enfants étendent leurs dessins, 

collages, peintures... Un insecte, une fleur, un 
oiseau... tout ce qui nous entoure et qu'il faut 
préserver. Toute participation sera récompen-
sée par le collectif de citoyens « Nous voulons 
des coquelicots » de Combs-la-Ville. 
En l’honneur du Printemps, rendez-vous le sa-
medi 23 mars, entre 14h et 16h30 au kiosque, 
place Jean-Baptiste Clément à Combs-la-Ville.

la prime d'activité
La prime d'activité, nouvelle version, 
a été versée aux allocataires début 
février. Si vous n'avez pas fait les 
démarches pour la recevoir, il est 
toujours possible de la demander 
auprès de la CAF. Versée depuis 
le 5 février, pour la recevoir, il faut 
en faire la demande à la Caisse 
d'allocations familiales. La prime 
d'activité a été revalorisée et son 
plafond rehaussé à 1 790 euros 
maximum de salaire par mois pour 
une personne célibataire. Le calcul 
de la prime d'activité est complexe 
car il dépend de la composition et 
des revenus du foyer. Une personne 
au SMIC peut espérer 90 euros 
supplémentaires par mois.

 + d’Infos 

caf.fr

CÉRÉMONIE
En souvenir du 
19 mars 1962, 
rassemblement
à 10h30 pour le 
dépôt d’une gerbe
place du 19 mars, 
puis cortège
jusqu’à la place 
du Souvenir.

INSCRIPTION 
ACCUEILS DE 
LOISIRS
Jusqu'au 23 mars 
sur le portail famille 
pour les vacances 
de printemps et le 
31 mai (pont des 
enseignants)
Le 31 mai, seul 
l'accueil de loisirs le 
Soleil sera ouvert.  
Renseignements :
 01 64 13 16 81

RECHERCHE 
BÉNÉVOLES
Le centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union cherche 
des bénévoles pour 
le soutien scolaire 
aux collégiens et 
pour l'initiation aux 
jeux d’échecs
Renseignements :
 01 60 60 92 44

THÉ DANSANT
Le prochain thé 
dansant du service 
Seniors aura lieu le 26 
mars de 14h30 à 18h 
à la salle Malraux. 
Démonstration 
et initiation à la 
danse en ligne 
avec présence de 
Taxi dancers.
Renseignements 
06 08 23 44 94

Rencontre à Combs N°197 Mars 2019
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En bref

Circulation secteur rue de Varennes
Suite à des difficultés de circulation et de sta-
tionnement dans le secteur de la rue de Va-
rennes / rue des Marnières avec également une 
problématique de vitesse rue de Varennes, la 
commune a procédé à la modification du sens 
de circulation de certaines des rues de ce sec-
teur 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 et 
rue de la 1ère Armée Française à sens unique 

• Rue de Varennes afin de limiter les vitesses 
excessives, le régime de priorité a été modifié 
par l'installation de panneaux « Stop », au car-
refour rue de Varennes et rue des Marnières. Ce 
dispositif devrait améliorer la circulation dans le 
secteur.
Un stop a été également mis en place rue de 
Vaux-la-Reine/1ère Armée Française.
Le stationnement va également être repensé. + d’Infos  01 60 60 07 75

1

3

2

1   La réfection de 
la piste piétons-
cycles avenue 
Jean Jaurès 
entre la rue de 
la Grange aux 
Créneaux et la rue 
Georges Brassens 
demarrera bientôt. 

2   La réfection des trottoirs le long de 
l'Orée du Bois, ainsi que la refection 
du cheminement Galilée, c'est pour  
bientôt également. Les marchés ont 
été attribués à l'entreprise RCM.

3  Les poteaux d’incendie sont  
renouvelés (notamment suite à des 

dégradations ou parce qu’ils sont 
devenus hors d’usage) et sont remplacés 

par des bouches d’incendie. Travaux 
réalisés et financés par GPS. 

RÉFECTION VOIRIES
Des travaux de 
réfection des pistes 
piétons-cycles sur 
le cheminement 
rural n°11 section 
comprise entre 
rue des Lièvres et 
rue des Ecureuils 
sont prévus. 
Entrerpise RCM
Coût : 154 000 €
Montant global TTC 
des cheminements 
Cheminement 
Galilée : 9000 € TTC
Trottoir l'Orée du 
Bois  : 6000 € TTC
Cheminement n°11: 
43 000 € TTC
Cheminement Jean 
Jaurès : 96 000 € TTC

Rencontre à Combs N°197 Mars 2019
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Elections. Le 26 
mai les Français sont 

appelés à élire leurs 79 
députés pour siéger au 

Parlement européen 
pendant 5 ans. Dotés 

de trois compétences : 
législative, budgétaire et 

contrôle démocratique 
(surveille la politique 

des institutions), il 
siège à Strasbourg. 

  Parlement 
européen

* Le titre de l'article 
est tiré du livre 
"Voyage en Europe" 
de François Reynaert

A l o rs  q u e  b e a u c o u p 
d’Européens doutent 
actuellement du bien 
f o n d é  d ’ u n e  U n i o n 

européenne, il semble utile de rap-
peler que les destins mêlés de ces 
peuples depuis l’Antiquité jusqu’au 
brexit, témoignent plus des ressem-
blances que des différences. Dans 
cette rubrique il ne sera question 
que des ressemblances historiques.  
Charlemagne, par exemple, Empereur 
d’Occident dans les années 800, ins-
talle sa capitale à Aix la Chapelle (ac-
tuellement sur le territoire allemand) 
et applique des règles communes et 
progressistes dans le but d’unifier : 
monnaie unique, uniformisation de 
l’écriture, organisation des écoles, 
sécurisation des gens, politique com-
merciale, ... L’alliance avec le pape est 
opportune et stratégique. Le Moyen 
Âge se veut chrétien et européen. Les 
cathédrales gothiques se dressent 
aussi bien en Suède qu’en Espagne, 
en Angleterre ou en Tchéquie. De 
même aux XIIe et XIIIe siècles, les 
universités développent « l’identité 
européenne », unifiées par l’Église, 
par la langue commune (le latin), par 
le même enseignement et les mêmes 

diplômes. Maîtres et étudiants cir-
culent librement de Salamanque à 
Bologne, de Montpellier à Salerne, 
d’Oxford à Paris. Le pouvoir religieux 
cohabite avec le pouvoir politique. La 
noblesse d’alors ne revendique pas 
d’appartenir à un seul pays. Ainsi Ri-
chard Cœur de Lion, so british, vit plus 
en France qu’en Angleterre. Sa mère 
Aliénore d’Aquitaine marie ses filles 
aux rois de Sicile et d’Espagne.

