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A u fil des décennies et à me-
sure de l’apparition des diffi-
cultés, des tensions et des 
blocages au sein de notre 

société, l’Europe, jadis considérée comme 
l’œuvre majeure de paix après un 20ème 
siècle marqué par de tragiques conflits, 
est devenue « l’objet » privilégié vers le-
quel cristalliser les 
mécontentements 
et les ressentiments.
Elle se retrouve ain-
si aujourd’hui, pour 
beaucoup de prota-
gonistes du scrutin 
du 26 mai, en posi-
tion de cible idéale. 
En la supprimant 
carrément ou, à dé-
faut, en la modifiant 
du tout au tout, on 
améliorerait  d’un 
seul coup d’un seul le 
destin de notre pays.
Cette présentation 
est à peine caricatu-
rale, tant nous avons 
la malheureuse ten-
dance à désigner à la vindicte publique les 
meilleurs boucs émissaires sur lesquels 
se déchaîner pour attirer les suffrages de 
la révolte…
Certes, l’Europe d’aujourd’hui est perfec-
tible, mais elle garantit à l’ensemble des na-
tions concernées la paix, bien précieux que 
nous avions perdu pendant près d’un siècle.
Certes, elle est et apparaît donc trop loin-
taine et complexe et mérite à ce titre un 
effort considérable de simplification et 
donc de lisibilité.
Certes, elle semble nous imposer SA loi 
alors que les textes qui en émanent ne 
sont que le fruit d’un travail collectif au-
quel chaque gouvernement national ap-
porte sa contribution.
Sous le contrôle préalable puis a poste-
riori des parlements nationaux. J’en sais 
quelque chose pour avoir siégé durant 15 
ans à l’Assemblée nationale et avoir beau-

coup contribué à ce que le parlement fran-
çais soit écouté par nos gouvernements 
successifs et influe sur les positions fran-
çaises au sein des instances de Bruxelles.
Loin de moi l’idée, ici, de plaider pour tel ou 
tel. J’ai, personne n’en sera surpris, des 
idées précises sur ce qu’il faudrait faire 
et sur celles et ceux qui me semblent les 

mieux placés pour 
faire évoluer notre 
Union. Mais cette 
page n’est surtout 
pas le lieu pour un tel 
plaidoyer.
Je souhaite sim-
plement, en cette 
période où le peuple 
français,  à  juste 
titre, souhaite être 
mieux écouté et en-
tendu, rappeler que 
le meilleur moyen d’y 
parvenir est de s’ex-
primer à l’occasion 
des élections de nos 
représentants au 
Parlement européen, 
lesquelles se dé-

roulent justement au scrutin proportionnel 
qui permet d’envoyer à Strasbourg celles 
et ceux qui correspondent à la fidèle ré-
partition des familles de pensée que ga-
rantit notre système démocratique. 
Aucun d’entre nous ne peut prétendre, 
par simple auto proclamation, détenir la 
vérité. C’est dans la sagesse (ou la tem-
pête ?) collective du suffrage universel 
secret, où chacun est l’égal de l’autre, que 
réside l’expression véritable de la volonté 
nationale. Même si elle est confuse et 
troublée…
Ne pas voter le 26 mai prochain serait ain-
si le meilleur moyen de voir l’Europe s’éloi-
gner davantage de nos aspirations. Nous 
en serions alors les seuls responsables !

Votre Maire
Guy Geoffroy
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

facebook : @combslaville

12/04
SIDACTION

Jeune�e Le service 
Jeunesse de la commune et la 

MJC se sont associés pour 
proposer un concert de 

Sensey', Ziqui et Texvor au 
profit du Sidaction.  255 euros 

ont ainsi été récoltés. Bravo.

20/03
ANNIVERSAIRE

Bougies Comme chaque trimestre, 
les seniors qui fréquentent la 
restauration Paloisel, ont soufflé tous 
ensemble leurs bougies en compagnie 
du maire-adjoint Patrick Sédard. Une 
occasion sympathique de se retrouver 
et de partager un moment convivial et 
festif. Joyeux anniversaire !

Mars 2019
Activité KAPLA

Créer... Les enfants de l'accueil de 
loisirs le Chêne ont pu laisser cours à leur 
imagination grâce au jeu de construction 
"KAPLA" pendant les vacances d'hiver.

17/03
AQUARIOPHILIE

Poi�ons L'atelier d’Aquariophilie de la MJC a tenu sa 
huitième Bourse aux poissons le dimanche 17 mars à la 
Salle des fêtes A.Malraux. Avec plus de 50 exposants 
et plus de 800 visiteurs, cette édition a été un véritable 
succès… ! Merci à tous et rendez-vous en 2020.
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+de photos & vidéos sur

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook : @combslaville

28/04
HOMMAGE
Déportés Comme chaque 

année, la municipalité a rendu 
hommage aux victimes et 

héros de la Déportation pour 
entretenir le souvenir.

20/04
E-SPORT

Gaming Près de 150 personnes 
ont passé l'après-midi à jouer aux jeux 
vidéos grâce à ce salon e-sport  
proposé par le service Jeunesse. Les 
plus accrocs se sont affrontés sur 
Mario Kart, Fifa 2019 et Street Fighter, 
quand les plus high tech testaient les 
consoles de réalité virtuelle en accès 
libre et que les nostalgiques jouaient à 
Pacman sur Atari.

14/04
DAGOSPORT
Médiévale 1800 personnes se sont 

rendues au Parc des Sports A. Mimoun le 
dimanche 14 avril 2019 pour la fête annuelle 
médiévale Dagosport. Le public a pu entre 
autres admirer le spectacle de Volerie de 
Frédérique Flaesch et ses rapaces. 

12/04
COMIQUE

Délice ! Carton plein pour le spectacle des "Coquettes"! 
Elles ont enflammé le Théâtre de la Coupole le 12 avril à 20h30 
avec leur présence scénique incroyable et un goût bien affirmé 
pour la musique et des textes drôles, osés dans lesquels tout le 
monde s'est reconnu avec délice.
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Pa�ionnés  L'équipe de jardiniers municipaux est constituée de 14 
professionnels, tous passionnés par leur métier. Ils vous accueilleront avec 
bonheur le 18 mai 2019 pour vous faire visiter les serres municipales.

À SAVOIR
Combs-la-Ville 
participe au 
concours des 
villes fleuries 
2019. Le jury 
passera au 
mois de juillet 
pour juger 
les nouvelles 
plantations 
qui débuteront 
mi-mai. Nous 
remettrons 
en place la 
signalétique du 
concours aux 
entrées de ville. 

   
C’est un savant 
mélange 
d’arbustes, de 
bisannuelles, 
bulbes et vivaces 
qui agrémente ce 
rond-point d’entrée 
de ville, avec un 
esprit champêtre 
faisant le lien entre 
ville et campagne.

L a ville vous ouvre les 
portes de son site de pro-
duction le samedi 18 mai 
de 10h à 18h. L’occasion 

d’admirer en un seul lieu, les fleurs 
qui orneront les parterres de la ville. 
Environ 43 000 plantes annuelles 
et bisannuelles seront produites 
en 2019 servant au fleurissement 
des saisons printemps-été et au-
tomne-printemps.

LES ACTIONS DU SERVICE 
ESPACES VERTS

Le service assure les travaux d’amé-
nagements paysagers et floraux et 
notamment les plantations d’arbres 
(place des Jeunes, réaménagement 
rue Galilée), les créations de massifs 
fleuris avec des arbustes mellifères : 
rosiers, osmanthes, sauges, achil-
lées…(jardins en creux de l’hôtel de 
ville, avenue de la République, rue 
Jean Moulin, parc Chaussy) et le re-
nouvellement du fleurissement des 
parterres. 
L’ensemble des arbres, arbustes, et 
vivaces sont choisis pour leur carac-
tères architecturales, esthétiques, 
mellifères et participant à la biodi-
versité. Ils proviennent de pépinières 
partenaires et locales. Passées ces 
périodes de créations et de planta-

tions, les jardiniers se consacrent à 
l’entretien du patrimoine vert et flo-
ristique de la ville.

