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J acques CHIRAC était le seul, 
après Charles de GAULLE, 
pour lequel presque tous les 
Français ont, sous une forme 

ou sous une autre, voté au moins une fois 
dans leur vie.
Ce n’est certainement pas un hasard.
Je suis fier de l’avoir servi en votre nom, 
sous sa présidence, 
et d’avoir modeste-
ment contribué, en 
le soutenant ardem-
ment, à reconnaître 
enfin la place, natu-
rellement précieuse 
au sein de notre so-
ciété, de nos conci-
toyens handicapés. 
Tout comme je suis 
fier d’avoir fait partie 
du premier carré de 
celles et ceux, réso-
lus à ses côtés, qui 
ont estimé indispen-
sable, à l’aube de ce 
millénaire, d’inscrire 
dans notre Consti-
tution les principes 
fondamentaux qui doivent guider nos ac-
tions quotidiennes pour défendre notre 
planète.
Et je n’oublierai jamais le soutien qu’il 
m’apporta lorsque je pris l’initiative, en 
2006, de porter devant le Parlement la 
première loi, votée à l’unanimité, de lutte 
contre les violences faites aux femmes.
Il repose en paix, aux côtés de sa chère 
fille Laurence. Nous penserons longtemps 
à lui, tant il a réussi à incarner en profon-
deur les valeurs de notre République.

Après une rentrée une fois de plus réussie, 
l’automne prend place dans notre quoti-
dien et la pluie bienvenue est enfin reve-
nue pour tenter de rétablir l’équilibre des 
saisons qui a sérieusement fléchi depuis 
quelques temps.
Et nos traditionnelles et nombreuses ac-
tivités qui jalonnent ce dernier trimestre 

sont également au 
rendez-vous, qu’il 
s’agisse de nos ex-
positions, à la Fres-
naye et à Chaussy, 
dont la qualité mé-
rite votre visite, ou 
de la semaine bleue 
qui s’approche et 
qui, comme chaque 
année, réjouira beau-
coup de nos aînés. Et 
de tout le reste…
Vous trouverez, dans 
ce numéro, confir-
mation de la multi-
tude d’actions que 
la commune et son 
tissu associatif vous 
proposent d’un bout 

de l’année à l’autre. Nous savons que vous 
y êtes sensibles, comme en témoigne le 
nombre impressionnant, plus de 5700, de 
visiteurs du forum traditionnel de rentrée 
qui aura, une fois de plus, fait la démons-
tration de sa qualité et de son caractère 
désormais incontournable.
Les nouveaux habitants de la commune, 
que nous avons reçus début septembre 
en mairie, n’auront pas été les derniers à 
mesurer les atouts de notre commune et 
à les apprécier.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Impression : Le Reveil de la Marne, 4 rue Henry Dunant 51200 Epernay Cedex. Régie publicitaire : C.M.P. 
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 Jacques cHIRac 
n’étaIt pas l’ancIen monde. 

Il étaIt la FRance, écoutée et 
Respectée dans le monde. 
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retour sur > les images du mois 
— p.4 —

07/09
NOUVEAUX 
HABITANTS
Bienvenue Environ 60 familles étaient 

inscrites à l'accueil des nouveaux habitants 
organisé pour leur souhaiter la bienvenue, leur 
faire visiter l'hôtel de ville puis la commune et 
leur remettre la documentation utile après avoir 
échangé avec eux lors d'un moment convivial.

07/09
FORUM
Associations Le temps s'est 
maintenu et a permis à plus de 5700 
personnes de rencontrer les 
services municipaux et les 
associations présentes sur le forum 
des associations. Des 
démonstrations dans la Coupole 
durant l'après-midi ont permis de 
rendre concrètes les activités.

15/09
CRITERIUM 

CYCLISTE
LaurentFignon Sur un circuit en 

ville de 1,9 km, les coureurs se 
sont courageusement affrontés. 

C'est Lilian Nomine  licencié à 
Dammarie les Lys qui l'emporte. 

Un coureur de la Pédale Combs-la-
Villaise emporte une belle 6e place.

13/09
LANCEMENT DE SAISON
Culturelle Une centaine de personnes avait fait le déplacement pour la 

soirée de présentation de la saison culturelle à la Coupole, sous la 
houlette de Jean-Yves Marx qui a donné un aperçu de la programmation 
2019/2020 ! Merci à "Jack et les cartons magiques" sans oublier son 
fabuleux orgue de Barbarie pour ses intermèdes chantants.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr et sur 

Facebook @combslaville
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L'actu > zoom sur... 
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À SAVOIR
Le service 
jeunesse 
propose aussi 
un accueil de 
loisirs. L'équipe 
d'animateurs 
est à votre 
disposition pour 
vous renseigner 
sur les activtés 
et animations  
n'hésitez pas à 
les contacter au 
01 60 60 96 58.

   
La bourse citoyenne 
au permis de 
conduire est une 
aide précieuse pour 
les jeunes. 
Le permis de 
conduire est 
souvent nécessaire 
pour accéder à 
l’emploi ! 

Coup de pouce. Le service Jeunesse accueille tous les jeunes 
combs-la-villais de 11 à 25 ans. Par l'intermédiaire du PIJ, il 
développe des dispositifs tels que les bourses citoyennes. 

Impressions... J'ai découvert l'existence de ces deux dispositifs en 
fréquentant le service jeunesse. J'en ai fait la demande, elle a été acceptée, j'ai 
obtenu mon permis en 7 mois et mon BAFA rapidement. Aujourd'hui je suis, entre 
autres, animateur vacataire au sein de ce service. Cette aide est une vraie main 
tendue. 

Jason M' Banzulu,  
Bénéficiaire des deux aides ! 

L es Combs-la-Villais âgés 
de 17 à 25 ans peuvent 
b é n é fi c i e r  s o u s  c e r-
taines conditions de deux 

bourses Citoyennes pour financer le 
Permis de Conduire et /ou le Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur (BAFA). Pour cela il faut habiter 
la commune depuis au moins 1 an et 
ne pas être en CDI à temps complet. 

BOURSE AU BAFA 
Elle a été mise en place il y a plusieurs 
années pour favoriser les parcours de 
formation des jeunes dans le domaine 
de l'animation et soutenir au quotidien 
la vie locale. Son montant évolue de 
100 € à 400 € en fonction du quotient 
familial (service Régie de la mairie), en 
contrepartie le jeune bénéficiaire ef-
fectuera son stage pratique au sein 
d’un des accueils de loisirs de la ville.   
 - ou effectuera selon la situation - 20 
heures « d’investissement pour la vie 
locale ».

BOURSE CITOYENNE
 AU PERMIS DE CONDUIRE

Facteur important d'insertion so-
ciale, au même titre que le logement 
ou l'emploi, l'obtention du permis de 
conduire est souvent indispensable 

pour accéder à la vie active. C'est 
pourquoi, la Ville offre un coup de 
pouce pour aider les jeunes de 17-25 
ans à financer une partie de leur per-
mis de conduire. Le bénéfice de ce 
dispositif est soumis à conditions de 
ressources, au développement d'un 
projet professionnel et à l'engage-
ment du jeune bénéficiaire dans une 
activité d'intérêt collectif. Une aide 
allant de 100 € à 700 € en fonction 
du quotient familial (service Régie de 
la mairie) est allouée en contrepartie 

d'une heure de prévention sécuri-
té routière au sein du PIJ et de 19 
heures « d’investissement pour la vie 
locale » au sein de l’un des services 
de la Ville.
Les dossiers de candidature sont 
disponibles au Point Information Jeu-
nesse (PIJ) 1 avenue de la République. 
01 60 60 96 69. Il est possible de dé-
poser un dossier de candidature pour 
les deux bourses.

Le service jeunesse,  
et les aides aux projets
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L'actu > en bref 
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Le chiffre
du mois

85 
associations sur 
Combs-la-Ville

Culturelles, sportives, 
humanitaires..., les 
associations sont le 
poumon vital de la vie 
sociale, leur diversité 
et leur palette 
d'activités sont 
présentes dans notre 
quotidien et jouent 
un rôle important 
dans le tissu social.

n a I s s a n c e

Une naissance chamboule 
toujours un peu les 
familles. Aussi, le centre 
d'activités sociales 
Trait d'Union propose 
d'accompagner les futurs 
parents pour préparer 
l'arrivée du bébé les 
lundi et jeudi de 9h à 
11h salle d'animation du 
Pré aux Tilleuls, 1 allée 
René Lalique. Une fois 
la naissance arrivée, les 
parents qui le souhaitent 
peuvent venir échanger 
avec d'autres parents 
autour d'un café les 
mardis de 9h à 11h à 
Trait d'Union au Château 
des Marronniers, 10 
rue de Verdun.