GRANDEUR ET DECADENCE
 Les grandes expéditions maritimes 
du XVe siècle revêtent ce caractère 
européen, ce désir partagé de décou-
verte et d’expansion. Au XVIe siècle, 
c’est la « révolution scientifique » qui 
se joue des frontières, de Copernic à 
Bacon, et qui ouvre la route des Lu-
mières, de Voltaire à Kant. Les intel-
lectuels, les artistes, les musiciens 
circulent dans toute l’Europe, révé-
lant une culture commune. Avec le 
XVIIIe siècle, arrivent les révolutions, 
d’abord en Amérique, puis en France 
en 1789, et dans toute l’Europe. Ap-
parait alors la notion de Nation, qui 
balaie cette identité et remodèle la 
carte européenne. Chaque peuple 
veut son propre pays. Apparaissent 

alors de nouveaux États aussi bien 
que des réunifications. Chacun ré-
écrit son histoire en se rappelant 
ses héros nationaux (Vercingéto-
rix pour les Français, Ambiorix pour 
les Belges, Arminius pour les Alle-
mands...). Après la Conférence de 
Washington  en 1884, qui établit les 
fuseaux horaires, le méridien d’ori-
gine est tracé dans l’observatoire 
de Greenwich, près de Londres. 
L’Europe donne l’heure au reste du 
monde, qu’elle se partage, d’ailleurs, 
avec  ses empires coloniaux.
De nation, on passe au nationa-
lisme. Sarajevo, en 1914, conduit au 
délabrement de l’Europe. Ce n’est 
qu’après la Seconde Guerre Mon-
diale que les bases d’une nouvelle 
unité sont dressées. Au XXIe siècle, 
ère de la mondialisation, l’Europe est 
malade, mais elle est une réalité. 
Reste à trouver les bons remèdes. 
Révisons nos classiques, Aristote, 
né en 384 av. J.C. en Macédoine, 
demeure un des piliers de la pensée 
européenne. Il est le fondateur du 
Lycée et son éthique du « juste mi-
lieu » donne encore à réfléchir. 

L'Europe, et si Charlemagne en 
était le père ?* 
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Légende

 

3e édition 

Du 15 au 29 mars 2019

en partenariat avec 7 communes de Sénart

Développement Durable, Notre Avenir présente

 Hubert Reeves,

la terre vue du cœur

Vendredi 15 mars • 20h

La Coupole

combs la ville  Insecticide, mon amour
Vendredi 22 mars • 20h30La Margelieusaint

 Déchets radioactifs : 
 100 000 ans sous nos pieds

Samedi 23 mars • 20h30La Citrouille cesson

 Nous sommes l’humanité
Mercredi 27 mars • 20h30

mairie de Cessoncesson

 Le temps des forêts
Vendredi 29 mars • 20hLa Rotondemoissy-cramayel

Jeune bergèremardi 19 mars • 14hLa Coupolecombs-la-ville

 Wine calling

Dimanche 17 mars • 10h

La Coupole

combs-la-ville

 Le vent tourne

Lundi 18 mars • 14h30

Espace Prévert

savigny-le-temple

Mardi 26 mars • 14h30

La Rotonde

Moissy-Cramayel 

programme

jeune public

scolaires 
et 

centres de loisirs

Programme complet et tarifs sur 
http://lecolibri.info/ • Tél : 07 84 93 89 77
fDeveloppement-durable-notre-avenir
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 Un Village dans le vent

Mardi 19 mars • 20h30

Espace Prévert

savigny-le-temple

P our l'ouverture vendredi 
15 mars 2019 et l'inau-
guration de cet Ecofesti-
val, il est proposé un do-

cumentaire intitulé « Hubert Reeves, 
la Terre vue du cœur » de Lolande 

DES FILMS POUR TOUTES ET 
POUR TOUS 

D'autres projections ont lieu durant 
cette semaine liée à l'Ecofestival 
dans les autres communes de 
Sénart : Lieusaint, Savigny-le-Temple, 
Cesson, Vert-Saint-Denis et Moissy-
Cramayel, à des jours différents pour 
que l'ensemble des publics puissent 
assister aux séances et aux débats 
qui suivront.
La planète Terre reste l'élément 
phare de cet évènement avec 
différentes problématiques qui la 
fragilisent chaque jour... Tous ces 
documentaires montrent à quel 
point nous devons nous impliquer et 
la respecter. 

+ d’Infos 

Programme complet et tarifs sur  
Facebook :
développement-durable-notre-avenir
Téléphone : 07 84 93 89 77

Cadrin-Rossignol à 20h à la Coupole. 
Ce film a pour thème la biodiversité 
qui est aujourd'hui menacée. Il ne 
tient qu'à nous de la préserver... Un 
débat suivra avec Gilles Lecuir, ad-
ministrateur et référent francilien de 
l’association Humanité et biodiversi-
té. Dés 19h, cocktail d’ouverture et 
à l'issue du débat remise du prix du 
concours "La mer commence ici".   
 
Dimanche 17 mars 2019 à 10h à la 
Coupole, diffusion du documentaire 
« Wine Calling » de Bruno Sauvard 
sur le thème de la "viniculture au-
trement", en présence du réalisa-
teur, suivie d’un brunch (possibili-
té de se restaurer sur place).   
 
Mardi 19 mars à 14h au Cinéma de 
la Coupole, diffusion du documen-
taire « Jeune Bergère », en présence 
de sa réalisatrice, Delphine Détrie.  
 
Toutes ces séances sont au prix de 
3,50 euros par film.  Des program-
mations ont lieu en parallèle pour le 
public scolaire : séance proposée aux 
élèves de cycle 1 : « Patate » (pro-
gramme de court métrage). Séance 
proposée aux élèves de cycle 2 : 
«  Arriety le petit monde des chapar-
deurs ». Séance proposée aux élèves 
de cycle 3 et collège : « La Vallée des 
Loups ». Séance proposée aux élèves 
de Lycée : « Jeune bergère». 

La Terre. Dans le cadre de 
l'Ecofestival en partenariat avec 

l'association DDNA, La Coupole et 
Combs-la-Ville vous proposent une 
programmation spéciale autour de 

cet évènement qui se déroulera 
du 15 au 29 mars 2019. La Terre 

tourne autour de cet Ecofestival. 

ECOFESTIVAL du cinéma

LES LAURIES CERISES  
Un chantier d’arrachage de Lauriers 
cerises a été organisé en partenariat 
avec la MJC au Bois l’Evèque. Ces 
opérations permettent d’éviter que cette 

espèce envahissante présente dans le 
bois à cause des dépôts de déchets verts 

illégaux ne déséquilibre l’écosystème.