RENDEZ-VOUS AUX SERRES !
Le 18 mai, les jardiniers vous accueil-
leront au centre technique municipal 
rue Louis et Auguste Lumière. Vous 
pourrez découvrir l’ensemble des 
plantes fleurissant les parterres et 
toutes les jardinières et suspen-
sions de la ville. Vous y rencontrerez 
une équipe de passionnés qui saura 

vous conseiller et répondre à toutes 
vos questions. 
Pour la deuxième année consécutive 
deux visites guidées seront organi-
sées à 11h et 15h. Et surprise ! À la 
fin de votre promenade floristique, 
une plante vous sera offerte. 
Entrée libre et gratuite.

+ d’Infos 

Renseignements au 
01 60 60 07 74

Des fleurs par milliers. Les serres municipales situées au Centre Technique 
Municipal sont le lieu névralgique où se conçoit le fleurissement de la ville. Ce lieu de 
production horticole et florale ouvre ses portes au public le samedi 18 mai 2019.

Visite  
des serres municipales 

Une équipe de jardiniers
à votre service
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En brefEn bref

Les 
fonctionnaires 

exercent le droit 
de grève dans le 

cadre des lois qui 
le réglementent.

AUTOUR DE LA 
NAISSANCE
Si vous avez dans 
votre entourage  
des familles 
dont la maman 
est enceinte, les 
ateliers "Autour 
de la naissance" 
reprennent dès le 
lundi 20 mai 2019.
Renseignement : 
01 60 60 92 44

TOURNOI DE 
PÉTANQUE INTER-
QUARTIERS
Pour finir la session 
sur une note 
conviviale, les 5 
conseils de quartier 
organisent un 
tournoi de pétanque 
le 12 mai à 10h, 
dans chacun des 
quartiers puis, après 
un pique-nique au 
parc des sports A. 
Mimoun, les 1/2 
finales et finales se 
dérouleront l'après-
midi même au parc 
des sports. Pour 
participer, il suffit 
de s'inscrire avant 
le 11 mai au 01 77 
70 78 02 ou sur 
collegehabitants 
prevert@gmail.com

INSCRIPTIONS 
ACCUEIL DE 
LOISIRS
Les inscriptions 
pour les accueils 
de loisirs pendant 
les vacances d'été 
se dérouleront 
du 13 mai au 10 
juin par le biais du 
portail famille.
Renseignement : 
01 64 13 16 81

Pré-plainte en ligne !  
Savez-vous que vous pouvez déposer 
une pré-plainte directement sur le site 
du ministère de l'intérieur. Un lien existe 
depuis le site combs-la-ville.fr. Ce service 
vous permet d'effectuer une déclaration 
pour des faits d'atteinte aux biens (vols, 
dégradations, escroqueries...) dont vous 
êtes victime et pour lesquels vous ne 
connaissez pas l'identité de l'auteur.

+ d’Infos
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

PROCHAINS
CONSEILS DE
QUARTIERS
Les prochains conseils de quartier 
se dérouleront à 19h30 : 

•  Mardi 28 mai : République à l'Espace 
jeunesse avenue de la République

•  Mercredi 29 mai : Prévert à 
l'APF, rue Pablo Picasso

•  Mardi 4 juin : Vieux pays à la 
Clavelière, rue de Lieusaint

•  Mercredi 5  juin : Bois l'Evêque 
à la maison de quartier le Soleil, 
rue Georges Brassens

•  Jeudi 6 juin : Gare à la maison 
des associations Beausoleil, 
rue des frères Moreau

+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr

Droit de grève
Suite a plusieurs mouvements de grève dans 
les écoles et la fonction publique, il est impor-
tant de rappeler que la grève est un droit. La 
ville s'efforce de prévenir les parents au plus 
tôt mais pour les enseignants, le préavis est 
de cinq jours puis ils ont ensuite 48h dont un 
jour ouvré pour déclarer leur intention et pour 
le personnel municipal, aucun délai n'est prévu 
pour déclarer l'intention de grève. Nous faisons 
le maximum pour donner aux familles les infor-

mations dont nous disposons le plus en amont 
possible. En ce qui concerne le service mini-
mum : dans le cas où plus de 25% des ensei-
gnants sont grévistes dans une même école, la 
mairie doit mettre en place un service minimum 
d'accueil. Mais pour cela, il faut qu'elle dispose 
de suffisamment de personnel non gréviste et 
qualifié pour encadrer les enfants. La réquisition 
n'est prévue par la loi que pour les profession-
nels de l'urgence type hôpitaux ou pompiers.

Rencontre à Combs N°199 Mai 2019



L'actu > en bref
— p.8 —

INSCRIPTION à l'EMS 
Les inscriptions à l'École Municipale des Sports 
pour l'année 2019/2020, auront lieu le samedi 
25 mai de 9h à 12h et les mercredis 29 mai et 5 
juin de 14h à 19h au Château de la Fresnaye.
Pour s'inscrire, il suffit de remplir le dossier 
d'inscription sur place et d'y joindre 1 justificatif 
de domicile, 1 certificat médical de moins de 3 
mois et le paiement de l'inscription annuelle.
À partir du 2 juillet 2019, les inscriptions à l'EMS 
pourront être effectuées en ligne sur le  "Portail Famille" 
accessible depuis le site de la ville www.combs-la-ville.fr
Service des sports : 01 60 34 27 57

MARCHER
AUTREMENT

Bougez près de chez 
vous, c'est possible 
avec les balades qui sont 
organisées le lundi de 15h 
à 17h une fois par mois 
par Jean François Lefranc, 
animateur Seniors. Les 
prochaines auront lieu 
le 20 mai 2019, vous 
découvrirez les bords de 
l'Yerres (rdv au parking du 
club de tennis) et le 24 
juin 2019 c'est une sortie 
botanique en forêt de 
Sénart qui vous attend...

+ d’Infos
Animation seniors 
06 08 23 44 94

Les enfants 
chantent le tri
Après plusieurs succès rencontrés les années précédentes, le SIVOM 
a renouvelé cette année son spectacle « Chantons le tri » avec sept 
classes, dont trois de Combs-la-Ville pour les écoles élémentaires L’Orée 
du bois, le Chêne et la Noue.

Les classes ont participé vendredi 
5 avril à la salle André Malraux de 
Combs-la-Ville à un grand spectacle 
musical sur différentes thématiques 
liées au tri et à la prévention des dé-
chets.
Après avoir été sensibilisés au tri par 
un animateur du SIVOM pendant l’an-
née, les enfants ont écrit les paroles 
d’une chanson qui a été mise en mu-
sique par un auteur-compositeur. 
Un chef de cœur a ensuite eu pour 
mission d’apprendre la chanson aux 
enfants pendant une heure dans la 

classe, qu’ils ont pu ensuite répéter 
avec la bande son, afin d’être prêt le 
jour du spectacle.
Toutes les classes se sont retrou-
vées sur la scène accompagnées 
de musiciens professionnels pour 
partager avec leurs parents une ex-
périence unique.

