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L e « joli mois de Mai » a, 
certes, été un peu bouscu-
lé par un temps incertain, 
mais il a été pour beaucoup 

consacré, dans nos services, à la pré-
paration méticuleuse de toutes les 
animations, nombreuses, qui seront 
proposées à tous 
les publics du 1er 
aux derniers jours de 
l’été.
C’est le fruit de la 
maturation de la dé-
marche du service 
jeunesse avec lequel 
nous avons souhai-
té, en articulation 
avec tous les autres 
services, ponctuer 
l’été d’une présence 
régulière, ludique et 
conviviale au plus 
près de chez vous.
C ’ e s t  a u s s i  l a 
concrétisation de 
l’important travail 
de notre secteur 
culturel avec, en particulier, la reprise 
sous notre responsabilité de la Maison 
du Combattant et du Citoyen, musée 
désormais communal que nous allons 
animer avec nos amis du monde com-
battant dans la superbe demeure du 
Petit Chêne au Parc Chaussy.
C’est également l’affirmation, au tra-
vers du grand rendez-vous citoyen 
que représente notre Fête Nationale, 
de l’importance de ce fameux « vivre 
ensemble » dont on parle beaucoup 
mais qu’il faut concrètement promou-
voir. C’est ce que nous ferons en ce 14 
juillet en inaugurant l’exposition muni-
cipale sur « Les Droits de l’Homme et 
du Citoyen » et en rendant hommage, 
par le dévoilement d’un monument qui 
lui est dédié, à Arthur Chaussy, un des 
« 80 » qui ont su, jusqu’au bout, résis-
ter le 10 juillet 1940 à l’abandon de la 

République entre les mains du Gouver-
nement de Vichy.
C’est enfin, en ouverture et en clôture 
de cette saison, une Fête de la mu-
sique revigorée dans son nouvel écrin 
du Kiosque J.B. Clément et le tradition-
nel et très relevé « Critérium Laurent 

Fignon », en 
souvenir du 
grand cham-
pion qui don-
na ses pre-
miers coups 
de pédale sur 
nos terres.
Sans oublier 
l e  m o m e n t 
fort de la ren-
t ré e ,  n ot re 
f o r u m  d e s 
associations 
dont la tenue, 
cette année, 
p e r m e t t r a 
d’apprécier à 
sa juste me-
sure le chan-

tier magnifique de notre futur et dé-
sormais proche Centre nautique.
Sans oublier non plus l’accueil de nos 
amis chypriotes, qui nous font, pour 
les 40 ans de notre jumelage, l’honneur 
de leur présence à l’occasion de notre 
Fête nationale.
En somme un été reposant mais aussi 
actif et agrémenté de « mille petites 
choses », pour vous permettre de re-
prendre des forces pour la prochaine 
saison.
Profitez-en sans modération !

Votre Maire
Guy Geoffroy

 Il faudra faIre beaucoup 
d’efforts pour s’ennuyer 

cet été à combs ! 
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook : @combslaville

16/05
Médailles
Récompense Trente 
Combs-la-Villais ont reçu 
des mains du maire, Guy 
Geoffroy, et des élus 
présents, leur diplôme 
de la médaille d'honneur 
du travail.  

08/05
CÉRÉMONIE

Armistice Commémoration du 8 
mai, juste avant la pluie ! Le cortège se 
rend au son de l'harmonie municipale 
devant le monument aux morts rue 
Sommeville, pour la cérémonie du 74e 
anniversaire de la victoire de 1945. 
Les membres du Conseil Communal 
des Jeunes Citoyens étaient présents 
pour participer au dépôt de gerbes 
fleuries.

01/05
MARATHON
Performance Bravo aux 2 861 arrivants 

du Marathon et 10km de Sénart - Grand Paris 
Sud ! Pour cette 20e édition, les nouveaux 
champions du marathon sont Yoan Altmeyer 
en 2h29'12 chez les hommes et Flore 
Martinuzzi en 3h07'13 chez les femmes. 
Merci à tous les bénévoles.

12/05
PÉTANQUE
Quartiers  Le 12 mai les conseils de quartier ont organisé leur 

2ème tournoi de pétanque interquartiers, en partenariat avec 
l'association C@Combs dans une ambiance très conviviale et 
sympathique.
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15 au 26/05
ARTS 
GRAPHIQUES
Exposition Le vernissage de 

l'exposition Arts graphiques a eu lieu 
le 16 mai 2019 au château de la 
Fresnaye en présence des maires-
adjoints, Juliette Bredas et Monique 
Lafforgue et du Maire, Guy Geoffroy. 
Cette exposition sur le Street Art en 
partenariat avec le service Jeunesse 
a fait le lien avec le 380 Prime.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr et sur 

Facebook @combslaville

25/05
380 PRIME

Danses Plus de 200
personnes et une 

cinquantaine de danseurs 
ont participé à la 11e édition 

du 380 Prime. Vainqueurs 
du Battle New-Style : Les 
Marcheurs Blancs (Kosni 

/ Lindsay / Kantyn)

18/05
VISITE DES 
SERRES
Fleurissement Lors de la journée portes 
ouvertes, près de 400 visiteurs ont pu 
découvrir les plantes qui orneront nos 
parterres fleuris, échanger et obtenir des 
conseils de nos jardiniers passionnés.

23/05
PREMIERE PIERRE

Collège les Aulnes En présence du Maire, Guy Geoffroy, pose 
de la 1ère pierre du chantier de rénovation partielle du collège Les 
Aulnes en vue notamment d'améliorer l'accessibilité des bâtiments 
aux personnes en situation de handicap.

©Stephane Sby Balmy  www.sbyconnection.com
Instagram @sbyconnection
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Fierté ! La mini-entreprise est un défi autant pour les jeunes que pour les 
professeurs qui deviennent des coachs et doivent privilégier l'apprentissage 
par l'action. Avec mon collègue, nous avons ressenti une grande fierté 
pour le travail de nos élèves et une reconnaissance de notre investissement.

À SAVOIR
Deux classes du 
lycée J. Prévert 
ont participé au 
premier Hackathon 
le 18 avril 2019. 
L'objectif : 
Création d'objet 
en immersion 
autour des objets 
connectés. 
Pour l'occasion 
une classe 
média a couvert 
l'évènement via 
la Web Radio 
du lycée.  

Véronique Dumont,  
Professeur

   
Bravo aux mini-
entrepreneurs du 
lycée Jacques 
Prévert ! I.Energy 
remporte deux 
prix : celui du coup 
de coeur du public 
et le grand prix 
départemental ! 

Actions ! Des récompenses aux élèves de la mini-entreprise I.Energy, une 
rencontre avec un journaliste exilé pour bénéficier d’un témoignage direct sur la 
difficulté d’informer librement dans de nombreux pays, un premier Hackathon autour 
des objets connectés...Comment joindre l'original à l'utile au Lycée J. Prévert. 

L e 4 avril 2019, les élèves de 
la mini-entreprise I.Energy 
accompagnés de leur en-
seignants Mme Dumont 

et M. Letellier et de leur mentor 
M. Coutant, ont participé au salon dé-
partemental de la mini-entreprise au 
Châtelet-en-Brie. Cette manifestation 
a pour but de rassembler les mini-en-
trepreneurs et de leur offrir un lieu 
d’échange. Les jeunes voient passer 
sur leur stand des jurys, des élèves 
et professeurs d’autres équipes mais 
aussi des visiteurs. Ils se retrouvent 
en situation commerciale et sont di-
rectement confrontés à des clients 
potentiels. Ils sont dès lors amenés à 
adapter leurs attitudes, à construire 
un véritable argumentaire commercial 
ou encore à faire face à la concurrence. 
Grâce à son esprit d'équipe et son 
professionnalisme, la mini-entreprise 
I.Energy a remporté deux prix remis par 
le président du conseil départemental 
de Seine-et-Marne, Patrick Septiers : 
Prix Coup de Coeur du Public - Grand 
Prix Départemental de Seine-et-Marne 
dans la catégorie Post 3ème. Le pro-
duit réalisé par la mini-entreprise est 
une batterie externe solaire accom-
pagnée de sa housse de protection 

en jeans recyclés car les élèves sont 
très sensibles à l'économie circulaire. 
Depuis, les mini-entrepreneurs ont 
franchi l’étape suivante en devenant 
vice-champions d’Ile-de-France lors 
du salon régional qui s’est déroulé à 
Bussy-St-Georges le 16 avril dernier. 
Une soirée bilan sera organisée fin juin 
au lycée en compagnie des parents 
d’élèves et de la direction de l’établis-
sement.

"RENVOYÉ SPÉCIAL"
Le jeudi 11 avril 2019, Sékou Chérif 

Diallo, journaliste Guinéen exilé en 
France est intervenu dans le cadre de 
l’opération "Renvoyé Spécial" au sein 
du lycée J. Prévert pour témoigner de 
son parcours de journaliste exilé au-
près des classes de secondes SNB 
(systèmes numériques), MEL (Mé-
tiers de l'électricité) et de première 
GA (Gestion - Administration). La ren-
contre a fortement marqué les élèves. 
Ils furent nombreux à lui poser des 
questions.

