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E n cette fin d’année 2019 et à 
l’approche de l’an nouveau, je 
tiens à présenter à chacune 
et à chacun d’entre vous mes 

vœux les plus chaleureux pour que la vie 
de tous s’éclaire un peu et que l’horizon 
apparaisse moins chargé de périls.
L’année qui s’achève 
n’aura pas manqué 
en effet de « charger 
la barque » de nos 
interrogations et de 
nos inquiétudes qui 
auront encore trop 
pesé sur le moral de 
chacun.
Mais cette fin d’an-
née est marquée 
aussi par la vie qui 
continue sous ses 
meilleurs jours et qui, 
chez nous, parvient à 
rassembler les éner-
gies pour animer le 
quotidien et aider 
à préparer les doux 
moments de fête 
qui, malgré l’arrivée 
officielle de l’hiver, 
viennent à l’approche de Noël et du nouvel 
An réchauffer les cœurs et faire vibrer le 
bonheur familial et les joies de l’amitié. Et 
nous aurons tous, pendant cette période 
d’accalmie, bien plus qu’une pensée pour 
nos concitoyens affaiblis par la maladie 
et la solitude ainsi que pour tous ceux qui 
les accompagnent au quotidien au sein de 
nos merveilleuses associations 
caritatives.
L e  m a n d at  m u n i c i p a l  q u i 
s’achève nous a réservé bien 
des surprises, désagréables 
pour la plupart quand elles 
nous venaient de l ’État…. 

Mais l’institution municipale a tenu bon 
et je tiens à remercier du fond du cœur 
tous les élus de la commune, qu’ils soient 
à mes côtés dans la majorité municipale 
ou qu’ils siègent au Conseil Municipal dans 
ce qu’il est convenu d’appeler « l’opposi-
tion ». Face aux nombreuses décisions 

de l ’État qui ont 
considérablement 
abîmé le potentiel 
des communes, tous 
ont fait preuve sous 
ma conduite d'une 
intelligence indivi-
duelle et collective 
que je tiens à saluer 
en votre nom. 
L’avenir n’est donc 
pas obligatoirement 
et désespérément 
sombre !
Pour finir 2019 en 
beauté, venez nom-
breuses et nom-
breux à notre Marché 
de Noël « new-look » 
au kiosque du bois 
l’évêque. Le petit 
train qui arpentera 

nos rues d’ouest en est, puis d’est en 
ouest, vous y conduira agréablement 
avant de vous ramener plaisamment chez 
vous ! 
Très belles fêtes de fin d’année et tous en 
pleine forme pour réussir 2020 !!!
Avec mes très fidèles pensées à toutes 
et à tous.

Votre Maire
Guy Geoffroy

VIVE 2.0  2.0 !   
Vive l'intelligence  
collective !
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 À l’approche des 
élections municipales de mars 

2020, nous interrompons 
comme d’habitude la 

publication de cet éditorial 
et des tribunes libres. au 

printemps prochain ! 
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Novembre
EXPOSITIONS 
NAPOLEON

250 ans Pour ses 250 ans, Napoléon 
était à l'honneur en ce mois de novembre 
avec deux expositions au château de la 
Fresnaye et au musée municipal de la Maison 
du Combattant et du Citoyen. Ici, vernissage 
du 7 novembre à Chaussy pour l'exposition 
"Napoléon Empereur de la Guerre".

11/11
CÉRÉMONIE
Armistice Comme partout en 

France, la commune a célébré le 11 
novembre, l'Armistice signé dans le 
wagon spécial du généralissime 
Foch, au carrefour de Rethondes, au 
milieu de la forêt de Compiègne, en 
1918 entre les Alliés et l'Allemagne. 
Il mettait fin à la Première Guerre 
Mondiale qui fit 9 à 10 millions de 
morts et 6 millions de mutilés.

16&17/11
TOURNOI 

DE GYM
Performance Moisson de 

médailles pour les équipes de 
France Junior et Espoir lors du 

Tournoi International avec 
Cypriane Pilloy, Maily  Planckeel, 

Sophie Barbelet, Ambre Frotte, 
Coline Descoubes et 

Anaëlle Charpillet.

15/11
VALSE DES PINGOUINS

Drôle ! 140 personnes ont assisté à la comédie de Patrick 
Haudecoeur La Valse des Pingouins. Tous ont passé un excellent 
moment d'après l'avis général, ils ont beaucoup ri et ont trouvé 
les comédiens excellents ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur la 

page Facebook @combslaville
Crédit Photo : Cédric Javard 
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Soirée de gala !   
Sport dans la ville

Récompenses. Les sportifs, les bénévoles et les dirigeants des différentes 
associations sportives de la ville ont été récompensés le vendredi 22 novembre 
2019 lors du gala des sports qui s'est déroulé sous les Antilles côté animation ! 

L e traditionnel « Gala des 
Sports » s’est tenu le 
vendredi 22 novembre 
2019 en soirée à la salle 

des Fête André Malraux. Cette récep-
tion a permis de rassembler 17 as-
sociations. Une soirée divertissante, 
conviviale au couleur des Antilles 
dont un spectacle de qualité propo-
sé par la troupe « Cocobamboo ». La 
soirée a été animée par Jean-Yves 
Marx et le Maire adjoint chargé des 
sports, Gilles Alapetite. Le gala des 
sports a mis à l’honneur nos athlètes 
quel que soit leur niveau de pratique 
sans oublier les bénévoles qui parti-
cipent activement à la vie des clubs 
et de ce fait, font vivre le sport sur la 
commune. 

LE MEILLEUR CLUB DE L’ANNÉE : 
L’ ESCRIME 

Le Cercle d’escrime de Combs-la-
Ville a été créé en 1987 par Sylvette 
Mournès et son mari. Le club a ouvert 
ses portes au handisport et le Sport 
adapté sous l’impulsion de la prési-
dente de l’époque Sylvette Mournès 
et de Joël Joubert, athlète handis-
port et maintenant maître d’armes. 
Avec la participation de Joël Joubert 
et l’accord de sa Présidente actuelle 
Chantal Corbin, l’association décide 

d’intervenir dans les centres pour 
handicapés (FSEF de Varennes-Jar-
cy, IME fondation Dassault à Corbeil) 
dans les collèges de Combs-la-Ville 
(Les Aulnes et les Cités Unies) au-
près des collectivités territoriales 
(Combs-la-Ville EMS, Varennes Jar-
cy, EMVJ, Créteil, Périgny sur Yerres). 
En moins de 3 ans le club, passe de 
35 tireurs à 80 tireurs. Les résul-
tats ne tardent pas à arriver, et les 
titres aussi. Que ce soit au niveau 
départemental, régional, national et 

international, le club est présent, et 
sur les podiums aussi. Les premières 
qualifications pour les champion-
nats de France tombent. Et parmi les 
meilleurs, certains touchent l’or. Une 
belle récompense pour ce petit club 
qui monte.

