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L e ton avait été donné, fin juin, 
avec la forte canicule qui m’avait 
conduit à fermer nos écoles pour 
protéger la santé des enfants. Au 

delà des légitimes mécontentements, le prin-
cipe de précaution a pour moi mieux valu que 
l’abandon de mes responsabilités.
Ça s’est poursuivi début juillet avec la mas-
sive intrusion dans 
les locaux de l’ancien 
foyer résidence « Les 
Roses » d’un nombre 
impressionnant de de-
mandeurs d’asile mol-
daves qui nous a mis 
en sérieuse difficulté, 
portant à vif les nerfs 
des riverains et, à me-
sure du poids de cette 
présence inacceptable, 
d’un nombre important 
de nos concitoyens.
De telles réactions 
étaient légitimes, et 
je les partageais, mais 
nous devions garder à 
l’esprit que notre pays, 
État de droit, a le devoir 
de respecter les droits de ceux qui fuient leur 
pays où leurs conditions d’existence mettent 
leur vie en péril.
J’ai, au nom de la commune et du conseil 
municipal, assumé avec une détermination 
absolue l’ensemble de mes responsabilités. 
Je l’ai fait avec le soutien de Madame la Pré-
fète et de l’ensemble de ses collaborateurs, 
avec la confiance de l’ensemble des élus, 
avec le concours exceptionnel de profes-
sionnalisme et d’humanité de nos services, 
et avec la présence exemplaire de nos amis 
des Restos du coeur qui ont fait eux aussi un 
« sans faute » dans des conditions souvent 
critiques et douloureuses.
J’ai ainsi refusé d’attendre l’audience prévue 
fin septembre au tribunal de Melun en vue 
d’une éventuelle expulsion. J’ai tout mis en 
oeuvre, et j’y suis parvenu, pour que l’État ac-
cepte de m’accorder le concours de la force 
publique pour une expulsion le 1er août que j’ai 

prononcée par arrêté municipal du 31 juillet, 
toutes les garanties juridiques ayant été bien 
pesées pour que ma décision ne puisse pas 
être entravée.
L’expulsion n’a pas eu à être exécutée, les 
occupants illégaux ayant compris ma totale 
détermination et décidé tous de quitter les 
lieux dès le mercredi 31.

Délai trop long, pense-
ront certains. Ils en ont 
le droit : qu’ils sachent 
néanmoins qu’il est 
tout à fait exceptionnel 
qu’une telle présence de 
plus de 200 personnes 
ne se prolonge pas plus 
longtemps, quelquefois 
jusqu’à plusieurs mois...
Août aura été, enfin, 
plus tranquille, juste 
« récompense » pour 
celles et ceux qui, à 
mes côtés, ont géré 
cette situation dans le 
respect des principes 
fondamentaux de notre 
République que sont 
l’autorité et l’humanité, 

forces de notre démocratie.
La rentrée est bien là et d’autres enjeux néces-
sitent notre mobilisation. Les survols aériens, 
en particulier, que nous nous efforçons avec 
d’autres de combattre grâce à l’association 
« Prisalt », à laquelle je vous invite tous à adhé-
rer. Ce combat deviendra encore plus efficace 
si vous apportez votre soutien à la demande 
de « référendum d’initiative partagée » visant 
à ce que le peuple français se prononce sur 
l’éventuelle privatisation des aéroports fran-
ciliens. Pour moi les choses sont claires : une 
telle vente ne pourra qu’entraîner une augmen-
tation du trafic et donc des nuisances. À vous 
de vous prononcer en signant la pétition visant 
à l’organisation de ce référendum...
L’été n’est pas fini : puisse-t-il être plus doux 
pour une belle rentrée paisible !

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
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maire, Guy Geoffroy. Co Directeur 
de publication : Marie Martine 
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51200 Epernay Cedex. Régie publicitaire : 
C.M.P. 7 quai Gabriel Péri - CS 9001 - 
94340 Joinville-le-Pont - Tél. 01 45 14 14 40 - 
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retour sur > les images du mois 
— p.4 —

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

18/06
CÉRÉMONIE

Hommage Pour la première 
fois, l'Hommage rendu à l'Appel 

à la Résistance lancé par le 
Général de Gaulle le 18 juin 

1940, s'est déroulé sur 
l'Esplanade Charles De Gaulle 

située désormais devant l'Hôtel 
de Ville.

08/06
TRAIT D'UNION
Kermesse Le centre d'activités sociales 

Trait d'Union a terminé l'année en beauté 
par sa kermesse sur le thème du cirque au 
Château des Marronniers. Le 27 juin un 
grand spectacle a été donné par les 
enfants de l'AEPS à la salle Malraux. Belle 
année pour le centre qui a renouvelé son 
projet social pour les trois années à venir 
(cf. p.16) et qui déménagera dans des 
locaux tout neufs rue Pablo Picasso début 
2020.

23/05
REMISE DE LIVRES 

Lecture  Remise des livres par la Caisse 
des écoles de la commune aux écoles 
maternelles en présence de Venessa Yatch, 
auteure combs-la-villaise qui a dédicacé le 
deuxième opus des Aventures de Khadi qui "rêve 
plus haut que la Tour Eiffel".

15/06
FRANK MARGERIN

Lucien Au mois de juin au Château de la Fresnaye, une 
exposition consacrée à Frank Margerin et son héros emblématique 
Lucien a ravi le public !  D'autant plus qu'il est venu en personne au 
château de la Fresnaye pour une séance de dédicaces. 
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retour sur > les images du mois 
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

20/06
ATELIER 
CUISINE

Seniors Les seniors ont pu 
participer à un atelier cuisine dans le 
cadre de Silver Fourchette fin juin. Un 
vrai moment de plaisir de cuisiner 
ensemble.

21/06
FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Festive Musique et danse toute la 
soirée pour cette Fête de la musique 
sympathique et festive qui s'est tenue au 
kiosque Jean-Baptiste Clément dans une 
ambiance familiale et bon enfant.

03/07
FÊTE DE L'ENFANCE
Pédagogique Le service Enfance de la commune a offert pour 

clore l'année et bien commencer les vacances, des spectacles 
sur le thème du développement durable, aux 250 enfants qui 
fréquentent durant l'année, les accueils de loisirs du mercredi.

14/07
CÉRÉMONIE

Républicaine La journée 
festive du 14 juillet a débuté par 

la cérémonie républicaine sur 
l'Esplanade du 14 juillet 

accompagnée en musique par le 
Choeur variatio et l'Harmonie 
municipale qui ont interprété 

l'intégralité de la Marseillaise.
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retour sur > les images du mois 
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

14/07
ANIMATIONS

Bal La journée s'est 
terminée par des animations 

(jeux en bois, manège, bar à 
vinyles...) à disposition tout 

l'après-midi dans le parc Chaussy 
et par un bal guiguette animé 

dans un esprit rétro.

14/07
DROITS DE 
L'HOMME
Exposition Avec pour fil conducteur la 

citoyenneté, la journée s'est poursuivie par 
l'inauguration, en présence des  Maires de 
Combs et d'Idalion et de Claude Sapin, de 
l'exposition "Les Droits de l'Homme hier, 
aujourd'hui, demain" préparé au musée 
municipal de la Maison du Combattant et 
du Citoyen, à l'occasion des 230 ans de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen.

14/07
ARTHUR CHAUSSY
Hommage La journée républicaine du 14 juillet 

s'est poursuivie au parc Chaussy par un 
hommage rendu à Arthur Chaussy suivi de la 
plantation d'un arbre de l'Humanité symbole de 
la lutte contre l'antisémitisme et toutes formes 
de racismes. Ces cérémonies se sont déroulées 
en présence de la délégation Chypriote présente 
à l'occasion des 40 ans du jumelage entre 
Combs-la-Ville et Idalion (présence de 
l'ambassadeur de Chypre le 13 juillet).