CAMPAGNE « ZÉRO PESTICIDE » POUR LES PARTICULIERS
Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les 
particuliers. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de 
détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse 
pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 
d’intérieur. Des solutions alternatives existent ! 
Plus de renseignements sur le site www.generations-futures.fr

L'Ecofestival 
du Cinéma 
sensibilise chaque 
année sur des 
thématiques liées 
à la préservation 
de la planète. Il 
aura lieu cette 
année du 15 au 
29 mars avec 
un lancement 
à la Coupole de 
Combs-la-Ville le 
15 mars 2019.
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 

suite du dossier 
page suivante

grand angle  
— p.11 —

L es eaux de pluie finissent en 
grande majorité en mer. Cepen-
dant, on oublie vite que lorsque 
la pluie se met à tomber dans nos 

rues, elle passe par des canalisations sous 
la chaussée et finit irrémédiablement dans le 
milieu naturel - cours d’eau, rivière, fleuve et 
mer - en emportant tout ce qui trouve sur son 
passage, hydrocarbures et autres mégots ou 

morceaux de plastique. Et les conséquences 
sur les cours d’eau et in fine sur le littoral 
sont nombreuses: pollution bactériologique 
et chimique, présence de déchets en tout 
genre sur les plages et dans la laisse de mer, 
etc. Une campagne de communication, va 
être déployée sur la commune : la mer com-
mence ici, une première ! Alors ici doivent 
changer nos comportements...

Alerte ! Lorsque des déchets se retrouvent dans les égouts, 
ils deviennent une véritable menace potentielle pour
les écosystèmes. Nous devons agir ! Tous nos gestes 
d'incivisme peuvent avoir des conséquences et polluer 
la mer, même si nous habitons loin du littoral.   

La mer commence ici
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U ne campagne munici-
pale de prévention pour 
changer les habitudes 
et éviter que les mé-

gots, déjections canines, papiers 
gras n'arrivent dans les eaux de bai-
gnade voire sur la plage se déroule 
jusqu'en octobre 2019. Jeter son 
mégot, un geste tellement banal qu’il 
semble être devenu un réflexe… et 
pourtant ! "Balancer" négligemment 
son mégot de cigarette dans la rue, 
par la fenêtre de votre voiture, les 
caniveaux ou les bouches d’égout 
a des conséquences indiscutables 
sur l’environnement. Du caniveau 
à la mer, on estime que les subs-
tances toxiques contenues dans un 

seul mégot de cigarette jeté au sol 
polluent 500 litres d’eau. Le mégot 
passe du caniveau au réseau plu-
vial, qui se déverse dans les cours 
d’eau de la ville, les fossés, les ma-
rais, l'océan, la mer qui borde nos 
côtes… dont nos plages. Les mé-
gots contribuent donc à la pollution 
des eaux de baignade au même titre 

que les papiers imbibés d'encre, les 
plastiques... Dans les rues, écrasez 
et jetez votre cigarette bien éteinte 
sur l’une des corbeilles présentes 
partout en ville ou dans un cendrier 
de poche.

LE CYCLE DE L'EAU
Ce que l'on jette dans les égoûts peut 
aller directement dans les rivières et 
ensuite rejoindre la mer. Les eaux claires 
peuvent être polluées. Après son pas-
sage sur la chaussée ou un parking, 
l’eau de pluie peut être contaminée par 
des polluants qui traînent sur le sol (ex : 
les hydrocarbures). Ainsi, tout ce que 
l’on jette sur le bitume – trottoir, route, 
parking ou terrasse – va quasi directe-
ment rejoindre les poissons. Et qui dit 
"poissons" dit aussi "eau potable", car 
l’eau du robinet provient en majeure 

partie des lacs et des nappes phréa-
tiques (elles sont aussi alimentées 
par le lit des cours d’eau et des lacs). 
Des efforts sont faits dans les villes 
avec des parkings végétalisés, par-
kings perméables et draînants sont 
des techniques environnementales qui 
contribuent de façon significative à la 
préservation des sols en les rendant 
perméables, permettant ainsi l’infiltra-
tion et l’évaporation de l’eau en milieu 
urbain. C'est la cas pour le nouveau 
parking Hottinguer, mais également au 
Bois l'Evêque et dans la rue du Marché. 

En résumé, il ne faut plus regarder les 
grilles qui garnissent les bords des 
routes comme des poubelles, mais 
comme des portes d’entrée vers le 
monde des poissons – celui d’où pro-
vient notre eau potable.

Un message fort, les égouts 
ne sont pas des poubelles ! Et 

pour faire entendre ce message 
vous découvrirez à vos pieds des 

bouches d'égouts customisées 
dans la ville. Des dauphins et un 

message clair "la mer commence 
ici" qui signifie que tout ce que 

vous jetez arrivera un jour sur la 
plage, dans les océans, les mers...

J'aime l'eau, je ne jette rien 
dans les égouts !

 uN déchet jeté daNs les égouts est uN 
déchet retrouvé sur la plage ! protéger la 

Nature N’est pas toujours au goût du jour ; 
et pourtaNt, saNs elle, oN N’est rieN !   
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Guy Geoffroy,  
Maire de 
Combs-la-
Ville

Protégeons 
les mares
Les mares sont des lieux uniques à 
préserver pour de nombreuses es-
pèces d’amphibiens, d’insectes mais 
aussi d’oiseaux… À Combs-la-Ville, 
il en existe à plusieurs endroits. Un 
atlas de la biodiversité vient d'être 
réalisé dans lequel on retrouve un 
état des lieux des différentes mares 
recensées sur le territoire. Elles feront 
l'objet d'une restauration appropriée à 
partir de l'automne prochain.   
L'atlas est disponible sur le site 
combs-la-ville.fr et en vente auprès du 
service Développement Durable (12 €).

Actions et 
animations
Ludique ! Des actions avec les centres 
de loisirs, des animations au centre 
d'activités sociales Trait d'Union, 
un concours photos... ponctuent 
de manière ludique et animée cette 
campagne"La mer commence ici": 

⚫  Jusqu'au 11 mars participez au 
concours photos ! Les réalisations 
des candidats devront ainsi porter 
sur le thème de l’eau, de la pollution 
ou encore des déchets. Elle peut 
être une photo ou une réalisation 
mélangeant plusieurs arts plastiques 
(peinture, collage, coloriage, …).  
Tout sur le site combs-la-ville.fr

⚫  Balade découverte des berges de 
l'Yerres le 27 mars pour les enfants 
du soutien scolaire de Trait d'Union et 
leur famille. 