+ d’Infos 

au 01 60 60 92 44

Rentrée scolaire ! 
Lundi 2 septembre 2019, plus de 2500 enfants combs-
la-villais ont repris le chemin de l'école avec plus ou 
moins d’enthousiasme... Enfants, parents, enseignants 
et toutes les équipes d’animation et d’encadrement 
scolaire étaient mobilisés pour le grand jour. Cette 
année l’école est désormais obligatoire pour les 
enfants de 3 ans, plus exactement pour les enfants 
qui fêteront leurs 3 ans d’ici au 31 décembre prochain. 
La sieste pour les petites sections à la maison reste 
possible en demandant une dérogation à l'école. 

Handi'versité  
Sensibiliser au 
handicap
Les accueils de loisirs sensibilisent depuis plusieurs années les jeunes 
enfants aux situations de handicap. 

Par le biais de petits jeux et 
activités, les animateurs des 
accueils de loisirs en partenariat 
avec Joël Joubert, Maître d'armes 
du cercle d'escrime, l'Association 
des Paralysés de France (APF), 
des bénévoles et le Foyer APF de 
Combs-la-Ville mettent en situation 
les enfants. Ils expérimentent 
de nouvelles sensations, jouent 
ensemble pour voir le handicap d’une 
autre façon : parcours aveugle avec 

chien guide, atelier autour des sens, 
parcours en fauteuil (photo). Pour 
continuer à changer le regard, faire 
évoluer les mentalités et rompre les 
préjugés, les actions se poursuivront 
sur 2019/2020 avec la participation 
de l'IME La Marelle et les enfants en 
section de maternelle. 

+ d’Infos 

Service enfance au   
01 64 13 16 80 / 82
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En bref

   
Les Yaourts 

bio  servis 
aux enfants 
proviennent 

de la Ferme de 
Rambouillet. 

AVIS DE RECHERCHE
Trait d’Union est 
à la recherche 
de bénévoles et 
vacataires pour 
assurer l’aide 
aux devoirs des 
⚫ élémentaires : 
lundi / jeudi de 
16h30 à 18h30 
⚫ collégiens : 
mardi / vendredi 
de 16h30 à 19h30 
(session de 1h15)
Renseignements au 
01 60 60 92 44 

ATELIERS FAMILLES
Trait d'Union 
et le service 
Développement 
Durable organisent 
des ateliers 
familles pendant 
les vacances :
⚫ Atelier 
"cosmétiques 
maison" pour faire 
soi-même ses 
produits de beauté
jeudi 24 octobre 
2019 de 14h30 
à 17h.
⚫ Atelier "produits 
ménagers" en route 
pour une maison 
zéro déchets
vendredi 25 
octobre 2019 de 
14h30 à 17h.
Inscriptions à Trait 
d'Union à partir du 
7 octobre 2019.
Tarifs : 2.60€ par 
personne et 5.30€ 
pour les extérieurs
Renseignements au 
01 60 60 92 44 

Communiquer 
en famille 
Le service prévention réussite éducative propose 
trois Cafés des Parents autour de la communication 
efficace et bienveillante en famille selon la méthode 
Gordon avec des 
thèmes différents : 
⚫  le 18 octobre de 

18h30 à 21h
⚫ le 15 novembre à 19h
⚫  le 13 décembre 

de 19h à 21h
à la maison de quartier 
des Quincarnelles. 
Renseignements au 
01 64 13 45 24 ou 
06 82 38 37 09

octobRe Rose
Le 10 octobre 2019 de 14h à 16h, 
un premier "café santé" est organisé 
au centre d'activités sociales 
Trait d'Union en partenariat avec 
la CPAM et ADC77 sur le thème 
"Octobre Rose" dans le cadre de la 
lutte contre le cancer du sein. Lors 
de  cette réunion d'informations et 
d'échanges vous pourrez discuter 
avec des professionnels de santé.
L'entrée est gratuite.

+ d’Infos 

Iinscription auprès de Trait d'Union 
au 01 60 60 92 44 ou sur place au
Château des Marronniers, 10 rue 
de Verdun à Combs-la-Ville. 

Bio et circuit court
La commune introduit peu à peu dans les structures de la petite enfance et à la 
restauration scolaire des produits issus de l'agriculture biologique locale.

La loi exige des collectivités, à l'horizon 2022, 
l'introduction de 50 % de produits de qualité 
dont 20% de produits bio dans les menus des 
enfants. Depuis septembre 2018, les compotes 
de fruits distribuées dans les crèches sont bio 
et fabriquées en France. Depuis la rentrée sco-
laire 2019, un produit du menu des enfants par 
semaine est bio (carottes, betteraves, yaourts, 
lentilles...) et issu d'une production locale par le 

biais de la Coopérative Agricole d'Ile de France 
(qui doit s'installer prochainement sur le ter-
ritoire). Le pain bio des boulangers combs-la-
villais sera progressivement introduit dans les 
structures de la petite enfance. En parallèle, 
des diagnostics sur le gaspillage alimentaire 
sont réalisés. Un travail concernant l'utilisation 
de produits ménagers "éco-label éco cert" dans 
ces services a également démarré. 
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tRAVAUX > on fait le point 
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En bref
1 2 3

3  Reprise ponctuelle du 
cheminement situé dans le parc 

central entre la rue du Chêne et la 
rue du Bois l'Evêque. Fin des travaux 

prévue le 11 octobre.

ATTENTION 
FERMETURE DE LA 
RUE SOMMEVILLE
En raison des 
travaux de mise en 
accessibilité des 
quais de bus par 
Grand Paris Sud 
et de travaux de 
GRDF et d'Enedis, 
la rue Sommeville 
sera fermée :
⚫ le 9 octobre de 9h 
à 16h (entre la rue 
de L'abbé Pierre et 
la rue des Ecoles) 
⚫ du 21 au 31 octobre 
de 9h à 16h (entre la 
rue des Vignes et la 
rue Edouard Herriot)
⚫ rétrécissement 
de chaussée du 
28 octobre au 29 
novembre de 8h à 
17h (entre la rue 
des Vignes et la rue 
Edouard Herriot).
Des déviations 
seront en place.

Ramassage des feuilles, tous concernés !
Avec l'automne qui survient, les premières 
feuilles commencent à tomber et avec ces 
chutes il faut agir ! En effet, si la ville a la 
compétence générale d’entretien des voiries 
communales, un arrêté municipal rappelle qu’il 
convient à chaque habitant et commerçant de 
déblayer son entrée d’immeuble, de maison 
et de commerce, en cas de chute de feuilles 
mortes, veillant à laisser une zone libre de circu-

lation pour les piétons. Les feuilles doivent être 
ramassées et mises en compost dans l’espace 
privé ou portées à la déchetterie. Il va sans dire 
que les feuilles ne doivent pas être poussées 
sur la chaussée... 

+ d’Infos 

combs-la-ville.fr

2  Voici la facade extérieure d'angle 
des futurs locaux rue Pablo Picasso du 
centre d'activités sociales Trait d'Union.

1  À l'intérieur du 
Centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union les 
différents 
corps de métier 
travaillent 
d'arrache pieds 
pour que le 
centre soit livré 
en fin d'année. 
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Week-end à Rome
Fontaines. Ce mois-

ci voici une petite idée 
d'organisation d'un 

prochain week-end ! 
Petit tour d'horizon 

historique et culturel de 
la ville de Rome, capitale 

de l'Italie, et lieu de 
signature du traité - qui 

porte son nom - et qui en 
1957 donne naissance 

à la Communauté 
Economique 

Européenne (C.E.E). 

découvrir  
— p.9 —

L e Risorgimento se situe 
dans la seconde moi-
tié du XIXème siècle au 
terme de laquelle les rois 

de la Maison de Savoie unifient la 
péninsule italienne. « D’expression 
géographique », l’Italie devient une 
réalité politique le 17 mai 1861 par la 
proclamation du royaume d’Italie, puis 
par l’annexion le 20 septembre 1870 
de la ville de Rome, alors capitale de 
l’État de l’Eglise, qui se proclame ca-
pitale d’Italie. Le pape se réfugie au 
Vatican. La « question romaine » se 
termine en 1929 avec les Accords 
de Latran qui reconnaissent l’Etat du 
Vatican. En 1946 la monarchie est 
abolie pour laisser place à une répu-
blique votée par référendum. 