MEILLEURS SPORTIFS
Annah Laurent du CACV Gymnastique
Championne de France catégorie A.
Corentin Tixier du CACV Athéltisme 
Champion de France en 1500 m.

Club de sport et de coeur !  C'est une belle récompense, je suis heureux 
et fier de ce titre de champion de France en 1500m, grâce à mon club le CACV 
athlétisme! Il est mon club de sport et de coeur, même si mes études ne me 
permettent plus aujourd'hui de m'y entraîner...

Corentin Tixier,  
sportif de l'année

   
Le club de l'année : 
le Cercle d'Escrime 
de Combs-la-Ville 
et son entraîneur et 
maître d'armes Joël 
Joubert, tellement 
impliqué pour son 
club que l'un  ne va 
pas sans l'autre ! 

À SAVOIR
Combs-la-Ville 
et Grand Paris 
Sud ont obtenu 
le label Terre 
de jeux 2024 
en vue de la 
préparation des 
jeux olympiques 
de Paris en 
2024. Combs-
la-Ville devrait 
ainsi accueillir 
une délégation 
sportive 
étrangère.
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Le chiffre
du mois

1 210
C'est le nombre de
colis distribués aux 
seniors de plus de 70 
ans entre le 9 et le 12 
décembre 2019 à la 
salle d'animation du 
Pré aux Tilleuls. Les 
colis contiennent des 
produits du terroir 
qui garantissent 
une bonne table 
pour les fêtes !

Vacances 
de noël 

Les structures jeunesse 
Elan et Tremplin sont 
ouvertes durant les 
vacances de Noël et 
accueilleront les jeunes 
pour un programme 
d'activités bien rempli. 
Entre autres : le Tremplin 
proposera des animations 
sur console (PS4) 
ainsi que des sorties 
(Laser Game, Karting, 
Koézio, cinéma...). L'Elan 
proposera des ateliers 
pâtisseries, une animation 
de magie, un tournoi de 
billard, des sorties (Koézio, 
patinoire, Laser Game, 
Bubble Foot...).
Les mardis 24 et 31 
décembre les structures 
fermeront à 17h30. + d’Infos  01 60 34 07 71

Action !   
Cinéma avec le CCJC
Les membres du Conseil Communal des Jeunes Citoyens (CCJC)
organisent le samedi 21 décembre 2019 une animation consacrée au 
cinéma en famille sur le thème de noël au Cinéma La Coupole.

À destination des familles combs-
la-villaises, cette thématique "Noël" 
proposée par les jeunes du CCJC 
prévoit la projection de trois films. 
Dés 16h rendez-vous dans la rue de 
la Culture (cafétéria) pour un petit 
goûter puis assistez à la projection 
du premier film à 16h30 Le Grinch 
pour les plus petits. Après une pe-
tite pause café et jus de fruits ren-
dez-vous à 18h30 pour le film Le 

Pôle Express (public familles ados). 
La dernière séance est à 20h30 avec 
la projection du film Last Christmas 
(public familles ados). Si vous assis-
tez à deux séances ou plus, vous 
bénéficierez d'un tarif préférentiel 
de 3.5 € dès la seconde séance. Par-
tagez ce moment en famille ou entre 
amis, c'est un avant goût des fêtes ! + d’Infos 

coupole.combs-la-ville.fr

Menu de noël : a voté! 
La restauration scolaire a eu une super idée pour 
les enfants...  Voter pour leur menu de Noël préféré 
qui leur sera servi le 19 décembre. Les cuisiniers 
municipaux ont proposé 3 menus différents.
Il a été convenu de faire voter les enfants, sur le temps du 
midi, pour ensuite dépouiller et transmettre les résultats,
par site, à la restauration. Le repas de Noël sera 
donc celui qui a recueilli le plus de votes ! 
Et le résultat est... le menu composé d'une salade de 
pâtes dés de saumon et crème à l'aneth, suivi d'un 
émincé de dinde crémeux au pain d'épices, churros de 
pomme de terre, glace vanille chocolat ! Bon appétit !
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En bref
DÉMÉNAGEMENT 
TRAIT D'UNION
Le centre d'activités 
sociales s'apprête à 
emménager dans ses 
locaux tout neufs 7 
rue Pablo Pocasso. 
Il fermera donc les 
portes du Château 
des Marronniers à 
partir du 9 décembre 
2019 et réouvrira rue 
Pablo Picasso le 13 
janvier 2020. Pour 
que tous les Combs-
la-Villais puissent 
le découvrir, une 
porte ouverte est 
organisée le samedi 
11 janvier 2020 de 
14h à 17h30. Les 
usagers inscrits 
à Trait d'Union 
auront pu le visiter 
le matin même.  
Rens. : 01 60 60 92 44

MOIS THÉMATIQUE 
Au PIJ le mois de 
décembre sera 
consacré aux 
Journées mondiales 
de lutte contre le 
SIDA. Toutes les 
informations et de 
la documentation  
disponibles auprès 
des agents du PIJ.  
01 60 60 96 60

SORTIE SENIORS
La sortie de fin 
d'année pour les 
seniors aura lieu 
le 13 décembre 
à 12h à Samois 
sur Seine pour un 
déjeuner spectacle 
au Philadelphia.  
Tarif : 61 euros. 
Rens. : 06 08 23 44 94

Du judo le temps du midi
En dehors des temps d’enseignement, le ser-
vice Enfance propose aux enfants de s'initier au 
judo sur le temps du midi. Cette activité s’ins-
crit dans le cadre du Projet Éducatif Territorial 
(PEDT).

ESPRIT COMMUNAUTAIRE
Elle a débuté vendredi 8 novembre à l’école élé-
mentaire La Noue, qui dispose d'un gymnase, 

chaque vendredi de 11h30 à 12h45. Encadrée 
par un professeur de judo du CACV Judo, elle  
permet aux enfants de mieux se connaitre, de 
travailler ensemble et de partager des valeurs 
communes telles que le respect et la maitrise 
de soi.
 Par la suite ce dispositif sera étendu à d'autres 
accueils périscolaires.

enquête 
logement 2020
Le Ministère de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales réalise 
fin 2019 et courant 2020 une 
enquête sur le logement en France 
métropolitaine. Elle a pour objectif 
d'offrir une photographie complète 
et précise du parc de logements 
et de ses conditions d'occupation, 
indicateurs sur la qualité de l'habitat, 
part des dépenses de logement 
dans le budget des ménages... Dans  
notre commune quelques logements 
seront sollicités. Un enquêteur de la 
société IPSOS prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte officielle l'accréditant.+ d’Infos 

https://www.enquete-
logement2020.fr ou 0 800 970 674

   
Le judo est un 

sport très complet, 
il est source 

d'épanouissement. 
Cette découverte 

de l'activité 
peut inciter les 

jeunes motivés à 
s'inscrire au club 

de judo de la ville.