⚫  Dès le mois de mars des opérations 
de nettoyage sur la commune  : 
la Couture (qui est une zone 
humide), les entrées et sorties de la 
Francilienne avec le club de foot, le 
collège les Cités Unies…

⚫  Dès le mois de mars ouvert à tous 
des sorties à la découverte des 
mares et de l'Yerres sont  
programmées en parallèle des sorties 
avec les scolaires mais aussi avec 
les seniors ou autres usagers des  
services municipaux.

D'autres animations sont prévues 
jusqu'en octobre. Nous vous en infor-
merons au fur et à mesure sur le site de 
la ville mais également sur notre page 
Facebook @combslaville.

Nous tenons particulièrement à 
remercier nos partenaires qui œuvrent 
chaque jour pour une eau de qualité : La 
Lyonnaise des Eaux, Aquibrie, le SYAGE 
et Grand Paris Sud. 

500
litres d'eau sont pollués 

par un seul mégot !

723
C'est le nombre d'espèces 
recensées sur le territoire

Important ! La commune n’utilise plus 
de produits phytosanitaires pour l’en-
tretien des espaces verts, de la voirie 
et du cimetière. Bien avant la loi Labbé 
qui a interdit dès le 1er janvier 2017 
l’utilisation de produits chimiques par 
les collectivités, le zéro phyto était 
pratiqué sur les espaces verts depuis 
2008, sur la voirie depuis 2014 et au 
cimetière depuis 2016. La loi Labbé 
s'applique aussi depuis le 1er janvier 
2019 pour les particuliers. Les habi-
tants peuvent déposer au SIVOM leur 
reliquat de pesticides.

+ d’Infos  

combs-la-ville.fr 
01 64 13 16 10 / 16
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Vigilance. À l’approche du printemps, 

la nature se réveille et nous aimons alors 

l’admirer. Restons toujours en éveil pour 

mieux la respecter : c’est elle qui nous 

permet de vivre…. 
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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 !
bieNveNue à...
GENTLEMEN'S BARBER 
SHOP 

23 avenue de la République 
01 74 59 46 96 ou 06 21 69 06 31 
Facebook : gentlemen's barbershop 
comb-la-ville
Activité : barbier et coiffeur.

Pub !
RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ
La commune a lancé la révision de 
son Règlement Local de Publicité 
en juillet 2018. Ce document 
réglemente les enseignes et les 
panneaux publicitaires dans la 
commune. L’objectif de la révision 
est de concilier les enjeux liés 
à la dynamique commerciale et 
la préservation du cadre de vie. 
Autrement dit, permettre aux 
sociétés de se signaler sans polluer 
la ville avec trop de panneaux.
Une période de concertation s’est 
tenue début 2019 et le pré-projet du 
nouveau règlement a été présenté 
aux commerçants et entreprises 
de la commune à l’occasion d’une 
réunion publique le 24 janvier 
dernier. Le projet finalisé fera l’objet 
d’une enquête publique d’ici la fin de 
l’année, avant son approbation et sa 
mise en application. Attention tout 
changement d'enseigne doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation 
en mairie.

+ d’Infos  Service dynamique 
commerciale 01 64 13 16 12

Anne-Gaëlle Delabarre est une professionnelle de l'organisation. Installée à 
Combs-la-Ville, elle vous aide à ranger et aménager votre intérieur qu'il soit 
personnel ou professionnel (photo). Grâce à ses conseils d'optimisation d 'espace, 
vous vous sentirez mieux chez vous.

Après avoir exercé le métier d'édi-
trice (la suite logique de ses 
études), Anne-Gaëlle a choisi de 
faire ce qu'elle aimait. Dotée d' 

une appétence naturelle pour l'organisation, 
elle se demande alors comment elle peut ai-
der les gens : "J’ai toujours aimé ranger, mes 
étagères Barbie ressemblaient à de vraies 
vitrines et j’adorais changer l’aménagement 
de ma chambre ou de celle de ma sœur au 
fur et à mesure que l’on grandissait. Dès 
6 ans, j’optimisais déjà nos intérieurs". 
Retaper son ancienne maison lui a permis 
d'exercer son œil à trouver le potentiel de 
chaque espace de vie, ce fut alors comme 
une évidence. "J’ai créé l’occasion de me 
lancer sereinement en suivant l'atelier de 
Diane Ballonad-Rolland, home organiser 
co-fondatrice de la FFPO, auteur du blog 
"Zen et Organisée" et la formation de Pau-
line Levasseur de "By Pauline". Je me suis 
beaucoup formée et je continue encore".

JETER L'INUTILE ET NE CONSERVER 
QUE LE NÉCESSAIRE

"Ce qui nous encombre, encombre notre es-
prit" souligne Anne-Gaëlle. Elle se souvient 
que lors de ses déménagements : "j’ai tou-
jours mis en place des stratégies pour me 
retrouver rapidement un cocon douillet et 
fonctionnel". Une vraie priorité ! 
Les personnes font appel à elle souvent au 
moment d'un changement dans leur vie : "la 
naissance d'un bébé, le départ des enfants, 
un divorce...", observe t-elle. C'est alors l'oc-
casion de vider une pièce devenue inutili-
sable car trop encombrée.  Aujourd’hui, son 
objectif est d'accompagner les personnes 
pour faire de leur logis, l'endroit le plus 
agréable au monde, celui dans lequel tout 
est facile, déco et pratique.

+ d’Infos 

HappyLogis 06 28 91 29 04
agdelabarre@gmail.com
www.facebook.com/HappyLogis/

HappyLogis  
RANGÉ, VOTRE INTÉRIEUR VOUS SOURIT ! 
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Dates clés les restos  
du coeur 

proposeNt aussi 
des ateliers de 

fraNçais pour 
se remettre 

à Niveau ou 
appreNdre la 

laNgue. ils 
accompagNeNt 
égalemeNt les 

persoNNes pour 
uN retour à 
l'emploi. 

Au cœur
Des Restos...

  Une partie de la belle 
équipe des bénévoles 

réunie pour la photo dans 
le parc ensoleillé de la 

Clavelière . 

Indispensables. Aux 
Restos du Cœur, les 

bénévoles s'investissent 
toute l'année, sans eux rien 

n'est possible ! L'antenne de 
Combs-la-Ville fonctionne 
aussi bien l'hiver que l'été.

C 'est une organisation bien 
rodée pour l'équipe de 
bénévoles de Combs-la-
Ville et son responsable 

Michel Bijon. L'association fonc-
tionne comme une véritable entre-
prise. Elle utilise un logiciel pour gérer 
les stocks, ce qui permet d'avoir, au 
jour le jour, la visualisation de l'en-
semble des denrées. Le mécanisme 
de gestion et d'approvisionnement 
des stocks est réglementé pour que 
la distribution soit équitable. Les 
règles sanitaires sont évidemment 
drastiques. Tout ce qui arrive dans le 
centre est vérifié : relevés des tem-
pératures des réfrigérateurs, étique-

tage des produits, etc. Ils sont béné-
voles mais ils ont aussi une grande 
responsabilité. Ils sont bénévoles et 
consacrent une à quatre journées 
par semaine aux Restos du cœur, ils 
se rendent sur les plateformes lo-
gistiques le matin dès 7h (voir 6h !) 
pour récupérer les palettes au sein 
des différents entrepôts. Après 
quatorze années d'implication dans 
les restos Daniel Angé passe le re-
lais à Michel Bijon, mais restera actif 
au sein de cette belle organisation. 