L'EUROPE DES SIX EN 1957

Les pays fondateurs Allemagne, Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg, 
Pays Bas, créent la Communauté 
Economique Européenne (CEE) et la 
Communauté Européenne de l’Energie 
Atomique (CEEA). Le Traité de Rome 
institue le « marché commun », dans 
le but de mettre fin aux guerres qui 
ont ensanglanté le continent.

VISITE GUIDÉE
De nos jours, en tant que capitale 
de l’Italie, Rome possède la plupart 
des édifices politiques du pays et 
jouit d’un impressionnant centre 
historique qui reflète son passé. La 
population a augmenté de manière 
exponentielle, comptant aujourd’hui 
quelques 2,8 millions d’habitants.
Rome se visite à pieds, à partir de la 
Piazza di Spagna, avec ses escaliers, 
pour se mettre dans l’ambiance. Pour 
faire les boutiques, prenez la Via 
dei Condotti ; en traversant la Piaz-
za Colonna, admirez la colonne de 
Marc-Aurèle, puis gagnez la Fontaine 
de Trévi. Revenez par la Via delle 
Muratte pour atteindre le Panthéon, 
édifice le mieux conservé de l’empire 
romain ; continuez jusqu’à la Piazza 

  Célèbre dans 
le monde entier, 
d’une largeur de 
50 mètres pour 26 
mètres de haut, la 
plus imposante des 
fontaines de Rome 
séduit autant les 
romains que les 
touristes depuis 
son achèvement en 
1762. Alors que l’on 
estime à 80 millions 
le nombre de litres 
d’eau qui s’écoulent 
à travers la fontaine 
chaque jour, celle-ci 
rapporte chaque 
année la somme 
d’un million d’euros 
dans les caisses 
publiques. L’argent 
généré a jusqu’ici 
été utilisé à des 
fins caritatives, au 
profit d’organisations 
comme Carritas ou 
pour la conservation 
des monuments.

  La fontaine Barcaccia au centre de la 
Place d'Espagne de Rome

Navone et faites une pause cappuc-
cino. Finissez la soirée à Campo dei 
Fiori et profitez de l’animation.
La cité du Vatican est incontour-
nable mais bondée. Utilisez le métro 
pour aller Place St Pierre et rejoignez 
la queue pour visiter la Basilique St 
Pierre. Montez au dôme pour contem-
pler Rome à 136 mètres de hauteur. 
Allez ensuite vous mêler à la foule qui 
vous entraîne aux Musées du Vati-
can, et émerveillez-vous à la Chapelle 
Sixtine, chef d’œuvre de Michel Ange.
Station Coloseo, en sortant du 
métro, se dresse la merveille de la 
Rome antique, le Colisée. Puis le 
Forum romain, le Mont Palatin, et au 
nord, la colline du Capitole. Place du 
Capitole, ne ratez pas la statue de 
Romulus et Remus, adoptés et allai-
tés par une louve, selon la légende, 
avant de devenir les fondateurs de 
Rome. En descendant par les esca-
liers, vous parvenez à l’église Santa 
Maria in Cosmedin, où se trouve la 
Bocca della Verita. En traversant 
le fleuve du Tibre, vous arrivez au 
Trastevere, quartier réputé pour ses 
restaurants et marchands de glaces. 
À proximité, les ruines du Circus Maxi-
mus et les Thermes de Caracalla.  
ARRIVEDERCI !
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bien vivre  
— p.10 —

 Exemple d'une 
haie en mélange 
d'espèces locales 
d'arbres

Un riche programme  
pour la "Semaine bleue" ! 

D epuis plusieurs dé-
cennies,  par tradi-
tion, sensibilité es-
thétique ou encore 

passion du végétal, nous avons pris 
l’habitude de planter des espèces 
horticoles qui sont pour la plupart 
exotiques et qui peuvent avoir des 
conséquences sur l’environnement 
naturel. En effet, elles peuvent être 
moins résistantes aux maladies ou 
encore non adaptées à nos condi-
tions climatiques. Parfois, évoluant 
dans un milieu qui n’est pas celui d’ori-

toujours les espèces exotiques.Par 
exemple, le buddleia supplante les vé-
gétaux locaux sur les friches, alors qu’il 
est incapable de nourrir les chenilles, 
même s’il régale les papillons en été. À 
l’inverse le cornouiller mâle ou la viorne 
lantane, nourrissent les chenilles et les 
papillons tout au long de l’année. 
De plus, planter une haie à la place de 
construire un mur permet de garder 
une continuité écologique dans le pay-
sage, essentielle au développement 
des espèces. Pour la taille, prenez 
en compte les périodes de floraison 
mais également la période de nidifica-
tion des oiseaux. En effet, tailler ses 
arbres peu de temps avant la floraison 
peut entraîner une perte de vigueur 
chez vos plantes. Tailler pendant la ni-
dification des oiseaux peut entraîner 
un délaissement des couvées. Inter-
venez donc à l’automne ou en hiver.

+ d’Infos 

Développement durable au 
01 64 13 16 16 ou http://www.
me77.fr/IMG/pdf/liste-complete-
sans_liste2.pdf

gine, sans prédateur ni maladie, elles 
peuvent devenir envahissantes, en-
traîner des déséquilibres pour les es-
pèces locales ou ne présenter aucun 
intérêt. Plusieurs espèces couram-
ment utilisées font partie de cette 
liste : laurier-cerise, thuya, buddleia, 
cotonnier astere et bien d’autres en-
core. Ces espèces végétales vont 
empêcher la végétation locale de 
s’installer, notamment en modifiant le 
sol (acidité, sécrétion de substances 
toxiques pour les autres plantes, …), 
les conditions de croissance (milieu 
dense avec une seule espèce, feuil-
lage persistant, …) et donc l’équilibre 
de l’écosystème. L’idée n’est pas 
d’arracher vos haies déjà constituées 
mais de prendre en compte les es-
pèces locales pour vos futurs projets.  

DES HAIES PLUTÔT QUE DES MURS
Si vous souhaitez planter une haie, 
choisissez donc de préférence des 
essences locales d’arbustes, le mieux 
étant avec le label Végétal local (et 
Vraies messicoles pour les herbacées).  
Vous pouvez vous renseigner sur les 
listes réalisées par Seine-et-Marne 
Environnement et l’Agence Régionale 
de la Biodiversité d’Île-de-France via 
leurs sites internet. Vous y trouverez 
par exemple la bourdaine, le cornouiller 
sanguin, le fusain d’Europe ou encore 
le houx commun pour ne citer qu’eux. 
Privilégier ces espèces en mélanges,  
permettra de nourrir tout un cortège 
d’animaux (oiseaux, insectes) et sur 
toute l’année, ce que ne font pas 

Pensez local ! Avec l’hygrométrie 
qui augmente et le temps qui se 

rafraîchit, l’automne est bien à nos 
portes, c’est le bon moment pour 
réfléchir aux plantations du jardin. 
Que ce soit pour vos haies, fleurs 

ou encore potagers, pensez local !

PERMANENCE BIODIV’ ET SORTIE NATURE
L'association Seine-et-Marne Environnement 
propose le 19 octobre une permanence 
biodiversité à la mairie (10h-12h30) et 
une sortie à la Borne Blanche (14h-16h). 

Plus d’info au 01.64.31.55.64.

FRELON ASIATIQUE, RESTEZ VIGILANTS
Avec la canicule, leur cycle a été décalé et ils sont plus visibles 
maintenant. Les plus gros nids se verront dès la tombée des 
feuilles. Restez donc vigilants et n’hésitez pas à nous informer 
de vos découvertes ou suspicions au 01.64.13.16.10. La mairie 
prend en charge la destruction des nids par convention avec le 
GDSA77.

Les essences sauvages et locales

Exemple d'une haie mélangée © J. Oger
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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

Un riche programme  
pour la "Semaine bleue" ! 

D u 14 au 18 octobre 2019 la 
Semaine bleue proposera aux 
aînés, une grosse semaine 
d'animations en tout genre : art, 

découverte, danse, comédie ballet, cinéma, 
ateliers smoothies, marche nordique... bref ! 
Une semaine énergisante et épanouissante 
que le personnel du Centre communal d'ac-
tion sociale (CCAS) pôle seniors a préparé 

et programmé pour le plus grand plaisir des 
aînés de la commune. La semaine bleue édi-
tion 2019 vous attend nombreux ! Alors pour 
ceux qui n'ont pas l'habitude d'y participer, 
changer les habitudes et rejoignez les fidèles 
participants ! Bonne semaine à toutes et à 
tous, amusez-vous et voyez la vie en BLEUE ! 