Lycée Jacques Prévert,  
des actions originales et utiles
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En bref
CONSEILS DE 
QUARTIER
Vieux Pays : 4 juin à 
19h30 à la Clavelière
Bois l'Evêque : 5 juin 
à 19h30 à la maison 
de quartier le Soleil
Gare : 6 juin à 19h30 
au centre Beausoleil  
Rens. 
01.64.13.16.12

ANNIVERSAIRE 
SENIORS
Les seniors qui 
fréquentent la 
restauration Paloisel 
se retrouveront le 
19 juin pour fêter 
les anniversaires du 
second trimestre.  
Rens. 06.08.23.44.94

CÉRÉMONIES
La cérémonie du 18 
juin aura lieu cette 
année à 19h sur 
l'esplanade de l'Hôtel 
de Ville. La cérémonie 
du 14 juillet aura 
lieu à 10h esplanade 
du 14 juillet 1789 
avec la participation 
du Choeur Variatio. 
La cérémonie de la 
libération aura lieu 
le dimanche 25 août 
à 11h au rond-point 
de la libération.
Rens. 01.64.13.16.03

ANIMATION 
MÉMOIRE
Le service Seniors 
organise une 
animation mémoire 
autour des plantes 
médicinales le jeudi 
13 juin de 14h à 16h 
salle d'animation 
du Pré aux Tilleuls.  
Rens. 06.08.23.44.94

   
Quelques signes 

qui doivent 
vous alerter 

des effets de la 
canicule.

mercI julIe
Merci Julie propose d'aménager le 
domicile des personnes en perte 
d'autonomie grâce à la vision 
d'ergothérapeutes, professionnels 
spécialisés et formés aux 
problématiques de l'habitat et des 
technologies. Les ergothérapeutes 
sont des professionnels de santé dont 
l'objectif est d'évaluer les capacités 
d'une personne dans son environnement. 
Ils prennent en compte ses envies et 
lui proposent des solutions adaptées 
pour lui permettre de conserver son 
autonomie dans un habitat sécurisé et 
confortable. L'intervention à domicile 
de l'ergothérapeute est financée par 
la CFPPA (Conférence des Financeurs 
Autonomie des Personnes Âgées) de 
Seine et Marne pour les personnes 
de plus de 60 ans résidant dans le 
département.+ d’Infos  infos@merci.julie.fr ou au 
numéro suivant 01 80 87 69 22. 

Inscription au 
conservatoire
Pour inscrire votre enfant au 
conservatoire de musique, de danse 
et d’art dramatique de Combs-la-Ville 
pour la rentrée de septembre 2019, 
vous pouvez venir, dès à présent, 
l’inscrire sur les listes d’attente, son 
dossier sera étudié en juillet.
Secrétariat ouvert : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 14h - 18h30, mercredi de 9h - 
12h et 14h - 18h30 et samedi de 9h - 12h.+ d’Infos  au 01 64 88 77 00

Informations Seniors ! 
Comme chaque année, la commune met en place 
du 1er juin au 31 août, un dispositif local d'alerte 
en cas de canicule. Il est assuré par le Centre Com-
munal d'Action sociale (CCAS). Ce plan canicule 
concerne les personnes de plus de 65 ans ou en si-
tuation de handicap, et permet un contact régulier 
avec les personnes fragiles et vulnérables. Ces per-
sonnes doivent s'inscrire sur le registre communal 
des personnes isolées du CCAS. Chacun doit être 
attentif aux personnes âgées de son entourage. 

COLIS DE FIN D'ANNÉE

Ce message s'adresse aux personnes de 70 ans et 
plus qui n'ont pas reçu le courrier accompagné du 
coupon réponse, vous devez vous faire connaître 
auprès du service Seniors avant le 17 juin pour pou-
voir recevoir le colis en fin d'année. 
 + d’Infos  

CCAS 01 64 13 45 20 et sur combs-la-ville.fr

Rencontre à Combs N°200 Juin 2019
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Le chiffre
du mois

6710
C'est le nombre de
votants aux élections 
européennes le 
dimanche 26 mai 
2019. Le taux de 
participation à 
Combs-la-Ville 
était de 46,04%.

sortIes d'été 
en famIlle

Le centre d'activités sociales 
Trait d'Union propose des 
sorties d'été en famille.

Mardi 16 juillet 2019 de 9h à 
17h30 à Provins. Au programme 
rallye et participation au  spectacle 
La Légende des Chevaliers. 
Prévoir un pique-nique. Tarif 
public : enfants (4/17 ans) 
4 € ; adultes 8€ ; bénéficiaires 
Restos du cœur : 2€.

Mercredi 24 juillet 2019, sortie 
en bus à « Sherwood parc » de 
9h à 18h (à partir de 3 ans) pour 
une journée en pleine nature. 
Vous pourrez vous initier à 
l’accrobranche. N’oubliez pas votre 
pique-nique et vos baskets. Tarif 
public : enfants (3/12 ans) 5.20 € ; 
+ 12 ans 10.40€ ; bénéficiaires 
Restos du cœur : 2.60€. 
Inscriptions à Trait d'Union à partir 
du vendredi 28 juin 2019 à 18h.

+ d’Infos  au 01 60 60 92 44

Nouvel emplacement !  
Le 22 mai 2019, la stèle du Général de Gaulle a été 
déplacée aux abords de l'esplanade de l'Hôtel de Ville. 
Auparavant installée au Château des Marronniers 
(ancienne mairie) la stèle du Général de Gaulle est 
maintenant mise en valeur au sein de l'environnement 
de la maison commune. La commémoration du 
18 juin sera l'occasion de découvrir le nouvel 
emplacement de la stèle. C'est l'entreprise Fournier 
qui était chargée de procéder à ces travaux. Le 
coût de l'opération s'élève à 4550 euros HT. 

Un dictée, 
commune !
La dictée des apprenant(e)s en Français s'est déroulée le 17 avril 2019 
à Savigny-le-Temple. 

Les apprenant(e)s de différents 
centres sociaux de Seine et Marne 
se sont retrouvé(e)s au centre 
social Françoise Dolto à Savigny-le-
Temple pour participer à la nouvelle 
édition de la dictée commune des 
apprenants en Français. L’objectif 
est de mesurer ses progrès en se 
confrontant à une dictée préparée 
par les intervenants, professionnels 
e t  b é n é v o l e s ,  d e s  a t e l i e rs 
sociolinguistiques, mais surtout se 
retrouver en toute convivialité !

80 apprenants dont 19 du centre  
d'activités sociales Trait d'union 
ont donc planché sur des épreuves 
adaptées au niveau de chacun : des 
dictées de mots, des textes à trous, 
ou des textes complets…

La dictée s'est clôturée par la remise 
des diplômes suivi d'un goûter. 

+ d’Infos 

Centre d'activités sociales Trait 
d'Union 01 60 60 92 44

Rencontre à Combs N°200 Juin 2019
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En bref

Trait d'Union retour à la "casa"
Le centre d'activités sociales rejoindra au dé-
but de l'année 2020 son quartier Pablo Picas-
so dans des locaux tout neufs !  Le public et le 
personnel renoueront très vite avec ce quartier, 
le personnel retrouvera aussi sans doute une 
partie du public qui ne pouvait pas se rendre au 
château des Marronniers ! Les appartements 
situés dans cet immeuble seront livrés d'ici 

quelques jours. Les travaux et aménagements 
intérieurs des futurs locaux de Trait d'Union 
vont commencer. Encore un peu de patience, le 
travail avance bien. 

+ d’Infos  Centre d'activités sociales 
Trait d'Union 01 60 60 92 44

1
2

3

1  Implantation 
du chantier 
avec circulation 
alternée au 
20 - 24 rue 
Sommeville suite 
à la construction 
de 46 logements 
sociaux sur un 
terrain abandonné 
depuis plus de 30 
ans. Les travaux 
devraient durer 
18 mois. Durant 
cette phase, 
une réflexion 
sera menée pour 
l'amélioration 
de la circulation 
dans le secteur 
en vue d'une mise 
en place à l'issue 
des travaux.

2  Réfection de l'allée du parking 
place Hottinguer jusqu'au 28 juin. 
La sortie côté avenue de la Forêt 
est fermée à la circulation mais le 
stationnement est préservé. L'entrée et 
la sortie du cabinet médical et du parking 
s'effectuent par l'avenue de Quincy.

3  Le rond-point de la piscine a 
revêtu les couleurs primaires 

(bleu, rouge et jaune) inspirées 
de Mondrian, style également 

emprunté par Jean Nouvel lors de la 
création de la Coupole. Une sphère 

fleurie sera érigée au milieu. 

MONUMENT 
AUX MORTS
Nettoyage, petites 
restaurations et 
protections.  
Entreprise Pradeau-
Morin

Coût : 4750 HT €

GYMNASE PALOISEL
Isolation des 
deux façades du 
tennis de table.     
Entreprise Emmer
Coût : 24816 HT €

Rencontre à Combs N°200 Juin 2019
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+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr

S 'appuyant sur la volonté 
des Pères fondateurs de 
bâtir « une union sans 
cesse plus étroite entre 

les peuples de l’Europe », le Parle-
ment européen exerce des pres-
sions en faveur de l’institution de la 
citoyenneté, mais il faut attendre juin 
1984 pour que le Conseil européen 
de Fontainebleau affirme « qu’il est 
indispensable que la Communauté 
adopte les mesures propres à ren-
forcer et à promouvoir son identité 
et son image auprès de ses citoyens 
et dans le monde ». La conclusion des 
accords de Schengen en juin 1985 
est l’élément décisif, avec l’aboli-
tion programmée des frontières. 
Enfin en février 1992 le traité de 
Maastricht institue une citoyenneté 
de l’Union européenne. C’est une ci-
toyenneté de superposition, afin de 

ne pas empiéter sur les 
compétences des Etats 
membres. Son attribution 
est liée à la possession 
de la nationalité d’un des 
Etats membres de l’UE, 
impliquant que le rapport de solidari-
té à l’égard de l’Etat et la réciprocité 
de droits et des devoirs ne peuvent 
se nouer qu’entre un ressortissant 
européen et un Etat membre. Ce 
caractère suggère, en considérant 
les exemples de la Suisse et des 
Etats-Unis d’Amérique avec leurs 
citoyennetés fédérales, que la ci-
toyenneté européenne pourrait don-
ner naissance à une nationalité eu-
ropéenne. Il faut ajouter que le traité 
de Lisbonne, entré en vigueur en dé-
cembre 2009, renforce la citoyenne-
té européenne, en instaurant le droit 
d’initiative citoyenne.