 
BELLE GÉNÉROSITÉ

"Les Français sont généreux" affirme 
Daniel Angé. Les opérations "caddy" 
organisées dans différents centres 
commerciaux surprennent toujours 
les bénévoles tant les collectes 
sont importantes. "Les jeunes se 
mobilisent particulièrement, ils sont 
très investis eux aussi " poursuit-il. 
La prochaine opération aura lieu dans 
la galerie d'Intermarché le samedi 16 
mars toute la journée et le dimanche 

17 mars uniquement le matin !
Une collecte se fera également dans 
les écoles de la ville du 18 au 22 mars 
2019. 

LE CŒUR EN ACTION  

Tous les deux ans, les Restos du 
Cœur de Combs-la-Ville organisent 
un spectacle concert au profit de 
l'association. C'est toujours un 
succès, les concerts affichent 
complets ! Cette année, retrouvez 
Les Vinyls et Vigon (The Voice 
2012) pour deux représentations 
exceptionnelles le 6 avril 2019 
à 15h et à 20h30 à la Coupole. 
Places en vente au prix de 20 euros 
sur 77.restosducoeur.org ou par 
correspondance en joignant une 
enveloppe timbrée.
 + d’Infos 

Restos du Cœur, 8 rue de Lieusaint  
à Combs-la-Ville - 09 82 26 22 37- 
Centre ouvert les mardi et jeudi de 
13h30 à 15h30 et le mercredi de 
9h à 11h. 

3000
Repas sont servis 
par semaine

265 
Familles en 
bénéficient

44 
Bénévoles 
s'investissent 

1989 
année de la 
création des 
Restos du Cœur 
à Combs-la-Ville
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  coup de

cœur

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

Plus de dates

 OU ?    
Au Château 
de la 
Fresnaye

 QUAND ?    
Du 13 mars 
au 7 avril 
2019 

La Société d'Histoire, d'Art, de 
Généalogie et d'Échanges (SHAGE) 
évoque, à travers les régions, 
comment à partir de la matière 
première ou d’un savoir-faire, a 
été créé l’objet de tradition ou 
d’art, quelquefois de luxe, reconnu 
aujourd’hui dans l’Hexagone et 
souvent au-delà de nos frontières 
avec l’appellation « made in France ».
Illustrée par ce magnifique coq, 
dédiée à l’artisanat français, cette 
exposition aurait pu s’appeler aussi 
« à la française ». 

Au programme
Des animations et des interventions 
de spécialistes :

⚫  Le samedi 23 mars après-midi 
animation assurée par Patricia 
Lecuyer-Barbu le samedi 23 mars 
après midi : Sculpture sur terre 

⚫  Mercredi 27 mars après-midi : 
sculpture sur terre pour les enfants 
du Centre de Loisirs  Animation 
assurée par L’Atelier des Laines à 
Provins (Géraldine Babelot)

⚫  Samedi 30 mars après-midi : 
comment arriver à la laine à partir 
de la toison du mouton. 

Le vernissage a lieu le jeudi 14 mars 
2019 à 18h.
Les sal les d’exposit ion sont 

ouvertes au public du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.

+ d’Infos 

Exposition et animations 
gratuites. 
SHAGE 01 64 13 08 62 
ou 01 60 34 27 62/65

SHAGE. L'association propose une exposition au 
château de la Fresnaye autour du "made in France".

L'Art et la matière
Exposition

 OU ?    
Parc des 

Sports Alain 
Mimoun 

QUAND ?    

dimanche 14 
avril 2019 de 

10h à 18h

Dagosport  
À Combs-la-Ville, vivez une fête 
du sport médiévale le dimanche 
14 avril de 10h à 18h.
Au programme : campement 
médiéval présenté par la Maisnie 
des Grandgousiers, exposition et 
présentation de rapaces en vol par 
Flaesch, échassiers à ressorts « les 
Bossus» par la Compagnie ACIDU
Un espace restauration sur place 
sera composé de deux foodtrucks : 
le crêpier« La Pat du Pirate » et 
le rôtisseur « Le Vila Nova ».

+ d’Infos 

01 60 34 27 57/59 
combs-la-ville.fr 
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Les coquettes
Les Coquettes c’est Lola, Marie et Juliette.

"On a beau être prévenu, quand on découvre les 
Coquettes pour la première fois, on n’est pas prêt ! 
Entre chansons et sketchs décalés, elles offrent un 
show fantaisiste, moderne et plein de pep's, un bon 
remède à la déprime. Imaginez, c’est un peu comme si 
les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu 3 filles, 
avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna 
comme marraine. Un swing qui vous plaque au mur, 
un humour qui vous rentre dedans. Glamour mais 
couillues, ces trois filles là vont vous mettre K.O."

Pensez à réserver votre soirée...

Le conservatoire Maurice Oha-
na organise avec la complicité 
d'Alexandre Coulon, professeur 
de percussions un grand week-
end autour de la percussion et 
de ses multiples possibilités.  

Au programme : Masterclasses 
thématiques et publiques 
stands d'éditeurs et de fabri-
cants de baguettes, concerts 
et restitutions d'élèves de plu-
sieurs conservatoires invités. 

Deux concerts au théâtre de 
la Coupole, ponctueront ces 
journées d'échange et de mu-
siques du monde entier. A vos 
baguettes : le samedi 23 mars 
à 20h et le dimanche 24 mars à 
16h. L'entrée est libre. 

+ d’Infos 

Conservatoire 01 64 88 77 00

 OU ?    
Au théâtre 
de la Coupole

 QUAND ?    
Le vendredi 
12 avril 2019 
à 20h30 

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Théâtre de la 
Coupole et 
Conservatoire

 QUAND ?    
23 et 24 
mars 2019

Conservatoire : ça percute à Combs-la-Ville ! 

fête foraiNe
La Fête foraine revient à 
Combs-la-Ville comme 
tous les ans mais change 
de lieu. Elle se tiendra 
cette année du 16 au 31 
mars 2019 sur le parking 
de l’ancien Intermarché, 
rue Pierre et Marie Curie ! 
Manèges, auto-
tamponneuses, barbe à 
papa pour petits et grands 
seront à votre disposition.