Bleue. Comme chaque année, Combs-la-Ville 
participe à la Semaine Bleue (nationale) organisée en 
faveur des seniors résidant dans la commune.
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 RompRe l’Isolement, cRéeR du 
lIen, sont les obJectIFs pRemIeRs 

de ces temps FoRts paRtagés 

C 'est un coktail à la fois 
dynamique, riche en dé-
couvertes culturelles et 
culinaires qui vous est 

proposé pour la semaine bleue ver-
sion 2019 ! 

LE DÉROULÉ DE LA SEMAINE
Dès le lundi 14 octobre à 9h30, dé-
part tonique avec une initiation à 
la marche nordique au départ de la 
Borne Blanche.
Puis pour reposer les jambes... Instal-
lez-vous confortablement dans votre 
fauteuil au ciné-club à la Coupole à 
14h30 pour regarder «Downton Ab-
bey », adaptation de la série télévi-
sée britannique à succès du même 

nom. Downton Abbey met en scène 
la vie de la famille Crowley et de ses 
serviteurs dans un manoir de la cam-
pagne anglaise à l’orée du XXe siècle.
Le film est assez féérique et aussi 
émouvant. Le cadre est très beau et 
intéressant notamment d'un point de 
vue historique. 

Mardi 15 octobre, départ à 12h45  
pour la visite guidée du musée dépar-
temental de Seine et Marne à Saint-
Cyr sur Morin. Sur place vers 16h15 
un goûter est prévu à l’auberge du 
petit morin. Retour vers 18h15.

Mercredi 16 octobre Carmen ça vous 
tente ? Alors place à la comédie ballet 
avec la compagnie Bernard Lyautey à 
la salle des fêtes de Combs-la-Ville. 
« Carmen » Le destin tragique du 
personnage de Carmen ainsi que la 
difficulté de Georges Bizet à écrire 
cet opéra est joué, dansé par Gladia 
Marchetti et Georges Emmanuel.
Un goûter partagé avec la compagnie 
vous sera offert à la suite de la repré-
sentation. La représentation démarre  
à 14h30. L'ouverture de la salle des 
fêtes se fera 30 minutes avant, le 
temps de bien vous installer...

Pour les papilles ! Jeudi 17 octobre de 
9h30 à 11h30, participez à l'Atelier 
Smoothies avec une diététicienne. 
Le Leitmotiv "Bien manger pour mieux 
vivre avec saveurs et vie" ! Cette ani-
mation a lieu à la salle d’animation du 
Pré aux Tilleuls où vous réaliserez des 
recettes de smoothies et/ou de bro-
chettes de fruits. Dégustation en fin 
d’atelier...
Chaque participant repartira avec un 
petit cadeau, des fiches recettes 
exécutées lors de l’atelier et un 
mémo nutrition bien utile !

Et c'est parti l'après-midi pour une 
visite guidée du Petit Palais à Paris 
avec un guide conférencier ! Dès 
14h30, visite générale du musée des 
Beaux Arts sans oublier la pause goû-
ter. Le rendez-vous avec le bus aura 
lieu avenue des Tilleuls à 13h, le re-

Invitation. Le service Seniors 
propose tout au long de l’année des 

temps de jeux et de fêtes pour les 
retraités. Mais chaque année au 

mois d'octobre les Seniors sont à 
l'honneur avec la Semaine bleue. Elle se 
déroulera du 14 au 18 octobre 2019. Ils 

participeront à des activités diverses. 
Nous vous y invitons, venez nombreux 

et découvrez ce qui vous attend. 

C'est la semaine bleue ! 
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3 questions à

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
éCHANGES/INFORMATIONS/ANIMATIONS/SPECTACLES

Salle des fêtes André Malraux
9, rue Marcellin Berthelot
77380 COMBS-LA-VILLE

Entrée libre 9H30 – 18H

Programme complet sur seine-et-marne.fr 

Journées 
de l’aidant 

en Seine-et-Marne 

Vous aidez un proche âgé 
ou handicapé ?

Jean-François, vous êtes 
animateur Seniors, vous êtes arrivé 
recemment au sein du service, 
c'est votre première semaine 
bleue, elle signifie quoi pour vous ? 
La  ville s’efforce chaque jour de 
favoriser le bien vivre des seniors 
avec un panel d'animations et  les 
liens intergénérationnels. La Semaine 
Bleue est l’occasion de mettre les 
projecteurs sur les nombreuses 
actions qui sont menées tout au long 
de l’année. 

On parle beaucoup du lien social, 
de rompre avec l'isolement quand 
il s'agit des seniors, qu'en pensez-
vous ?
Vieillir et agir ensemble c'est ce qui 
me vient à l'esprit ! Pour bien vieillir 
et profiter pleinement de sa retraite, 
il faut s’y préparer,  préserver sa 
santé, en modifiant parfois certaines 
habitudes et en adoptant les bons 
comportements. Pour favoriser 
l’implication des seniors dans leur 
vieillissement, la Ville à travers son 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), propose un large programme 
d’activités physiques, culturelles, 
ludiques...
 
Un mot sur cette semaine bleue 
2019 ?
Plusieurs même ! Du bien-être, 
des échanges et des loisirs 
et belle semaine à tous les 
seniors combs-la-villais ! 

Jean-François 
Lefranc, 
animateur auprès 
des Seniors.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
Repère. La Semaine  Bleue est née en 
1951 et se nommait alors «Journée des 
Vieillards» (heureusement cela a bien 
changé...). Créée par un arrêté du ministère  
de la Santé publique et de la population, 
elle avait vocation à aider les anciens les 
plus nécessiteux, six ans après la Seconde  
Guerre Mondiale. Si sa dénomination prête 
aujourd’hui à sourire, sa mission était alors 
bien sérieuse et globale : aide financière, 
mise en place d’actions sociales et lutte 
contre l’isolement.

tour est prévu vers 18h.
Vendredi 18 octobre, entrez dans la 
danse avec le traditionnel Thé Dan-
sant et Didier Couturier dès 14h30 à 
la salle des fêtes André Malraux. Des
démonstrations et initiations de 
danse sont au programme : des cla-
quettes avec Emmanuelle, de la danse 
en ligne avec Jean-François, des dé-
monstrations de danse Country avec 
les Accrocs de la Danse 77. 
Bonne Semaine Bleue à toutes et 
tous et amusez-vous ! 

+ d’Infos 

Service Seniors au 01 64 13 45 28 
Attention ! Pour toutes les sorties 
ou animationsspécifiques (marche 
nordique ou atelier smoothies) 
l'inscription est obligatoire au 
06 08 23 44 94. 

Journée  
de l'aidant
Le mois d'octobre 2019 est le 
mois de l'aidant. Vous aidez 
un proche âgé ou handicapé et 
vous avez besoin de conseils 
et d'être renseigné, aiguillé et 
vous-même aidé ! Rendez-vous 
le jeudi 10 octobre 2019
pour échanger, vous informer, 
de nombreuses animations 
sont également prévues 
ainsi que des spectacles. 
à la Salle des fêtes André Malraux. 

1995
année de la première 

Semaine bleue à Combs-la-ville

500  
 personnes ont participé l'an 

dernier à l'édition 2018

18%  
seniors sur Combs-la-Ville

C'est la semaine bleue ! 
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sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

Suivez-nous !

PUB ! 
LE RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ (RLP)

Une enquête publique concernant 
la révision du RLP de Combs-la-Ville 
aura lieu du 30 septembre au 30 
octobre 2019 inclus. La révision du 
RLP vise à adapter la réglementation 
nationale de la publicité, des 
préenseignes et des enseignes aux 
spécificités du territoire communal.
Le commissaire enquêteur monsieur 
Chaffard sera présent en mairie le 
2 et le 30 octobre de 14h à 17h et 
le 12 octobre de 8h45 à 11h45.
Le dossier est consultable sur le 
site combs-la-ville.fr et en mairie 
en version papier ou sur un poste 
informatique dédié aux horaires 
d'ouverture de la mairie. Le public 
peut également consigner ses 
observations et propositions sur 
ces supports ou par voie postale à 
la mairie.