Fresque en bouchons
Les élèves de l’école le Chêne ont travaillé 
sur la solidarité en créant une fresque avec 
des bouchons en plastique. Ils ont dessiné 
des représentations sur le « savoir vivre 
ensemble ». Le meilleur dessin a été choisi 
pour la fresque. Il a d'abord été projeté sur une 
grande planche en bois pour le peindre. Puis 
à chaque récréation, les enfants ont vissé les 
bouchons selon les couleurs. Tous les bouchons 
qui restaient ont été donnés à une association 
qui les a recyclés. La fresque est suspendue 
à un mur de l’école, on peut la voir de la rue : 
elle représente le respect entre tous.

Rencontre à Combs N°204 Décembre 2019
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En bref

Deux fleurs pour Combs-la-Ville !
Après plusieurs années de pause, la ville a pré-
senté un dossier au concours régional des Villes 
et Villages fleuris. Les résultats qui viennent 
d’arriver nous confortent dans nos deux fleurs 
et récompensent le travail mené tout au long 
de l’année par les jardiniers municipaux pour 
que la commune soit fleurie dans un esprit de 
développement durable et de préservation de 

l’environnement. Ce point a d’ailleurs également 
été récompensé par l’obtention de « 2 abeilles » 
d’un nouveau label API cité, qui salue les actions 
en faveur de la préservation des abeilles sur 
notre territoire.

+ d’Infos  01 60 60 07 74

1

2

3

1   Réfection 
et sécurisation 
des trottoirs 
avenue de 
Quincy, entre 
la place 
Hottinguer 
et la rue des 
Frères Moreau.

2  Quartier Bois l’Evêque, la chaussée 
du rond-point d’Icare a été entièrement 
reprise. Sur 5 cm d’épaisseur et sur une 
surface total de 2870m2, ce ne sont 
pas moins de 370 tonnes d’enrobés 
neufs qui ont été répandus.

3  Les 30 000 bisannuelles des 
plantations d’automne ont pris place 

sur tout le territoire pour une ville 
toujours fleurie, pendant l’hiver et 

jusqu’au printemps.

MAISON DU 
PETIT CHÊNE
Installation d’un 
déshumidificateur 
dans une salle 
d’exposition du 
rez-de-chaussée
Thermoclim

Coût : 1610 €

MARTERNELLE 
LA NOUE
Habillage des 
estrades en 
revêtement de sol 
souple dans 3 classes 
ainsi que dans la 
salle de jeux   
DELCLOY
Coût : 5380 €
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Montréal, 
places d'armes et  
passe d'armes

Langue. En septembre, une délégation combs-la-villaise 
est partie au Québec fêter le 20e anniversaire du jumelage 

entre Combs-la-Ville et Salaberry de Valleyfield. Une visite 
insolite de Montréal a été organisée par nos «cousins », en 

particulier la place d’Armes, centre historique de la vieille ville.

découvrir  
— p.9 —

A u centre de la place, a été 
érigé en 1895 le monu-
ment à la mémoire du fon-
dateur de Montréal, Paul de 

Chomedey sieur de Maisonneuve. Sa sta-
tue fait face à la basilique Notre Dame, 
catholique et Française. Le personnage 
tourne le dos à l’imposant bâtiment de 
la Banque de Montréal, Anglaise. À l’est 
l’édifice Aldred de type Art déco, est l’un 
des premiers gratte-ciels construit en 
1931. À l’ouest l’immeuble « 500 place 
d’Armes », gratte-ciel des années 60 
avec 32 étages, abrite la Banque Ca-
nadienne Nationale. À ses pieds, deux 

statues en bronze installées en 2013 se 
reflètent dans ses vitres teintées.

CARICATURE DE L’OPPOSITION 
ENTRE FRANCOPHONES ET 

ANGLOPHONES 
Une femme en tailleur Chanel, déhanchée, 
petit chapeau vissé sur la tête, un caniche 
dans les bras, regarde avec dédain, sous 
son masque, l’immeuble de la Banque de 
Montréal, symbole de la puissance éco-
nomique de l’Angleterre. Soixante mètres 
plus loin, un homme en costume chic à 
l’anglaise, également déhanché, un carlin 
anglais posé sur un bras, derrière le même 
masque, pose le même regard hostile vers 
la basilique Notre Dame, symbole de la 
puissance religieuse française. Les deux 
chiens se moquent de ces considérations 
historico-linguistiques, ils se regardent 
et espèrent pouvoir jouer ensemble sur 
la place. L’artiste canadien Marc André 
Jacques Fortier questionne les acteurs 
que nous sommes face à l’incertitude de 
la société contemporaine, avec ironie et 
sarcasme, en s’inspirant de la Commedia 
dell’arte. Après tout, ces deux snobs ont 
finalement beaucoup de points communs !

L’EUROPE ET LA FRANCOPHONIE
Depuis juin 2019, la présidence tournante 
du Conseil de l’Union européenne a été 
assurée par la Finlande. En janvier 2020 
c’est au tour de la Croatie, puis de l’Alle-
magne au dernier semestre 2020. 
De la Roumanie au Sénégal, de l’Algérie 
à la Suisse, en passant par le Québec, la 
langue française est de plus en plus par-
tagée à travers le monde. 300 millions 
de personnes parlent le Français au quo-

  Le carlin anglais

  Le caniche français

tidien, c’est 30 millions de plus qu’en 2014. 
Cette hausse est due pour l’essentiel à la 
croissance démographique. L’Afrique repré-
sente près de 60% de ces pratiquants. Au-
jourd’hui le Français est la 5e langue la plus 
utilisée au monde, derrière le Mandarin, l’An-
glais, l’Espagnol et l’Arabe. 
Le Français fût la langue officielle des traités 
jusqu’en 1919. Le Traité de Rastatt de 1714 
(qui mettait fin à la guerre de Succession 
d’Espagne) consacrait le Français comme 
langue diplomatique en Europe. La Conven-
tion de Vienne en 1736 et le Traité d’Aix la 
Chapelle en 1748 furent rédigés en Français. 
Mais le Traité de Versailles en 1919, rédigé 
en Français et en Anglais, constitue une date 
nouvelle dans la diffusion du Français et son 
affrontement avec l’Anglais. Clémenceau 
avait accepté la demande de la Grande Bre-
tagne et des Etats Unis, sous prétexte que la 
guerre avait été gagnée grâce à l’intervention 
américaine. Le prix à payer pour la langue fran-
çaise fût lourd de conséquences, l’Anglais 
supplantera progressivement le Français 
dans la plupart des documents juridiques.
Alors à l’heure du Brexit, pourquoi ne pas es-
pérer un regain du Français en Europe ?
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Les trottinettes électriques
Code de la route. Les engins de 

déplacement personnel motorisés 
(trottinettes électriques, gyroroues, 

hoverboards, skateboards électriques) 
sont désormais soumis au code de 
la route suite à un décret publié au 

journal officiel le 25 octobre 2019. 