Ouverture les mercredis, 
samedis et dimanches 
de 14h à 19h.

+ d’Infos 

01 60 34 27 59

la braderie 
La braderie aura lieu le  
dimanche 19 mai 2019. 
239 emplacements sont 
répartis sur 2 zones :
• Esplanade du 14 juillet
• Parking de Lidl
Inscriptions en ligne sur 
combs-la-ville.fr uniquement 
pour les résidents  de Combs-
 la- Ville et des 7 communes 
limitrophes dès le 27 
mars 2019 (deux dossiers 
d’inscription maximum 
par exposant).
Tarifs emplacements :
•15.50 € les 2,5 ml
•30.00 € les 5 ml 

+ d’Infos 

01 64 39 27 59/63 ou  
www.combs-la-ville.fr
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La Pie Verte Bio 77  
Sortie  
ornithologique 

Si vous souhaitez vous initier à l'ornithologie, 
rendez-vous le samedi 16 mars de 9h30 à 12h 
environ, au Parc Central de Combs-la-Ville. Ces 
sorties sont gratuites est placées sous l’égide 
de l’association locale La Pie Verte Bio 77. 
Elles sont réservées en priorité aux personnes 
peu averties sur le monde des oiseaux.

+ d’Infos 

07 88 25 19 66

Amitié Entraide  
Navette seniors... du nouveau
L'association Amitié Entraide cherche à améliorer le service de 
navettes qu'elle propose pour les seniors Combs-la-Villais de plus de 
70 ans.
 Aussi, à partir du mois d'avril, la navette sera mise en œuvre 
entre le domicile des personnes inscrites et le centre commercial 
Intermarché le mercredi matin entre 9h30 et 11h. Les personnes 
pourront l'utiliser tous les 15 jours. Ce service collectif est gratuit. 
Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire auprès de l'association 
Amitié Entraide.

+ d’Infos 

Inscription au 07 86 64 99 30

Donneurs de sang

doN du saNg
L'Amicale des donneurs 
de sang bénévoles 
vous invite à une 
nouvelle collecte de 
sang le samedi 16 
mars de 10h30 à 16h 
à l'Hotel de Ville. 
 + d’Infos 

adsbcombs@gmail.com

MJC

bourse aux 
poissoNs
Le dimanche 17 mars 
2019 de 10h à 18h 
à la salle des fêtes 
André Malraux.  
Amateurs éclairés, 
débutants, curieux, en 
famille, venez nombreux 
acheter, admirer ou 
nous rencontrer.
 + d’Infos  Patrick 
au 06 06 92 20 23  
combsaquario-mjc@
orange.fr 

Les Bouts d'Chou

BRADERIE
L'association les Bouts 
d'chou organise sa Braderie 
Printemps /été le samedi 
30 mars 2019 à la maison 
de quartier le Soleil 46 
rue Georges Brassens 
à Combs-la-Ville.
Dépôt le vendredi 29 
mars de 19h à 21h30.
Vente le samedi 30 
mars de 8h45 à 15h.
Reprise des invendus 
le dimanche matin 
de 10h30 à 11h.
À cette braderie, 
nous prenons 
25 vêtements, 25 articles 
de puériculture et
 25 jouets.
Toutes les personnes 
souhaitant déposer 
doivent s’inscrire.

+ d’Infos 

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

Crédit photo : Charley Sifaoui 
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Bénévolement Vôtre  
Chasse aux 
oeufs de 
Pâques
Venez fêter Pâques en famille avec 
un véritable festival d’animations 
pour petits et grands. Pour la 
quatrième année consécutive, 
l’association Bénévolement Vôtre 
organise sa «Chasse aux œufs 
de Pâques» qui se déroulera le 
dimanche 21 avril 2019 de 14h 
à 18h au parc Chaussy. Un jeu 
de l’oie géant, une course en 
sac, un chamboule tout et, bien 
entendu, la traditionnelle chasse 
aux œufs seront au programme.

Divers autres jeux seront 
également à la disposition de 
tous, parents et enfants, dans 
une ambiance conviviale et des 

La Confrérie des Compagnons d'Irminon  
Les vignes  
de notre ville 

Si vous êtes intéressés (ou curieux) par la  culture raisonnée de la vigne, le vin et sa 
vinification, les bonnes bouteilles, la Confrérie et ses Compagnons vous invitent à 
les rejoindre dans la bonne humeur, en contactant le Grand Maître : Didier Charles par 
téléphone  au 06 84 11 88 96.
Rendez-vous dans le numéro de Rencontre du mois d’avril pour de plus amples 
informations.

récompenses seront attribuées aux 
participants. Comme d’habitude, 
une buvette sera sur place (gâteaux, 
crêpes, boissons, bonbons).

Afin d’organiser au mieux cette 
manifestation, nous vous 
demandons une pré inscription 
à l’adresse suivante :

claudette.sibert@hotmail.fr

Une participation de 2 € par 
enfant sera demandée.

Cette année, pour éviter une 

Choeur Variatio
Le prochain programme 
"Baroquissimo" du Choeur Variatio, 
dirigé par Jean-Marie Puissant 
et accompagné des instruments 
anciens et des solistes de 
l'Ensemble "Les Muses Galantes" 
vous invite à un voyage baroque en 
Europe avec des chants sacrés de 
cinq pays différents. Le samedi 16 
mars à 20h à la Coupole à Combs-
la-Ville et le dimanche 17 mars 
à 17h à l'église Saint-Médard de 
Brunoy. Répétition portes ouvertes 
commentée (entrée libre) le 13 mars 
à 20h30 à l'église Saint-Vincent de 
Combs-la-Ville.

+ d’Infos 

06 80 42 02 44 ou 06 63 31 78 05 
ou cvariatio@gmail.com

attente à l’arrivée au parc, nous 
organisons une journée pour le 
paiement : le mercredi 27 mars 
prochain de 9h à 12h et de 14h 
à 17h à la maison de quartier 
«Les Quincarnelles » 10, avenue 
Jean-Jaurès à Combs-la-Ville.

Bien entendu, les enfants 
seront sous la responsabilité 
de leurs parents.

Venez nombreux !

+ d’Infos 

Pré inscription sur l'adresse mail 
claudette.sibert@hotmail.fr
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Cette année, la 42e édition de notre 
rallye annuel, les Randonnées de 
Printemps du Cycloclub de Combs-
la-Ville, se déroulera au gymnase 
Jacques Cartier,  le 24 mars. Nous 
vous accueillerons à partir de 7h pour 
les cyclos routiers et 8h pour les 
vététistes, en vous proposant un café 
et petite collation. Comme chaque 
année, notre randonnée vous proposera 
des parcours vélo route de 40, 70, 90, 
110 kms et parcours VTT de 30 et
 48 kms.
Tous les parcours seront fléchés, et sur 
chacun d’eux, les participants pourront 
profiter de points de "convivialité" 
vous offrant un ravitaillement. Enfin, 
nous vous recevrons à l'arrivée pour 
vous distribuer boissons et sandwichs, 

ainsi qu’un lot de consolation pour chaque 
participant, en récompense de vos efforts 
physiques et de votre visite.