14/07
MOULES FRITES

Repas Pour ceux qui s'y étaient inscrits (plus de 200 
personnes), la commune a organisé un repas moules frites le midi 
dans le parc Chaussy lors d'un grand banquet convivial et 
préliminaire aux animations de l'après-midi.
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retour sur > les images du mois 
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10/07
SPORTS

Escalade Dans le cadre de 
la formule sports, de 

nombreuses activités ont été 
organisées tout l'été dont ici 

le  10 juillet une sortie à 
Barbizon pour une activité 

escalade pour les 6-11 ans.
+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

01/08
JEUDIS DE L'ÉTÉ

Estivales Au parc des sports Alain Mimoun, le jeudi 1er août toutes 
sortes de jeux intergénérationnels étaient prévus. Les jeudis du mois 
d'août les Estivales ont eu lieu également au stade Paloisel, aux 
Quincarnelles et au Parc Chaussy pour finir le 29 août par la diffusion du 
film de Spielberg "Les aventures de tintin : le secret de la Licorne."

04/07
JEUDIS DE L'ÉTÉ

Estivales C'est au Château des 
Marronniers qu'ont débuté les jeudis de l'été 
qui ont animé tout l'été dans tous les 
quartiers de la commune. Ici la ferme 
enchantée de Tiligolo a ravi les touts petits. 
Chaque jeudi la médialudothèque de Grand 
Paris Sud était présente également pour 
faire découvrir son Idéas Box.

11/07
JEUDIS DE 
L'ÉTÉ

Estivales Ce 11 juillet c'est sur 
l'esplanade du marché que l'équipe 
des "Jeudis de l'été" a planté sa 
tente pour des animations autour du 
bowling ou de la fabrication 
d'origamis. Le 18 juillet les jeudis de 
l'été avaient lieu au Château des 
Marronniers, mais celui du 25 juillet a 
été annulé en raison de la canicule.
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— p.8 —

Vive 
la rentrée !

Idem ! Avec cette rentrée 2019, on observe peu de changements 
par rapport à l'an dernier, les études surveillées et dirigées sont 
toujours proposées et le bio continue son entrée dans les menus ! 

Prévisions. L'évolution des effectifs pour les années à venir est suivie et 
affinée régulièrement. Les locaux de nos huit groupes scolaires disposent d'une 
capacité suffisante pour accueillir de nouveaux élèves. Pas d'inquiétude à avoir !

   
Les enseignants et 
directeurs qui ont 
quitté la commune 
pour mutation ou 
départ en retraite, 
ainsi que Danielle 
Ballet conseillère 
pédagogique, ont 
été salués par le 
Maire Guy Geoffroy 
et le maire-adjoint 
Cyril Delpuech le 4 
juillet 2019 à l'hôtel 
de ville.

À SAVOIR
Dominique 
Vigneulle était 
directeur de 
l'école Paloisel 
depuis 17 ans. 
Conseiller 
municipal 
délégué en 
charge de la 
Coupole et 
Combs-la-Villais 
de longue date, 
il prend une 
retraite bien 
méritée.

P our cette rentrée scolaire 
2019, 2562 enfants sont 
attendus dont 969 en 
maternelle et 1593 en 

élémentaire (contre 987 et 1690 en 
2018). Du fait de cette baisse des ef-
fectifs, l'Éducation nationale annonce 
trois fermetures de classes en élémen-
taire dans les écoles l'Orée du Bois, les 
Quincarnelles et Sommeville. Comme 
tous les ans, de nouveaux directeurs 
sont nommés. Ainsi, à l'école Paloisel 
élémentaire, Stéphane Lemaire aupa-
ravant directeur à La Noue, remplace 
Dominique Vigneulle parti à la retraite. 
Frédéric Guerre prendra la direction de 
l'école élémentaire La Noue, et nous 
accueillerons une nouvelle directrice à 
Beausoleil élémentaire : Marie Elisabeth 
Schnabel. Nous vous signalons égale-
ment l'arrivée du nouvel Inspecteur de 
l'IEN Paul Quesney.

ETUDES SURVEILLÉES  
ET DIRIGÉES

Pour cette rentrée vous retrouverez 
deux fois par semaine une étude sur-
veillée pour les CE2, CM1 et CM2 de 
16h30 à 17h30 pour des groupes de 
16 élèves. La commune propose en 
plus une étude dirigée deux soirs par 
semaine de 16h30 à 17h30, pour les 
CP - réunis par groupe de 12 élèves. 

TOUJOURS MIEUX MANGER À
LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le service de la restauration a servi 
233 855 repas le midi à l'école et en 
accueils de loisirs soit une moyenne de 
1637 repas servis par jour. La prépara-
tion sur place des repas par l’équipe 
de cuisiniers apporte une satisfaction 
grandissante aux enfants. Ils sont très 
majoritairement contents et disent 
qu’ils mangent bien à la cantine. 
En septembre 2018, le BIO a été 
introduit par la fourniture systéma-
tique de compote BIO sur les struc-

tures petite enfance (crèches les 
Moussaillons et les Farfadets et 
Halte garderie les Lutins). Un contrat 
a été signé au mois d'avril 2019 avec 
la coopérative BIO d'Ile de France 
pour la fourniture de légumes et de 
fruits produits en Ile de France, de 
produits laitiers fabriqués sur une 
ferme de Rambouillet ainsi que de 
légumes secs également produits 
en Île de France. À la rentrée, entre 
autres, des tomates produites dans 
le secteur de Meaux seront cuisi-
nées.

Cyril Delpuech,  
maire-adjoint chargé 
de l'Action éducative
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L'actu > en bref  
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En bref
DATES DE RENTRÉE 
À TRAIT D'UNION
⚫ 9 au 13 sept.  : 
inscription aux 
ateliers adultes 
et aux cours 
de Français
⚫ 16 au 20 sept. : 
inscriptions à 
l’accompagnement 
scolaire qui débutera 
le 23 septembre.
⚫ 12 sept. : reprise 
des rencontres 
parents « Autour 
de la naissance »
⚫ 17 sept. : 
reprise des 
rencontres parents 
«Nouveaux Parents 
Nouvelle Vie ».
Vous avez des idées 
de projets, venez 
rencontrer l’équipe 
de Trait d’Union 
au Château des 
Marronniers afin 
de les construire 
ensemble.
Renseignements 
01 60 60 92 44

SENIORS : ATELIER 
DE SOPHROLOGIE
L’atelier sophrologie 
reprendra le 20 
septembre de 
14h à 15h30 salle 
d’animation du « Pré 
aux Tilleuls » pour un 
cycle de 10 séances 
tous les quinze jours.
Les thèmes abordés 
seront : développer 
la pensée positive, 
mieux dormir et 
se réveiller en 
forme, muscler 
la mémoire et la 
concentration, gérer 
le stress et l’anxiété. 
Participation : 50 €.
Renseignements 
01 64 13 45 28

attention !
La Mairie souhaite appeler à la 
vigilance les Combs-la-Villais qui 
peuvent être démarchés par des 
personnes mal intentionnées se 
faisant passer pour des agents 
municipaux ou autres. 
Attention : il s’agit de démarcheurs 
frauduleux !
Quelques mesures simples de 
prudence peuvent être appliquées 
en cas de doute :
▪  Demandez aux personnes 

de présenter leur carte 
professionnelle ;

▪  Ne laissez personne entrer au sein 
de votre domicile ;

▪  En cas de doute, nous vous 
remercions de signaler l’incident 
à la police municipale au 01 60 60 
13 00

Soyons tous vigilants ! 

   
Pour que 

la fracture 
numérique des 
Seniors ne soit 

pas une fatalité, 
le service  

Seniors met 
en place ces 

ateliers ! 

Bienvenue aux 
nouveaux habitants
Vous venez d'arriver à Combs-la-Ville ? Le 
samedi 7 septembre 2019, de 9h à 11h30, 
à l'Hôtel de Ville, le Maire et les élus vous 
accueillent pour vous présenter votre 
nouvelle commune. Cet événement a pour 
but de faciliter votre arrivée dans la ville.