+ d’Infos
La vidéo intégrale du spectacle 
2019 se trouve sur le site internet 
wwww.sivom.com

Le chiffre
du mois

43 000
C'est le nombre de
plantes qui orneront les 
parterres de l'année 2019 
(plantation de printemps 
13 000 et d'automne 
30 000). Ce nombre a 
légèrement diminué 
suite à la reconversion 
de certains parterres 
fleuris en massifs 
pérennes de rosiers.
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En brefEn bref

1

2
3

ACCUEIL DE 
LOISIRS LE SOLEIL
Pose d'une clôture 
au pourtour de 
l'espace de jeu. 
Entreprise De Colonna

Coût : 7544 €

ACCUEIL DE 
LOISIRS LE SOLEIL
Mise en peinture de 
6 salles d'activités. 
Entreprise Pougat

Coût : 16 648 €

RESTAURATION 
SCOLAIRE ORÉE 
DU BOIS
Remplacement du 
revêtement de sol. 
Entreprise Delcloy
Coût : 3246 €

Remplacement des canalisations en ville

À l'initiative de la communauté d'agglomération 
Grand Paris Sud, des travaux de renouvellement 
sur le réseau de distribution d'eau potable rue du 
Chêne entre le centre de loisirs du Chêne et la 
rue du Marché sont engagés à partir du 23 avril 
pour une durée prévisionnelle de 5 semaines. 

Ces travaux permettent le renouvellement de la 
canalisation.

+ d’Infos  Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le service clientèle des 
Eaux de Sénart au 09 77 42 94 32. 

3  Tous les travaux actuels sur 
les cheminements piétons cycles 

sont réalisés en ce moment 
dans le cadre de la mise en 

accessibilité des voiries. Comme 
par exemple ici rue Galilée.

2  Le trottoir devant le groupe scolaire 
l'Orée du Bois et la piste piétons-
cycles avenue Jean-Jaurès (section 
comprise entre la rue de la Grange aux 
Cresneaux et la rue Georges Brassens) 
ont été réaménagés dans le cadre de 
la mise en accessibilité des voiries.

1 

Le long des 
chemins ruraux 
des barrières 
renforcées en 
acacia ont été 
installées dans 
le cadre de la 
lutte contre 
les dépôts 
sauvages.
Des végétaux 
seront plantés à 
l'automne pour 
créer des îlots de 
biodiversité et 
empêcher ainsi 
ces actes. La 
Région finance à 
hauteur de 70%  
ces travaux.  
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Légende

 Atelier de 
création d'identité 
du groupe 
performance 
artistique du lancé 
de graines.

L es élèves de la classe de  
1ère AMVB ont participé 
au programme Mon oeil ! 
qui  s’adresse aux élèves 

issu(e)s de lycées généralistes, 
techniques et professionnels. Dans 
chaque lycée deux classes parti-
cipent à chaque temps de l’année 
mais sur deux thèmes différents.  
Dans un premier temps, grâce à la 
plateforme ERSILIA, les élèves ex-
plorent les liens et ramifications 
entre les images et leurs contextes 
sociaux, historiques et esthétiques. 

mellifère et est favorable aux pol-
linisations), les armes étaient des 
lances-pierres artisanaux. Les sacs 
de munitions ont été travaillés et 
le groupe a du créer son identité en 
choisissant une même couleur por-
tée par ses membres, un signe de 
mains distinctif, un symbole en lien 
avec l'action, un cri de ralliement, tra-
vailler les chorégraphies de gestes 
possibles pour le lancer...

RESTITUTIONS
À l'issue de ces ateliers, un moment 
de restitution privilégiée sera 
organisé au BAL à Paris, occasion 
pour chacun des élèves et membres 
des équipes éducatives de découvrir 
les réalisations présentées dans 
le cadre d’une exposition dédiée 
à la Fabrique du Regard. À la fin 
de l’année, une restitution sera 
également organisée dans chacun 
des lycées participant au programme. 

+ d’Infos 

Renseignements 01 64 13 16 16

Ils deviennent des ambassadeurs 
auprès de l’ensemble de leurs ca-
marades. Dans un second temps, la 
projection de courts films d’artistes, 
documentaires, ou d’archives, dans 
un cinéma partenaire du programme, 
permet aux jeunes d’aborder les 
problématiques de l’image en mou-
vement. Dans un troisième temps, 
la classe découvre l’oeuvre d’un pho-
tographe et sa mise en espace lors 
d’une exposition dans les locaux du 
BAL (lieu d'exposition à Paris). Enfin, 
un dernier atelier offre à l’enseignant 
et ses élèves soit un workshop avec 
un professionnel de l’image, soit un 
atelier de recherche et de création 
avec un(e) artiste, en résonance 
avec le territoire, ses acteurs et ses 
ressources.

GANG DE GRAINES C'EST QUOI ?
C'est une thématique particulière 
déclinée, dans le cadre du programme 
"Mon oeil", en différents ateliers. Les 
élèves du lycée Prévert ont donc 
participé au projet Gang de Graines 
totalisant ainsi 10 heures de forma-
tion en partenariat avec Le BAL et 
l'artiste Capucine Viever. Le dernier 
atelier a eu lieu le 11 avril 2019. 
À titre d'exemple, lors de cet atelier, 
il était proposé à la classe de mener 
à bien une performance de plantation 
sauvage de l'espace public en for-
mant un groupe nommé le "Gang de 
Graines". Les munitions étaient des 
boules de terre remplies de graines 
de trèfles (cette espèce est très 

Lancer une graine, un geste 
qui semble anodin... C'est le fil 

conducteur d'une action qui s'est 
déroulée au lycée professionnel 

Jacques Prévert de Combs-la-Ville. 

Gang de graines, sensibilisation à 
la biodiversité

OPÉRATION DE PLANTATIONS DE FRUITIERS 
À L’ELÉMENTAIRE LA NOUE LE 30 MARS. 
Dans le cadre de son projet potager, 
l'école La Noue a organisé, en partenariat 
avec la Maison de l’Environnement 

de Grand Paris Sud et la commune, la 
plantation d’un pommier et d’un néflier.

ATELIER SUR LES CHAUVES-SOURIS
Deux classes de l’école élémentaire La Noue ont réalisé 27 gîtes 
à chauves-souris qui seront installés pour lutter naturellement 
(lutte biologique) contre les processionnaires du pin et du chêne. 
Ces mammifères sont des prédateurs naturels des papillons 
de nuits (adultes de ces chenilles urticantes) mais aussi des 
moustiques.
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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
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V ous êtes citoyen européen, choi-
sissez l’Europe que vous voulez. 
Aller voter, c’est choisir un pro-
jet pour l’Europe en phase avec 

vos convictions et vos valeurs. C’est choisir 
la composition du prochain Parlement euro-
péen et influencer les décisions qu’il prendra 
au cours des cinq prochaines années. Le Par-

lement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits so-
ciaux, le climat et l’environnement, la gestion 
des frontières, la santé, l’alimentation et la 
sécurité.

#cettefoisjevote Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l'Europe 
élisent leurs représentants au Parlement européen. Des députés dont la tâche 
sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués par les 
États de l'Union européenne. En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai.  

Elections européennes
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 80% DES LOIS VOTÉES PAR 
LE PARLEMENT NATIONAL SONT LA 

TRANSCRIPTION DE LOIS EUROPÉENNES 

Elire, nos représentants  
au Parlement européen 

Suffrage universel. Les élections 
ont lieu tous les cinq ans, à la même 

période, dans l'ensemble des pays 
membres de l'UE. Chaque pays se 

voit attribuer un nombre de sièges 
en fonction de sa population. 

Traditionnellement marqué par un fort 
taux d'abstention, ces élections sont 

pourtant importantes : la fonction 
et le quotidien de ces élus souvent 

peu connus, se trouvent au cœur 
de la vie politique européenne. 