DROITS DU CITOYEN
La citoyenneté européenne ouvre à 
un certain nombre de droits : l'initia-
tive citoyenne permet à un million de 
citoyens issus d’un nombre significa-
tif d’Etat membres de demander à la 
Commission de soumettre une pro-
position d’acte juridique sur un sujet 
particulier. Chaque citoyen européen 
peut saisir le médiateur européen et 
écrire aux institutions européennes 
et obtenir une réponse dans la langue 

de son choix. Par ailleurs, les ci-
toyens européens bénéficient du 
droit de vote et d’éligibilité aux élec-
tions municipales de l’Etat membre 
de leur résidence (sauf fonctions 
exécutives) ainsi qu’aux élections 
au Parlement européen. Sur le plan 
politique, tout citoyen de l’UE qui 
se trouve sur le territoire d’un pays 
tiers, dans lequel son Etat d’origine 
n’est pas représenté, se voit proté-
gé par les autorités diplomatiques 
et consulaires de chaque Etat 
membre.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019

Du 23 au 26 mai 2019, les élec-
teurs européens se sont rendus 
aux urnes pour élire les 705 dépu-
tés au Parlement Européen. Les 
Français ont élus 79 représentants. 
À Combs-la-Ville le taux de partici-
pation était de 46,04%. Pour en 
savoir plus, vous trouverez tous les 
résultats pour Combs-la-Ville sur le 
site de la ville.

Construction. Les bases de 
la citoyenneté européenne sont 

formalisées pour la première fois au 
sommet de Paris en 1974, lorsqu’un 
groupe de travail est missionné pour 

examiner la possibilité d’attribuer des 
droits spéciaux et directs entre les 
ressortissants de la Communauté 

économique européenne.

La citoyenneté européenne, 
tout une histoire !

  La citoyenneté 
euroépenne 
est encore en 
construction mais 
donne déjà un certain 
nombre de droits aux 
citoyens euroépens.

  Le Parlement Européen
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 
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suite du dossier 
page suivante

A vec la programmation estivale, 
Combs-la-Ville se mettra à 
l’heure d'été en proposant une 
offre festive et culturelle diver-

sifiée, adaptée aux goûts et envies des uns 
et des autres : des concerts de la fête de la 
musique, en passant par la fête républicaine 
du 14 juillet, les jeudis de l'été avec des ani-
mations dans tous les quartiers comme par 

exemple des séances de cinéma en plein air, 
des animations proposées par les services 
enfance et jeunesse, et pour finir le forum de 
rentrée pour les associations et le critérium 
en hommage à Laurent Fignon. 
Pas de doute l'été à Combs-la-Ville c'est bien 
des moments riches et variés du 21 juin au 
21 septembre ! 

Ensemble ! Les belles journées d’été sont des instants privilégiés 
pour profiter de moments en famille ou entre amis, 
des envies de sport, de détente et de convivialité. 
Un programme éclectique rien que pour vous ! 

Les Estivales, on se 
met à l'heure d 'été !
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 en moIns de dIx ans, la fête de la 
musIque est reprIse dans quatre-vIngt-

cInq pays, sur les cInq contInents. 

P r e m i e r  g r a n d  r e n -
dez-vous de cette pro-
grammation estivale, la 
Fête de la musique. En 

France, la première Fête de la Mu-
sique est lancée le 21 juin 1982, jour 
symbolique du solstice d’été, le plus 
long de l’année dans l’hémisphère 
Nord. La Fête de la Musique com-
mence à s’exporter en 1985, à l’oc-
casion de l’Année européenne de la 
Musique et se développe dorénavant 
dans le cadre d’une charte, « La Fête 
Européenne de la Musique », signée à 
Budapest en 1997, et ouverte à tous 
les nouveaux partenaires souhaitant 
s’y associer. Les principes de cette 
charte s’appliquent désormais à tous 
les pays, y compris hors d’Europe, qui 

souhaitent s’associer à la Fête de la 
Musique. À Combs-la-Ville, la Fête 
de la Musique commencera dès 15h 
au Kiosque J.B. Clément avec la cho-
rale du collège les Cités Unies, sui-
vront ensuite des démonstrations 
de danses, des concerts rock, pop, 

variétés. Le château de la Fresnaye 
accueillera aussi un concert rock 
accoustique dans le cadre de l'ex-
position "Faîtes du rock avec Lucien" 
autour de la BD et de Frank Margerin.

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ 
Du 4 juillet au 29 août les animations 
de quartiers, le centre d'activités 
sociales Trait d'Union, le RAM, le ser-
vice prévention, les services enfance 
et jeunesse de la ville se mobilisent 
chaque jeudi pour vous proposer un 
été ludique, tonique et divertissant. 
Dans chaque quartier, les anima-
tions ont pour objectifs de divertir 
et de rassembler les générations, 
par exemple le marché artisanal au 
kiosque J.B. Clément le 25 juillet de 
17h à 21h, ou le cinéma de plein air 
le 29 août de 21h30 à minuit avec la 

diffusion du film de Spielberg : "les 
Aventures de Tintin : le secret de la 
licorne". Chaque jeudi, vous pourrez 
retrouver aussi  les Ideasbox propo-
sées par la médialudothèque inter-
communale. Véritable médiathèque 
ambulante, les Idéasbox ouvrent 
un univers culturel et ludique aux 
enfants avec des espaces où lire, 
colorier, jouer, avec des tablettes 
tactiles, des livres électroniques ou 
papiers et de nombreux jeux pour 
tous les âges... Toutes les anima-
tions proposées durant les jeudis 
de l'été sont totalement gratuites 
alors... Profitez-en  !

NOUVEAU ! LA FÊTE 
RÉPUBLICAINE

La Fête du 14 juillet sera l’occasion 
cette année de partager un chaleu-

Estivales. Culture, musique, sports, 
rencontres, moments conviviaux... 
La programmation de l’été 2019 à 

Combs-la-Ville est éclectique !
Fêtons l’été dans la ville avec 

plusieurs événements qui auront lieu 
entre le 21 juin et le 15 septembre 

dont une journée spéciale le 14 juillet. 

Fêtons l'été à Combs-la-Ville
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Équilibre. Le 14 juillet, à Chaussy, une 

exposition pleine de sens pour promouvoir 

les « Droits de l’Homme et du Citoyen », et 

les faire vivre au quotidien, entre droits et…

devoirs, dans le respect de chacun !

Guy 
Geoffroy,  
maire 

Forum des 
associations
Grand évènement de rentrée, le 
Forum des associations revient une 
nouvelle fois autour de la Coupole 
pour la plus grande satisfaction 
des Combs-la-Villais et des 
associations qui seront au 
rendez-vous. 
Plus de 80 associations seront 
présentes pour accueillir 
les habitants et leur présenter leurs 
activités ! C'est pour elle, l'occasion 
d'attirer des adhérents curieux de 
découvrir de nouvelles disciplines.
Sport, environnement, culture, 
solidarité… Le panorama des 
domaines représentés par 
le monde associatif combs-
la-villais est très large. 
Les associations jouent un rôle 
social important au service de 
tous, et particulièrement des 
jeunes, des personnes en situation 
de handicap, des personnes en 
situation précaire et des retraités. 

Le Forum des associations se 
tiendra le samedi 7 septembre 2019 
de 10h à 18h, en entrée libre. 

Les Combs-la-Villais pourront profiter 
également des démonstrations 
culturelles, sportives et festives 
programmées sur la scène intérieure 
de la Coupole, et de quoi se restaurer 
tout au long de la journée !

+ d’Infos 

Service Animation de la vie locale 
et associative 01 60 34 27 63 

reux moment républicain au Parc 
Arthur Chaussy avec entre autres 
dès 13h la "Moules-Frites Partie" et 
le bal guinguette. En marge de cette 
fête une exposition "Les Droits de 
l'Homme et du Citoyen" sera inau-
gurée le jour même (11h) au Musée 
du Citoyen et du Combattant se 
situant dans le parc. Sans oublier 
la cérémonie officielle qui a lieu le 
matin sur l'esplanade du 14 juillet, 
en présence des représentants 
d'Idalion, dans le cadre des 40 ans 
du jumelage avec Chypre.

+ d’Infos 

L'ensemble du programme Les 
Estivales est distribué dans les 
boîtes aux lettres avec ce numéro 
de Rencontre à Combs et sur 
combs-la-ville.fr

Trophée 
Laurent Fignon
Spectacle ! Les amateurs de vélo 
ont déjà coché la date sur leur agenda 
depuis longtemps : dimanche 15 
septembre 2019 dès 13h, les coureurs 
qui participeront au Critérium cycliste 
Laurent Fignon feront le spectacle ! 
Les vitesses de pointe de cette course 
peuvent atteindre 50 km/h…
La course, organisée par la Pédale 
Combs-la-villaise, se déroulera sur un 
circuit en ville. Pour cette édition 2019, 
les organisateurs vont proposer une 
refonte du parcours, nous ne manquerons 
pas de vous informer en temps et en 
heure du nouveau parcours. 

21 juin
La musique dans la peau

14 juillet 
Une fête républicaine

15 septembre 
Critérium cycliste
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Légende

 Opération 
nettoyage avec les 
collégiens.

Attention au moustique
Bzzzzz. Les moustiques sont 
de retour avec la chaleur et les 

beaux jours. Le moustique Tigre a 
été détecté en Seine-et-Marne. 

Voici quelques conseils pour 
gérer cette période au mieux.