+ d’Infos  Service dynamique 
commerciale 01 64 13 16 12 / 76

bIenvenue à...
LILY & BRO
06 69 36 39 16
Facebook : Lily & bro
Mme Nantieras Lopez
Activité : Décoration pour 

événementiel et ateliers créatifs. 
Quel que soit l'évènement 
(anniversaire, mariage, baptême...) 
Lily and Bro vous propose une 
décoration personnalisée. Les 
ateliers créatifs sont multiples pour 
petits et grands, à domicile, à l'école 
ou ailleurs.

Le safran de Sénart est cultivé à Combs-la-Ville. Une passion pour Lucia qu'elle 
cueille avec précaution...

Depuis 2016 dans l’agglomération de 
Sénart, sur un coteau de la vallée de 
l’Yerres, exposé Est-Sud Est, Lucia cultive 
le safran avec Vincent son conjoint. Cette 
situation géographique sur un sol argilo-
calcaire avec meulières permet un drainage 
naturel du terrain. La culture est faite de 
manière artisanale, sans aucun pesticide 
ni autre produit phytosanitaire. Le safran 
demande beaucoup de main-d'œuvre. Tout 
se fait à la main. La culture est compliquée : 
préparation de la terre, plantation en juillet, 
récolte des fleurs en octobre (dès que 
la fleur est là il faut la cueillir, elle ne dure 
qu'une journée) puis extraction du pistil, 
séchage et conditionnement. 

HISTOIRE DU SAFRAN

Sa culture et son usage remonte à plus 
de 3 500 ans. Le safran vient du Moyen-
Orient. À force de croisements, à la fin de 
l'âge de bronze il apparaît en Crète tel que 

nous le connaissons aujourd'hui. On dit 
d'elle qu'elle est l'épice la plus chère au 
monde que son prix est 100 fois supérieur 
au prix de la truffe et 10 fois supérieur au 
prix du caviar. L'Iran en produit plus de 80 
tonnes par an, la France 100 kilos. C'est 
aussi l'épice la plus frelatée il est donc 
conseillé de l'acheter en filaments et non 
en poudre. Ses usages sont multiples on le 
retrouve aussi bien dans des préparations 
culinaires que pharmaceutiques. Ces 
filaments précieux peuvent constituer 
la base de nombreux plats tels que le 
risotto, la sauce à la crème safranée qui 
accompagne les moules, les poissons 
et les viandes blanches et également 
magnifier les soufflés et les desserts.

+ d’Infos 

06 33 80 27 33
lucia@safrandesenart.fr
(#safrandesenart #safran)

Le Safran
UNE ÉPICE PRÉCIEUSE CULTIVÉE DANS LA VILLE ! 
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sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».

  La rue de la Culture se trouve à l'intérieur du bâtiment 
de la Coupole, elle abrite parfois des expositions.
"Les sculpteurs de sons" est une expostion de photos 
magnifiques en noir et blanc que vous pouvez voir 
jusqu'au 20 octobre 2019. 

Maxi 6 euros ! Le 
Cinéma vous tend les 
bras ! Il permet à tous 
d'aller à la rencontre du 
7e art, de s'évader, ou 
simplement de passer 
un agréable moment. 
Avec une programmation 
généraliste et diversifiée 
il propose des films 
variés comme des 
comédies, des films 
d'aventure, d'animation, 
des documentaires et 
attire l'attention sur 
des films d'auteur, 
français ou étrangers, 
remarquables par leurs 
qualités artistique et 
cinématographique. 

La Coupole  
Le cinéma...
une salle de 
proximité

M ais pas que... puisque la Cou-
pole abrite également deux 
équipements intercommu-
naux l'École de musique et 

d'arts chorégraphiques et la médialudothèque 
de Grand Paris Sud.
Ce petit lieu de diffusion constitue certes un 
tremplin pour les artistes mais il favorise sur-
tout une culture de proximité, il participe au 
dynamisme culturel de la ville.

LA COUPOLE : UN PEU D'HISTOIRE
Elle tire son nom du dôme noir qui la couronne.
Construite au début des années 1980 par 
l'architecte Jean Nouvel (Institut du Monde 
Arabe, l'Opéra de Lyon...), elle a été inaugurée 
par Danielle Mitterrand le 15 novembre 1989.
Devenue équipement municipal en 2015, La 
Coupole a désormais un service, rattaché à la 
Direction Culture-Sports-Animations locales, 
qui lui est consacré. Elle est composée de deux 
salles pour les spectacles : le Théâtre qui peut 
accueillir 325 spectateurs, il permet des repré-

sentations avec une scène et un cinéma avec 
écran motorisé. L'Arène, en forme d'amphithéâ-
tre, accueille jusqu'à 800 spectateurs.

AVIS AUX AMATEURS DE THÉÂTRE,  
DE MUSIQUE, DE CULTURE ! 

Sur les scènes de cette grande salle des pièces 
de théâtre, humoristes, troupes de danse et 
musiciens se succèdent tout au long de l’an-
née. Pour permettre un accès à la culture au 
plus grand nombre, les tarifs se situent entre 
8 et 19 euros selon les catégories et les spec-
tacles. Il est possible de souscrire un abonne-
ment et de profiter ainsi de tarifs encore plus 
avantageux.  

LA CULTURE ACCESSIBLE EN UN CLIC ! 
L'évolution du site internet de La Coupole s’ac-
compagne de celui d’une billetterie spectacles 
en ligne. Pour la première fois à Combs-la-Ville, 
vous pourrez choisir, réserver et payer votre 
place de théâtre ou de concert depuis votre ca-
napé ! Et vous abonner à la newsletter pour re-
cevoir les infos spectacles automatiquement !

+ d’Infos 

coupole.combs-la-ville.fr

La Coupole. La culture est un véritable 
vecteur d'énergie, d'échanges, de 

lien social, de découvertes. Un lieu 
unique dans la ville propose une 

action culturelle de qualité, exigeante 
et de proximité : La Coupole, son 

arène, son théâtre, son cinéma 
sont à la portée de vos mains...

La culture... à portée 
de main 
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Dates clés

+ d’Infos 

terredejeux2024.org

À vos marques, prêts ?
Tony Estanguet, président de 
Paris 2024, a lancé le 17 juin 

le label Terre de Jeux 2024 
destiné aux collectivités 

territoriales qui souhaitent 
s’engager dans l’aventure 

olympique et paralympique 
et mettre plus de sport 

dans le quotidien de leurs 
habitants.Combs-la-Ville a 
candidaté avec le soutien 

local du CACV Gymnastique.

H abituellement seule la 
ville qui organise les Jeux 
mobilise ses habitants. 
Pour la premère fois de 

l'histoire, Paris 2024 va plus loin et 
permet à tous les territoires de vivre et 
de contribuer à la dynamique des Jeux 
Olympiques et Paralympiques grâce au 
Label Terre de Jeux 2024. 

COMBS-LA-VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE 

La ville compte bien participer à la fête 
des jeux olympiques, qui se dérouleront 
à Paris. C'est pour cette raison qu'elle a 
déposé sa candidature pour obtenir le 
label « Terre de jeux 2024 ». L'objectif 
de la commune est d'être centre d'en-
traînement préolympique et paraolym-
pique nous explique Jean-Yves Callon, 
Président du CACV Gymnastique que 
nous avons rencontré pour avoir plus 
d'explications sur le label. Le label 
“Terre de jeux 2024” est une initiative 
qui récompense les territoires engagés 
dans une démarche globale autour de 
la dynamique des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Il valorise notamment 
les démarches qui visent à promouvoir 
la pratique sportive pour tous, la mise 
en place d’actions de découverte et 
d’initiation aux sports, y compris dans 
les zones les plus rurales. L’intégration 
des sections handisports dans les ma-
nifestations sportives est un segment 
également très important des missions 

du label précise Jean-Yves Callon.
La commune a déposé son dossier en 
respectant le calendrier, elle a égale-
ment répondu au soutien départemen-
tal mis en place par le Conseil Départe-
mental de Seine et Marne au travers du 
projet " Paris 2024-Team 77". 

La liste définitive des Centres de prépa-
ration aux Jeux sera transmise lors des 
Jeux de Tokyo en juillet 2020 aux 206 
Comités Nationaux Olympiques et aux 
184 Comités Nationaux Paralympiques 
qui pourront choisir un centre référen-
cé et venir s’entraîner en France, à leur 
convenance, durant l’Olympiade.
Les premières labellisations intervien-
dront à partir de l’automne et s’éche-
lonneront jusqu’en 2024.

Croisons les doigts pourque Combs-la-
Ville soit de la partie ! 