HALTE AUX FRELONS ASIATIQUES !
En 2018, 3 nids primaires de frelons 
asiatiques et 17 nids secondaires 
avaient été détruits. En 2019, grâce à la 
vigilance des habitants et des services 

et aux températures, 9 nids primaires et 
seulement 7 nids secondaires ont été détruits.

BIENTÔT DES HAIES SUR LA PLAINE D’EGRENAY
Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages, des 
barrières ont été installées sur des entrées de chemins ruraux. 
Afin de renforcer l’efficacité de ces dispositifs et de favoriser 
le développement de la biodiversité, des végétaux locaux ont 
été plantés par le PIJE :  viorne lantane, épine noire, cornouiller 
sanguin, églantier, camisier à balai, fusain d’Europe, églantier.

L a définition est précise : 
"véhicule sans place as-
sise, conçu et construit 
pour le déplacement d'une 

seule personne et dépourvu de tout 
aménagement destiné au transport de 
marchandises, équipé d'un moteur non 
thermique ou d'une assistance ". Elle 
exclut de facto certains engins exo-
tiques qui venaient d'apparaitre derniè-
rement en boutique comme des drai-
siennes électriques qui ne sont donc 
pas autorisées sur les routes puisque 
dotées d'une place assise. En effet, 

rière, d'un avertisseur sonore et d'un 
catadioptre (un système rétro-réflé-
chissant). Les engins doivent avoir 
un dispositif de freinage. Il est égale-
ment fortement conseillé de porter 
un casque et d'utiliser des gants, et 
il est obligatoire de porter un gilet 
réfléchissant (de nuit ou en cas de 
visibilité insuffisante).

OÙ SE GARER ?
Le décret autorise le stationnement, 
sur les trottoirs, à condition de ne 
pas gêner les piétons. Mais à Paris, 
un arrêté du 30 juillet 2019 interdit 
le stationnement sur les trottoirs, sur 
les aires piétonnes et sur la chaus-
sée. Il faut garer les engins gratuite-
ment sur les emplacements dédiés au 
stationnement payant des véhicules 
motorisés et au stationnement des 
deux-roues motorisés ainsi que sur 
les emplacements dédiés specifi-
quement au stationnement des trotti-
nettes. À Combs-la-Ville le stationne-
ment n'a pas encore été réglementé.

+ d’Infos  Décret n°2019-1082 du 
23 octobre 2019 ou combs-la-ville.fr

 À Paris, il 
est interdit de 
stationner sur les 
trottoirs, les aires 
piétonnes et sur la 
chaussée.

Les moins de 12 ans n'ont pas le droit de 
circuler sur une trottinette électrique.

les Engins de Déplacement Personnel 
Motorisé (EDPM) ne peuvent avoir de 
selle, à l'exception des gyropodes.

QUELLE VITESSE AUTORISÉE ?
La limite autorisée pour tous ces 
engins est de 25 km/h maximum, 
comme celle fixée pour les vé-
los à assitance électrique. En cas 
de non-respect, vous risquez une 
amende allant jusqu'à 1500 euros.  

OÙ CIRCULER ?
Les EDPM doivent obligatoirement 
circuler sur les pistes cyclables 
lorsque celles-ci sont présentes. 
En l'absence de ces dernières, ils 
peuvent être utilisés - en aggloméra-
tion uniquement - sur les voies dont 
la vitesse est inférieure ou égale à 
50 km/h. Hors agglomération, seule 
la conduite sur piste cyclable est au-
torisée et le port du casque est obli-
gatoire. Circuler sur les trottoirs est 
passible d'une amende de 135 euros.

QUI PEUT LES UTILISER ?
Le conducteur doit être âgé d'au 
moins 12 ans sous peine d'une 
amende de 135 euros. Le port des 
écouteurs est également interdit 
sur les EDPM. Il n'est pas non plus 
autorisé de rouler à deux sur une 
trottinette. Les contrevenants sont 
passibles d'une amende de 35 euros.

QUELS ÉQUIPEMENTS ?
Comme les vélos, les trottinettes 
devront - à partir du 1er juillet 2020 - 
être équipées de feux avant et ar-
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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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Nouveauté ! Les 14 et 15 décembre 2019, le marché de Noël s'installe 
quartier du Bois l'Evêque, au kiosque, place Jean-Baptiste Clément, c'est 
une première ! De nouvelles installations et un moyen de transport vous 
seront proposés pour profiter au mieux de vos achats de Noël.

P longez dans la magie des Fêtes 
et laissez-vous emporter par 
l'ambiance chaleureuse, festive 
et sonore du Marché de Noël qui 

prend ses quartiers cette année autour du 
kiosque place Jean Baptiste Clément ! Trou-
vez le cadeau idéal, flânez au gré des chalets, 
dégustez des sablés de noël, du vin chaud et 
des crêpes : variez les plaisirs et partez à la 

découverte de ce marché attrayant et convi-
vial les 14 et 15 décembre 2019 (de 10h à 
19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche ).  
Nouveauté cette année un petit train dans 
la ville et une mini ferme pédagogique pour 
les enfants. Bien entendu le Père Noël sera 
présent lui aussi. Découvrez les autres ani-
mations dans les pages suivantes.

Le marché de Noël

suite du dossier 
page suivante

Rencontre à Combs N°204 Décembre 2019
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La ville s'anime à Noël ! 

Féérie ! Nous vous invitons cette 
année à découvrir un nouveau lieu 
pour le Marché de Noël de Combs-

la-Ville. Il se déplace au kiosque, 
place J.B. Clément, pour le plaisir 

des petits et des grands !
Il ouvrira ses portes les 14 et 15 

décembre. Un cœur de quartier 
animé et illuminé ! 52 exposants 

proposent des idées cadeaux 
et des délices gourmands. 

D es animations comme s'il 
en neigeait ! Le marché 
de Noël qui prend ses 
quartiers sur le parvis du 

kiosque place Jean-Baptiste Clément 
est un évènement incontournable à 
l'entrée de l'hiver. À n'en pas douter 
vous ferez le plein d’animations et de 
bonnes idées pour un réveillon excep-
tionnel.