L e moustique Tigre est origi-
naire d’Asie et a été vu pour 
la première fois en France 
en 2004. Cette espèce fait 

beaucoup parler d’elle car elle peut 
véhiculer les virus de la dengue, du 
chikungunya ou encore du zika.
Le moustique naît sous forme d’une 
larve aquatique et se développe 
dans l’eau stagnante (flaque, cou-
pelle…). Une fois adulte, il devient un 
insecte volant et pollinisateur. Seules 
les femelles, une fois fécondées, 
cherchent à se nourrir de sang pour 
alimenter les œufs bientôt pondus.
Afin de lutter contre les moustiques, 

ris sont protégées, leur donner un 
petit coup de pouce n’est pas négli-
geable. Egalement, certaines plantes 
ont un pouvoir répulsif envers les 
moustiques et peuvent être installées 
dans votre jardin ou sur votre balcon 
(citronnelle, mélisse, thym citron, ba-
silic à petites feuilles, géraniums, …). 

+ d’Infos 

Service Développement Durable 
01 64 13 16 16.

après chaque pluie, il est préférable 
de vider tout ce qui peut retenir de 
l’eau (pots de fleurs, seau, …). Si le 
contenant est trop lourd, couvrez-le 
avec une bâche hermétique ou un 
couvercle. 

PENSEZ AUX PRÉDATEURS 
NATURELS ! 

Hirondelles et chauve-souris sont de 
précieux alliés contre la prolifération 
des moustiques et autres insectes 
nuisibles. Chacune d’entre-elles peut 
manger jusqu’à 100 moustiques en 
une journée/nuit. Ainsi, laissez s’instal-
ler voire installer des nichoirs à hiron-
delles sur vos bâtis, ou encore mettez 
en place des gîtes à chauve-souris 
dans vos jardins. Ces dispositifs per-
mettent de remplacer les habitats 
naturels manquants, d’implanter l’es-
pèce, au moins durant la belle saison, 
et de bénéficier de sa prédation sur 
son territoire. De plus, toutes les es-
pèces d’hirondelles et de chauve-sou-

FÊTE DE LA NATURE
L'Association Seine-et-Marne 
Environnement propose, samedi 13 juillet, 
une permanence biodiversité de 10h à 
12h30 à la mairie et une sortie sur les 

insectes de 14h à 16h au Parc de la Borne 
Blanche. Renseignements au 01.64.31.55.64 

OPÉRATION NETTOYAGE AU BOIS L'EVÊQUE 
En partenariat avec le SIVOM, une opération de nettoyage 
vous est proposée le mercredi 12 juin à 14h au Bois 
l’Évêque. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet "La 
Mer commence ici" lancé au mois de mars et est ouverte 
à tous. Plus de renseignements au 01.64.13.16.16.

Le jeudi 16 mai, deux classes du col-
lège les Aulnes, ont participé au net-
toyage du site nommé la Couture, en 
partenariat avec les services tech-
niques et le SIVOM. L'opération a eu 
lieu dans le cadre de la restauration 
écologique du site. En France, plus de 
80 kT de déchets sont jetées chaque 
année dans des décharges sauvages 
en pleine nature. La loi prévoit une 
amende de 75 euros pour une simple 

poubelle et 1 500 euros en cas de 
dépôt depuis un véhicule s'il s'agit 
de déchets professionnels. Sur nos 
chemins ruraux, des barrières ont été 
installées récemment afin de limiter 
les dépôts sauvages. Ces dispositifs 
seront complétés par la plantation de 
haies d’arbustes sauvages et locaux 
à l’automne afin de diminuer la pollu-
tion sur ces chemins et d’en amélio-
rer la biodiversité.

Opération nettoyage
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Les Mariés

de PAULINE
UNE ORGANISATRICE 
DE BONHEUR À 
COMBS-LA-VILLE ! 

Les Mariés de Pauline est une 
toute jeune entreprise créée par 
la pétillante Pauline. Vous rêvez 
d'essayer votre robe de mariée et 
de faire la fête mais ni vous, ni votre 
prince charmant, n'avez le temps, 
l'envie ou même le début d'une idée 
pour orchestrer tout ça ? Pauline 
peut vous aider !
De l'organisation partielle à 
l'organisation complète du plus beau 
jour de votre vie, confiez lui les clés !
Et si cela vous intéresse, la 
demoiselle s'occupera d'organiser 
votre enterrement de vie de jeune 
fille / garçon et pourquoi pas bientôt 
la baby shower.
N'hésitez plus, décrochez votre 
téléphone, elle se fera un plaisir de 
vous faire plaisir ! 

+ d’Infos 

Les mariés de Pauline
06 13 97 62 18
facebook : Les mariés de Pauline

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...
Garden Staging
06 01 41 06 49
gardenstagingdirection@gmail.com
Activité : Création paysagiste 

Thibaud Laurent
Tél. : 07 88 42 13 23
Activité : Coach sportif à domicile

Enjoy Bao 
UN NOUVEAU BAR À ONGLES A OUVERT EN VILLE ! 

Enjoy Bao est un nouveau commerce à Combs-la-Ville. Dans une ambiance très 
"cocooning", les clientes peuvent se faire chouchouter jusqu'au bout des ongles...

C e nouveau bar à ongles a élu do-
micile dans les anciens locaux de 
la maison de la presse, rue Som-
meville depuis le 14 mai 2019. 

Emily Carpentier est la responsable de ce 
bel endroit, Elodie son associée et Johanna 
connaissent les techniques liées à la beauté 
des mains et des pieds sur le bout des doigts !

ELLES VOUS EN FERONT VOIR 
DE TOUTES LES COULEURS ! 

À 29 ans, Emily est fière d'avoir réalisé ce pro-
jet, dû à un changement d'orientation profes-
sionnel et la naissance de sa fille Joy... "C'est 
un vrai challenge, il fallait se lancer ! Nous ac-
cueillons en moyenne 6 clientes chaque jour 
et nous espérons en recevoir entre quinze 
et vingt très prochainement. » Pour cela, elle 
peut compter sur deux professionnelles de 
l'esthétique et de la prothèse ongulaire. Avec 
une palette de plus de 150 couleurs vous 
trouverez forcément la vôtre pour avoir des 

mains de rêve... sans oublier les soins qu'elles 
apportent aux mains et aux pieds conforta-
blement assis(e) ; un vrai bonheur ! La décora-
tion de sa boutique est sobre et soignée, les 
couleurs douces du mobilier ultra confortable 
et très bientôt des produits de soins pour le 
corps et les mains vous feront craquer. Emily 
envisage également l'ouverture d'une cabine 
de soin qui pourrait accueillir des esthéti-
ciennes (free lance) avec différentes tech-
niques (tatouage des sourcils, extensions 
des cils...). Bien évidemment, le bar à ongles 
offre aussi le café, le thé et autres boissons 
rafraîchissantes ! Bienvenue chez elles ! 
Retrouvez la liste complète des instituts 
de beauté de la commune dans le guide la 
ville ou sur combs-la-ville.fr

+ d’Infos 81 rue Sommeville 
www.enjoybao.fr (rendez vous en ligne) - 
Instagram Enjoy. Facebook à venir.
Tél. : 01 77 00 09 01 - 06 83 19 98 99 
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Hommage. Leon Blum disait de lui : "il 
était un compagnon sûr et inébranlable, 

un ami invariablement fidèle, un coeur 
simple, vaillant et chaud". La commune 

rendra hommage à Arthur Chaussy le 
14 juillet 2019 lors d'une manifestation 
ayant pour thème les droits de l'homme. 

M ais connaissez-vous bien 
cette figure importante de 
Seine-et-Marne de la période 
de l’entre-deux-guerres ? 

C’est l’un des fondateurs de la fédération so-
cialiste de la Seine-et-Marne. Menant un com-
bat politique pour l’amélioration des conditions 
de vie des travailleurs, il contribue à la créa-
tion de plus de trois cents syndicats ouvriers. 
Né le 18 janvier 1880 dans le Gâtinais, Arthur 
Chaussy mène une carrière politique riche, oc-
cupant différents postes. En 1919, il est élu 
député de Seine-et-Marne et obtient plusieurs 
mandats jusqu’à 1942. En 1922, il s’installe à 
Brie-Comte-Robert. Le 21 mai 1922, il est élu 
conseiller général du canton de Brie-Comte-Ro-
bert, il sera réélu par la suite. Puis élu au conseil 
municipal de Brie-Comte-Robert en 1925, il 
en devient le maire en 1929 et de nouveau en 
1944. 

L'UN DES PREMIERS RÉSISTANTS !
Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale, qui ré-

unit le Sénat et la Chambre des députés, tient 
une séance exceptionnelle dans le casino de 
la ville d'eaux de Vichy. Sur les 649 parlemen-
taires présents, 569 votent les pleins pouvoirs 
au maréchal Philippe Pétain. Parmi eux 283 de 
droite et 286 de gauche. 80 parlementaires s'y 
opposent, dont Arthur Chaussy et Léon Blum. 
C'est la fin de la IIIe République et le début de 
ce qu'on appelle le « régime de Vichy ». Sitôt le 
vote acquis, la Chambre est dissoute et le nou-
veau chef de l'État, outrepassant la mission qui 
lui a été confiée, s'arroge les pleins pouvoirs. Le 
28 décembre 1945, Arthur Chaussy disparaît et 
repose désormais à Château-Landon.  

EN HOMMAGE
Le 14 juillet à 11h, à l'occasion de la journée 
Républicaine, durant laquelle la citoyenneté et 
la défense des Droits de l'Homme seront mis à 
l'honneur un hommage particulier sera rendu à 
Arthur Chaussy dans le parc qui porte son nom 
à Combs-la-Ville. Une plaque sera dévoilée. 
Dans le prolongement, l'exposition consacrée 
aux Droits de l'Homme sera inaugurée dans le 
Musée Chaussy et un arbre sera planté en sym-
bole de la lutte contre l'antisémitisme.

+ d’Infos  Livret des Estivales distribué avec 
ce numéro de Rencontre.