Pour participer, vous pouvez vous 
inscrire au 01 64 13 16 00 ou sur 
contact@mairie-combs-la-ville.fr

Formation au numérique
Le Centre Communal d'Action Sociale en partenariat 
avec l'association Delta 7 propose aux Seniors dé-
sirant se former à la communication numérique une 
formation gratuite à la tablette tactile. Cette for-
mation, assurée par des professionnels, se déroule 
à partir du 30 septembre durant quatre semaines. 
Ces  ateliers auront lieu les lundis et les mercredis de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (le matin  pour 
les primo accédants et pour les plus initiés l'après 

midi) : 2 sessions fin septembre et en décembre 
dans la  salle du  Pré aux Tilleuls. Cette formation 
concerne aussi bien l’utilisation pratique de la ta-
blette et de ses applications que l’apprentissage de 
la navigation sur internet, des services en ligne... Les 
groupes (niveau débutant et confirmé) sont limités à 
12 personnes - Gratuit.
Inscriptions et renseignements auprès de 
Jean-François au 06 08 23 44 94.
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Le chiffre
du mois

11
C'est le nombre de
d'expositions 
proposées dans le 
cadre de la saison 
culturelle 2019-2020 
au Château de la 
Fresnaye et au musée 
communal de la 
Maison du Combattant 
et du Citoyen situé 
dans le parc Chaussy.

recherche 
bénévoles

Dans le cadre du 
développement de 
ses projets, le centre 
d'activités sociales Trait 
d’Union est à la recherche 
d'étudiants pour encadrer 
l’accompagnement 
scolaire des élémentaires 
et collégiens ainsi que 
de bénévoles pour 
l’accompagnement 
scolaire, et les ateliers 
créatifs du mercredi puis 
pour des cours d’initiation 
en anglais aux adultes.

+ d’Infos 

Trait d'Union, 
château des Marronniers
 01 60 60 92 44. 

Bourses
CitoyennesCitoyennes

Tu as entre 17 et 25 ans * ?

* Sous conditions

Tu souhaites avoir une aide pour

 obtenir le Permis et/ou le Bafa ?

Rendez-vous à la Structure Information Jeunesse (PIJ) !

Prisalt : rejoignez  
l'association !
Marre des nuisances aériennes ? L'association Prisalt est ouverte à 
tous, n'hésitez pas à la soutenir c'est gratuit !

L'association PRISALT regroupe des 
Élus, dont le maire de Combs-la-Ville 
Guy Geoffroy, et des habitants mobi-
lisés contre les nuisances aériennes. 
Elle propose une procédure alter-
native d'envol des avions, établie 
avec le concours d'experts aéronau-
tiques : la procédure "PRISALT".
Les avantages de cette proposition 
sont de ne créer aucun transfert de 
nuisances et de privilégier la Prise 
d'Altitude, au lieu de la prise de vi-
tesse. C'est gratuit : ni droit d'en-
trée, ni cotisation ! L'important est 
d'être très nombreux à soutenir les 

actions menées par l'Association 
pour mieux peser sur le gouverne-
ment et les instances de l'Aviation 
Civile.
Par ailleurs, ceux qui souhaitent sou-
tenir la proposition de loi présentée 
en application de l'article 11 de la 
Constitution visant à affirmer le ca-
ractère de service public national 
de l’exploitation des aérodromes de 
Paris trouveront toutes les informa-
tions sur le site combs-la-ville.fr.

+ d’Infos 

https://www.prisalt-asso.fr/

Réalisez vos projets ! 
 Vous habitez Combs-la-Ville, vous souhaitez vous orienter 
dans le domaine de l'animation et/ou passer votre permis 
de conduire, le Point Information Jeunesse (PIJ) vous 
propose un coup de pouce pour financer ces actions 
et finaliser peut-être vos projets (sous conditions).

+ d’Infos 

au PIJ - 1 avenue de la République 
ou au 01.60.60.96.60
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tRAVAUX > on fait le point 
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En bref

Savez-vous vraiment ce 
que font les ATSEM ? 

Elles sont actives, discrètes et efficaces ! À 
l'école maternelle, elles sont chargées d'assis-
ter les enseignants pour l'accueil des élèves, 
l'animation, l'hygiène des très jeunes enfants  et 
des lieux. Pendant cette période estivale, elles 
se chargent en équipe renforcée de la mise en 
état de propreté des locaux et du matériel ser-
vant directement aux enfants. Des missions 

d'entretien titanesques pour permettre une ren-
trée dans de bonnes conditions qui satisferont 
les enseignants, les enfants et leurs familles.
Un grand merci à elles !

 + d’Infos 

Service scolaire 01 64 13 16 75

1

2

3

1  À l'école de l'Orée du 
Bois, la bibliothèque 
de l'école maternelle  
bénéficie d'un tout 
nouveau revêtement de 
sol stratifié. L'isolation 
phonique dans la salle 
d'activité. Entreprise ITG 
pour 9992 euros HT.

2  À l'école primaire de la Tour d'Aleron, des 
chassis ont été remplacés par l'entreprise 
Breuzard pour un montant de 20 789 euros 
et remise en peinture des faux plafonds et 
du revêtement de sol de la bibliothèque par 
l'entreprise PRM pour 14 253 euros H.T.

3  À l'école maternelle  
Sommeville, les couloirs 

et le hall d'entrée ont été 
remis en peinture par 

l'entreprise Delcloy pour 
un montant de 14 864 

euros. L'enrobé de la cour 
a été reprise, les 3 tilleuls 

ont été abattus et des 
plantations plus adaptées 

(érables champêtres) seront 
effectuées cet automne. 
Entreprise Jean Lefebvre 

pour 36 375 euros TTC.

MATER. BEAUSOLEIL
Réfection de la cour.
Entreprise Jean Lefebvre

Coût : 37267 ttc €

MATER. PALOISEL
Pose de stores 
électriques. 
Entreprise IPF 
Rénovation

Coût : 9333 ht €

TOUR D'ALERON
Remise en peinture 
faux plafond et 
revêtement de sol 
de la bibiliothèque
Entreprise PRM
Coût : 14253 ht €

GYMNASE PALOISEL
Isolation thermique 
des façades 
Nord et Sud. 
Entreprise EMMER

Coût : 24816 ht €
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Alternatiba, nous Citoyens  
pouvons agir pour le climat !

Engagement. Pour la troisième 
édition d’Alternatiba Sénart, 

le village éphémère des 
alternatives sera accueilli à 

Combs-la-Ville le dimanche 6 
octobre au complexe sportif 

Jacques Cartier de 10h à 18h. 

PARCOURS CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE  
Dans le cadre du week-end du patrimoine, 
Seine-et-Marne Environnement propose 
une animation le samedi 14 septembre 
de 10h à 12h. Plus d’informations auprès 

de Mégane Krouch au 01.64.31.06.81.

FRELON ASIATIQUE, RESTEZ VIGILANTS 
Un dizaine de nids ont déjà été détruits sur la commune. 
Cependant il s’agit d’une période où les frelons asiatiques 
migrent vers d’autres sites pour faire des nids plus gros. Restez 
donc vigilants, notamment quand vous coupez vos haies ou en 
vous promenant près de fourrés.

A ction civique qui a débu-
té en 2013 à Bayonne 
et qui s’est amplifiée 
après la COP21 de Pa-

ris en 2015, c’est aujourd’hui près de 
100 évènements Alternatiba qui ont 
été organisés dans différentes com-
munes d’Europe. Ils ont pour vocation 
d’exposer des exemples d’actions 
quotidiennes afin de lutter contre le 
dérèglement climatique comme de 

collectivités. Lors de cet évènement 
militant, festif et joyeux seront orga-
nisés des ateliers de sensibilisation, 
des conférences, des concerts, des 
stands, des animations jeunesses, 
une gratuiterie, etc. 
Pour cette journée particulière, venez 
rencontrer la Grande Semeuse, ma-
rionnette géante symbole de la lutte 
contre l’utilisation des pesticides. 
Les visiteurs pourront également dé-
couvrir l’exposition « Combs-la-Ville, 
ma Biodiver-Cité ». 
Ne manquez pas les évènements pro-
posés en avant-première :
⚫  Samedi 21 septembre : marche 

pour le climat à Melun.
⚫  Samedi 28 septembre : stands 

et marché paysan, conférence et 
concerts - Le Plan - à Ris-Orangis.

⚫  Jeudi 3 octobre : Conférence avec 
DDNA à Combs-la-Ville.