LES CHALETS
Plus de 50 chalets seront dédiés aux 
produits artisanaux : épicerie fine, pro-
duits locaux (miel de Combs-La-Ville, 
bière de Moissy-Cramayel), décora-

tions, cadeaux de Noël, spécialités 
foie gras, saucissons, vins chauds, 
soupes, champagne, rhum,  bières et 
vins (l'abus d'alcool est dangereux 
pour la santé)... Parmi les artisans 
et commerçants vous retrouverez 

 réVeiller la magie de noël et 
faire frétiller les papilles des combs-

la-Villais aVec des produits et mets 
de qualité. spécialités artisanales, 

cadeaux d’exception, il y en aura pour 
tous les goûts et toutes les enVies. 

les habitués mais aussi de nouvelles 
têtes avec de nouveaux  produits : un 
fleuriste de Combs, bûches de Noël, 
nougat artisanal, maroquinerie, globes 
terrestres en pierres fines, produits 
naturels et écologiques... Les élèves 
du lycée J. Prévert tiendront un stand 
où vous pourrez vous procurer des bat-
teries solaires qu'ils ont fabriquées. 

LE PETIT TRAIN !
Pour faire une promenade peu banale  
et vous rendre de façon originale sur le 
marché de Noël, le petit train vous don-
nera la possibilité de vous balader pour 
le plus grand bonheur des plus jeunes 
mais aussi de tous ceux qui ont gardé 
leur âme d’enfant ! Le petit train fera 
des haltes à plusieurs endroits de la 
ville pour vous emmener jusqu'au mar-
ché de noël gratuitement : il démarrera 

à 10 h de la place Hottinguer (quartier 
gare) et fera de courtes haltes (pour 
faire monter les passagers) place de 
l'An 2000 et à la Coupole avant de 
vous déposer au kiosque. Il retourna 
place Hottinguer toutes les heures 
(pour le même circuit) : 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h. Le plan du trajet est 
disponible sur le site de la ville. 

DES ANIMATIONS
À quelques jours des fêtes et des va-
cances ne ratez pas les animations 
du marché de Noël, rendues possible 
entre autres grâce à l'implication des 
associations locales : Bénévolement 
Vôtre, C'la Ville en fête, C@Combs, 
Astragale et Cie, les danseuses et 
danseurs du conservatoire, un grand 
merci à eux. Des artistes seront éga-
lement présents pour compléter cette 

 Ces idées cadeaux ou ces produits à déguster 
seront disponible sur le marché de Noël
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parenthèse enchantée avec de la ma-
gie, des chansons, des sculptures 
sur ballons et les maquillages que 
les enfants adorent. N'oubliez pas de 
consulter en détail le programme que 
vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres. 

SI VOUS AVEZ UN PETIT CREUX
De la restauration sur place est  propo-
sée au public avec des burgers, des sa-
moussas,  des accras, des  crêpes... Du 
vin chaud,  du chocolat chaud seront 
concoctés par les compagnons d'Ir-
minon qui participent chaque année et 
reversent  le montant de leurs ventes à 
une association locale solidaire. 

+ d’Infos 

01 64 13 16 12 - Programme 
disponible sur combs-la-ville.fr

Hansel et 
Gretel
Une fois les emplettes terminées, 
rendez-vous  au Théâtre de la Coupole  
à 17h samedi 14, pour assister à cette 
petite merveille de comédie musicale 
Hansel et Gretel ! Cette histoire bien 
connue rapportée par les frères Grimm 
est ici transposée dans les années 
1970. Ce n’est plus un pauvre bûcheron 
qui sème ses enfants dans les bois 
mais un fils qui, contraint par la crise 
économique, décide d’abandonner ses 
vieux parents au cœur de la forêt.
Dans une version moderne et 
joyeusement décalée qui interroge 
notre rapport aux personnes âgées...

La Mini Ferme 
Barnabé 
débarque ! 

La belle basse cour ! La tradition du 
Marché de Noël se perpétue à Combs-
la-Ville, elle correspond si bien au climat 
de convivialité et de solidarité de la 
ville qu’on n’imagine plus pouvoir s’en 
passer. Alors, pour lancer les fêtes de 
fin d’année 2019, les Combs-la-Villais 
ont rendez-vous les 14 et 15 décembre 
2019 au kiosque Jean-Baptiste 
Clément, pour un week-end festif et 
solidaire plein de surprises.
Car cette année, le Marché de Noël 
innove avec une mini-ferme et ses 
animaux (présents tout le week-end) : 
âne, poney, mouton, chèvres et poules, 
les enfants vont adorer !

La Mini Ferme Pédagogique / Thérapeu-
tique de Barnabé&Co' est une asso-
ciation à but non lucratif loi 1901 à la-
quelle chacun peut adhérer. Le but est 
d'amener tous les  publics au contact 
direct des animaux et de la nature qui 
nous entoure, de sensibiliser à la cause 
animale et de l'environnement, par les 
notions de respect, de contact et d'as-
siduité ainsi que par le biais d'activités 
ludiques et pédagogiques.
L'association propose également de 
la Médiation animale et zoothérapie 
(menés par une éducatrice spécialisé : 
poney, chèvre, chien, bovin, mouton... 
tous formés pour ces prestations).
L'association effectue aussi la prise en 
charge d'animaux en détresse et gère 
leur adoption. 

+ d’Infos 

La Mini Ferme Pédagogique / 
Thérapeutique de Barnabé&Co', 
voie de Brinville à Nainville
77930 Saint-Sauveur-sur-Ecole.

Rencontre... Cette année encore le père 

Noël sera présent. Il fait rêver les grands et 

les petits, venez à sa rencontre le week-end 

du marché de Noël et ne ratez pas la séance 

photo avec lui ! 

Père 
Noël,  
personnage 
bon et 
souriant ! 

52
exposants artisans seront présents 

16ème 
Edition du marché de Noël

Des centaines
de lettres envoyées au Père Noël
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LEGUMERIE  
OFFRE D'EMPLOI

La Coopérative Bio d’Ile de France 
est une coopérative régionale de 
producteurs bio spécialisée dans
l'approvisionnement des 
collectivités et magasins bio en 
produits issus de l'Agriculture 
Biologique. 
Afin de lancer sa nouvelle activité 
de « Légumerie » à l’Ecopôle de 
Sénart (77), la Coopérative Bio 
d’Ile de France recherche plusieurs 
opérateurs (trices) sur une ligne de 
transformation de légumes 1ère, 4e 
et 5e gamme (carottes, pommes de 
terre, …). 
Postes à temps plein basés à 
Combs-la-Ville - Contrat : CDD 
évoluant en CD I. Postes à pourvoir 
en janvier 2020. Salaire selon 
expérience - Débutant accepté.

+ d’Infos 

Contact par mail : 
a.nitschmann@coopbioidf.fr

MARIANNE
APPRENDRE ET 
S'ORGANISER

Les cours Marianne dirigés par Bernard 
Zaoui proposent du collège au lycée 
(préparation du brevet, du bac et des 
concours d’entrée aux grandes écoles), 
un accompagnement de qualité pour le 
perfectionnement en mathématiques 
en suivant le programme scolaire 
ou universitaire. Mais également un 
coaching organisationnel et un lien 
permanent, entre deux cours, entre 
l’élève et son enseignant, par SMS. La 
philosophie de Bernard Zaoui réside 
surtout dans le fait de transmettre 
sa passion en donnant aux jeunes la 
confiance dont ils manquent souvent. 
Mais il souligne surtout que " la réussite 
en Math est à portée de main, des lors 
que l'on accepte de s'investir dans 
son travail et que s'établit un climat de 
confiance réciproque ! " La Société Cours 
Marianne est reconnue SAP (Service à la 
Personne), ce qui permet aux familles de 
bénéficier de l’avoir fiscal de 50%.