 Le beau parc verdoyant Arthur Chaussy est un petit paradis pour les 
promeneurs... Bientôt une plaque au nom de ce grand personnage sera dévoilée.

Résistance. 
Si en juillet 
1940 tous les 
députés s'étaient 
comportés comme 
les élus de Seine-
et-Marne, et en 
particulier comme 
Arthur Chaussy, en 
ne votant pas les 
pleins pouvoirs à 
Pétain, les choses 
auraient été 
différentes.

Alain Vivien,  
ancien 
président du 
Cercle Arthur 
Chaussy

En hommage à
Arthur Chaussy
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Rock ! Le héros de bande 
dessinée créé par le 

dessinateur Frank Margerin fait 
l’objet d’une exposition intitulée 

« Faites du rock avec Lucien ». 
À cette occasion nous avons 
pu nous entretenir avec lui et 

lui poser quelques questions... 

Le papa de Lucien expose à la Fresnaye
Frank Margerin

T o u s  l e s  a m a t e u rs 
de bande dessinée 
connaissent Lucien, le 
personnage embléma-

tique du dessinateur Frank Margerin, 
reconnaissable à son perfecto et sa 
mythique coiffure en banane ! Le des-
sinateur, récompensé notamment 
par le grand prix 1992 au festival de 
la BD d’Angoulême, invite le public à 
pénétrer dans son univers, avec des 
planches non éditées, des esquisses 
ou des images avant colorisation, lors 
d'une exposition au Château de la 
Fresnaye en collaboration avec l'asso-

ciation l'Empreinte du rock, productrice 
de l'exposition.

QUAND AVEZ-VOUS COMMENCÉ
 À DESSINER CES PERSONNAGES 

DE ROCKER ?

J'ai créé le personnage de Lucien en 
1979 pour un numéro " Spécial Rock " 
du magazine de SF, Métal Hurlant 
dans lequel je dessinais à l'époque.
J'ai ensuite continué les aventures 
de ce Rocker, ayant compris que 
c'était ça qui m'amusait, et non la SF 
(Science fiction).

POURQUOI UNE EXPOSITION 
AUTOUR DE VOTRE PERSONNAGE 

LUCIEN ?  
J'ai choisi Lucien car c'est le plus 
connu de mes personnages, et le 
thème du rock parce que c'est celui 
qui m'a le plus inspiré d'histoires.
J'y montre les différentes étapes de 
la création d'une bande dessinée ou 
d'une illustration, les crayonnés, les 
encrages, la mise en couleur, ainsi 
que quelques planches inédites ou 

modifiées avant publication.

VOUS VIVEZ À PARIS ? 
Je suis né à Paris et y vis depuis tou-
jours mais je me partage entre La 
Bourgogne ou vivent ma soeur et ma 
mère, et le Chili ou vit ma compagne 
qui est Chilienne.Je suis aussi as-
sez souvent en voyage à travers la 
France, voire à l'étranger, pour parti-
ciper à de nombreux festivals BD ou 
autres séances de dédicaces.

ET POUR CONCLURE 
En plus du talent, Frank Margerin a du 
coeur et participe régulièrement à des 
performances graphiques au profit de 
refuges et associations de défense 
et protection des animaux. Il sera pré-
sent pour dédicacer des albums le sa-
medi 15 juin 2019 de 14h30 à 17h30 
au Château de la Fresnaye !

 lucIen et 
ses potes ont 

vIeIllI, même sI 
aujourd'huI Ils 

ont les cheveux 
grIs, Ils aIment 

toujours les 
motos et le 

rock. 

1952 
Frank Margerin 
est né le 9 janvier 
de cette année

1992 
Année où il a été 
couronné Grand 
Prix de la ville 
d’Angoulême au 
festival de la BD

2019 
Une expo lui 
est consacrée à 
Combs-la-Ville.

  Frank Margerin  
dédicera des albums le 

samedi 15 juin de 14h30 
à 17h30  au  Château de 

la Fresnaye. 

Dates clés

+ d’Infos 

Exposition du 5 au 30 juin 2019 
au Château de la Fresnaye. Vernissage le 
jeudi 6 juin 2019 à 18h. Entrée libre. Gratuit. 
Renseignements 01 60 34 27 62/65
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R200 OK corrigé le 26 mai.indd   17 27/05/2019   14:32



du temps pour soi  
— p.18 —

Kermesse de  
Trait d'Union
Festif ! Venez nombreux le 8 juin à la Kermesse 
du centre d'activités sociales, aux couleurs du 
cirque ! Stands de jeux et grand goûter en famille ! 

Trait d'Union

Concert 
Jeunesse 
Le service Jeunesse organise à la 
salle des fêtes André Malraux, le 
samedi 8 juin de 19h à 21h30 la 
seconde édition de la Fête Jeunesse.
À cette occasion Ahmed aura 
l'honneur de présenter un groupe de 
danse afro Deka Gang, les rapeurs 
de Dream Tour, Logan, le groupe 
d'Afro Trap Nseven7 et la chanteuse 
Angelcy (photo ci-contre). Cette 
jeune combs-la-villaise de 16 ans 
chante depuis 10 ans du R'n'b 
et afro. La fête jeunesse sera 
son premier concert !
Informations et renseignements 
au 01 60 60 96 58. 

 OU ?    
Au Château 
des 
Marronniers 

 QUAND ?    
Le samedi 
8 juin 2019, 
de 13h30 à 
17h30 

 OU ?    
à la salle des 

fêtes André 
Malraux

 QUAND ?    
Le 8 juin 2019 

de 19h à 
21h30

  coup de

cœur

La kermesse fait la part belle aux 
défis et jeux d'adresse. Cette 
animation populaire fait toujours 
l'unanimité dans toutes les familles ! 
Alors passez faire un tour au château 
des Marronniers, plusieurs stands 
pour se tester et se donner de 
nouveaux challenges vous divertiront. 

LE CIRQUE, THÈME 2019 
DE LA KERMESSE

Trait d’Union se mobilise pour of-
frir aux usagers, aux familles et aux 
Combs-la-Villais une animation fes-
tive et culturelle pour marquer la 
fin de l’année scolaire. Ce moment 
convivial permet de réunir les usa-
gers, et en même temps de faire 
découvrir le centre à de nouveaux 
habitants. À l’occasion de cette 

manifestation, le centre associe au 
maximum les personnes qui le fré-
quentent et fait appel à leurs talents.
L’équipe du centre et des habitants 
proposent cette année une ker-
messe sur le thème du cirque.
Trait d'Union travaille bien sûr en par-
tenariat avec les différents services 
de la ville : les services techniques, 
le RAM (Relais d'Assistantes Mater-
nelles), la halte jeux, la ludothèque 
et le service des seniors. Merci 
également aux bénévoles pour leur 
aide précieuse, ils sont la clé d'une 
kermesse réussie. Différents stands 
et ateliers créatifs sont proposés ce 
jour-là : maquillage, jeux géants, ani-
mation jeux d'enfants, barbe à papa,
animation cirque, animation sculp-
ture de ballons, jeux d’adresse, par-

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

Plus de dates

cours de motricité, jeu d’équilibre 
« slackline », sans oublier les activi-
tés sportives.
Un stand « pâtisserie » (animé et pro-
posé par une habitante) et boissons 
vous permettra de vous restaurer... 

Voilà de quoi passer une bonne 
après-midi colorée de détente en fa-
mille et  / ou entre amis. 

+ d’Infos  

Tarif : 2,60 € / gratuit pour les 
enfants de moins de 3 ans.
Inscription à Trait d'Union 
au 01.60.60.92.44
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Quelles activités 
cet été pour la 
Jeunesse ?
C'est bientôt l'heure des vacances et cette année encore 
le service jeunesse prépare un été de folie  ! À l'Elan 
(11-14 ans), du futsal les mardis et jeudis, des sorties 
dans les bases de loisirs, piscines, à Paris,  tous les 
mercredis et un temps fort tous les vendredis. Du côté 
du Tremplin (15-17 ans), on vous attend pour une sortie 
paintball en juillet, des soirées les mardis et des sorties 
le jeudi soir et le vendredi après-midi ! Et pour tout le 
monde, sortie à la mer à Cabourg le vendredi 9 août. 
Inscriptions et informations auprès du service jeunesse 
au 1 avenue de la République ou au 01 60 60 96 58. 

Au PIJ
Si vous avez entre 17 et 25 ans, le PIJ vous accompagne 
dans vos projets de Permis de Conduire et d'obtention 
du BAFA grâce aux Bourses Citoyennes. Ce dispositif de 
soutien financier s'adresse à un large public, n'hésitez 
pas à venir vous renseigner auprès des Informateurs 
Jeunesse. Renseignement au PIJ : 01.60.60.96.69
Le PIJ est ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 12h et 
les lundi, mercredi, vendredi  de 14h30 à 17h30.

Les inscriptions à l'École Muni-
cipale des sports pour l'année 
2019/2020, auront lieu le mer-
credi 5 juin 2019 de 14h à 19h30 
au Château de la Fresnaye.
Pour vous inscrire, il vous faut : 
 -  remplir sur place le dossier 

d'inscription
-  apporter un justificatif de do-

micile  
-  apporter un certificat médical 

de moins de 3 mois
-  effectuer le paiement de l'ins-

cription annuelle

Pour cet été les inscriptions aux 
stages sportifs pour les 6-15 
ans sont à effectuer au service 
des sports, Château de la Fres-
naye les lundis de 14h à 17h ; 
les mercredis de 9hà 12h et de 
14h à 17h ; les vendredis de 14h 
à 17h.+ d’Infos 

service des Sports au 
01.60.34.27.57

Inscriptions à l'École Municipale des Sports

concert 
opérette
Le jeudi 13 juin à 20h30 
à la Coupole, le choeur du 
conservatoire Maurice Ohana 
dirigé par Marie-Haude Berge 
propose un concert festif 
autour d'un programme 
de plusieurs extraits 
d'opérettes célébres. Mêlant 
chant, comédie et danse, 
l'opérette se différencie 
de l'opéra comique par une 
musique plus légère et une 
fin souvent heureuse.