 

+ d’Infos 

06 62 49 32 01 ou Facebook : 
Alternatiba Senart 77

 Le village 
Alternatiba 
Crédit photo :
Eric Coquerel

Le  3ème  village

10h -18h

ALTERNATIBA SéNART 77
Climat, moi citoyen je peux agir !« »

Changeons le système pas le climat ! Alternatiba sénart 77 http://alternatiba.eu/senart77/

DES  ALTERNATIVES
Climat, énergie, solidarités, éducation, habitat, conso, santé

buvette & restauration
Concerts & animations

Conférences et ateliers

Animations ludiques pour enfants !
Gratuiterie et Marché paysan

Entrée libre

DIMANCHE 06 OCTOBRE
Complexe sportif Jacques Cartier  Combs-la-Ville

Avant-premieres :
28/09 à ris orangis : concert de Kalune
03/10 à la mairie de Combs-la-ville : conférence DDNA

sensibiliser tous les acteurs du terri-
toire sur cette problématique. C’est 
avec l’appui d’une trentaine d’asso-
ciations engagées dans le dévelop-
pement durable que l’association Al-
ternatiba Sénart 77 a été créée. Elle 
regroupe des personnes engagées 
afin d’être au service des porteurs 
d'actions ou d'alternatives contri-
buant directement ou indirectement à 
la lutte contre les changements clima-
tiques, notamment en co-organisant 
des villages éphémères des alterna-
tives. Alternatiba a pour but de mettre 
en lumière et d’accompagner les alter-
natives sur de nombreux domaines et 
à différentes échelles (alimentation, 
énergie, habitat, solidarités, santé, …), 
de combattre la résignation en pré-
sentant des initiatives positives exis-
tantes, notamment locales, ou encore 
de proposer des réponses aux défis 
écologiques, sociaux et économiques. 
Lors des précédentes éditions, Alter-
natiba a rassemblé plusieurs milliers 
de visiteurs. Des solutions en faveur 
de la lutte contre le réchauffement cli-
matique existent autour de nous : elles 
sont souvent très simples, concrètes, 
réalistes et à la portée de tous.

Pour cette 3e édition, près de 60 expo-
sants seront présents, dont des asso-
ciations locales (bénévolement vôtre, 
des associations sportives, l’associa-
tion des commerçants de Combs-la-
Ville), des entreprises mais aussi des 

Rencontre à Combs N°201 Septembre 2019

R201.indd   12 20/08/2019   11:59



grand angle 
— p.13 —

Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 
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Prometteuse. Une nouvelle saison culturelle est comme une invitation 
au voyage, au rire, au rêve au travers des disciplines, des écritures 
et des univers forgés par le talent des artistes et leur envie de vous 
appporter de la joie et du bonheur. Cher spectateur bonne saison ! 

S ortez ! La saison culturelle combs-
la-villaise offre de septembre à 
juin un éventail de spectacles 
de qualité pour tous les publics. 

Théâtre burlesque, humour, danse, musique, 
cinéma, un plein d'animations… Chaque 
année, la saison culturelle propose une sé-
rie de spectacles en faisant la part belle au 
théâtre, sans oublier les expositions et évé-
vements culturels. Elle offre une program-

mation conçue pour tous, petits et grands, 
passionnés ou novices ! C'est une invitation 
à la découverte et pour vous donner l'eau à 
la bouche, ne ratez pas la soirée de présen-
tation de saison vendredi 13 septembre à 
20h au théâtre de la Coupole, avec Jacques 
Legrand de «Jack et les cartons magiques»  il 
vous a concocté une petite soirée en images 
mais surtout en musique !

Découvrez 

la saison

culturelle ! 

suite du dossier 
page suivante
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 la saison se veut également solidaire 
avec une politique tariFaire Favorisant 
l’accès du plus grand nombre à toutes 
les Formes d’expression culturelle. 

D es spectacles bien vi-
vants dans le beau bâ-
timent de la Coupole 
construit par Jean Nou-

velle ! Mais aussi des expositions 
qui mettent en perspective le passé 
dans deux lieux d'exposition apparte-
nant au patrimoine combs-la-villais : le 
Château de la Fresnaye et la demeure 
du Petit Chêne du Parc Chaussy (cf 
encart page suivante). Au conserva-
toire et à la Médialudo, Grand Paris 
Sud propose une pratique chorégra-
phique et musicale et des supports 
livres ou médias qui offrent un accès 
direct au savoir. Et enfin tout au long 
de l'année un programme d'anima-
tions dans toute la ville et notamment 
au kiosque J.B.Clément rénové qui 
font vivre des expériences humaines 
riches et variées. 

COUP DE PROJECTEUR ! 

La programmation est de qualité et il 
est difficile de vous faire une présen-
tation détaillée. C'est l'objectif de la 
soirée de lancement du 13 septembre 

à 20h à la Coupole. En attendant, pour 
vous donner l'eau à la bouche voici 
quelques coups de projecteurs . 
André y Dorine le 30 novembre 2019. 
Le sujet d'Alzheimer n'est pas facile à 
aborder... Mais le spectacle André y 
Dorine le fait avec brio par les acteurs 
masqués et sans aucune parole ! Soyez 
rassurés ! il n'y en a pas besoin. André 
et Dorine vont essayer de dépoussiérer 
leur relation, les obligeant à se souvenir 
de qui ils étaient pour se retrouver dans 
le présent. Se souvenir de comment ils 
aimaient pour continuer à aimer... Cette 
pièce pleine d'humour et de tendresse, 
sur la vie est à voir sans hésiter. 
Les décaféinés le 25 janvier 2020
Si la plupart des amis se retrouvent 
dans un bar, Rémi et Clément eux se 
retrouvent à la laverie… tous les jours ! 
Non seulement pour laver leur linge, mais 
aussi pour refaire le monde. Mais ils vont 

se mettre à envisager un autre quoti-
dien, un avenir dans lequel ils auraient 
du succès et de quoi s’acheter une ma-
chine à laver. Rejoignez-les à la laverie le 
temps d’un spectacle absurde mêlant 
sketchs et chansons, en passant par 
des chorégraphies à ne surtout pas re-
faire chez vous...
BENH le 31 mars 2020 Alors si vous 
avez des ados ce spectacle est pour 
vous et pour eux aussi ! parce que c'est 
drôle et subtil à la fois... Derrière ses 
faux airs de gendre idéal, BenH est un 
sale gosse assumé qui préfère rester 
jeune et fou par peur de finir vieux et 
aigri. Avec un texte bien ciselé, tantôt 
hilarant, tantôt touchant, le comédien 
nous embarque dans son univers dès 
les premières secondes. À suivre de 
très près...
Zanarelli le 25 avril 2020
Olivier Zanarelli, un nouveau venu dans 

"Partagez, sortez, vibrez" ! Trois 
mots qui résument bien l'envie 

de découvrir les belles échappées 
artistiques que promet la saison 

culturelle 2019/2020. Vous 
surprendre par une programmation 

toujours renouvelée est un 
véritable enjeu que la ville relève 

chaque année. Découvrez ici 
ce que l'on vous a concocté ! 

Une saison pour vous surprendre ! 
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Volontarisme. André Malraux disait "la 

culture ne s'hérite pas, elle se conquiert". 

La nouvelle saison culturelle qui vous est 

proposée est une occasion de partir à la 

conquête d'un enrichissement assuré. 

N'hésitez pas et bonne culture !