+ d’Infos  Les Cours Marianne, 
Bernard Zaoui, 06 89 38 69 64 
Cours-marianne@orange.fr  
Se déplace à domicile. 

TAKE IT  
PRENEZ PLAISIR ! 

Nouveau ! Rue Sommeville, des pizzas, 
des tacos, des burgers concoctés sur 
place avec des produits frais et devant 
vous ! C'est la marque de fabrique Take 
It ouvert récemment par Bocar Touré. Ce 
snack au décor à la fois cosy et branché, 
au mobilier tendance est un endroit 
très sympa en ville pour se restaurer 
ou pour emporter chez soi. Les deux 
cuisiniers tabliers blancs irréprochables 
vous préparent de délicieuses pizzas 
garnies généreusement ou des Tacos 
avec différents choix de viandes et 
de compositions (franchement on 
peut même pour les appétis normaux 
manger à deux sur un seul tacos ! ). Sans 
oublier les burgers et les frites maisons. 
Mention spéciale aux tomates cerises 
utilisées pour les pizzas. Prochainement 
des salades et des crêpes pour le goûter 
seront proposées...

+ d’Infos  Take It, 70 rue Sommeville 
Tél. : 01 77 00 99 10  
Facebook TAKE_IT 
Instagram TAKE_IT77

aVis de 
recherche...
MISA CREATION
Recherche des créateurs ou 

créatrices orientés zéro déchet, 
économie sociale, solidaire et / ou 
économie circulaire afin d'ouvrir un 
atelier partagé sur Combs-la-Ville 
pour 2020.
Pour tous renseignements : 
06 72 53 10 38 ou
isabelle.vautherin@gmail.com

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 !

l'économie locale  
— p.14 —
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DU11AU 22 
DÉCEMBRE 

2019
EN PARTENARIAT 

AVEC LA 

MAISON JOUVENAL

AU CHÂTEAU DE LA FRESNAYE 

rue Sommeville - 77380 Combs-la-Ville

du mercredi au samedi de 14h à 18h 

Renseignements au 01 60 34 27 62 / 65

combs-la-ville.fr

EXPOSITION
PASSION

CHOCOLAT

CONCOURS DE BÛCHES EN CHOCOLAT SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 15H 
VENEZ FAIRE DÉGUSTER VOS RÉALISATIONS 

PAR UN JURY DE PROFESSIONNELS
INSCRIPTIONS PRÉALABLES AU 01.60.34.27.62

Passion chocolat
Du 11 au 22 décembre 2019, la Maison 
Jouvenal vous fait partager sa passion du 
chocolat pour le plaisir des gourmands.

De la patisserie à la chocolaterie, la maison Jouvenal 
existe depuis le début du XXe siècle. Installée en 1912 
à La Côte-Saint-André, capitale de la Bièvre cette 
famille a su faire vivre son histoire et la transmettre 
de père en fils. Dans ce village de l'Isère où vécurent 
Hector Berlioz et le peintre Johan Barthold Jongkind, 
la famille Jouvenal s'est installée en 1994 dans le 
Château Louis XI, sur les hauteurs, pour offrir au public 
le premier musée du chocolat de France. Le Musée le 
Paradis du chocolat vient de fermer pour travaux mais 
une exposition itinérante sur le chocolat va permettre 
aux Combs-la-Villais de partager la passion de la Maison 
Jouvenal et de découvrir l'histoire du chocolat, ses 
recettes, ses saveurs... L'exposition sera complétée 
par un concours de bûches en chocolat le samedi 14 
décembre à 15h. Venez faire goûter vos réalisations 

par un jury de 
professionnels.  
Renseignements : 
01 60 34 27 62 / 65.

Petites formes, théâtres, 
chants, contes, les pépites de 
décembre proposent une sur-
prise dans chaque médiathèque 
du réseau 77. C'est Sylvie 
Mombo qui viendra le samedi 
14 décembre à 15h surprendre 
le public de la médialudo de 
Combs-la-Ville avec un conte 
décapant façon cartoon à la 
sauce niembwé à savourer en 
famille de 4 à 104 ans. "Biviou 
n’en fait qu’à sa tête ! Au village, 

son comportement lui vaut une 
série de « Tichip » (claquement 
de langue) courroucés ! Même 
sa maman perd patience ! Il fau-
dra un rocher marabouté, une 
grosse dame vigoureuse… et 
un face-à-face avec un lion af-
famé pour que la gamine change 
du tout au tout !"
Un conte avant les fêtes, ça 
permet d'entrer tout douce-
ment dans l'ambiance... 
N'hésitez pas !

Les pépites de décembre la médialudo.

soirée jeux
Le vendredi 13 décembre 
à 19h30, rendez-vous à la 
médialudo pour jouer ! En 
famille ou entre amis le 
principe est simple : jouer 
en toute convivialité. Pour 
participer il suffit d'apporter 
une boisson (sans alcool) 
et un plat salé ou sucré. La 
soirée sera centrée sur les 
nouveautés pour un public 
familial et les nouveaux 
jeux acquis par la médialudo 
seront mis à l'honneur. 

+ d’Infos 

sur inscription à la medialudo 
au 01 64 88 61 53

contes
Le samedi 14 décembre 
à 11h, il sera l'heure du 
conte ! Les bibliothécaires 
jeunesse de la médialudo 
piocheront dans les 
collections de contes de 
Noël pour enchanter les 
enfants à partir de 3 ans.
C'est toujours un moment 
magique que de regarder 
les petits concentrés et 
happés par l'histoire, réagir 
au gré de l'histoire. Un 
moment à ne pas rater.

+ d’Infos 

sur inscription à la medialudo 
au 01 64 88 61 53

 OU ?    
Château de 
la Fresnaye

 QUAND ?    
du 11 au 22 
décembre du 
mercredi au 
samedi de 
14h à 18h

AVEC LES 

ENFANTS

 OU ?    
Médialudo

 QUAND ?    
14 décembre 
à 15h

 QUI ?    
dès 6 ans

AVEC LES 

ENFANTS
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Choeur Variatio  
Carmina 
Burana 
Accompagnés par 2 pianos et 
5 percussionnistes, ce sont 90 
chanteurs, trois solistes lyriques, 
50 enfants des collèges de
Savigny-le-Temple (Louis Armand) et de 
Combs-la-Ville (Les Aulnes), qui, sous 
la direction de Jean-Marie Puissant 
interpréteront la cantate scénique de 
Carl ORFF : CARMINA BURANA. Cette 
œuvre a connu un succès planétaire. 
Elle a été adaptée par nombre de 
musiciens et chanteurs, jazz, pop, rock, 
comme musique de jeux vidéo, musique 
de films et de feux d'artifice... mais rien 
n'égale la version de concert, pleine de 
force et de lyrisme, qui sera interprétée 
le dimanche 15 décembre 2019 à 17h 
au Millénaire de Savigny-le-Temple.
Les Carmina Burana, composées en 
1935, forment une cantate fondée sur 
24 poèmes médiévaux contenant des 
textes en latin, moyen, haut allemand 
et vieux français. Les sujets traités 
sont universels : la nature éphémère 
de la vie, la joie apportée par le retour 
du Printemps, les plaisirs de la bonne 
chère, les fluctuations de la fortune et 
des richesses...