+ d’Infos 

01 64 88 77 00

erIc clapton
Guitariste surdoué, Eric 
Clapton demeure l'un des 
artistes incontournables 
du blues et de la country.
Membre de nombreux 
groupes, dont les Yardbirds 
et Cream, ses chansons 
"Layla" ou encore "Tears 
in heaven" ont dévoilé des 
pans de son génie. Dans le 
cadre de sa programmation, 
le cinéma La Coupole lui 
rend hommage en diffusant 
le documentaire « Eric 
Clapton-Life in 12 Bars » 
le samedi 22 juin à 20h.+ d’Infos 

01 64 88 99 36

 OU ?    
Service 
Jeunesse, 1 
avenue de la 
République

 QUAND ?    
Tout l'été ! 

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Château de 
la Fresnaye

 QUAND ?    
le 5 juin de 
14h à 19h30
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R200 OK corrigé le 26 mai.indd   19 27/05/2019   14:32



du temps pour soi  
— p.20 —

Seniors dynamiques

Activités. Culturelles, sportives ou juste de 
convivalité, les activités pour les seniors se 
veulent diverses, dynamiques et incitatives !  

Seniors

2019-2020  
SAISON 

CULTURELLE

MOI, JE SORS 
ET VOUS ?

ANIMATIONS 
FESTIVES      

MÉDIALUDOTHÈQUE

CONSERVATOIRE

SPECTACLES 
DE LA COUPOLE

EXPOSITONS DE LA

FRESNAYE et du

MUSÉE CHAUSSY Présentation 
saison 
culturelle  
La saison culturelle 2018 à la 
Coupole était vraiment bien. Vous 
avez pu y voir Francis Huster ou les 
Coquettes ? La saison culturelle 
2019 sera encore mieux !  Pour la 
découvrir et faire votre sélection de 
spectacles à réserver, n'hésitez pas à 
assister à la très conviviale soirée de 
lancement qui aura lieu le vendredi 13 
septembre 2019 à 20h à la Coupole. 
Un moment convivial et culturel 
enrichissant à ne pas manquer !

 RENS ?    
06 08 23 44 94

 QUAND ?    
Tout le mois 
de juin

 OU ?    
La Coupole 

 QUAND ?    
vendredi 13 

septembre à 
20h

  coup de

cœur

Dans le cadre de l'atelier « Marcher 
autrement » vous pouvez découvrir 
la marche nordique le lundi 3 juin 
2019 de 15h à 17h ou effectuer une 
sortie botanique en forêt de Sénart 
le lundi 24 juin de 15h à 17h.

Pour ceux qui le souhaitent, le tradi-
tionnel loto, aura lieu le mardi 4 juin 
2019 de 14h à 16h30 à la salle d’ani-
mation du « Pré aux Tilleuls ».

Du chant pour ceux qui aiment, le 
mercredi 12 juin 2019 à 14h30 dans 
le cadre de l'animation "Chansons 
dans l’air" à l’EHPAD les Patios de 
l’Yerres.

Envie de sortir de Combs-la-Ville ? 
Pas de problème, partez à la décou-

verte de la ville de Sens le vendredi 
14 juin de 8h30 à 17h30. Vous pour-
rez visiter  la Cathédrale et le mu-
sée archéologique, découvrir la ville 
et déjeuner dans un restaurant du 
centre ville.

Le ciné-sénior aura lieu le lundi 17 juin 
à 14h30 avec une projection en ex-
clusivité de la comédie "Venise n'est 
pas en Italie" de Ivan Calbérac, avec 
Benoît Poelvoorde et Valérie Bonne-
ton, suivie d'un goûter convivial.

Envie de cuisiner mais pas seul dans 
votre cuisine ? Rendez-vous le jeudi 
20 juin 2019 de 14h à 16h30 dans 
la salle d'animation du Pré aux Tilleuls  
(deux groupes de 15 personnes) 
pour l'animation culinaire avec « Sil-

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 

Plus de dates

ver Fourchette » suivie par un goûter 
convivial.

Et enfin terminez ce mois de juin en-
diablé en dansant le vendredi 21 juin 
2019 au Kiosque Jean-Baptiste Clé-
ment de 16h à 17h. Démonstration 
et initiation de danses en ligne dans 
le cadre de la fête de la musique.

Les seniors à Combs-la-Ville n'ont 
que l'embarras du choix pour prati-
quer des activités de toute sortes. 
Il suffit de s'inscrire auprès de 
Jean-François au numéro ci-contre.
Amusez-vous bien !
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Brin d'Herbe
Six jeunes pianistes Combs-la-Villais transmettent  le 
répertoire contemporain lors de la 8ème édition du concours 
international de piano junior "Brin d'herbe" d'Orléans. 

Pendant quatre jours, 24 jeunes pianistes de six à dix-sept 
ans de 6 nationalités différentes (Italie, Angleterre, Estonie, 
France, Corée, Chine) ont séduit un jury international ainsi 
que le public en interprétant un programme d' œuvres des 
XXème et XXIème siècles. L'œuvre imposée " Inner landscape" 
a été commandée au jeune compositeur Britannique 
Christian Mason pour chacun des trois niveaux. Le talent 
de nos "jeunes pousses", issues de la classe de piano de 
Katherine Desboeufs au conservatoire Maurice Ohana, a été 
récompensé par de nombreux prix composés de bourses 
d'études, de livres, CD, places de concerts et invitations à 
se produire lors de différents festivals internationaux.   
Dans le premier niveau, Alexeï Gateau et Anton Rio se sont 
partagés le "prix spécial André Jolivet", Marc Rio a obtenu 
le premier prix, Kethlyn Lor a obtenu le "prix spécial de la 
meilleure interprétation de l'œuvre imposée de Christian 

Mason" et Kertis 
Somwe un diplôme 
de participation. 
Dans le deuxième 
niveau, Tsiory 
Rakotondratsima a 
obtenu le troisième 
prix ainsi que le 
"prix spécial Bruno 
Bettinelli". 
Vous pouvez 
retrouver toutes 
leurs prestations sur 
la chaîne YouTube et 
les suivre lors de leur 
tournée de concerts. 

En marge des Estivales, d'autres 
animations et loisirs sont pro-
grammés par le service enfance. 
Les accueils de loisirs proposent 
en juillet et en août des sorties et 
des activités. Vous retrouverez 
l'ensemble du programme par le 
biais d'un affichage dans les lo-
caux des accueils de loisirs et sur 
le portail famille. 
Les animations de quartiers pro-
posent elles aussi un programme 

varié pour les enfants entre 6 et 
10 ans dans deux structures de 
la ville : Sommeville et l'Orée du 
Bois. Des sorties payantes sont 
prévues tout l’été le mercredi ou 
le vendredi. Quelques exemples : 
visite du musée de la préhistoire 
de Nemours, Ermenonville, parc 
animalier de Rambouillet… Le 
programme sera disponible sur les 
structures d’accueil de loisirs et 
sur le portail famille dès le 11 juin.

L'été dans les accueils de loisirs et 
les animations de quartier 

café des 
assocIatIons
Le jeudi 6 juin de 19h30 à 
21h30, les associations de 
la ville sont invitées à se 
réunir pour échanger sur le 
thème : Communiquer à l’ère 
du numérique. Ce Café des 
associations sera animé par 
le webmaster de la mairie qui 
partagera son expérience. 
N'hésitez pas à préparer 
vos questions et à apporter 
vos exemples de sites web 
et/ou page Facebook.

+ d’Infos 

01 60 34 27 63

forum des 
assocIatIons
Chaque année, le grand 
rendez-vous de la rentrée 
c'est le Forum des 
associations ! Il aura lieu le 
samedi 7 septembre 2019 de 
10h à 18h sur l'Esplanade du 
14 juillet derrière la Coupole. 
N'hésitez pas à noter la date 
dès maintenant pour ne 
rien rater des inscriptions 
ou rencontres avec vos 
associations préférées ou 
pour préparer vos futures 
activités de l'année.

+ d’Infos 

01 60 34 27 63

 RENS ?    
Service 
enfance 
0164 13 16 
81/73 et 
combs-la-
ville.fr

 QUAND ?    
Juillet et 
août 2019
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La Pie Verte Bio  77  
Sortie 
d'initiation 
ornithologique
Au parc central de Combs-la-
Ville. Sortie gratuite placée sous 
l’égide de l’association locale 
La Pie Verte Bio 77 et réservée 
en priorité aux personnes peu 
averties du monde des oiseaux.
• Samedi 15 juin 2019 de 14h30 
à 16h30

+ d’Infos  07 88 25 19 66 

MJC  
Festival de la Clavelière
La MJC l'Oreille Cassée et Synergie se donnent la main pour vous accueillir 
sur ce festival en plein air à La Clavelière. Une fête familiale qui sera rythmée 
par de multiples animations et concerts.

SAMEDI 29 JUIN DE 15H À 23H30 

OMJ (Jazz Fusion), Momosca (Rock), The 
Arsenics ( Rock),  Batucada, Percussions 
africaines, Club Musique du lycée Galilée.
En soirée, concert exceptionnel des Los 
Tres Puntos (Rock'n Ska) : « C’est l’entrain 
du ska et la rage du punk rock pour un 
cocktail à réveiller les morts. Rythmique 
effrénée et implacable relevée par une 
section cuivre virtuose ! »

DIMANCHE 30 JUIN DE 15H À 18H30 

Catalpa : un spectacle très original de 
Danse sur Arbre proposé par la compagnie 
Icare. « Les sons éveillent la nature, le 
mouvement fait naître la danse ».
Les petits riens : musique et contes 
traditionnels de Turquie, pour toute la 
famille.
Pendant tout le week-end, de nombreux 
stands d'animation seront proposés aux 
plus jeunes : Château gonflable, maquillage, 
jeux géants…
Une exposition d' artistes plasticiens 

locaux  proposera des oeuvres à  la vente 
au profit de l'association Synergie.