2024
Du 26 juillet au 11 
août  auront lieu 
les JO en France ! 

1924 
Les Jeux 
Olympiques 
d'été avaient eu 
lieu en France

1900
Les Jeux 
Olympiques 
d'été avaient eu 
lieu en France

 Paris 2024 lance le 
label Terre de Jeux 2024 
et appelle les territoires 

de France à s’impliquer 
dans la dynamique des 

Jeux Olympiques.

 FoRt de 
son expéRIence 
le cacv gym, 

HabItué des gRandes 
compétItIons 

InteRnatIonales, 
souHaIte 

êtRe centRe 
d'entRaînement  

pRéolympIque et 
paRaolympIque pouR 

les Jeux 2024 

Combs-la-Ville candidate ! 
Label "Terre de jeux 2024"
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Brin d'herbe en 
concert

Pianistes

Panique 
dans la 
bibliothèque ! 
Pour la semaine de la science, la 
médialudo vous invite à participer à 
un escape game. Les 4 et 11 octobre 
à 20h30, votre mission sera de 
lutter contre un groupe malveillant 
qui tente de répandre de fausses 
informations à l’échelle mondiale. 
En un temps record, vous devrez 
réunir les preuves dissimulées afin 
de discréditer le groupe et d’éviter 
une panique internationale. Une 
expérience inédite et originale à 
ne pas manquer à la médialudo 
intercommunale de Combs-la-Ville !

 OU ?    
Théâtre de 
la Coupole. 
Pour tout 
public

 QUAND ?    
Samedi 12 
octobre à 
20h30

 OU ?    
Médialudo 
à partir de 

12 ans, 
réservation 
obligatoire

 QUAND ?    
Vendredis 4 

et 11 octobre 
2019 à 20h30

  coup de

cœur

Le conservatoire intercommunal 
Maurice Ohana, la communauté d'ag-
glomération Grand Paris Sud, la com-
mune de Combs-la-Ville et "Orléans 
Concours International" présentent 
un concert spectacle, le 12 octobre 
2019 à 20h30 au théâtre de la Cou-
pole de Combs-la-ville. Cette soirée 
mettra en valeur douze lauréats des 
six dernières éditions du Concours 
international de piano junior "Brin 
d'herbe" d'Orléans et deux composi-
teurs invités à écrire l'oeuvre impo-
sée, Bruno Giner (France) en 2013 et 

Christian Mason (Royaume-Uni) en 
2019.
Les trois lauréats 2019, Kethlyn Lor 
(Combs-la-ville), Madoka Okada (Ja-
pon) et Lucas Bischoff (Rouen) ou-
vriront le concert en interprétant des 
oeuvres de Maurice Ravel, György 
Kurtag, André Jolivet, György Ligeti, 
Olivier Messiaen et "Inner Lands-
capes" de Christian Mason introduite 
par une lecture du poème "Amo ergo 
sum" de Kathleen Raine dont le com-
positeur s'est inspiré.

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

Plus de dates

COMMEDIA DELL'ARTE
La seconde partie sera consacrée à 
"Commedia", oeuvre de théâtre mu-
sical écrite par Bruno Giner sur les 
personnages de la commedia dell' 
Arte et interprétée par dix élèves 
de la classe de piano de Katherine 
Desboeufs, tous lauréats à Orléans. 
L'entrée est libre.

+ d’Infos 

01 64 88 77 00

12 jeunes pousses interprèteront "Inner 
Landscapes" de Christian Mason et 
"Commedia" de Bruno Giner au Théâtre de la 
Coupole le 12 octobre 2019 à 20h30.

Marc Rio. 
Crédit Photo Pino Montisci

Rencontre à Combs N°202 Octobre 2019

R202.indd   17 30/09/2019   11:48



du temps pour soi  
— p.18 —

  coup de

cœur

Plus de dates

Service Jeunesse

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

 OU ?    
avenue de la 
République

O1 60 60 96 58

 QUAND ?    
Retrouvez 
tous les 
horaires sur 
combs-la-
ville.fr

Animations ! L’accueil de loisirs jeunesse (11-17 
ans) est composé de deux structures et propose 
différentes animations. Franchissez la porte !

L’Elan 11-14 ans est dédié aux col-
légiens et le Tremplin 15-17 ans, dé-
dié aux lycéens. Les deux publics se 
partagent la cour. Ce choix permet à 
chaque jeune de s’épanouir dans un 
environnement qui correspond à ses 
besoins et envies particuliers liés 
à son développement. Il est égale-
ment propice à la rencontre de deux 
publics habituellement séparés en 
temps scolaire. Cette rencontre 
permet de travailler sur les appré-
hensions liées au passage au lycée 
mais aussi à responsabiliser les plus 
grands dans l’accompagnement de 
leurs cadets.

Des animateurs sur mesure ! 
L’équipe est composée d’une respon-
sable et de cinq animateurs(rices)
formés, diplômés et disposant de sa-
voirs propres leur permettant de for-

mer une équipe complémentaire. Ain-
si on retrouve des animateurs pour le 
culturel avec des projets autour de 
la photographie et de la musique, et 
également autour de la pâtisserie et 
des activités manuelles et enfin des 
animations sportives.
L’équipe d’animation propose aux 
jeunes un large choix d’animations 
ayant des objectifs pédagogiques 
précis et travaillés en équipe. Ainsi 
vont être développés l’échange de 
savoirs-faire à travers des activités 
manuelles, la sensibilisation à l’hygiène 
autour des ateliers culinaires ou en-
core la valorisation des savoirs infor-
mels lors des activités d’expression. 
Les jeunes sont invités à être ac-
teurs de leurs loisirs à travers leur 
participation à la programmation 
mais également acteurs et citoyens 
à travers les projets. En effet, chaque 

année une dizaine de projets voient 
le jour. Ceux-ci peuvent être à l’initia-
tive d’un ou plusieurs jeunes qui vont 
alors chercher les ressources néces-
saires à sa mise en place auprès des 
animateurs. Ainsi, ont pu émerger le 
concours des courts-métrages qui a 
connu trois éditions à la Coupole et a 
été subventionné par le département 
ou encore le tournoi solidaire au pro-
fit des Restos du cœur. Ils peuvent 
également être initiés par un(e) ani-
mateur(rice) suite à un diagnostic 
et proposés aux jeunes pour qu'ils 
puissent se l’approprier.

N'hésitez pas à pousser la porte du 
service jeunesse ! 

 OU ?    
Service 

jeunesse 
avenue de la 

République

 QUAND ?    

Certains 
mercredis de 
15h à 17h et 

durant les 
vacances 
selon les 

projets

Jeunes 
citoyens ! 
Le Conseil Communal de Jeunes 
Citoyens (CCJC) est une instance 
permettant à des jeunes volontaires de 
proposer et mettre en place des projets 
d’intérêt général sur leur commune. 
Elle est ouverte à tous les jeunes âgés 
de 11 à 17 ans et habitant Combs-la-
Ville. Les jeunes s’engagent pour un 
mandat d’un an et demi. Ainsi les jeunes 
siégeant actuellement ont commencé 
leur mandat janvier 2019 et il prendra fin 
en juin 2020. Un nouveau conseil sera 
recruté entre septembre et décembre 
2020. Néanmoins, depuis cette année les 
jeunes qui souhaitent rejoindre le CCJC en 
cours de route le peuvent en septembre. 

Les accueils de  
loisirs jeunesse
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Le mois du film 
documentaire 
Du 2 au 23 novembre 2019 au cinéma 
de la Coupole chaque samedi...
Les documentaires qui ont marqué l'année 2019, vous 
pourrez les retrouver pour certains en projection à 
la Coupole. Parmi les séances proposées, le samedi 
16 novembre à 18h30 dans la salle Traviata du 
conservatoire (entrée libre) une conférence musicale
gratuite est animée par Nathalie Dubois,
Léo Giner et les élèves du conservatoire. 
À 20h30 Ciné-Concert Manga, au cinéma 
de la Coupole, «Never ending
man : Hayao Miyazaki», un documentaire sur la
vie de Miyazaki, l’un des plus célèbres réalisateurs
de films de mangas pour les studios Ghibli.