L es élections européennes sont 
les élections où les Français se 
déplacent le moins pour aller 
voter. Le taux d'absenttion était 

par exemple de 59,37% en 2009, à com-
parer aux 20,52% de la dernière élection 
présidentielle, 42,78% aux dernières lé-
gislatives, 56% aux dernières cantonales, 
38,72% aux dernières municipales. En 
2019, 705 eurodéputés seront élus en Eu-
rope, un nombre réduit par rapport aux 751 
sièges à pourvoir en 2014. En effet, avec 
l'entrée en vigueur du Brexit, il n'y aura plus 
de députés britanniques.

POUR UN PARLEMENT EUROPÉEN 
QUI VOTE ET CONTRÔLE

Le Parlement européen adopte avec le 
Conseil européen (composé des chefs 
d'États et de Gouvernement) la quasi-to-
talité des normes européennes ainsi que le 
budget annuel qui finance les politiques de 
l’Union européenne. Le Parlement européen 
donne obligatoirement son approbation pour 

tout accord commercial et surveille les né-
gociations menées par la Commission euro-
péenne. Le Parlement européen exerce un 
contrôle politique sur la Commission euro-
péenne. La composition de la Commission 
européenne est liée aux résultats de l’élec-
tion du Parlement européen. Par exemple, 
il en élit le Président sur proposition du 
Conseil européen.

POUR CHOISIR UN PROJET
 POUR L'EUROPE

« Quelle Europe voulons-nous ? » : c’est 
la question centrale des élections euro-
péennes. En allant voter, vous choisissez 
un projet pour l’Europe en phase avec vos 
convictions et vos valeurs. Choisir une liste 
plutôt qu’une autre, c’est choisir la compo-
sition du Parlement européen et influencer 
les décisions qu’il prendra au cours des 5 
prochaines années. Une fois élus, les re-
présentants des citoyens de l’Union euro-

péenne siègent par groupes européens qui
reflètent leur sensibilité politique et non leur 
nationalité.

LA VILLE RECRUTE DES ASSESSEURS 
Combs-la-Ville recherche des bénévoles 
pour tenir ses bureaux de vote le dimanche 
26 mai 2019, jour des élections euro-
péennes. Pour le bon déroulement des scru-
tins chaque bureau de vote est doté d'un 
président, d'un(e) secrétaire et d'au moins 
deux assesseurs. La Ville recrute une tren-
taine d'assesseurs à répartir sur ses 15  bu-
reaux de vote. Il suffit d'être Combs-la-Vil-
lais, d'avoir plus de 18 ans, et d'être inscrit 
sur les listes électorales de Combs-la-Ville.  
L'assesseur a pour mission de participer au 
bon déroulement des opérations de vote 
et de contrôler les émargements, de faire 
signer la liste d’émargement, d’apposer sur 
la carte électorale le timbre portant la date 
du scrutin. Il peut également être amené, 
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Comment se prépare les 
élections européennes ?  
Le service des formalités a du 
intègrer les nouveaux électeurs 
inscrits entre le 1er janvier 2018 et 
le 31 mars 2019 (601 électeurs) 
et traiter toutes les radiations 
transmises par l'INSEE (732). Ces 
différents mouvements seront 
validés par la commission de Contrôle.

Les modalités d'inscription ont 
évolué avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, il est désormais 
possible de s'inscrire jusqu'au 
6e vendredi avant le 1er tour de 
scrutin et exceptionnellement 
cette année jusqu'au 31 mars 
2019. Les pièces à fournir pour 
s'inscrire restent inchangées : 
un justificatif d'identité et 
un justificatif de domicile à 
transmettre en ligne via service-
public.fr, par courrier ou en mairie.

Y a-til des nouveautés 
concernant ce scrutin ?
Le scrutin en lui même n'a pas 
changé. Les bureaux de votes 
seront ouverts le dimanche 26 
mai 2019 de 8h à 18h en cas 
d'indisponibilité ce jour-là pensez 
à donner procuration à un électeur 
combs-la-villais dans les meilleurs 
délais auprès d'un commissariat.

705
Nombre de représentants en 

2019 au Parlement Européen. 

79
Nombre de représentants français 

au Parlement Européen en 2019. 

1979
Date des premières élections euro-

péennes au suffrage universel direct.

sur sa demande, à suppléer ou assister le 
président dans son rôle et à procéder au 
contrôle d'identité des électeurs, et tenir 
l’urne.
Les assesseurs doivent être présents à 
7h30, soit une demie-heure heure avant 
l’ouverture du bureau de vote pour participer 
à son installation et à la clôture du scrutin 
à 18h, ainsi que pendant le dépouillement. 
Les personnes intéressées peuvent se 
rapprocher du service des formalités ad-
ministratives au 01 64 13 16 60 ou en en-
voyant leurs nom, prénom et coordonnées 
(téléphone, adresse postale et mail) sur 
l'adresse fa@mairie-combs-la-ville.fr

+ d’Infos
Pour en savoir plus : 
cettefoisjevote.eu ou 
service des Formalités administratives 
au 01 64 13 16 67

Qui vote aux 
élections 
européennes ?
• Les citoyens français, âgés 
d’au moins 18 ans la veille 
du jour de scrutin, domiciliés 
dans la commune où ils 
souhaitent voter et inscrits 
sur les listes électorales ;
• Les ressortissants 
communautaires ayant le 
droit de vote dans leur État 
d’origine, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent 
voter, et inscrits sur les listes 
électorales complémentaires.

CARTE D'ÉLECTEUR
Nouvelle. La carte d'électeur est un document qui 
atteste de l'inscription sur les listes électorales de la 
commune. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs 
l'année qui suit leur inscription. Certaines années, 
tous les électeurs reçoivent une nouvelle carte. C’est 
le cas cette année (refonte), les électeurs combs-
la-villais recevront dans le courant du mois de mai et 
au moins trois jours avant les élections une nouvelle 
carte d’électeur dans leur boîte aux lettres. 

La carte est présentée au bureau de vote le jour du 
scrutin. Si elle n'est plus en votre possession, vous 
pouvez néanmoins voter en présentant uniquement 
une pièce d'identité.

Josiane Fourgeux, 
maire-adjoint 
chargée de 
l'optimisation des 
services au public
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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 ».

RÉGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ  
Suite à la concertation 
le projet de nouveau Réglement 
Local de Publicité va être présenté 

au Conseil municipal le 20 mai 2019. 
Une enquête publique sera ensuite 
organisée après les vacances d'été 
en vue d'une adoption définitive du 
projet par le Conseil municipal d'ici la 
fin de l'année 2019.
Renseignements : 01 64 13 16 12

Claire MORELL
GRAPHISTE (PRINT ET WEB)

Claire accompagne les entreprises 
et les associations pour créer 
leur identité visuelle et la décliner 
sur différents supports de 
communication aussi bien print 
que web. Passionnée par l'image, 
la typographie, la colorimétrie 
et le design graphique, elle est 
spécialisée dans la création de 
logotypes et de charte graphique.

+ d’Infos
Claire Morell
5 Avenue de Quincy
06 71 83 90 26 
contact.clairemorell@gmail.com
www.studio-cm.fr

A2'R
SERVICE À DOMICILE 
(REPASSAGE, MÉNAGE)

La société A2'R propose de faire 
votre repassage, ménage et 
d'entretenir vos jardins et espaces 
verts. Elle peut également venir 
chercher votre linge et vous le 
ramener, le repassage peut être 
aussi effectué à votre domicile dans 
le cadre des heures d'entretien 
ménager. Il est fait avec du matériel 
professionnel (presse), les chemises 
par exemple seront repassées au 
sein même de la société. Pour les 
heures de ménage à domicile, il faut 
un rendez-vous au préalable pour 
étudier la demande (surface, nature 
des tâches). Les interventions se 
font à la demande. Pensez aussi à 
A2'R pour vos déménagements et 
emménagements (nettoyage avant 
après). CESU et  défiscalisation.