Rendez-vous les 29 et 30 juin à la 
Clavelière, 8 rue Lieusaint. 
Prix libre en soutien à l'association Synergie. 
Buvette et restauration sur place.

+ d’Infos 

MJC L'Oreille Cassée au 01 60 60 76 98

Théâtre

le théâtre 
d'arsène
Le lundi 3 juin 2019 à 20h 
au théâtre de Sénart la 
compagnie du théâtre 
d'Arsène présente "Arrêtez 
de parler d'amour, de 
prononcer ce mot d'amour !" 
d'après des textes de Joël 
Pommerat, mise en scène 
de Marion Bosgiraud.

+ d’Infos 

 

Réservation au 
06 60 47 16 50 

Bouts d'Chou

nouveau 
téléphone
L'association Les Bouts 
d'Chou change de numéro 
de téléphone  qui sera 
désormais : 07 85 63 49 92 

+ d’Infos 

 

07 85 63 49 92 

  Le groupe Los Tres 
Puntos (Rock'n Ska)

Conservatoire

SATYA DAVID EN 
CONCERT  
Voyage musical pianistique 
de Satya David, élève 
diplômé de 3e cycle, le 
jeudi 20 juin à 20h30 
au conservatoire.
Entrée libre et gratuite.
Venez nombreux.

+ d’Infos 

Conservatoire 
intercommunal Maurice 
Ohana au 01 64 88 77 00
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Don du sang

COLLECTE DE SANG  
Le prochaine collecte de 
sang aura lieu le samedi 
20 juillet de 10h à 16h30 
à l'Hôtel de Ville. Donner 
votre sang peut sauver 
des vies, alors n'hésitez 
pas, ce geste ne prend 
que quelques minutes.

+ d’Infos 

adsbcombs@gmail.com

Escrime  
Saison sportive 
magnifique
Une saison sportive qui se termine 
magnifiquement bien... aux couleurs 
de la France, en passant par l’Europe.

Après de nombreux titres de 
championnes et champions de Seine 
et Marne, de ligue, d’île de France, nos 
bretteuses et bretteurs ont réussi à se 
qualifier pour les championnats de France 
(photo de gauche : Lou en M20 au fleuret, 
Léna en M15 à l’épée. Photo de droite : 
Alexis en M15 au sabre). Félicitations 
les filles et monsieur Alexis. Et pour les 
championnats d’Europe vétéran (Barbara 
au fleuret et Jean au sabre) félicitations 
les vétérans. Et bravo à Jean qui est vice 
champion de ligue au sabre. 
Le Maître Joubert est très fier pour ces 
qualifications... de très haut niveau. 
Et remercie Léna en particulier qui est 

avant tout footballeuse mais qui a su 
allier sa passion, son avenir et réalise 
une performance incroyable (être 
sélectionnée pour les France en escrime 
et intégrer le pôle foot à Provins, l’année 
prochaine). Quelle saison Léna. 
Oui le cercle d’escrime de Combs est 
avant tout un club ouvert pour toutes et 
tous dans une ambiance familiale. Mais 
rien n’empêche de faire des compétitions 
de haut niveau tout en prenant du plaisir. 
On vous attend toutes et tous nombreux 
pour la rentrée prochaine. 
Résultats à suivre sur le blog : les infos du 
cecm... Le combat continu !

Maison du Combattant et du Citoyen  
Le temps passe

Il y a trois ans, le 5 juin 2016, disparaissait 
notre ami Jacques Revers. Bien connu de 
nombreux Combs-la-Villais, il était né le 28 
janvier 1937 à Maisons Alfort où il passa 
une grande partie de son enfance. Il travaille 
dans une fonderie avant de partir effectuer 
son service militaire, classe 57, en Algérie, 

dans le régiment du 1er Tirailleurs Algériens. 
Démobilisé, il entre dans la police où il fera 
toute sa carrière et prendra sa retraite avec 
le grade de brigadier. Pour lui la retraite 
n'est pas synonyme d'inactivité. Membre 
du conseil d'administration de l'association 
"Symboles et Traditions", il y écrit de 

nombreux articles sur un sujet qui le 
passionne : les insignes militaires. Membres 
de la SHAGE pendant quelques années, 
il participe également à la création du 
Musée de la Maison du Combattant et du 
Citoyen aux côtés de ses amis Jean-Louis 
et Luce Larcade. Toujours disponible pour 
y assurer des permanences et participer 
à toutes les expositions en particulier 
celles sur l'Algérie. Homme discret, fidèle 
en amitié, il aimait la nature et les animaux, 
en particulier les oiseaux et les chats. 
Collectionneur acharné, sa passion allait 
des insignes militaires à la carte postale sur 
Combs-la-Ville, en passant par le cyclisme, 
puisqu'il participa à de nombreuses courses 
avec la Pédale Combs-la-Villaise. Tous ceux 
qui l'ont connu garderont de lui l'image 
d'un bon vivant et d'un homme au grand 
cœur. Pour la petite anecdote, c'est Robert 
Revers, père de Jacques qui sonna les 
cloches de Combs-la-Ville le 11 novembre 
1918, il avait à l'époque 16 ans.

Luce Larcade.
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Natation synchro

PASSION SYCHRO FAIT SA 
RÉTR'EAU SPECTIVE !  
La natation synchronisée, 
vous donne rendez-vous 
le samedi 22 juin 2019, 
au complexe aquatique 
L’Oréade de Brie-Comte-
Robert, 4 avenue du Général 
de Gaulle. Dès 9h30,  
L’Oréade ouvre ses portes 
et vous propose différentes 
activités. À partir de 
11h30, les nageuses 
de Passion Synchro, 
clôtureront leur saison 
par une représentation ! 
Saurez-vous reconnaître le 
thème…? On vous attend !
Entrée libre.  

Maison du Combattant et du Citoyen  
Conférence 
Le Comité de la Légion d’Honneur Brie-Mormant-Tournan 
et la Maison du Combattant et du Citoyen organisent une 
conférence intitulée "L’Union européenne au pied du mur", 
le 6 juin 2019 à 10h30 dans la salle du Conseil municipal de 
l'Hôtel de ville. 

L’union Européenne se trouve aujourd’hui 
dans une situation critique. Elle doit faire 
face à une organisation tentaculaire qui la 
rend ingouvernable. De graves problèmes 
majeurs soulignent son immobilisme, 
son incapacité à réagir et sa rigidité. 
Le Brexit en est un précieux exemple. 
Les conséquences de la mondialisation 
entraînent une désindustrialisation 
progressive. L’absence de la maîtrise 
de ses frontières géographiques est un 
lourd handicap en termes de sécurité, de 
défense et d’immigration. Les différences 
d’origines, historiques et culturelles, 
faisant fi des identités nationales, 
excluent toute idée de gouvernance 
fédérale face à une véritable Europe 
des nations. Désormais face au pied du 
mur, les élections européennes du 26 
mai 2019 seront-elles à l’origine d’un 
basculement. 
Conférencier : Jacques Martineau
Après un long parcours scientifique, en 
France et outre-Atlantique, Jacques 
Martineau occupe des responsabilités 
opérationnelles au CEA/DAM. Il devient 

DRH dans un grand 
groupe informatique
pendant 3 ans, avant de prendre la 
tête d'un organisme important de 
rapprochement recherche entreprise
en liaison avec le CNRS, le CEA et 
des grands groupes du secteur 
privé. Fondateur du Club Espace 
21, il s’intéresse aux problèmes de 
l'emploi avec différents entrepreneurs, 
industriels, syndicalistes et hommes 
politiques au plus haut niveau sur la 
libération de l'accès à l'activité pour
tous. Il reçoit les insignes de chevalier 
de l'Ordre National du Mérite et pour 
l'ensemble de sa carrière, le
ministère de la recherche le fait chevalier 
de la Légion d'Honneur.

+ d’Infos 

Tel : 07 83 07 84 61 - 06 88 26 55 40
Contact : contact@
maisonducombattantetducitoyen.fr

présente... Représentation 
de Natation Synchronisée 

22 juin 2019 
Entrée libre

 au Complexe Aquatique de BRIE-COMTE-ROBERT

à 11h30 

VAL D’YERRES IMMOBILIER

Sénart Gym  
Elyas Barbou, médaillé de 
bronze aux championnats de 
France 2019 !
Elyas a encore prouvé son haut potentiel lors de ces championnats de 
France individuels, en remportant cette 3e place, alors qu'il était l'un 
des plus jeunes de cette catégorie 19-21 ans. Kiméo J., Baptiste M., 
Elyas B. et Camille X. ont obtenu des résultats très honorables.
Vous trouverez des détails et les résultats sur notre site 
"http://www.senartgymccv.fr/", ainsi que sur notre page facebook 
"https://www.facebook.com/SenartGym/",
 et Instagram "https://www.instagram.com/senartgym/". 
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Salsacuba

L'ASSOCIATION SALSA 
CHANGE DE NOM ! 
 
L'association Salsa Picante 
créée en 2004 par Elena et 
Thierry à Combs-la-Ville change 
de nom et devient SalsaCuba !
Cette association a pour 
but de promouvoir et faire 
connaître les danses latino-
caribéennes par le biais des 
cours de danse, animations, 
soirées et spectacles. 
Elena et Thierry animent la 
fête de la musique au kiosque 
depuis de nombreuses années. 
Cette année ils auront le plaisir 
de présenter le gala des élèves 
de l'école en salsa et bachata, 
de proposer une initiation 
salsa aux habitants et de faire 
danser tous les participants 
sous le magnifique kiosque 
Jean-Baptiste Clément 
jusqu'à minuit le 21 juin !
Au programme : 
•  de 20h à 20h45 : Initiation 

à la salsa cubaine par 
l'association SalsaCuba (45’). 