Hansel et 
Gretel
Une comédie musicale de Guillaume 
Beaujolais, Fred Colas et David Rozen.
Hansel et Gretel sont deux jeunes 
enfants vivant dans une jolie
chaumière avec leur courageux 
papa et leur méchante belle-mère.
Un matin, elle décide de les 
emmener dans la forêt... pour les
abandonner. Perdus et livrés à eux-
mêmes, ils trouvent refuge dans une 
maison habitée par une vieille femme...
Adapté du célèbre conte des frères 
Grimm, Hansel et Gretel, la comédie
musicale, a lieu le 14 décembre 
2019 au théâtre de la Coupole. 

l’univers de la pop made in France ? Pas 
vraiment, quand on se penche sur son 
impressionnante biographie, car Zana-
relli a eu mille vies avant de sortir son 
premier album, « l’Echo des vertiges », 
enregistré au fil de ses voyages à tra-
vers la France. Zanarelli, c’est une his-
toire qui s’écrit sans demi-mesure dès 
l’âge de sept ans, quand ses parents 
lui offrent une guitare qui va boulever-
ser le cours de sa vie. À dix-sept ans, 
il quitte tout pour se consacrer corps 
et âme à la chanson… Du Conserva-
toire de Chambéry jusqu’à l’école « Le 
Labo », du Théâtre de la Reine Blanche 
à Paris, Zanarelli tisse sa toile au fur et à 
mesure qu’il écrit et compose. Zanarelli 
s’apprête à faire parler de lui ! 

+ d’Infos 

coupole.combs-la-ville.fr

15 novembre
La valse des pinguoins

1er février 
Et ta mère, on en fait quoi ? 

Du 5 au 14 juin
La semaine de la danse

Monique 
Lafforgue,  
maire-adjoint 
chargée 
de l'Action 
culturelle

Un musée 
pour ne rien 
oublier...
Perpétuer... Le Musée communal de la 
Maison du Combattant et du citoyen 
situé dans le parc Chaussy ouvre ses 
portes au public en septembre. Il a 
pour but d'aider à l'enseignement et 
à la compréhension de l'Histoire et 
de préserver la mémoire des conflits, 
des guerres de 1870, 1914-1918, 
1939-1945, d'Indochine et d'Algérie. 
Des expositions permanentes et/ou  
temporaires relatant les évènements 
ayant trait à ces conflits sont les axes 
d'animation principaux de ce musée. 

Ce musée n’a pas pour but de 
promouvoir la guerre, mais d’interroger 
les chevaux de bataille des hommes qui 
l’ont faite. Les évènements du passé, 
de la guerre de 1870, aux deux guerres 
mondiales, en passant par les guerres 
de décolonisation, rappellent que les 
questions citoyennes touchent autant 
à la vie quotidienne des individus 
qu’aux grands idéaux du monde dans 
lequel ils veulent vivre. Ils rappellent 
aussi que la citoyenneté ne date pas 
d’il y a 50 ans, et qu’elle ne s’arrête pas 
aux frontières d’un pays.

C’est ce que ce musée vous propose 
aujourd’hui.

+ d’Infos 

Musée municipal de la Maison du 
Combattant et du Citoyen, 
Parc Chaussy au 01 60 08 98 85. 
Le musée est ouvert du mercredi au 
samedi et un dimanche sur deux 
de 15h à 18h.
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Monique Thévon aime ce qu'elle 
fait par dessus tout. Elle avoue 

que son rôle de bénévole depuis 
toutes ces années l'a beaucoup 

aidé sur le plan personnel. 

 le 
bénévolat est 

épanouissant et 
encourageant, 

on Finit aussi 
par avoir des 
liens d'amitiè 
très Forts. il 

Faut savoir 
aussi prendre du 

recul. surtout 
tenir sa place 

de relais social 
non oFFiciel.   

1976
Création du Centre 
d'activités sociales
Trait d'Union

35
Bénévoles sont 
présents sur la 
structures

18 et 7 
18 ateliers et 7 
permanences 
médico sociales

Chiffres clés

Les piliers. Le centre 
d'activités sociales 

renouvelle son projet pour 
les trois années à venir, 

l'occasion de rencontrer 
une des bénévoles de 

Trait d'Union. Ils sont les 
maillons forts du centre... 

N ous sommes allés à la ren-
contre de Monique Thévon, 
une des bénévoles à Trait 
d'Union. Agée de 73 ans au-

jourd'hui, celle qui un jour de 1990 a franchi 
les portes du centre social ne l'a plus quit-
té depuis... Elle nous a confié qu'en fait 
elle voulait "se rendre utile aux autres pour 
des activités récréatives, éducatives ou 
de soutien ! Le bénévole n'a pas de salaire, 
mais il a du plaisir, il a aussi de la recon-
naissance, il est indispensable ! C'est cela 
notre salaire !" souligne Monique. Après 
avoir croisé ses compétences avec les 
besoins du centre social, il a été convenu 

avec l’équipe, que Monique ferait des acti-
vités manuelles telles que la couture, elle 
co-anime également des ateliers créatifs 
destinés aux enfants.  

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À UN(E) BÉNÉVOLE QUI POURRAIT 

HÉSITER À FRANCHIR LE PAS ?
L’engagement suppose d’être présent ré-
gulièrement lorsqu’il s’agit de missions sur 
la durée. Il y a des engagements à respec-
ter. Vous pouvez troujours faire un essai 
et voir si cela vous plaît ! Il faut, de toutes 
les façons, que ce soit en adéquation avec 
vos compétences et vos attentes pour 
vous sentir bien dans cette activité.
Si vous aussi vous avez envie de donner 
de votre temps n'hésitez pas à contacter 
Trait d'Union. 

LE NOUVEAU PROJET SOCIAL
Le projet social 2019-2022 est novateur 
dans sa construction et permet de 
donner du sens à l'action du Centre 
d'activités Sociales Trait d'Union. La 
démarche d’élaboration a été l’occasion 

d’analyser le fonctionnement du centre 
d’activités sociales, de confirmer sa 
vocation d’animation sociale globale, 
intergénérationnelle,  et éducative 
sur le territoire. Ce nouveau projet 
ambitionne donc de développer la 
participation des habitants, de poursuivre 
l’accompagnement des familles et des 
habitants au plus près de leurs besoins, 
et de renforcer sa place au sein du 
territoire ; tout en maintenant les valeurs 
de solidarité, de partage et de convivialité.
De nouveaux objectifs seront ainsi 
mis en œuvre entre 2019 et 2022 
tels que soutenir les parents dans leur 
rôle éducatif, développer les espaces 
d’échanges entre habitants, favoriser la 
co construction entre les habitants et 
l’équipe de Trait d’Union, animer un lieu 
d’accueil et d’innovation, favoriser la mixité 
des publics...

+ d’Infos 

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

29 années passées à Trait d'Union
Monique Thévon
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Rentrée rime avec 
expos... mais si !  
La vigne, le vin et les sculpteurs de 
sons... Deux expositions sont proposées 
au Château de la Fresnaye et à la Coupole 
dans le cadre des journées du patrimoine. 

Expositions

Rentrée 
littéraire  
À l'occasion de la rentrée littéraire 
la médiathèque convie un libraire ou 
un critique littéraire éclairé pour une 
rencontre... Cette année c'est Max 
Buvry, responsable de la Librairie
Vauxlivres, à Vaux-le-Penil,qui viendra
présenter ses coups de coeur et de
griffe lors d’une soirée conviviale et
chaleureuse. Une vente des livres
présentés aura lieu à la fin de la
rencontre.

Pour un public ado/adulte et 
réservation conseillée. 

 OU ?    
Hall de la 
Coupole et 
Château de 
la Fresnaye

 QUAND ?    
Du 18 sept. 
au 13 oct. et 
du 12 sept. 
au 20 oct. 
2019

 OU ?    
Petit forum 

médialudo

 QUAND ?    
Vendredi 27 

septembre 
2019 à 19h

  coup de

cœur

Vive la vigne et le vin ! 
Par l’association «Art Populaire sans
Frontière» et la confrérie des 
Compagnons d’ Irminon du 18 
septembre au 13 octobre 2019.  
De Saint Vincent, patron des vigne-
rons, à la tonnellerie fine en pas-
sant par les verres de fête gravés, 
l’exposition «Vive la vigne et le vin» 
est avant tout festive et colorée 
et s’adresse aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants. Elle présente des ob-
jets disposés dans le cours logique 
des différentes étapes de fabrica-
tion (tonnellerie) ou d’activités (ven-
danges, vinification, travail du sol, 
etc). Vous retrouverez dans cette 
exposition l’atmosphère de la cave 
ou de l’atelier du tonnelier. La Confré-
rie des Compagnons d’Irminon nous 
accompagnera dans l’animation de 

l’exposition en proposant des visites 
de sa vigne, lors des Journées du Pa-
trimoine. Réservation obligatoire au 
01.60.34.27.62.
Au Château de la Fresnaye du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h. Pour 
tout public, entrée libre et gratuite. 