Retrouvez en 
détail les séances 
du mois du film 
documentaire sur 
combs-la-ville.fr

Le service des Sports propose 
durant les vacances d'automne  
pour les enfants de 6 à 11 ans, 
entre le 21 et le 31 octobre les 
activités suivantes :
⚫ 6/8 ans : 1ère semaine le matin : 
jeux athlétiques, l'après-midi : 
sport collectifs
⚫ 6/8 ans : 2e semaine le ma-
tin : escalade et gymnastique, 
l'après-midi : course d'orientation
⚫ 9/11 ans : 1ère semaine le ma-
tin : escalade et gymnastique, 

l'après-midi : course d'orientation
⚫ 9/11 ans : 2e semaine le ma-
tin : jeux athlétiques, l'après-mi-
di : sports collectifs.
Inscription en ligne sur le site de 
la ville "portail famille" ou au ser-
vice des sports, Château de la 
Fresnaye, le lundi et vendredi de 
14h à 17h, le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Certificat 
médical obligatoire.Tarification 
au quotient familial.
Rens. : 01 60 34 27 57

Pour que vos enfants passent des vacances sportives

sculpteuRs 
de sons
L'exposition de 
photographies noir et blanc 
se poursuit jusqu'au 
20 octobre dans la rue de la 
Culture à la Coupole. Il reste 
donc quelques jours pour 
ne rien rater des gestes 
des chefs d'orchestres 
très bien mis en scène par 
Jean-François Leclercq, 
phoptographe passionné ! 

+ d’Infos 

En lien avec le festival 
international "Brin d'Herbe"  
qui aura lieu le 12 octobre ! 
(cf page 17)

la vIgne 
et le vIn
Jusqu'au 13 octobre au 
Château de la Fresnaye, 
retrouvez dans cette 
exposition présentée 
par l'association "Art 
populaire sans Frontière", 
l'atmosphère de la cave ou 
de l'atelier du tonnelier... ! 
De Saint Vincent, patron 
des vignerons à la tonnellerie 
fine, l'xposition est avant 
tout festive et colorée et 
s'adresse aussi bien aux 
adultes qu'aux enfants.  

+ d’Infos 

01 60 34 27 62/65

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
Du 2 au 23 
novembre 
2019 le 
samedi  
18h, 20h, 
ou 20h30 
selon les 
projections.

 OU ?    
gymnases

 QUAND ?    
Durant les 
vacances 
d'automne 
du 21 au 31 
octobre.

Le pressoir au parc Chaussy
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Quant à l’oxodégradable, il se fragmente en 
petites particules mais ne s’élimine pas.
⚫ Opter au maximum pour le vrac, l’emballage 
en papier ou en carton, la vaisselle réutilisable. 
Que Choisir recommande d’anticiper 
l’interdiction du plastique à usage unique en 

renonçant aux couverts, assiettes, gobelets, 
pailles, touillettes, barquettes et cotons tiges 
en plastique.
⚫ Boire de l’eau du robinet. Elle est potable 
et elle évite les innombrables déchets de 
bouteilles en plastique.
⚫ Porter des vêtements en coton et autres 
matières naturelles plutôt qu’en synthétique, 
ce sera une multitude de microplastiques en 
moins dans l’environnement. Savez-vous qu’un 
lave-linge rempli de synthétiques rejette en 
moyenne 10 000 fibres de microplastiques 
par litre ? Même si l’appareil en élimine 90 %, 
chaque lavage enverra tout de même quelque 
60 000 particules en station d’épuration…

+ d’Infos 

valdyerres.ufcquechoisir.fr ou
01 69 56 02 49 (répondeur)

Maison miniature

SALON
Le 13 octobre 
de 10h à 18h

Le club de la maison 
miniature organise 
pourla 5e année le 
salon de la miniature 
et du modèle réduit. 
52 miniaturistes et 
modélistes seront 
présents venus 
de France mais 
aussi d'Europe et 
notamment d'Italie, 
de Belgique et du 
Portugal. Le salon se 
tiendra à la salle des 
fêtes André Malraux. 
Venez nombreux.

RMCS 77  
Rugby : 
champions 
île de france !
Les U14 du RMCS 77 sont 
devenus champions Île de 
France de rugby en battant 
Othis 12 à 5 et Orsay 24 à 17.
Cela s'ajoute au titre de 
champion du 77 des U10 et 
à la 2e place Île de France 
des féminines du RMCS les 
Athenas.

C' la Ville en Fête

Halloween
Pour fêter Halloween, 
venez nous rejoindre le 
31 octobre au kiosque 
Jean-Baptiste Clément 
situé en face de l'école 
du chêne dans le quartier 
du bois l'évêque à 
partir de 17h30. Au 
programme, danses 
de monstres, défilés 
et élections des plus 
horribles costumes et 
plein d'autres surprises. 
Venez nombreux !
clavilleenfete@gmail.com

UFC Que Choisir  
POLLUTION : 
LUTTER CONTRE 
LES 
MICROPLASTIQUES 
Alors que beaucoup ont profité de l’été pour 
nager en rivière, mers, océans, comment ne 
pas revenir sur les menaces écologiques qui 
pèsent sur ces eaux ? Selon la Commission 
européenne, les plastiques représentent plus 
de 80 % des déchets marins et 70% d’entre 
eux sont le fruit d’une utilisation excessive 
de plastiques sur terre, plus particulièrement 
ceux à usage unique. La lutte contre les 
microplastiques est l’affaire de tous.
L’UFC-Que Choisir du Val d’Yerres vous 
suggère quelques changements d’habitudes 
au quotidien qui pourraient contribuer à réduire 
votre consommation de plastique.
⚫ Adopter le réflexe du sac de course glissé 
dans son sac à main ou dans sa poche au 
lieu d’accepter des sacs en plastique, même 
biosourcés ou compostables. Les plastiques 
biodégradables polluent en réalité autant 
l’environnement que le plastique standard. 
Le sac biosourcé ne se dégrade pas dans 
la nature, le sac compostable ne l’est qu’en 
milieu industriel à haute température, pas dans 
l’environnement ni même dans le compost de 
jardin, sauf s’il s’affiche « OK compost home ». 
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MJC  
Concert pop / 
folk
ELIAS DRISS / MARJIE DREAM POP 
Les Inrockuptibles l'ont élu 
« nouvelle star du folk français », 
Elias Driss revient avec un nouveau 
répertoire hyper audacieux créé 
pour son album « Beatnik or not 
to be », qui habille de productions 
modernes une écriture élégante et 
intemporelle.

Vous avez eu l'occasion de découvrir 
Marjie Dream Pop lors de la fête de la 
musique de Combs-la-Ville ? Ils nous 
font l'honneur de la présentation de 
leurs nouvelles chansons dès cette 
ouverture de saison après un été 
très créatif.

Pie Verte Bio 77  
Sorties d'initiation  
ornithologiques

Les sorties d’initiation ornithologiques sous l’égide de La Pie Verte Bio 77 reprennent à 
Combs-la-Ville. Prochaines dates pour le deuxième semestre 2019 :
⚫ Samedi 12 octobre 2019 de 9h30 à 12h 
⚫ Samedi 16 novembre 2019 de 9h30 à 12h
Dans le parc Central et le parc de l’Abreuvoir.

+ d’Infos  07 88 25 19 66

Choeur Variatio

RECRUTE DES CHANTEURS  
Le Choeur Variatio, qui réunit 
une trentaine de chanteurs 
amateurs encadrés par des 
professionnels (Jean-Marie 
Puissant, directeur musical, 
Olivier Dauriat pianiste et 
assistant, Lisette Mecattini, 
professeur de chant)  
recrute des chanteurs 
dans tous les pupitres. 
Baroque, classique, 
contemporain, traditionnel, 
lyrique... un large répertoire, 
riche et varié, attend 
les plus passionnés.

 

Les répétitions ont 
lieu le mercredi soir de 20h à 
22h30 à l'école Sommeville, 
à Combs-la-Ville.
Pour plus de 
renseignements, contactez 
le 06 63 31 78 05 (ou le
 06 80 42 02 44) 
Mail : cvariatio@gmail.com

PROCHAIN CONCERT 
"Carmina Burana" de 
Carl Orff, le dimanche 
15 décembre à 20h 
au Millénaire de  
Savigny-le-Temple.

©
 C

. S
if

ao
ui

Rendez-vous à la MJC le vendredi 11 
octobre à 21h.
Tarifs :  8€ / 5€ adhérents.