+ d’Infos
07 66 31 55 05 
a2r-accueil@gmail.com
Facebook : A2R / 
Site internet en cours

Valérie MORELL
COACH SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE

Valérie Morell est formatrice et 
coach professionnelle certifiée. 
Depuis 20 ans, elle exerce dans la 
formation continue pour adultes. 
Elle accompagne aussi des jeunes 
dans leur parcours scolaire et 
d’orientation ainsi que les adultes 
en transition professionnelle afin 
de permettre la réussite de leur 
projet. En tant que coach elle 
accompagne l'atteinte de cet 
objectif en s'appuyant sur les 
leviers de croissance personnelle 
en adéquation avec les valeurs 
profondes de l'individu et sur ce qui 
le fait vibrer pour oser la carrière qui 
lui correspond.

+ d’Infos
5 avenue de Quincy
 (ancien cabinet vétérinaire)
06 87 29 92 59
vm-coaching.fr 
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+ d’Infos 

Musée du Citoyen et du Combattant, 
Parc Chaussy 01 60 02 98 85

Transmission... Le Musée 
du Citoyen et du Combattant a 
une nouvelle référente, Camille 

Lacoste. Très motivée par ce 
tout premier poste, elle aura 
à cœur de faire fonctionner 

au quotidien ce musée en 
s'adressant aux visiteurs, à la 

population et aux scolaires.

09/19 
Ouverture au public 
du Musée municipal

5
Conflits sont abordés 
dans les collections

2005 
Date à laquelle a été 
fondée la Maison 
du Combattant 
et du Citoyen

 Camille Lacoste  
occupe depuis avril 2019 

la fonction de référente 
du Musée municipal du 

citoyen et du combattant

Chi�res clés C’EST 
UN TRAVAIL 

EXALTANT QUE 
DE LIER LA 

TRANSMISSION DE 
LA MÉMOIRE DU 

CONFLIT À TRAVERS 
LE PRISME DE 

L’HUMAIN AVEC 
UN TOUT NOUVEL 

ÉCRIN, UN NOUVEAU 
MUSÉE CHAUSSY, 

DYNAMIQUE ET 
ÉVOLUTIF.  

D iplômée de l'université de 
Bourgogne avec un Master 
2 Direction de projets ou 
établissements culturels, 

d'une maîtrise Etudes culturelles/théo-
rie et analyse critiques et d'une licence 
d'Histoire, critique et conservation de 
l'art, Camille Lacoste a été recrutée dé-
but avril 2019 sur le poste d'animatrice 
du Musée du Citoyen et du Combattant. 
Originaire de la région bordelaise, elle est 
venue ici pour occuper ce tout premier 
poste et apporter ses compétences 

après de solides études. Camille est très 
motivée par la connaissance et la trans-
mission des savoirs liés au patrimoine 
de ce musée qui comporte plusieurs col-
lections avec une multitude de réserves 
d'objets, liée à celles-ci. Elle a notam-
ment à cœur de mettre en place des ex-
positions permanentes et temporaires 
pour ramener les publics et remodeler la 
muséographie en lui donnant une dimen-
sion scénographique et scientifique mo-
derne. Il est important de préciser que ce 
musée, devenu municipal aujourd'hui, est 
l'héritage de la Maison du Combattant et 
du Citoyen et de sa conservatrice Luce 
Larcade a qui l'on doit de nombreux ob-
jets dans les différentes collections. 

EN AVANT PREMIÈRE ! 
Le musée ouvrira ses portes au mois 
de septembre. Le long travail d'in-
ventaire des collections est déjà sé-
rieusement entrepris, il demande une 
rigueur de recensement des collec-
tions bien réelle."Il faut redonner une 
identité à tous les objets qui consti-

tue les collections" explique Camille. 
Mais dans le cadre des festivités du 
14 juillet, vous pourrez pénétrer dans 
le musée pour découvrir une exposi-
tion conçue en collaboration avec le 
conseiller municipal délégué aux droits 
de l'homme, Mohammed Hamdani sur le 
thème des Droits de l'Homme et de la 
citoyenneté ainsi que deux autres ex-
positions qui feront écho à la première, 
dont une conçue avec les collections 
du musée. D'autres festivités auront 
lieu également dans le parc Chaussy 
(programme à venir dans vos boîtes aux 
lettres). 
En attendant, si vous avez des ques-
tions, vous pouvez appeler le musée, Ca-
mille se fera un plaisir de vous répondre 
et de convenir d'un rendez-vous afin de 
vous expliquer le travail qu'elle est en 
train d'accomplir en vue de l'ouverture 
future de ce lieu à découvrir.

Nouvelle animatrice du musée ! 
Camille Lacoste
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  coupde

cœur

Plus de dates

En relation avec le Service Jeunesse 
et la programmation du 380 Prime, 
venez découvrir l'exposition sur le 
street-art. 

Qu'est-ce que le street art ? 
Le « Street art » est l'art, développé 
sous une multitude de formes, dans 
des endroits publiques ou dans la 
rue. L'expression est habituellement 
utilisée pour différencier cette forme 
l'art d'un acte de vandalisme expri-
mé par un graffiti dont le message 
n'a aucune valeur artistique. Pour 
autant, le « street art » demeure une 
étiquette souvent utilisée par les ar-
tistes qui refusent de se fondre dans 
la masse.

Le street-art en France
En France, les années 1960 voient 
également des expérimentations 

d'intégration de l'art dans la ville. En 
1963, l'artiste Gérard Zlotykamien 
dessine à la bombe de peinture des 
silhouettes fantomatiques dans 
l'immense chantier dit du « trou des 
Halles » à Paris. Une fresque est réa-
lisée sur la nouvelle bourse du travail 
par Ernest Pignon-Ernest, considéré 
comme l'un des précurseurs de l'art 
urbain. D'autres expériences sont 
imaginées dans les villes nouvelles, 
comme à Évry en 1972 et à Marne-
la-Vallée. Aujourd'hui, la tendance 
est plutôt à l'institutionnalisation 
du street art établi comme un sa-
voir-faire à part entière et qui a sa 
place aussi bien dans des musées 
que sur des façades monumentales.

Les arts grahiques à Combs-la-Ville
En préambule du 380 Prime, le 25 
mai 2019, les salles de la Fresnaye 

Street-Art. Le service culturel en relation avec 
le service jeunesse de Combs-la-Ville, vous 
présente une exposition sur le street-art, 
du 15 au 26 mai 2019, au Château de la Fresnaye.

Exposition

 OU ?    
Au Château 
de la 
Fresnaye

 QUAND ?    
du 15 au 
26 mai 2019 
de 14h à 18h 
du mercredi 
au dimanche

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

 OU ? 
À la Coupole

 QUAND ? 
dimanche 

25 mai 
à 15h

380 Prime  
Le service Jeunesse, en partenariat 
avec le Battle HQuality, organise 
le samedi 25 mai à partir de 15h, 
la 11ème édition du 380 PRIME, 
rencontre de danse à la Coupole.
Cette année, 10 groupes 
présenteront des créations de 3 à 5 
minutes et trois battles : Battle de 
Break (danse au sol) 1 contre 1, Battle 
New-Style (danse debout) 3 contre 
3 et et un battle chorégraphique 
réservé à TSN et l'Atelier Danse. 
Le jury sera composé de Claise 
M'PASSI, Playmo et Valentine.
Possibilité de se restaurer sur place.
Entrée 5 €. Informations et 
renseignements au  01.64.13.16.20 
ou sur la page Facebook : @380prime.

Les Arts graphiques

exposeront des toiles de street art 
pendant deux semaines afin de pré-
senter cet art urbain, visible de tous 
et pourtant tellement méconnu.
Une exposition à découvrir pour jeter 
un œil nouveau sur cet art à part... 
entière... !