Hommage aux sculpteurs de sons ! 
Photographe passionné par les 
gestes des chefs d’orchestres, Jean-
François Leclercq essaie de nous 
faire ressentir toute l’émotion d’un 
concert classique. Cette exposition 
hors les murs du 12 septembre au 
20 octobre dans le hall de la Coupole 
s’articule avec la mise à l’honneur du 
Festival international «Brin d’Herbe» 
le 12 octobre 2019. 
Le concours international «Brin 
d’herbe» est un concours qui réunit 

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

Plus de dates

une vingtaine de pianistes autour 
du répertoire de 1900 à nos jours 
puis d’une oeuvre imposée d’un 
compositeur de renom. En préam-
bule de la 9ème édition qui se tiendra 
au printemps 2021, le comité vous 
propose un concert à Combs-la-
Ville autour de deux compositeurs 
invités respectivement en 2019 
et 2013 à savoir : Christian Mason 
(Royaume-Uni) au travers de son 
oeuvre Inner Landscapes et de Bru-
no Giner (France) autour de l’une de 
ses dernières oeuvres de théâtre 
musical pour piano pour les élèves du 
conservatoire basée sur les person-
nages fondamentaux de la comedia 
dell’arte : Commedia.
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Le plein de projets 
du CCJC
Le Conseil Communal des Jeunes Citoyens renouvelé 
récemment a planché sur différentes propositions 
de projets et les ont soumis aux élus de la ville. 

Le CCJC a présenté à une partie des élus municipaux 
une vingtaine de projets. Des projets d'animation 
(fête des voisins, salon du high tech) aux projets 
d'aménagement de l'espace public (installation de 
mobilier urbain de loisir) en passant par des projets 
sportifs et culturel (organisation d'une course, 
participation à la programmation du cinéma), en tout 
une vingtaine de propositions ont pu recevoir les 
encouragements mais aussi les conseils des élus et 
chefs de services présents. Rendez-vous à la rentrée 

pour effectuer 
à présent 
des choix !
Nouveauté  : 
Pour les jeunes 
qui souhaitent 
intégrer le CCJC 
en cours de route 
c'est possible !

Contactez 
Roxane au 
01 60 34 07 71

Les prochaines Journées euro-
péennes du patrimoine se tien-
dront les 21 et 22 septembre 
2019 autour du thème européen 
«Arts et divertissements».
Le patrimoine présente des 
formes très diverses. Il peut être 
civil, commémoratif, urbain, rural, 
religieux, hospitalier, judiciaire, 
scolaire, militaire, industriel, natu-
rel… Pour la 36ème édition des Jour-
nées européennes du patrimoine, 
le ministère de la Culture propo-

sera aux 12 millions de visiteurs 
qui participent à l’événement, 
chaque année de découvrir ou 
redécouvrir une nouvelle facette 
du patrimoine, celle du divertis-
sement. À l’occasion de ces jour-
nées européennes du patrimoine, 
le cinéma municipal de la Coupole 
vous propose de venir découvrir ou 
redécouvrir des chefs-d’oeuvre de 
l’histoire du cinéma faisant la part 
belle au paysage, à l’espace et à 
l’architecture.

De l'air au cinéma ! 

Forum des 
associations
Evènements de la rentrée, 
le forum se déroulera le 
samedi 7 septembre 2019 
de 10h à 18h autour de 
La Coupole. Plus de 80  
associations de la ville et 
les services municipaux 
vous présenteront leurs 
activités. Diverses 
démonstrations sur la scène 
intérieure de la Coupole 
sont programmées sans 
oublier de quoi se restaurer 
tout au long de la journée ! 
 

+ d’Infos  01 60 34 27 63 

critérium 
cycliste
Pour les amateurs de 
vélo ou pas c'est toujours 
impressionnant de regarder 
le spectacle du critérium 
cycliste Laurent Fignon. Il a 
lieu le 15 septembre 2019 
dès 13h30. Le parcours 
est nouveau cette année 
et le départ sera donné de 
l'avenue de la République. 
Attention sur le parcours la 
circulation sera interdite dès 
13h30 et le stationnement 
considéré comme gênant 
de 8h à 18h. La ligne de 
bus 53 sera déviée.

+ d’Infos  sur le parcours sur 
combs-la-ville.fr

Sans titre-2   1

09/07/2019   15:56

 OU ?    
Au cinéma de 
la Coupole

 QUAND ?    
les 15, 
17,22 et 24 
septembre 
2019
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Union paroissiale  
Grande kermesse 
paroissiale
Le dimanche 22 septembre 2019, 
l’Union Paroissiale organise sa 
traditionnelle Kermesse sur l’esplanade 
de la Coupole.
Cette grande fête est, depuis 
des décennies, un moment et un 
lieu privilégiés de rencontres et 
de retrouvailles pour des milliers 
d’habitants de Combs-la-Ville et des 
alentours. Début de la manifestation à 
11h par une messe en plein-air.
À 12h30, le verre de l’amitié marquera 
l’ouverture des stands : restauration 
variée (sur place ou à emporter), 
jeux pour tous les âges et animation 
musicale.
À 13h30, premier concert des « The 
Sharker’s » groupe de variétés pop /
rock qui assurera l’animation musicale 
tout l’après-midi et accompagnera les 
slameurs et chanteurs amateurs du 

MJC  
La rentrée de la MJC !

Pour cette nouvelle saison, la MJC organise 
de nombreuses activités pour tous les 
publics. Des ateliers parents-enfants autour 
du chant, des ateliers de dessin et peinture 
pour enfants, ados et adultes, des cours 
d’anglais, des ateliers de poterie, modélisme 
naval, aquariophilie, des projets autour 
de la biodiversité et des médias… Et en 
nouveauté, l'ouverture à la rentrée d'un club 
d'échecs.
Et bien sûr, comme chaque année, notre 
école des musiques actuelles propose 
des cours individuels et collectifs : éveil 
musical, découverte d’instruments, 
orchestres, guitare, piano, chant, batterie, 
basse, percussions africaines, batucada, 
saxophone, flûte traversière…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à 
la MJC ou au forum des associations, le 
samedi 7 septembre !

+ d’Infos   01 60 60 76 98 / secretariat.mjc-combs-la-ville@wanadoo.fr

Cours de
musique

Echecs 

Anglai
s

Orchestres

Poterie
Céramique

Arts plastiq
ues

Biod
iver

sité

Modélisme naval

SAISON 
2019-2020

Retraite Sportive

INSCRIVEZ-VOUS !
Vous souhaitez santé, 
équilibre, joie de vivre et 
partager des moments de 
convivialité en pratiquant 
des activités physiques 
adaptées à vos possibilités, 
sans esprit de compétition ?
La « Retraite Sportive 
Sénart-Brie » vous attend !
Une adhésion annuelle modérée 
(42 €)  = plusieurs activités 
possibles : Danse (salon, ligne, 
folklore) – Gymnastique de 
maintien – Marche Nordique 
- Pétanque – Randonnées 
(différents niveaux)  à proximité 
et en forêt de Fontainebleau 
– Tennis de Table – Tir à l’Arc.

+ d’Infos 

Contact : André Dominguez  
06.87.10.58.69  
evand@orange.fr 
Site : rssb.eklablog.com

Sansonne club

LE CLUB DE DANSE   
Le Sansonne club de danse 
existe depuis de nombreuses 
années. En danse de salon 
avec Julien notre professeur, 
vous pourrez apprendre ou 
vous perfectionner en Valses, 
Tango, Rock, Cha cha cha, 
Rumba, Quickstep etc.
Elodie notre professeur de 
ZUMBA dispense des cours 
très toniques aux ados /
adultes et plus adaptés aux 
enfants de 6 à 10 ans.
À la rentrée le club innove 
et vous propose des cours 
de Bachata et Salsa. 