+ d’Infos 

Renseignements et réservations 
au 01 60 60 76 98 ou sur 
secretariat.mjc-combs-la-ville@
wanadoo.fr

Elias Dris 1 © Tazzio Paris
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un gRand meRcI à nos pRésIdents d'assocIatIons

C ette phrase percutante pronon-
cée le 2 septembre 2002 au 
Sommet de la Terre à Johannes-
burg (Afrique du Sud), par le Pré-

sident Jacques Chirac, grand Homme d’Etat 
profondément humaniste et amoureux de 
la France qui nous a quitté le 26 septembre 
dernier, est malheureusement aujourd’hui en-
core, toujours autant d’actualité. 
Les effets du changement climatique sont 
déjà visibles dans le monde, y compris au 
sein de notre commune dans laquelle nous 
sommes aux responsabilités. Et si ces effets 
à plus long terme restent encore nébuleux, ils 
n’en demeurent pas moins qu’ils font peser 
des risques importants sur les générations 
futures. Pour éviter de dire que « demain, il 
sera trop tard », nous devons agir. L’ampleur 
de ces effets dépend de la façon dont nous 
entendons réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre dans les prochaines années. Tou-
tefois, si l’on veut réellement tendre vers une 
société décarbonée, l’effort mondial de lutte 
contre le réchauffement doit être partagé par 
l’ensemble des acteurs, et pas seulement par 

les autorités et les collectivités publiques.  
C’est pourquoi, lors de la séance du mois de 
septembre dernier, dans le sillage de « l’Appel 
des Maires pour le climat » impulsé par l’Asso-
ciation des Eco-Maires, le Conseil municipal a 
fait le vœu de voir l’entreprise TOTAL diminuer 
ses émissions de gaz à effet de serre. Cette 
multinationale française est responsable au-
jourd’hui à elle seule, de 0,9% des émissions 
mondiales, et ne souhaite visiblement pas 
s’engager dans une trajectoire de baisse de 
ses émissions pour limiter le réchauffement 
climatique à 1,5°C, comme le requiert pour-
tant l’Accord de Paris.
Nous considérons qu’il appartient aujourd’hui 
à la société TOTAL SA de se joindre à cette 
conscience collective et de devenir un ac-
teur à part entière dans la lutte contre le ré-
chauffement, en faisant preuve à la fois de 
vigilance, en adoptant des actions concrètes, 
et en prévenant des atteintes graves à l’envi-
ronnement, aux droits humains, à la santé et 
à la sécurité des personnes. 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du groupe 
"J'aime Combs-la-Ville"

L es associations jouent un rôle primor-
dial dans notre ville. Le dernier forum 
des associations en atteste. Ces 

associations contribuent à l’intérêt général 
grâce à leurs projets et promeuvent un cer-
tain nombre de valeurs telles la solidarité et la 
fraternité. Aujourd’hui, elles sont près de 672 
à Combs-la-Ville. Cela est une richesse qu’il 
convient d’accompagner au quotidien.

A l’heure où la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) est grandissante, et que de 
grands enjeux traversent nos sociétés (déve-
loppement durable, démocratie…), il est nul 
doute que les entreprises peuvent s’inspirer 
et apprendre des associations, sources vives 
d’engagement, de proximité, d’idées et de so-
lidarité. Les échanges y sont bénéfiques et à 
promouvoir.
Malgré ce dynamisme de terrain et les nom-
breuses actions engagées par les pouvoirs 

publics et privés, beaucoup d’associations, 
restent confrontées à des défis importants. 

Le constat d’une crise du renouvellement des 
dirigeants associatifs fait consensus au sein 
du monde associatif où le manque de dispo-
nibilité des dirigeants et bénévoles, l’insuf-
fisance de formation ou la crainte du risque 
juridique. En effet, au-delà de la responsabilité 
de l’association en tant que personne morale, 
les dirigeants engagent également leur res-
ponsabilité dans le cadre de leurs activités 
associatives.

C’est pourquoi nous souhaitons dire un seul 
mot : MERCI

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 21 octobre 2019 à 
20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 30 sept.

•  Voeux du Conseil 
municipal de 
Combs-la-Ville de 
voir l'entreprise 
TOTAL diminuer ses 
emissions de gaz 
à effet de serre

•  Affectation des 
soldes des fonds 
de concours 2015, 
2018 et 2019 de 
Grand Paris Sud

•  Modification 
du régime 
indemnitaire de la 
Police municipale

•  Approbation de la 
convention relative 
à la "carte cinéma 
Coupole" avec 
le CCAS pour la 
saison 2019/2020

•  Approbation 
des conventions 
relatives au 
renouvellement 
d'agrément du 
centre d'activités 
sociales Trait d'Union

•  Approbation des 
conventions de 
partenariat dans le 
cadre des Bourses 
citoyennes

« notRe maIson bRûle et nous RegaRdons aIlleuRs. »
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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.23 —

ATELIER ÉQUILIBRE
Un atelier équilibre 
avec As Mouvement 
débutera le mardi 
12 novembre (12 
séances) avec 
au préalable une 
conférence le 
7 novembre de 
14h à 16h salle 
d'animation du 
Pré aux Tilleuls.
Service Seniors  
01 64 13 45 28

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
En partenariat  
avec le PIJE, cet 
atelier débutera 
par une conférence 
(conduire rationnel-
lement) le 8 oct. 
de 14h à 16h salle 
d'animation du Pré 
aux Tilleuls. 4 séances 
auront lieu au PIJE 
de 14h à 16h le 5/11, 
26/11 et le 10/12.  
01 64 13 45 28

Déposez vos demandes d'actes d'état civil (extrait de naissance, de décès, de mariage, pacs, 
livret de famille...) ou autres (recensement citoyen obligatoire, attestation d'accueil... ) par le 
biais des formulaires en ligne transmis automatiquement au service concerné.

La plupart des démarches courantes peuvent être effec-
tuées en ligne pour gagner du temps et éviter un déplace-
ment à l'Hôtel de ville. Par exemple, pour les cartes natio-
nales d'identité et les passeports les rendez-vous peuvent 
être pris en ligne, vous pouvez également remplir la pré-de-
mande en ligne et acheter votre timbre fiscal de façon dé-
matérialisée. Vous pouvez également sans vous déplacer 
effectuer des demandes d'actes, ou inscrire vos enfants 
aux accueils de loisirs, à la cantine et payer les factures.

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

Vos démarches 
en ligne !

NAISSANCES
Lana Blondeau Carvigan
Elena Deschodt, Juliette 
Pruvost, Rayan Loco, 
Agnès-Myrella Lungwa, 
Néhémie Coquillas, 
Hazal Gulsen, Bassma 
Mahamoud Abdallah,
Kenza Dendani, Éléna 
Dannepond, Owen 
Boissonnade, Mathis 
Lagourgue, Khephren 
Garimede, Louis-Raphaël 
Sommer Bonnet, Lino 
Dechir, Inaya Mikissi, 
Théo Braga Lopes,
Fatimou Gassama, 
Ayesha Safdar. 

 MARIAGES 
Chloé Gapenne et Pedro 
Podairo Ribeiro
Megane Chevalier  et 
Mathias Villoing
Julie Mursic et Nicolas 
Gancel
Corinne Daneyrole et 
Pascal Sibé
Céline Godin et Alexandre 
Dollet
Elena Cocarcea et Catalin-
Cristian Paduret
Mapendeke Sodila et 
Jackson Mpoke Mokengo

DÉCÈS
Benaïssa Benzoughari 85 
ans, Raymond Cloix 99 ans, 
Jean Farnault 85 ans, 
Pierre Fermier 84 ans, 
Edvige Luppi Veuve Savin 
101 ans, Sylviane Salaun 
VeuveJulliard 79 ans, Maria 
Andreani Veuve Ruggiero 
63 ans, Evelyne Aragno 
épouse Jean-baptiste 63 ans, 

Septembre 2019

DÉCÈS (suite)
Mostafa Bouziane 
39 ans, Marie-Josée 
Burg épouse Froment 
60 ans, Andrée 
Chambault Veuve 
Guittard 82 ans, 
Roger Clairon 80 
ans, Annie Dardaillon 
Veuve Latourte 94 
ans, Yvette Deveau 
Veuve Meignen 
95 ans, Roberte 
Feldmann Veuve 
Delanoue 85 ans, 
Christian Goutsoudis 
64 ans, Annie Hage 
épouse Bacquenois 
67 ans, Jacqueline 
Hillairet Veuve 
Courriol 88 ans, 
Nadiejda Kharlamoff 
épouse Petit 90 ans, 
Philippe Le Fur 70 ans, 
Christiane Morandi 
épouse Privat 57 ans, 
Jean-louis Perceau 
 72 ans, Maria Da 
Conceiçao Soares Da 
Silva 63 ans.
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