Les Randonnées de Printemps sont 
ouvertes à toutes et à tous, et 
évidemment aux Combs-la-Villais, sans 
qu’il leur soit nécessaire d’être licenciés. 
Il y aura également au programme, une 
marche de 10 kms organisée et encadrée 
par l’association de la mucoviscidose, et le 
départ sera prévu à 9h dans la même salle, 
au gymnase Jacques Cartier.

Les Randonnées de Printemps privilégient 
les routes tranquilles que les cyclistes 
du club ont pu repérer au cours de leurs 
sorties hebdomadaires. Elles privilégient 
aussi le passage dans des endroits 

remarquables, tel que le château du 
Vivier, point de convivialité sur les 
parcours du 70, 90, 110 kms, ou le 
Moulin de Gastins, point de convivialité 
sur les parcours du 90 et 110 kms.

+ d’Infos 

Pour tout renseignement sur les 
Randonnées de Printemps, pour nous 
joindre, et pourquoi pas, vous inscrire 
en qualité d'adhérents au Cycloclub : 
tél : 06.85.72.07.90 ; 
mail : cycloclub.combs@free.fr
Site http://cycloclub.combs.free.fr

Cyclo club  
Randonnées de printemps des cyclotouristes
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Maison du Combattant et du Citoyen  
Conférence
L’opération « Sentinelle » a remis dans 
nos rues un personnage un peu oublié 
depuis la fin de la conscription : le soldat.
Depuis 50 ans, nos militaires 
sont envoyés loin de chez nous : 
Golfe, Kosovo, Liban, Mali, Lybie, 
Afghanistan, Côte d’Ivoire, Sahel 
et engagés dans des missions aux 
noms exotiques : Trident, Licorne, 
Barkhane, Sangaris, Chammal…
•  Pour s’interposer entre belligérants 

en « soldats de la Paix » ou  
Casques bleus » sur mandat de 
l’ONU.

•  Pour faire face, à la demande de 
pays alliés, à un ennemi déclaré aux 
nombreux visages : DAESH, AQMI, 
AL QAIDA.

•    Pour sauver nos ressortissants. 
Sur 400 000 soldats engagés, plus 
de 600 sont morts au combat et 
des milliers ont été blessés.

Cercle d'Escrime  
Toujours de bons résultats  

 
Les sélections pour les demie finales 
des horizons 2024 (championnat de 
France M15) sont sorties avec de belles 
surprises pour Combs-la-Ville. 

Au fleuret Alexis Elouin en M15 se 
qualifie aisément à la demie finale car 
il a l’expérience de l’année dernière à 
ce niveau. Loïc Perthuis, qui progresse 
énormément cette année, rejoint 
Alexis en demie. Et notre petite 
dernière, Orlane Marandeau M13 
n’a que 12 ans mais tire avec les 

grandes M15. Orlane sera au côté de ses camarades à Roanne le 31 mars. On attend 
toujours les sélections au sabre pour Alexis Lonnoy et à l’épée pour Léna Cramone. 

Le week-end du 10 février avait lieu l’entraînement des jeunes au fleuret au gymnase 
Allende et beaucpoup de beaux résultats... À suivre sur le blog (les infos du cecm...) 
Et pour finir ce beau week-end, Lou Magne était à Livry Gargan pour les championnats 
de ligue et île de France au fleuret M20. Lou termine 1ère. Elle est donc la nouvelle 
championne de ligue et championne d’île de France. Énorme performance. Le 
Maître Joubert est très fier des résultats de ces nouveaux padawans et jeunes 
apprenties(is). Félicitations à toutes et à tous. Le combat continu ...

Denis Castagnos, président 
délégué de la FNAME (Fédération 
Nationale des Anciens des Missions 
Extérieures) présentera, le samedi 
9 mars à 16h30  à la Maison de 
Quartier « Le Soleil », un bilan de ces 
opérations : où ? quand ? pourquoi ? 
avec quels résultats, moyens 
engagés et coût humain ?
Trois officiers viendront témoigner 
de leur vécu en ex-Yougoslavie, 
Afrique et Afghanistan er répondront 
aux questions.

+ d’Infos  Invitations disponibles 
sur le site http://www.
maisonducombattantetducitoyen.fr

MJC

CONCERT MUSIQUES 
DU MONDE 
Notre concert du mois de 
mars invite les Combs-
la-Villais au voyage.
La première étape vous 
emmènera à Madagascar, 
Tovondahy nous proposera 
une découverte du 
répertoire musical de la 
Grande île, maniant avec 
virtuosité la Kabosy, petite 
soeur de la Mandoline.
Direction le Mali pour la 
2e partie du concert, avec 
Nanou Coulibaly qui mélange 
avec goût le chant Bambara 
avec des esthétiques 
variées grâce à l'écriture 
musicale de Stéphane Rault.
Soyez nombreux à vous 
joindre à nous pour 
ce parcours musical 
prometteur !

+ d’Infos 

Tarifs : 8 / 5 euros  
(préventes & adhérents). 
MJC : 01 60 60 76 98
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uN débat d’orieNtatioN budgétaire 
pour l’aveNir de Notre ville

L a préparation budgétaire devient un 
exercice de plus en plus difficile... Bâ-
tir un budget qui puisse tenir compte 
à la fois de nos ambitions pour les 