Cercle d'Escrime  
Le cercle d’escrime se nettoie de l’intérieur... et de l’extérieur
Une dizaine d’escrimeuses et escrimeurs ont participé au 
stage de Toussaint. Dans une ambiance de travail et de jeu, nos 
bretteuses et bretteurs progressent bien. Le Maître Joubert en 
a profité pour les sensibiliser au traitement des déchets et la 
préservation de notre belle planète. Questions réponses puis mise 
en situation autour du gymnase. Dernier résultat de la compétition 

internationale des 1000 fleurets à Melun. Ryan khedhri 
bourguignon 3e sur 28 tireurs. Félicitations à Ryan. Le combat 
continu. Nous suivre (les infos du cecm).

+ d’Infos 

cercle-escrime-combs-la-ville.fr.

CACV Athlétisme

CROSS DE SÉNART
Le dimanche 15 décembre 
2019 de 9h à 12h30, venez 
encourager les coureurs 
à la Borne Blanche. Le 
cross sert de préparation 
aux championnats 
départementaux de Seine 
et Marne Cross Country qui 
se dérouleront sur le même 
site le 12 janvier 2020.

+ d’Infos 

www.cacv-athle-scba.fr 

Pianos : Olivier Dauriat et Alexandre 
Levy / percussions : Jean Fessard 
Ensemble de solistes Allegri / 
Choeur Variatio / Choeur Nicolas de 
Grigny choeurs d'enfants direction : 
Jean-Marie Puissant
Réservations : 
⚫ par courrier : bulletin de 
réservation avec enveloppe timbrée 
pour retour des billets et règlement 
à Chœur Variatio, 2 rue Jean Macé 
– 77380 Combs-la-Ville (chèques 
à l'ordre de « Choeur Variatio ») 
jusqu'au 10 décembre. 
⚫ par internet : sur www.helloasso.com
(pas de frais de réservation)
 https://www.helloasso.com/
associations/choeur-variatio
Tarifs : 20€ (prévente) / réduit : 15€ 
(-26 ans, handicapés, demandeurs 
d’emploi) 25€ (plein tarif le jour 
même).

+ d’Infos 

06 80 42 02 44 ou 
cvariatio@gmail.com.
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Secours catholique  
Qui croit encore 
que les plus 
démunis ont la 
belle vie ?
Le Secours Catholique a choisi, non 
pas de « Faire pour eux, à leur place », 
mais « d’agir avec eux » pour les aider 
à sortir, si possible durablement, de 
leurs difficultés. Lorsque vous faites un 
don au Secours catholique, il permet, 
à Combs-la-Ville, d’agir concrètement. 
Une équipe d’une quarantaine  de 
bénévoles est à la disposition des plus 
démunis. Elle intervient en menant des 
actions dans de nombreux domaines 
comme :
⚫ Accueillir, écouter, orienter et 
accompagner les personnes en 
difficulté en fonction des besoins 
vers les services adaptés ou les 

Aquariophilie MJC  
Et si les poissons devenaient votre 
nouvelle passion ?

Que vous soyez expert, débutant, curieux ou tout simplement intéressé par une nouvelle 
activité, l’atelier d’Aquariophilie de la MJC n’attend que vous !
Echanges, conseils, participation à la vie du club, à la création et l'entretien des bacs. Et 
bien sûr, le Club c’est aussi de belles rencontres, des repas et des événements extérieurs. 
Venez nous rendre visite ! Le mardi soir de 21h à 23h et le dimanche matin de 10h à 12h à 
l’Espace Associatif Albert Camus, Place Albert Camus, 77380 Combs-la-Ville. 

+ d’Infos  Patrick Vinot : 06 06 92 20 23 ou combsaquario-mjc@orange.fr 
ou le secrétariat de la MJC : 01 60 60 76 98

autres associations partenaires, aux  
permanences hebdomadaires du mardi 
matin de 9h à 11h et du jeudi après-midi 
de 16h30 à 18h ou 17h à 19 h (selon 
les horaires de fermeture du parc) à la 
Clavelière 
⚫ Aider financièrement les personnes 
et familles en situation de précarité 
(sur dossier personnalisé)
⚫ Aider au départ et à l’organisation de 
vacances d’été pour les enfants et les 
familles
⚫ Participer à des manifestations 
nationales ou locales comme le forum 
des associations ou le marché de Noël

+ d’Infos 

01 60 60 50 77 ou sc77.combs@neuf.fr

Concert 
de Noël 
Le 14 décembre à 20h45 à l'église 
Saint Vincent la chorale "La Croche 
Choeur en Ballad"e du conservatoire 
Maurice Ohana sous la direction 
de Marie-Haude Berge propose un 
concer de Noël. Accompagnement : 
Esteban Mujica.

+ d’Infos 

sortir.grandparissud.fr ou 
01 64 88 77 00

MJC

FÊTE DES ENFANTS  À LA 
MJC L'OREILLE CASSÉE
Dimanche 15 décembre 
à 15h, la MJC vous invite 
à participer, dans une 
ambiance chaleureuse, 
à La Fête des Enfants.
Nous convions les plus 
jeunes et leurs parents 
au spectacle musical 
«Les Petits Riens ».
Ce dialogue artistique 
original vous plongera 
dans l'univers des contes 
traditionnels turcs.
Animations et goûter 
partagé rythmeront la fin de 
cette après midi colorée.
L’équipe de l’Oreille Cassée 
vous sollicite pour amener 
les gâteaux, nous nous 
chargerons des boissons 
afin que la fête soit 
réussie. Entrée libre. 
Rens. : 01 60 60 76 98
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À très Vite pour de nouVelles aVentures

E n ce dernier mois de l’année 
2019, de belles perspectives 
s’annoncent pour Combs-la-Ville, 
à l’aube de la nouvelle année. 