Vernissage de l'exposition le 16 mai 
2019 à 18h. 

+ d’Infos
combs-la-ville.fr - 01 60 34 27 62
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L'École Municipale des Sports 
organise des sessions de stages 
sportifs pendant les vacances 
d'été. Au programme : sports 
de glisse, sports d’adresse, 
sports collectifs et activités 
de pleine nature. Le stage du 
1er au 5 juillet est  réservé aux 
enfants âgés de 12 à 15 ans. 
Pour les enfants âgés de 6 à 
11 ans, les stages ont lieu les 
3 semaines suivantes du 8 au 
26 juillet et du 26 au 30 août.

Les inscriptions sont à effectuer 
au service des sports au Château 
de la Fresnaye les lundis de 14h 
à 17h ; les mercredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ou les vendredis 
de 14h à 17h.

+ d’Infos
Service des Sports au 
 01 60 34 27 57

 OU ?    
au Château 
des 
Marronniers

 QUAND ?    
le 8 juin de 
13h30 à 
17h30 

CONCERT
Le conservatoire fête 
les 40 ans de Starmania 
(avril 1979). L’orchestre 
d’harmonie, les classes 
de chant (V. Laguerre), 
les chorales d’enfants (E. 
Casanova), l’ensemble 
de musique ancienne (N. 
Dubois) et l’atelier théâtre 
(S. Rouillier) se réunissent 
pour interpréter la musique 
de Michel Berger. Direction 
générale A. Hurel le jeudi 
16 mai 2019 à 21h au 
théâtre de la Coupole. 

+ d’Infos  Réservation 
indispensable 01 64 88 77 00 

SORTIE À SENS
Le 14 juin 2019 le service 
animations Seniors propose 
une sortie découverte de 
la ville de Sens avec au 
programme visite de la 
cathédrale, découverte de la 
ville et bien sûr déjeuner au 
restaurant !  

+ d’Infos
Animation Seniors 
06 08 23 44 94

Inscriptions aux stages d'été sportifs !

Trait d'Union en fête !   
L'été approche et comme chaque année, l'équipe 
du centre d'activités sociales Trait d'Union et ses 
bénévoles organisent une belle kermesse. 

À cette occasion, Trait d'Union vous propose 
de passer un temps convivial le samedi 8 juin 
2019 de 13h30 à 17h30 avec pour thème 
Trait d'Union fête le cirque au château des 
Marronniers. Un programme festif vous attend 
avec des jeux de kermesse, des animations sur le 
thème du cirque et surtout un goûter en famille ! 
La kermesse est ouverte à tous les Combs-la-
Villais sur inscription à partir du 20 mai 2019.
Tarif : 2.60€ par personne.

+ d’Infos  01 60 60 92 44 

 OÙ ?    
Gymnases 
Cartier et 
Paloisel

 QUAND ?    
Juillet et 
août 2019
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  coupde

cœur

Plus de dates

 OU ?    
Au Kiosque 
et au 
Château de 
la Fresnaye

 QUAND ?    
le 21 juin 
2019 dès 
15h.

Dans le ryhtme. La Fête de la musique, c’est la 
musique pour tous et par tous. Folk, rock, pop, latino, 
orchestre... La musique résonnera sous toutes 
ses formes dans la commune le 21 juin 2019
Donnez le ton et soyez dans le rythme !

Voici en détail le programme de la 
fête de la musique édition 2019 
dans la ville... 
La scène du kiosque Jean-Baptiste 
Clément accueillera le vendredi 21 
juin à partir de 15 heures la chorale 
du collège les Cités Unies avec les 
enfants de l'école Le Chêne.

De 16h à 17h vous pourrez assister 
aux démonstrations et initiations de 
danses en ligne animées par le ser-
vice Séniors.

De 17h à 17h30 : démonstrations et 
initiations aux danses folkloriques 
par la SHAGE. 

De 17h45 à 18h30 place à Marjie 
Dream Pop, un trio acoustique Folk 
&Pop. Des compositions aux carac-

tères bruts et aux nuances senti-
mentales.

De 18h45 à 19h30, c'est au tour de 
Bonoboy, un quatuor qui mise sur la 
simplicité et l’énergie pour tenter 
d’offrir un compromis entre la chan-
son populaire française et le rock.

De 19h30 à 20h, intermède musical 
pendant lequel vous pourrez vous 
restaurer. Deux foodtruck seront 
présents : La pat' du Pirate (crêpes) 
et Fou de Truck (grillades et frites).

De 20h à 20h45 : initiation à la salsa 
cubaine par l'association SalsaCuba.

De 20h45 à 21h45 : Latino Orches-
tra, un des orchestres majeurs de la 
MJC proposera une revue des stan-

 OU ? 
La Coupole et 

autour

 QUAND ? 
Le dimanche 
19 mai  2019

 RENS ? 

01 60 34 27 59

Braderie  
La braderie lutte 
anti-gaspillage a lieu le
dimanche 19 mai de 8h à 18h. 
Alors que l’été approche, 
le déballage des greniers ou
 autres endroits de la maison 
est le prétexte d’une balade 
entre amis ou en famille, 
à la recherche de bonnes
affaires.
 Du textile aux chaussures
en passant par la déco,
 la diversité sera largement 
représentée lors de cette 
braderie organisée
par la commune autour 
de la Coupole.

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

Festif

Donnez  le ton ! 

dards afro-cubains. Ce sera l'occa-
sion de mettre en pratique ce que le 
public aura appris pendant l'initiation 
de danse. 

À partir de 21h45 : démonstrations 
de danses par Salsa Cuba et soirée 
latino jusqu'à 23h.

Au Château de la Fresnaye
En parallèle au Château de la Fres-
naye de 20h30 à 22h un concert 
rock en acoustique sera proposé 
dans le cadre de l'exposition "Faites 
du rock avec Lucien" autour de la BD 
de Franck Margerin. 
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Pour la pétanque, il est souhaitable 
que les joueurs puissent apporter 
leurs boules. Les animations seront 
gratuites sauf certaines pour 
lesquelles il sera vendu des tickets 
d’une valeur de 0,50 €.
Bien entendu, les enfants seront 
sous la responsabilité de leurs 
parents.

Venez nombreux ! 

+ d’Infos
claudette.sibert@hotmail.fr

le connaissez pas encore. Venez 
nombreux nous écouter, nous 
encourager, nous soutenir dans 
cette aventure unique 2019. Nous 
vous en remercions à l'avance.
Entrée Libre - Participation au 
Chapeau. Répétition générale 
ouverte au public le samedi 18 mai 
2019 à 14h30 à la salle des fêtes 
André Malraux. 
Le théâtre d'Arsène accueille tous 
les ans de nouveaux comédiens 
amateurs à partir de 18 ans, 
débutants ou confirmés, dans 
une ambiance sympathique, 
décontractée et décomplexée.

+ d’Infos  Mme Anton
au 06 60 47 16 50

Théâtre d'Arsène

Représentation exceptionnelle
Lundi 3 juin 2019 à 20h au Théâtre - 
Sénart, Scène nationale à Lieusaint, 
une représentation de "Arrêtez 
de parler d’amour, de prononcer 
ce mot d’amour" sera donnée.  
Extraits de Joël Pommerat et mise 
en scène de Marion Bosgiraud. 
Vous rencontrerez une foule de 
personnages en quête d’un mythe... 
l’Amour... Une femme qui oublie, un 
homme qui lui rappelle, une femme 
qui l'achète, un instituteur qui ne 
peut dire j’aime, etc.
"Aimer, croire aimer... Aimer 
ou haïr ou les deux", avec des 
textes de J. Pommerat, le Théâtre 
d’Arsène s’attelle à ces mélis-
mélos de sentiments, à ces 
labyrinthes émotionnels qui sont 
l’étoffe des relations humaines.
Nous comptons sur vous....
Profitez pour découvrir le 
Théâtre de Sénart si vous ne 

Seine-et-Marne Environnement

ANIMATIONS BIODIVERSITÉ
•  le 25 mai de 10h à 12h30  : 
permanence de biodiversité 
à la mairie pour répondre 
aux interrogrations 
des habitants sur la 
biodiversité de leur ville.