•  de 20h45 à 21h45 : Latino 
Orchestra, un des orchestres 
majeurs de la MJC proposera 
une revue des standards afro-
cubains. Ce sera l'occasion 
de mettre en pratique ce que 
le public aura appris pendant 
l'initiation de danse (1h).

•  à partir de 21h45 : 
démonstrations de danses 
par SalsaCuba et soirée 
latino jusqu'à minuit.

Que viva la Salsa ! 

+ d’Infos 

06.09.23.75.57
Mail : elenathierry@gmail.com
Site : www.elegua.fr

Les Restos du Coeur  
Concert de 
Combs-la-Ville
Pour la sixième fois le centre de Combs-
la-Ville organisait un spectacle au profit 
des Restos du 77.
La première représentation à 15h a réuni 
350 personnes (nous avons démarché 
15 maisons de retraite avec des succès 
mitigés, environ 40 anciens dont nous 
avons assuré le transport soit avec la 
Mairie, soit par nous même) et la deuxième 
à 20h30 pour laquelle nous affichions 
« complet » avec 500 personnes.
Des petits cadeaux ont été distribués à 
l’entrée (porte-jeton Restos, bracelet fluo 
et un petit ballotin de chocolat).
Au programme : en première partie nos 
amis les Vinyls qui ont encore une fois 
enflammé le public avec le jeune chanteur 
Alexandre.

Le temps n’a pas de prise sur eux et on en 
redemande encore et encore.
Pendant leur prestation, deux couples 
de danseurs de Rock (Cheeky-danse) 
virevoltaient sur la scène pour le plus 
grand bonheur du public.
Après un court entracte gratuit, c’était 
reparti avec Vigon chanteur de soul 
musique (The voice 2012) accompagné du 
trio So-Swing (Choriste de Eddy Mitchel et 

d'Enrico Mathias). La encore une deuxième 
partie endiablée et riche en souvenirs.

Au total, 2h30 de musique dans une 
ambiance Restos du Coeur bien dans 
l’esprit Coluche. Tout le monde est reparti 
avec de la musique plein la tête et des 
bonbons plein les poches. Nous avons 
réussi depuis plusieurs années à fidéliser 
nos spectateurs. La critique est unanime, 
beau concert, belle ambiance et donc 
belle soirée.

Un grand merci à la commune de nous 
mettre à disposition La Coupole et à Jean-
Marc et son équipe pour leur compétence 
et leur gentillesse.

+ d’Infos 

Restos du Coeur - 8 rue de Lieusaint. 
Tél. : 09 82 26 22 37. Centre ouvert les 
mardi et jeudi de 13h30 à 15h30 et le 
mercredi de 9h à 11h.
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en direct du conseil 
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à l'approche de l'été, la commune s'apprête.

L e chantier de notre centre nautique 
va bon train et nous pourrons plonger 
dans l’un de nos 5 nouveaux bassins 

à l’entrée du printemps prochain.
Les festivités du 14 juillet, avec l’accueil de 
la délégation chypriote de notre commune 
jumelée, vous accueilleront dès le matin sur 
l’esplanade du même nom, derrière la Cou-
pole, puis au Parc Chaussy avec le vernissage 
de la très belle exposition sur les Droits de 
l’Homme et du Citoyen, créée par la com-
mune, suivi d’un repas champêtre et d’une 
après-midi festive « à l’ancienne », au son des 
flonflons de l’accordéon….
Le service jeunesse, fédérant l’énergie de 
tous les autres, vous attend en juillet et août 
à intervalles réguliers aux quatre coins de la 
commune pour des journées du « plaisir d’être 
ensemble »….
Bref, c’est un été à la fois paisible pour ceux 
qui le souhaitent et plus « remuant » pour les 

autres… ou les deux à la fois, que vous pro-
posent la municipalité et ses services pour 
vous permettre de passer du bon temps et 
de vous ressourcer avant le grand saut de la 
rentrée.
Auparavant, vous aurez pu, le 18 juin prochain, 
découvrir la nouvelle localisation de la stèle 
du Général de Gaulle, transportée sur l’espla-
nade de l’Hôtel de Ville, qui portera désormais 
son illustre nom.

Bon été à tous !  

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

N otre ville est forte d’une diversité 
qui s’exprime au quotidien dans 
tous les domaines.

• Diversité des quartiers, des associations, et 
des générations qui composent notre ville ;
• Diversité des opinions qui se sont expri-
mées dans le cadre du « Grand Débat ».
L’expression citoyenne s’exprime aussi, au 
quotidien et de manière simple, par le béné-
volat, très présent à Combs-la-Ville. Le béné-
volat est une formidable richesse pour notre 
ville. Ce sont des femmes et des hommes qui 
donnent de leur énergie, de leur temps, de 
leur générosité au service des autres, c’est la 
traduction très concrète des valeurs de notre 
République alors que la société tend parfois 
vers l’individualisme.

Si notre ville est riche de sa diversité, elle est 
forte de sa capacité à s’unir dans la solidarité. 
Une délibération, votée en ce sens au conseil 
municipal de lundi 20 mai dernier a permis 

d’allouer 1 500 euros pour la reconstruction 
de la cathédrale « Notre Dame de Paris ».
Unité dans les moments de joie aussi comme 
lors des centaines de manifestations orga-
nisées chaque année qui rassemblent les 
Combs-la-Villais. La fête de la Musique et la 
fête des voisins sont les moments les plus 
festifs du printemps pour créer du lien  entre 
les quartiers, et ainsi permettre de ressentir 
l’appartenance à un destin commun.

Tendre vers une société plus généreuse est 
l’un des objectifs essentiels que nous avons 
au sein de « Combs à venir ».
Faire que notre ville soit une ville riche de sa 
diversité mais profondément unie est le sens 
de l’engagement de notre action pour Combs-
la-Ville !

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

combs-la-vIlle : vIlle plurIelle, 
vIlle unIe, vIlle fraternelle !

Principales 
délibérations  
du 20 mai

•  Attribution d'une 
subvention 
exceptionnelle 
pour la restauration 
de Notre Dame 
de Paris

•  Approbation de 
la modification 
des statuts de 
l'association "les 
Amis de la Maison 
du Combattant 
et du Citoyen" et 
désignation des 
représentants du 
conseil municipal 

•  Approbation du 
réglement intérieur 
de fonctionnement 
du musée municipal 
"la Maison du 
Combattant et 
du Citoyen"

•  Arrêt du  Réglement 
Local de Publicité 
(RLP) et bilan de 
la concertation

•  Approbation du 
réglement intérieur  
de fonctionnement 
de la Police 
municipale et de la 
charte d'armement

PROCHAINS 
CONSEILS 

MUNICIPAUX 
les 17 juin et 

 8 juillet 2019 à 20h 
à l’hôtel de ville
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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 

bon à savoir  
— p.27 —

Juin 2019 Tirage au sort 
des jurés d'assises

En tant que citoyen, vous pouvez être appelé à siéger à la cour d'assises, aux côtés de juges 
professionnels, pour juger les affaires pénales les plus graves.

Depuis la loi du 28 juillet 1978, il est procédé chaque an-
née, au tirage au sort du jury d’assises dans chaque com-
mune. Combs-la-Ville effectuera le tirage au sort des jurés 
d’assises le mardi 11 juin 2019 de 14h30 à 15h30, pour 
l'année 2020.
 + d’Infos 

Service des formalités administratives 
01 64 13 16 00 et sur combs-la-ville.fr

NAISSANCES
Lyna Bensaïdane
Maélie Misset
Ibrahim Soumahoro
Victoire Le Boulanger 
Sznejderman
Charlie Racour
Youri Brave
Madyson Delahaye Delarue
Isaac Pété Deutou
Emma Compere
Octave Mirada
Rosa De Oliveira de Sousa

 MARIAGES 
Anne Boudarel et
Jean-Philippe Barrière
Aurélie Dezaire et 
Adrien Boyer

DÉCÈS
Corine Bouttement, 51 ans
Danièle Debert épouse  
Carbon, 76 ans
Fernando Dias da Costa 
Pedrosa, 87 ans   
Orfeo Marano, 82 ans
Christian Toutefer, 68 ans
Arlette Philippot, 95 ans

INSCRIPTIONS 
PÉRISCOLAIRES 
Les inscriptions 
périscolaires pour 
la rentrée 2019 ont 
débuté le 8 avril, 
pour être tranquilles 
à la rentrée scolaire 
prochaine, n'oubliez 
pas, par le biais 
du portail famille, 
de poster  la fiche 
d'inscription de 
vos enfants  ! 
combs-la-ville.
fr - 01 60 34 16 81

PORTES OUVERTES 
SIVOM 
Le samedi 15 juin 
2019 le SIVOM 
ouvre les portes 
de la Méthaniserie. 
Différents ateliers 
seront proposés tout 
au long de la journée, 
un spectacle de 
magie écologie 
pour les enfants et 
aussi au programme 

une conférence 
pour découvrir 
les différentes 
initiatives pour lutter 
contre la pollution 
des plastiques. 
Les enfants pourront 
également, avec 
leurs parents, 
faire un tour en 
camion-poubelle 
et découvrir cette 
drôle de machine qui 
vide les poubelles 
avec un bras robot.

En partenariat avec 
la commune de 
Varennes-Jarcy, le 
SIVOM organise son 
9e Eco-Concert, 
Gilbert Montagné 
sera présent
le samedi 22 juin, 
à 21h, à la Prairie 
de Varennes-
Jarcy. Retrouvez 
le programme 
complet sur 
www.sivom.com
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