Combs-la-Villais et de la réalité financière dans 
laquelle nous nous trouvons, tend à devenir un 
véritable « casse-tête » …
La contribution au redressement des finances 
publiques demandée aux collectivités par le Gou-
vernement sur la période 2014-2017 et la baisse 
de la DGF ont lourdement impacté les finances 
de la commune, en réduisant depuis quelques 
années désormais, notre marge financière.
La situation économique au niveau national ne 
connaîtra pas d’amélioration importante en 2019, 
dans la mesure où la Loi de Finances a anticipé 
un redémarrage lent de l’activité économique. 
Et, nous ne connaissons toujours pas, à l’heure 
actuelle, les modalités de compensation de la 
suppression totale de la taxe d’habitation. Elles 
devraient en théorie, être précisées au printemps 
prochain…
Pour autant, nous avons entrepris en 2018 une 
démarche proactive en recherchant systémati-

quement des financements externes, conservé 
une situation financière saine et préservé notre 
capacité d’investissement. Cette stratégie bud-
gétaire sera reconduite en 2019. Impliquant éga-
lement une gestion rigoureuse de nos dépenses 
de fonctionnement, elle permettra la poursuite 
de nos engagements en matière de travaux, 
d’aménagement et de rénovation. 
Notre dette reste l’une des plus faibles de Seine-
et-Marne. Et malgré ces difficultés, nous souhai-
tons reconduire pour 2019, notre choix assumé 
de ne pas accroître celles des Combs-la-Villais, 
en gelant les tarifs des services communaux de 
première nécessité, et surtout, pour la 17e année 
consécutive, en maintenant les taux de fiscalité 
au niveau de ceux applicables en 2001. 
Ces orientations budgétaires 2019, nous per-
mettront malgré tout et malgré ce contexte 
budgétaire difficile dans lequel nous nous trou-
vons, d’avancer tous ensemble, et de tenter de 
répondre toujours au mieux aux attentes des 
Combs-la-villais en matière de service public. 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du 
groupe « J’aime Combs-la-ville »

L e débat d’orientation budgétaire per-
met la prise de distance et le recul 
nécessaire pour s’interroger sur 
l’avenir de notre collectivité.

Force est de constater que le contexte écono-
mique national et international de plus en plus 
incertain avec des confrontations économiques 
et politiques ne créent pas de perspectives fa-
vorables pour l’avenir des communes. C’est 
pourquoi maintenir la qualité des services pu-
blics relève d’un exploit de tous les instants.
Ce sujet central ne se pose pas uniquement à 
l’échelle de notre seule commune mais à celle 
de toutes les collectivités et celle de l’avenir de 
l’administration du territoire.
Nous croyons  qu’il est de notre devoir de faire 
prendre conscience de cette réalité et des pers-
pectives qui en découlent et que cette donnée 
n’est pas sans conséquence sur le cadre de vie 
ainsi que sur la vie quotidienne des habitants.
Les communes sont de moins en moins indé-
pendantes et leurs capacités à prendre des dé-

cisions à l’échelon local s’amenuisent d’année 
en année avec une impression d’accélération 
du phénomène. Il est devenu de moins en moins 
possible d’envisager les orientations financières 
de l’échelon local sans celui de l’intercommuna-
lité. C’est une tendance qui ne doit échapper à 
personne.
À court terme, la majorité municipale inscrit la 
plus grande partie des orientations budgétaires 
dans la continuité des années précédentes, en 
particulier dans le domaine de la fiscalité.
Nous n’avons pas de désaccords tels qu’ils jus-
tifieraient que nous votions contre. Nos diffé-
rences et l’inconnue que représente la relation 
financière avec l’agglomération nous conduisent 
à nous abstenir.
Nous continuerons à nous exprimer dans un 
esprit de responsabilité loin des postures que 
notre position de groupe minoritaire pourrait 
nous inciter à adopter.
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, 
J. Samingo, combsavenir@gmail.com

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 25 mars 2019 à 

20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 18 février

•  Approbation 
du rapport 
d'orientation 
budgétaire 2019 et 
débat d'orientation 
budgétaire

•  Rapport sur 
la  situation en 
matière d'égalité 
entre les femmes 
et les hommes 
- année 2018

•  Bilan annuel des 
acquisitions 
et cessions 
immobilières 2018

•  Cession de deux 
gradins à la société 
Poly-Equipement

orieNtatioNs budgétaires 2019 : uNe 
stratégie budgétaire respoNsable
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Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

NAISSANCES
Naïl Pichot
Louis Nolot
Eléonore Nolot
Eva Gomes
Éline Bouakline
Maïly Delcroix
Lukas Oliveira Duchaussoy
Maïsha  Samba 
Erwan Wesnoker Cohin 
Inaya Houssein Ardeyeh 
Zoé Mann
Imran Zemrani
Océane Rocha Nunes

DÉCÈS
Pierre Dupont 86 ans
Henri Laborie 92 ans
Manfred Landwehrs 84 ans
Guy Ory 70 ans 
Suzanne Tagliati Veuve 
Duchêne  97 ans
Marie-Laure Ferreira de 
Macedo 82 ans
Germaine Lafleur épouse 
Luzurier 96 ans
Pascal Louis dit Chollet 56 
ans
Micheline Morigot Veuve 
Bazin 90 ans
Claude Plichon 82 ans
Monique Rocher Veuve 
Léger 88 ans
Denise Sainsard épouse 
Martin 86 ans
Ginette Thomas Veuve 
Durst 92 ans
Albert Tully 77 ans 
Jean-louis Vassal 68 ans
Bernadette Walo-Akotaka 
épouse Lodiha Mboyo 
57ans.

État civil
mars 2019

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 —

Passeports 
et carte d'identité

À l’approche des vacances d’été, nombre de nos concitoyens font renouveler leurs cartes  
nationales d’identité (CNI) ou passeports.

Les délais de prise de rendez-vous et de traitement des 
titres d’identité risquent de nettement s’allonger, tout 
particulièrement au printemps et en été (très forte de-
mande) : merci d’anticiper au maximum renouvellement 
ou première demande de carte nationale d'identité ou de 
passeport.

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr - 01 64 13 16 00. 

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : 
L'AFFAIRE DE TOUS, 
POUR LE BIEN DE TOUS !
Les régles de stationnement
Le stationnement est plus long que l’arrêt : le 
moteur du véhicule est éteint et le conducteur 
n’est pas à l’intérieur. Sur une chaussée à 
double sens, le stationnement se fait à droite, 
dans le sens de la circulation, le long du trottoir. 
Attention, l’arrêt ou le stationnement est 
interdit à gauche. Sur une chaussée à sens 
unique, le stationnement à droite ou gauche est 
autorisée. Les usagers ne sont pas autorisés 
à rester plus de 7 jours consécutifs à la même 
place. La fourrière est possible au-delà de ce 
délai dépassé. N’oublions pas que le conducteur 
doit ouvrir sa porte avec précaution et faire 
descendre les passagers du côté du trottoir 
pour ne pas gêner la circulation. Avant de partir 
de votre véhicule, n’oubliez pas de le fermer 
correctement et de ne pas laisser papiers ou 
objets de valeurs à la vue, cela vous évitera 
d’être victime d’un vol à la roulotte ! Dernier 
rappel, les amendes au stationnement gênant 
ou abusif sont punies d’une contravention de 
2e classe à 35 euros mais les amendes pour un 
trottoir, passage piéton ou places réservées 
aux personnes handicapées sont punies d’une 
amende de 4e classe à 135 euros. 4 agents de 
la ville nommés ASVP sont chargés du respect 
de ce bon stationnement dans notre commune.
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