• le 25 mai de 14h à 
16h : sortie nature sur le 
thème de la "Nature 
en mouvement : faune 
volante à Combs-la-Ville" 
au parc de la Borne 
Blanche et en Forêt 
de Sénart.

• le 13 juillet de 10h à 12h30  
permanence de biodiversité 
à la mairie. 

• le 13 juillet de 14h à 
16h : une sortie nature 
sur le thème "À la 
découverte du monde des 
insectes" au Parc central.

+ d’Infos
 au 01 64 31 11 18
 http://www.seine-et-
marne-environnement.fr/
ou au 01 64 13 16 16

Bénévolement Vôtre

Kermesse 
festi family
Le 25 mai prochain, Bénévolement 
Vôtre et TSN’School vous invitent à 
participer à la grande kermesse qui 
se déroulera  au parc Arthur Chaussy                       
de 14h à 18h en partenariat avec les 
associations combs-la-villaises et 
avec l’accord de la mairie. 
Au programme : 
• Concours de belote
•  Démonstrations de danses
• Concours de pétanque 
• Pêche à la ligne
• Jeu de l’oie géant
• Jeux divers pour parents et enfants
• Théâtre de marionnettes
• Tombola
•  Pesée d’un panier pour les parents 

et d’une bonbonnière pour les 
enfants

•  Buvette soda, thé, café, gâteaux et 
crêpes.

« ARRÊTEZ DE PARLER 
D’AMOUR, DE 

PRONONCER CE MOT 
D’AMOUR!! » 

Le Théâtre d’Arsène  
présente 

au Théâtre 
de Sénart 

le lundi 3 Juin 
 A 20H 

d’après des textes de  
JOEL POMMERAT  

Mise en scène de  
MARION BOSGIRAUD

entrée libre  
participation au chapeau                                                        Théâtre - Sénart, Scène nationale  

9-11 allée de la fête  
Carré Sénart  

77127 Lieusaint.Sénart                  

d’après des textes de  
JOEL POMMERAT  
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Cyclo Club  
Succès des Randonnées de printemps 

Les Randonnées de Printemps organisées 
par le Cyclo Club de Combs-la-Ville, 
le dimanche 24 mars 2019 furent un 
succès. Bien que le soleil printanier 
fut timide, notre club a accueilli 526 
participants dont 30 marcheurs. 
Les cyclotouristes régionaux et des 
départements voisins se sont élancés 
sur les circuits proposés et fléchés de 
40, 70, 90 et 110 km. Quelques boissons 
chaudes pour chacun ont permis de 
bien débuter ces randonnées. Tout au 

long des différents parcours des points 
de convivialité avec ravitaillement 
énergétique permirent à tous de souffler 
et de reprendre des forces si besoin.
Trois circuits route se sont croisés 
dans l’enceinte du château du Vivier, 
maison de campagne des rois de France 
de Philippe IV le Bel à Louis XIV, lieu de 
ravitaillement sur ces Randonnées de 
Printemps. Les vététistes empruntèrent 
des chemins campagnards qui leur firent 
découvrir la vallée de l’Yerres, ses rives 

pittoresques, et le Prieuré de Vernelle, 
sur deux circuits de 30 et 48 km. Ils 
apprécièrent particulièrement la rampe de 
lavage mise à leur disposition à l’arrivée 
pour le nettoyage de leur vélo. Après quoi, 
boissons et sandwichs les attendaient 
dans la salle du gymnase.
L’association Vaincre la Mucoviscidose, 
toujours fidèle à cette manifestation a 
proposé à 30 marcheurs, un circuit de 
10 km à la découverte de la forêt de 
Sénart, ancien lieu de chasse de Louis 
XIV. Les dons récoltés (167 €), pour cette 
marche, sont reversés intégralement 
à cette association, et contribuent à 
la lutte contre cette maladie. À 12h30, 
les coupes accompagnées d'une fleur 
pour les dames, furent remises par notre 
Députée, Michèle Peyron, le Président 
de Grand Paris Sud, Michel Bisson et 
le Président du comité départemental 
cyclotouristique, Jean-Yves Bourgeois. 
Une grande tombola gratuite offrit à 
chacun des lots, en récompense de leurs 
efforts. Notre cahier de suggestions 
s’enrichit de remarques  sympathiques 
qui nous aideront à améliorer les parcours 
à la prochaine édition des Randonnées de 
Printemps. Un soleil printanier clôtura ce 
rendez-vous convivial des passionnés du 
vélo.

Don du sang  
Trois coeurs pour  
Combs-la-Ville
Dans le cadre du label "Commune donneur", Combs-la-Ville a reçu pour 
la septième année consécutive les "Trois coeurs" récompensant son 
investissement au profit du don de sang. Le maire-adjoint combs-la-
villais Patrick Sédard et Daniel Lassiaille, président de l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles, ont reçu le prix lors du Salon des Maires 
d'Ile-de-France. Monique Méret, présidente du comité régional fédéré 
pour le don de sang bénévole de la Région Ile-de-France, a rappelé 
que notre Région n'était pas autosuffisante puisque 1000 poches 
par jour sont collectées quand il en faudrait 1700. À Combs-la-Ville, la 
prochaine collecte aura lieu le 11 mai de 10h30 à 16h à l'Hôtel de Ville.

+ d’Infos  adsbcombs@gmail.com ou dondesang.efs.sante.fr
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Sansonne club

Recherche 
danseurs 
désespérement
Le Sansonne club de danse de 
Combs-la-Ville recherche des 
partenaires masculins.
Le club vous propose 
gracieusement, messieurs, 
de venir danser la valse, le tango, 
le chachacha, la zumba, 
le quickstep etc. 
Tous les lundis à partir de 20h 
au gymnase de la Noue  
de mai à fin juin 2019.
Ambiance conviviale assurée.

+ d’Infos
06 71 92 27 04

MJC

Concert Pop - Folk à la MJC 
L'Oreille Cassée !

Le mois de mai est idéal pour 
un concert acidulé, dynamisant, 
rafraichissant !
So'n ouvrira le bal, avec son 
répertoire oscillant avec talent 
entre ambiance atmosphérique 
rock et chanson pop / folk.
Belle Védhère enchaînera avec 
ses mélopées douces sur des voix 
désinvoltes et satinées. Désir de 
départ, d'évasion ? Cette soirée 
est faite pour vous ! Vendredi 10 
mai 2019 à 21h. Tarifs : 8€ - 5€ 
(préventes et adhérents).

+ d’Infos  

Renseignements et 
réservations : 01 60 60 76 98 

FNACA

PÉDAGOGIE
Du 1er au 5 avril, la FNACA. a 
proposé son exposition GAJE, sur 
la guerre d'Algérie, au collège des 
Cités Unies. Le 8 avril, Serge, Teddy, 
Roger, Alain et André ont répondu 
aux questions des élèves de cinq 
classes de 3e accompagnés de 
leurs professeurs.

Sorties 
d'initiation 
ornithologique
Au parc Central de Combs-la-Ville. 
Sorties gratuites placées sous 
l’égide de l’association locale La Pie 
Verte Bio 77 et réservées en priorité 
aux personnes peu averties du 
monde des oiseaux.
• Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30
• Samedi 15 juin 2019 de 14h30 à 
16h30

+ d’Infos  07 88 25 19 66 

UFC Que Choisir ?