L’année 2020 marquera l’achèvement de 
nombreux projets sur notre commune, pré-
sentés dans notre programme pour l'actuelle 
mandature. 
Les principaux chantiers engagés toucheront 
en effet bientôt à leur fin, sans retard et dans 
le respect de nos engagements financiers. 
Pour le plus grand bonheur de tous, nous pour-
rons ainsi profiter du nouveau centre nautique 
au printemps prochain. Ce nouvel équipement 
nécessaire et indispensable, s’est d’ailleurs 
inscrit dans le cadre d’une gestion rigoureuse 
et prudente des finances de la commune. Le 
coût de la restructuration de la piscine a été 
assuré par le versement de subventions pro-
venant à la fois de la Région Ile-de-France, du 
Département de Seine-et-Marne, du Centre 
National pour le Développement du Sport, par 
la vente d’une partie du terrain attenant, et 

par un coup de pouce de l’agglomération.
De même, le Centre d’Activités Sociales 
« Trait d’Union » oeuvrera dans de meilleures 
conditions en janvier prochain, en rejoignant 
son siège historique. 
C’est également le cas du relogement des 
familles des Brandons, qui est entré dans la 
dernière ligne droite du plan d’actions. 
Plus proche de nous, le traditionnel marché 
de Noël aura lieu cette année les 14 et 15 
décembre prochain au kiosque de la place 
Jean-Baptiste Clément dans le quartier du 
Bois l’Evêque. Vous pourrez à cette occasion, 
finaliser vos derniers achats de Noël dans une 
ambiance conviviale et festive. Près de de 50 
artisans seront présents, et le Père Noël lui-
même, a également répondu à l’appel !

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous !
 
Autour de Guy Geoffroy, les 29 élus du groupe 
"J'aime Combs-la-Ville"

« To u t  e n g a g e m e nt  g é n è re  d e s 
compromis, et il est évidemment 
beaucoup plus facile de rester soi-

même en ne faisant rien. » Cette phrase 
de l’acteur Ethan Hawke a reflété l’état 
d’esprit de notre groupe tout au long de 
cette mandature 2014-2020. Progressistes, 
sociaux-démocrates, humanistes, européens, 
nous nous sommes rassemblés sous 
la bannière  « Mieux Vivre à Combs » en 
2014 puis « Combs à venir » en 2016 pour 
construire sans maudire et agir sans médire.

Durant ces six années, nous avons été une 
opposition constructive, indépendante et 
force de proposition. Nous nous sommes 
ainsi assurés que les décisions municipales 
sur les sujets qui vous préoccupent comme 
l’aménagement de notre territoire, l’action 
sociale, la sécurité, la transition écologique 
et la propreté aient répondu à des logiques 
d’intérêt général.

Faire de notre ville une ville dynamique qui 
croit en l'avenir tout en étant responsable, 
tel fut notre leitmotiv. Après près de six ans 
de mandat, cette 53e et dernière tribune de 
la mandature est l’occasion de nous dire « Au 
revoir ».

Nous tenions à remercier toutes celles et 
ceux qui nous ont soutenus et accompagnés.

Nous vous souhaitons, chers Combs-la-villais, 
de très belles fêtes de fin d’année 2019.

 

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

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 16 décembre 2019 à 

20h à l’hôtel de ville

Principales 
délibérations  
du 18 nov.

•  Modification des 
avantages en 
nature attribués 
aux élus et aux 
agents pour 
l’année 2020

•  Fixation des 
montants des 
taxes d’inhumation 
pour l’année 2020

•  Mandat spécial 
conféré au Maire, à 
la première adjointe 
et à la conseillère 
déléguée 
aux relations 
internationales

•  Modification 
partielle de la 
carte des secteurs 
scolaires

•  Avenant à la 
convention de 
partenariat avec la 
Maison de l’Emploi 
et de la Formation 
de Sénart pour 
la tenue des 
permanences au 
centre d’activités 
sociales « Trait 
d’Union »

de belles perspectiVes pour 2020 !
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Comme chaque année le SIVOM suspend durant l'hiver la collecte 
des bacs marrons destinés à recueillir les végétaux. 

La suspension aura lieu le 13 décembre 2019 et la 
reprise se fera au mois de mars 2020. N'oubliez pas 
que toute l'année le service SOS déchets verts vous 
permet pour 68 euros de faire enlever vos végétaux 
à domicile (si le volume est trop important pour le bac 
marron ou si la collecte est suspendue par exemple). 

+ d’Infos 

SIVOM au 01 69 00 96 90

Retrouvez Rencontre à Combs sur www.combs-la-ville.fr

NAISSANCES
Achille Joseph Bertolero
Bruce Ramassamy Colle
Pierre Couetdic  Leroy
Mayam Akpokli
Céline Androscenco
Jade Privat
Maxime Soulet
Tila Yuk Vyborova
Hawa-Marie Coulibaly
Pablo Gutierrez 
Mila Banh

 MARIAGES 
Cécile Guillou et Sébastien 
Cendrier
Eloïse Magrez et Sébastien 
Aubert
Chahraze OussaÏd et 
Aurélien Pasty
Stéphanie Delice et Pierre 
Samuel

DÉCÈS
Job Dendelé   
Andrée Elleaume Veuve 
Piel
Odette Lanéry Veuve 
Baxter
Jean Providence   
Simone Provost Veuve 
Szymborski
Micheline Schoenhut 
épouse  Gouin
Marie-Rose Vialle   
Fernand Vurpillot   
Jean-Claude Barigot 
Roland Liesenborghs
Jacqueline Rohaut   
Monique Vagnair Veuve 
Pallarès

État civil
novembre 2019

FERMETURE DE FIN 
D'ANNÉE  
Attention 
exceptionnellement 
les services 
municipaux 
fermeront 1h30 
avant l'heure 
habituelle de 
fermeture les 24 et 
31 décembre 2019. 
L'Hôtel de ville sera 
donc fermé à 16h.

PARENTS D'ÉLÈVES  
Les élections de 
parents d'élèves 
ont eu lieu le 11 
octobre 2019 dans 
les écoles primaires. 
Vous retrouverez 
tous les résultats 
sur le site de la ville.
combs-la-ville.fr

CINÉ SENIORS    
Le lundi 23 
décembre à 14h30, 
Le ciné Seniors 

propose la diffusion 
du film "Le meilleur 
reste à venir" avec 
Fabrice Luchini et 
Patrick Bruel.
Au cinéma La 
Coupole. Goûter 
à l'issue de la 
projection.
Tarif : 4,50 euros. 
Renseignements au 
01 64 13 45 28

MARCHÉ COUVERT  
Les jours de marché 
couvert sont 
décalés en raison 
des fêtes. Ils auront 
lieu les mardis 24 
et 31 décembre 
2019 dans les 
mêmes conditions 
de 8h à 13h au lieu 
des mercredi 25 
décembre 2019 et 
1er janvier 2020.
Renseignements au 
01 64 13 16 12

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville - Esplanade 
Charles de Gaulle - BP 116 - 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  
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Suspension 
des bacs marrons
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