+ d’Infos 

Contact 06.71.92.27.04
sansonneclubdedanse.com

concours de chants ouvert à 15h45. 
À 14h30 spectacle de slam par le 
slameur Prince, suivi d’un atelier 
d’écriture et du concours de slam 
amateurs à 16h30. 
Et de 13h à 17h : dans le cadre de la 
grande tombola, vous pourrez profiter 
de toutes les attractions : pêche 
à la ligne, chamboule-tout, stands 
d’adresse, bowling, courses de lapins 
(peluche), roue de la chance, maquillage, 
créations de bijoux et de cerfs-volants 
etc, déguster frites, pâtisseries, 
crêpes, barbe à papa et vous désaltérer 
au bar de l’UP pour gagner un maximum 
de lots dont une partie est offerte 
par les commerçants locaux que 
nous remercions pour leur accueil et 
générosité.
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Vidéo Combs  
Souvenirs photos et vidéos ! 
Nouvelle rentrée : vous êtes allés en vacances, nouvelles 
activités, souvenirs donc : vidéos et photos !

Restos du Coeur 

cherche 
bénévoles ! 
Les Restos du coeur de 
l'antenne de Combs-
la-Ville cherchent des 
bénévoles retraités 
masculin avec permis VL
pour de la manutention et 
conduite de véhicule les 
mardi, mercredi et jeudi 
matin de 6h45 à 11h.

+ d’Infos 

09 82 26 22 37
Site : ad77.combs@
restosducoeur.org

Maison Miniature  
Exposition 
Le Club de la Maison miniature de Combs-la-
Ville pour la cinquième année concécutive, 
organise son salon de la miniature et du 
modèle réduit. Après le succès des quatre 
premières éditions les exposants seront, 
cette année 2019 encore plus nombreux, ils 
seront 52 miniaturistes et modélismes.

L'Italie, la Belgique et le Portugal seront encore 
à l'honneur cette année puisque le Club de la 
Maison miniature acceuillera des représentants 
miniaturistes de chacun de ces pays mais aussi 
des Français bien sûr, pour partager leur passion 
et vendre leurs créations artisanales au 1/12e. 
Ils exposeront aussi les modèlismes et leurs 
créations de bateaux, autos, avions, réseaux 
ferroviaires.
Il est difficile de nommer ici tous les artistes 
qui ont répondu présents cette année. Pour 
mesurer toute l'étendue de leur talent, agrandir 
votre collection, trouver un cadeau et de toute 
façon vous émerveiller, venez nombreux ce 
dimanche 13 octobre 2019 à Combs-la-Ville. À 
noter l'entrée est libre et gratuite de 10h à 18h 

à la salle André Malraux, rue Marcelin 
Berthelot, 77380 Combs-la-Ville.

+ d’Infos 

Alain Malatesta, président du club de 
la maison miniature - 06 19 70 60 36

Venez nous rejoindre pour apprendre à mettre en forme 
vos films ou diaporamas ou tout simplement pour vous 
perfectionner.
Que vous soyez, ou non, équipés de logiciels de montage, 
nous pouvons vous aider dans vos recherches. Toutes les 
idées, toutes les propositions, sont bonnes à partager en 
toute convivialité.
Nous sommes parfois trop envahis par nos propres 
fonctionnements, venez nous bousculer un peu, n'ayez pas 
peur d'insister, et nous échangerons nos expériences, nos 
compétences.
Peut être qu'en vidant une maison ou une armoire, vous 
avez retrouvé de vieux films ou des diapos ? Il est possible 
de leur donner une nouvelle vie et un vrai coup de jeune.
Nous avons mis en place pour cette saison nouvelle des 
stages de découverte et d'apprentissage sur différents 
logiciels et le travail en petit groupe sera privilégié. 
Pourquoi pas un mini cours particulier ?
Vidéo Combs est très bien équipé. Nos salles à Beausoleil 
sont agréables.
Nous vous attendons au Forum le 7 septembre et à nos 
portes ouvertes le 14 après-midi. 

+ d’Infos  videocombs.com
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Don du sang 
La prochaine collecte de sang 
aura lieu le samedi 14 septembre 
de 10h30 à 16h 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

Club féminin

CONNAISSEZ-VOUS LE 
CLUB FÉMININ ?   
Vous souhaitez :
▪ en Anglais vous initier, 
raviver vos connaissances 
et vous améliorer ? 2 cours 
selon niveau sont proposés 
▪ acquérir de nouvelles 
techniques comme la 
calligraphie-enluminure 
ou la mosaïque... ?
Le club féminin est une 
association dynamique, elle 
offre aux femmes et aux 
hommes des activités en 
atelier (peinture à l'huile, 
peinture sur bois décorative, 
relooking de meubles, 
émaux, peinture sur soie, 
calligraphie-enluminure, 
patchwork, vitrail, broderie, 
carterie, mosaïque) et 
sportives (gymnastique 
douce) et mieux connaître 
Paris et notre histoire (visite 
guidée avec conférencier).
Venez nous rencontrer sur 
notre stand au forum des 
associations le samedi 7 
septembre où vous pourrez 
rencontrer des animateurs 
de nos ateliers et avoir un 
aperçu de nos réalisations.

+ d’Infos 

0 160 60 40 33

Les Virades de l'Espoir  
Fédérer avec les 
Virades de 
l’espoir 
Parmi toutes les manifestations de 
Vaincre la Mucoviscidose, les Virades 
de l’espoir représentent, depuis
1985, LA journée nationale de 
lutte contre la mucoviscidose. Cet 
événement annuel de sensibilisation 
se déroule chaque dernier dimanche 
de septembre, sur près de 350 sites, 
partout en France. La 5e édition des 
Virades de Combs-la-Ville aura 
lieu les samedi 28 et dimanche 
29 septembre 2019. Participez en 
famille ou entre amis à cet événement 
convivial et festif et rejoignez-nous à 
la salle André Malraux – Rue Marcelin 
Berthelot.
• Samedi 28 : Grand loto de l’Espoir- 
Nombreux gros lots, restauration snack  
Ouverture des portes à 18h45
Réservation au 06 09 07 92 72
• Dimanche 29 : Randonnées avec 
Pédibus Jambus 7km ou 15km (Rdv 
à 8h30). Parcours accessible à la 
marche nordique. Zumba avec Lucy 
Danse’PR (Rdv à 10h45) - Participation 
libre. Spectacles de danses et chants 
(dès 13h30) en partenariat avec les 
troupes Les Enfants Protégés, Pep’s 
Harmony,TSN SCHOOL, Scène Art 
Danse, et les chanteurs Jesse Cross, 

Julien Bosio, etc.
• Toute la journée : jeux de kermesse, 
école de cirque Astragale, balade en 
poneys, stands coiffure, massages, 
onglerie et de nombreuses surprises 
pour petits et grands !
Grand lâcher de Bulles de l’Espoir 
(18h15).
Restauration : indienne, africaine, 
marocaine, asiatique et crêpes tout 
au long de la journée !
Un merci tout particulier à nos 
nombreux partenaires et donateurs 
de Combs-la-Ville, Sénart, Val 
d’Yerres…
En 2018, 22 100 € ont été collectés 
par la Virade de Combs-la-Ville, un 
grand merci à tous ceux qui nous 
ont fait confiance en venant aux 
Virades !

+ d’Infos 

Nathalie Demons 06 09 07 92 72 
Programme complet sur : 
https://www.facebook.com/
viradedecombslaville/ 
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Bonne rentrée scolaire à tous

L 'été s'achève, c'est désormais le 
temps de la rentrée scolaire et de la re-
prise des activités professionnelles...

Nous espérons que vous avez pu bien 
« recharger vos batteries » et profiter 
des différentes manifestations ludiques 
et conviviales, organisées cet été sur la 
commune.

Le 14 juillet, journée chargée d'histoire et 
de symboles, a été marquée par trois temps 
forts en présence de la délégation chypriote, 
avec la plantation de l'« Arbre de l'Humanité » 
pour symboliser l'attachement des Combs-
la-Villais aux principes fondamentaux de la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen et du rejet absolu de l'antisémitisme ; 
l'hommage à l'ancien Député de Seine-et-
Marne, Arthur Chaussy, qui fit parti des 80 
parlementaires ayant voté contre les pleins 
pouvoirs à Pétain en 1940 ; et le vernissage 
de l'exposition « les Droits de l'Homme hier, 

aujourd'hui, et demain » pour célébrer le 
230ème anniversaire de la Déclaration.