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
Prudence sur les offres 
d’isolation à 1€.
Les offres à 1 € pour 
l’isolation du sol ou des 
combles ou le remplacement 
de la chaudière au fioul sont 
financées par les certificats 
d’économie d’énergie (CEE). 
Ce dispositif est devenu 
le terrain de jeu favori de 
réseaux et de sociétés de 
démarchage malhonnêtes 
dont l’unique but est de 
faire de l’argent facile en 
récupérant un maximum 
de certificats d’économie 
d’énergie, sans réaliser les 
travaux ou en les bâclant.
Trois règles de base pour 
éviter les arnaques :
•  Ne jamais donner suite à un 

démarchage téléphonique.
•  Exiger un devis détaillé 

avant les travaux, 
même si cela ne coûte 
qu’un seul euro.

•  Prendre rendez-vous avec 
un conseiller de l’Espace 
Info Énergie local pour être 
conseillé gratuitement 
et sans parti pris.
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VOTONS LE 26 MAI !

L ors de la séance du Conseil municipal 
du mois d'avril dernier, nous avons 
voté à l'unanimité, l'attribution de 

subventions pour l'année 2019, aux associa-
tions locales et aux associations ayant une 
activité sur la commune ou venant en aide 
aux Combs-la-Villais. 

La dynamisation du tissu associatif local né-
cessite un véritable soutien. Nous sommes 
bien conscients de l'importance du rôle que 
jouent les associations, qui participent tant à 
garantir le lien social, qu'à assurer une proxi-
mité indispensable aux Combs-la-Villais. 

Si le financement associatif reste un enjeu 
fondamental, nous avons pris la décision de 
reconduire le montant des enveloppes de sub-
ventions versées en 2018 pour l’année 2019. 

Malgré le contexte économique dans lequel 
nous sommes contraints d’avancer, et une 
marge financière qui se réduit chaque année, 

face à un certain désengagement et désin-
téressement de l’État pour les finances lo-
cales (dont il demeure pourtant le garant de 
leur équilibre), cette décision permettra de 
continuer d'assurer la pérennité des actions 
associatives. 

À la fois corps intermédiaires et organismes 
porteurs de projets spécifiques, ces associa-
tions peuvent, à des degrés divers, être par-
ties prenantes des projets de la commune. 
Elles participent à son dynamisme à travers 
l’organisation de diverses manifestations. 

D’ailleurs, la 11e édition du « 380 Prime », 
qui comprend le concours chorégraphique 
et le Battle de danse Hip-hop se déroulera le 
25 mai à la Coupole, et sera l’occasion de se 
retrouver pour passer ensemble un moment 
convivial, tout en apportant notre soutien aux 
participants !
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du 
groupe « J’aime Combs-la-ville »

A ux yeux de très nombreux citoyens, 
les élections européennes sont des 
élections dont les enjeux sont diffi-

ciles à cerner. L’Union européenne souffre 
d’être perçue comme éloignée des principales 
préoccupations quotidiennes ou fondamen-
tales de tout un chacun.
Depuis le début des années 2000, les 
scrutins européens n’ont jamais compté un 
taux de participation supérieur à 50%. Cela 
doit tous nous interroger collectivement.
Il est vrai que l’Union européenne gagnerait 
à se rendre plus intelligible pour les citoyens 
européens, dans ses compétences, dans 
ses enjeux, dans ses débats, dans ses 
décisions, dans les avancées dont elle est 
à l’origine. Toutefois, Il n’en reste pas moins 
que l’Union européenne a plus d'importance 
que ce que l'on pourrait imaginer pour nos 
vies quotidiennes, ainsi une vaste partie 
de nos réglementations sanitaires ou 
environnementales vient de l'Europe.

Selon nos convictions, nous pouvons porter 
des regards très différents sur l'Europe, 
mais ne nous laissons pas gagner par 
l'indifférence.
Dans un contexte où l'actualité est sans 
cesse bousculée, les élections européennes 
ne sont pas le sujet le plus en vogue. Elle se 
tiendront pourtant le dimanche 26 mai : il est 
temps de discuter des programmes et de 
notre avenir en Europe. Il y aura de nombreux 
candidats et de nombreuses listes. C’est 
aussi cela la vitalité démocratique et cela 
doit permettre à beaucoup d’entre nous de 
rejoindre un programme et des idées qui nous 
conviennent.
Le 26 mai, nous aurons donc à élire nos 
représentants français au Parlement 
européen.
L’Union européenne mérite nos votes. Le 26 
mai, allons voter.
P. Sainsard, M-C. Barthès, M. Gotin, 
J. Samingo, combsavenir@gmail.com

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 20 mai 2019 à 20h 

à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 15 avril 

•  Attribution de 
subventions aux 
associations 
locales

•  Mise à jour 
du Régime 
indemnitaire 
tenant compte 
des Fonctions, 
des Sujetions, 
de l'expertise et 
de l'Engagement 
Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P)

•  Présentation 
du plan de 
formation 2019

•  Modalités 
d'attribution des 
récompenses pour 
l'organisation du 
"380 Prime" 

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

RENOUVELLEMENT DU SOUTIEN FINANCIER AU TISSU ASSOCIATIF
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Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

État civil

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
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NAISSANCES
Abigaël Pasturaud
Ana Siciliano
Daphné Grondin
Anthonin Grondin
Ismaël Outahr
Nsiah Conde
Inès Torra
Aliénor Garin
Milya Brahma
Jahélyna-Grâce Binet

MARIAGES

DÉCÈS
Colette Durif épouse 
Dunand 94 ans 
Alain Katz 81 ans 
Danièle Bombar épouse 
Radzieta 71 ans 
Michel Boutet 70 ans 
Jean Combes 74 ans 
Christian Dangin 88 ans 
Sylvie Debunderie 55 ans 
Gilles Désormeaux 60 ans 
Emilio Gomez Gomez
95 ans 
Rosa Gonçalves Ribeiro 
épouse Loureiro Gomes 
43 ans 
Kao Koumare 58 ans 
Rolande Lefèvre épouse  
Yrieix 87ans 
Josette Naury épouse 
Gabriel 76 ans

mai 2019

Ne manquez pas votre départ en vacances, vérifiez la validité de votre carte d'identité ou de 
votre passeport et prenez vite rendez-vous au service des Formalités administratives !

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 : merci d’anticiper 
au maximum le renouvellement ou votre première
 demande de carte nationale d'identité ou de passeport.

+ d’Infos
www.combs-la-ville.fr - 01 64 13 16 00

Papiers d'identité
n'attendez pas l'été...

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE : 
L'AFFAIRE DE TOUS POUR LE BIEN 
DE TOUS !   
Stationnements sur les trottoirs
Un stationnement est considéré 
comme gênant dès lors qu’il 
bloque la circulation pour le 
passage d’une voiture, d’une 
bicyclette mais aussi d’un piéton.
Se stationner sur un trottoir est 
donc gênant. Depuis juin 2015, 
les arrêts et stationnements 
gênants sont devenus des 
stationnements très gênants avec 
une amende de 4e classe d’un 
montant de 135 euros. Infraction 
prévue et réprimée par l’article 
R 417-11 du code de la route.
Il n’y a pas d’amende minorée 
pour cette infraction et la mise en 
fourrière est également possible.
Quelques cas de stationnements 
très gênants : 
sur un passage piéton : jusqu’à 5 
mètres en amont mais aussi sur 
une piste cyclable, sur une place 
handicapée, près d’un feu rouge 
ou encore sur les places réservées 
aux transporteurs de fonds.

Infos : 01 60 60 13 00 
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