Cette exposition est l'occasion de redé-
couvrir l'héritage de l'année 1789 à travers 
les siècles. Vous pouvez venir la découvrir 
jusqu'au 8 septembre au Musée Municipal du 
Combattant et du Citoyen.

La rentrée sur la commune sera également 
rythmée par un moment d'échanges atten-
du, avec le Forum des associations le 7 sep-
tembre, qui réunira plus de 80 associations 
actives sur la commune, et qui seront là pour 
vous présenter leurs différentes activités.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du groupe 
"J'aime Combs-la-Ville"

L a loi pour une école de confiance a 
été votée ! En cette rentrée, tous 
les enfants de 3 ans sont désormais 

obligés d’être instruits. 2 300 postes ont été 
créés ou le seront à l’école primaire. Tout est 
fait pour tirer vers le haut nos enfants. Leur 
intérêt mérite de nous baser sur les faits et 
non sur les rumeurs.
 
Depuis plusieurs années, la priorité est don-
née à l’école primaire car c’est à ce niveau 
que naissent le plus souvent les inégalités 
s ociales, au moment de l’acquisition des 
savoirs fondamentaux. C’est pourquoi, le Mi-
nistre de l’Éducation nationale a fixé 4 prio-
rités à cette rentrée 2019 : faire de l’école 
maternelle le lieu de l’épanouissement et du 
langage grâce au développement de la sé-
curité affective et du vocabulaire oral ; faire 
acquérir les savoirs fondamentaux à tous les 
é lèves avec le dédoublement des classes 
et les évaluations ; soutenir l’action pédago-
gique des professeurs avec une formation 

renforcée et l’enrichissement des ressources 
d’accompagnement ; cultiver le plaisir d’être 
ensemble avec des dispositifs inclusifs et 
culturels.
Tout est fait pour renforcer le soutien à nos 
j eunes. Rappelons le dispositif « Devoirs 
faits » permettant à chaque collégien d’être 
aidé pour ses devoirs. Le plan pour l’internat 
du XXIe siècle, ouvert aux arts, au sport, au 
monde a été dévoilé, permettant sociabilisa-
tion et excellence.
Le service national universel, fondé sur l’en-
gagement et la solidarité, généralisé à partir 
de 2021, a fait ses preuves.

L es résultats sont encourageants mais le 
c hemin reste long pour que l’école, notre 
bien commun puisse - comme le disait Lionel 
Jospin - être véritablement le berceau de la 
République.

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 23 septembre 2019 à 

20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 17 juin 
et 8 juillet

•  Décision 
modificative 
n°1 au budget 
primitif 2019

•  R.I.F.S.E.E.P 
Redistribution de 
la part variable 
non attribuée

•  Approbation 
des tarifs de 
la Taxe Locale 
sur la Publicité 
Extérieure (TLPE) 
pour l’année 2020

•  Modification du 
nom de la place 
située devant 
l’Hôtel de Ville : 
Esplanade Charles 
De Gaulle

•  Dénomination de 
la place située à 
l’angle de la rue 
de la 1ère armée 
française et de la 
rue de Bellevue : 
Place Simone Veil

•  Actualisation 
annuelle du barème 
des ressources  pour 
le calcul du quotient 
familialpour 2020

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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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.

NAISSANCES
Priam Bouissou, Loélya, Gonzalez, 
Christ-Emmanuel Hie, Noé Roy, 
Romane Rousse, Lucy Pegue, Aria 
Pegue, Amine Doufene, Charline 
Biechelin, Sofiane Khelafaoui, 
Maël Martins, Joshua Noël, 
Iyed Slai, Miray Yildiz Ali Nunes, 
Shayaan Raja, Léonie Val, Oumou 
Dougnon Séraphine Attiglah, 
Nola Pezzali, Neïla Coulibaly, Léo 
Bluteau, Youri Den Brave

 MARIAGES 
Agata Kurek et Guillaume Gotin
Muriel Guitton et Jacques Jégou
Carine Larroque et Hervé Jouve
Catherine Lucas et Alain Brossier
Amélie Dornadin et Guillaume 
Karar, Gözde Karakus et Baki 
Kartal, Sonia Hermelin et Mahery 
Ramananarivo, Aurélie Fages et 
Adrien Leduc, Aurelie Mathelin 
et Stéphane Cambon, Jeanine 
Kalfane et Mohamed Abdallah

DÉCÈS
Micheline Benoist Veuve Lauquin 
88 ans, Jean-Georges Brunet 
68 ans, Liliane Cuignet Veuve 
Richard 86 ans, Pierre Gibey 89 
ans, Patrick Langlois 71 ans, 
Andrée Lhermet Veuve Bletterie 
88 ans, Suzanne Maillet Veuve 
Daguanno 93 ans, Michel Raynal 
64 ans, Silamakan Sow 35 ans, 
Solange Valory épouse Morel 81 
ans, Gisèle Jacq épouse Baudoin 
84 ans, Bernard Aubert 68 ans, 
Simonne Baudouin Veuve Leroy 
98 ans, Nadine Carrard 46 ans
Noélia Correia Mateus épouse 
Ledieu 72 ans, Jeannine Delage 
83 ans, Gisèle Lauer Veuve 
Bernart 72 ans, Laurent Lecuelle 
53 ans, Coraline Lema 22 ans, 
Michel Rieu 80 ans, Martine 
Torchon épouse, Hervé 65 ans, 
Cloud d'Almeida 73 ans.

RENTRÉE DES 
SENIORS  
Taï Chi
Reprise des cours le 
mardi 10 septembre 
de 9h30 à 10h30 
débutant et de 10h30 
à 11h30 initiation au 
gymnase La Noue.
Gym douce et 
très douce
Reprise des cours le 
lundi 9 septembre de 
10h45 à 11h45 au 
gymnase La Noue
et les cours de Gym 
très douce le mardi 
10 septembre de 
10h30 à 11h30 à la 
salle d’animation du 
« Pré aux Tilleuls ».
Danse en ligne
Reprise des cours le 
lundi 9 septembre 
de 14h30 à 15h30 
pour les débutants 
et de 15h45 au 
gymnase Cartier 
pour les autres.
Renseignements

 06 08 23 44 94 

EN AVANT MARCHE !  
Avec le service 
Seniors et Jean-
Fraçois Lefranc , 
apprenez à "Marcher 
autrement". Le 
lundi 9 septembre 
2019 de 14 h à 17h 
randonnée en Forêt 
de Fontainebleau 
et découverte du 
Mont Aigu et lundi 
23 septembre 2019 
de 15h à 17h Visite 
du Parc Chaussy 
Renseignements
06 08 23 44 94

HIP-HOP   
Le service Jeunesse 
propose un atelier 
de danse Hip-hop 
pour les 11 à 17 ans 
au gymnase Paloisel 
le mardi de 18h à 
20h et vendredi de 
19h à 21h à partir 
du 10 septembre.
Renseignements
01.60.60.96.58

Juillet 2019

Des bugs liés au nouveau répertoire électoral unique ont empêché certains citoyens de voter 
le jour du scrutin des Européennes, il est donc important de procéder à des vérifications avant 
le prochain scrutin de 2020. 

Les services élections des villes ont dû fusionner leurs listes 
avec celles de l’Etat, réalisées à partir du fichier de l’Insee 
et qui sont désormais celles de références. Or certains 
d'entre vous ont eu la désagréable surprise d'apprendre 
qu'ils n'étaient pas inscrits ou radiés ! Si vous faites partie 
des personnes concernées par ces « erreurs » vous pou-
vez faire une demande sur le site service-public.fr rubrique 
"Demande de correction d'état civil auprès de l'Insee" pour 
rectifier cela et être inscrit correctement. Dans tous les cas, 

vérifier "votre situation électorale"sur le site service-public.fr est fortement conseillé.  

+ d’Infos  Service des élections, formalités administratives 01 64 13 16 67 

Vérifiez votre
situation électorale
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