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édito
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Les élections municipales - important rendez-vous démocratique pour 

nos communes - auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Comme Rencontre l'a toujours fait, pour respecter l'égalité imposée par 

l'article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et le suivant paraîtront sans 

l'éditorial du maire ni les tribunes des groupes représentés au sein du 

Conseil municipal.
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retour sur > les images du mois
— p.4 —

19/01
SALON DES 
COLLECTIONNEURS

Réussi !  « Un choix très important d’objets 
de collection, des clients en nombre….
Accompagné par le beau temps, le salon des 
collectionneurs a satisfait tout le monde.
À l’année prochaine… »

25/01
DÉCAFÉINÉS

Spectacle Salle comble à la 
Coupole pour le spectale 

désopilant des Décaféinés. 
Prochain spectacle : le concert 

Caminos, chemins de l'exil  
le 28 février (cf. p.14).

Jusqu'au 16/02
EXPOSITION

Couleurs Une collection d'une soixantaine d’œuvres, 
peintures, sculptures et photographies, sont  exposées au 
Château de la Fresnaye jusqu'au 16 février 2020. Cette 
exposition est proposée par l'association pour la Promotion de 
l'Art Contemporain Africain. Explosion de couleurs garantie ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

11/01
PORTES OUVERTES
Trait d'Union Le centre d'activités sociales Trait 

d'Union avait organisé une journée portes ouvertes 
avant son ouverture officielle le lundi 13 janvier 2020. 
De nombreuses personnes avaient fait le 
déplacement, notamment les usagers du centre qui 
étaient invités le matin à le découvrir en avant-
première.
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L'actu > zoom sur...
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Voeux du Maire 
hommages...

Douce année. Comme tous les ans, le Maire, Guy Geoffroy a présenté à 
la Coupole le 6 janvier 2020, ses vœux aux personnalités et partenaires 
de la commune et à travers eux à tous les Combs-la-Villais. 

L e Maire, Guy Geoffroy, 
a souhaité profiter de 
ce moment pour rendre 
quelques hommages.

Le premier d’entre eux était adres-
sés aux élus de la République qui 
souffrent et « dont certains pensent 
qu’ils sont trop nombreux, trop 
couteux et ne servent pas à grand-
chose » alors qu’ils sont en majorité 
« des hommes et des femmes tout 
simplement bien ». Le Maire a rap-
pelé la difficulté de la tâche quand 
l’État « demande aux collectivités de 
contribuer dix fois plus qu’il ne le fait 
lui-même » et qu'il décide de suppri-
mer la taxe d’habitation - en violation 
de la Constitution qui garantit l’au-
tonomie financière des collectivités 
locales. « Les élus restent les piliers 
de la République ».
Hommage ensuite aux acteurs du 
quotidien : les associations et béné-
voles qui « souffrent trop souvent 
de l’individualisme forcené qui aug-
mente ». Les acteurs de la vie com-
merciale et économique également 
qui « souffrent partout en France des 
changements de nos modes de vie 
et de nos contradictions ».
Le Maire remercie les partenaires : le dé-
partement, la Région, Grand Paris sud et 
Habitat 77 qui ont permis de réaliser le 

nouveau centre nautique (transféré en-
suite à l'agglomération pour qu'il s'ins-
crive dans une stratégie globale) ainsi 
que les locaux de Trait d’Union, sans 
coût pour la commune. Ils ont rendu pos-
sible également le projet des Brandons, 
« dont il ne reste plus aujourd’hui qu’une 
dizaine de familles à reloger ».
À l’avenir il faudra veiller « à la solidité 
de la réalité communale : nous devons 
continuer à donner du nerf à notre dé-
mocratie. Le fait intercommunal vient 
en complément de la « communali-
té ». L’intercommunalité est inter et 
non pas supra ». Il faudra franchir les 
étapes «pour que tous comprennent 

que l’intercommunalité permet de 
faire ce qu’on ne peut pas faire tout 
seul. Et il faudra évoluer vers une 
meilleure solidarité et plus d’équité 
entre les communes et faire en sorte 
que les citoyens ne se demandent 
plus à quoi sert l’agglomération.»
Après un mot pour les forces de sécuri-
té, il rend hommage à ses 34 collègues 
du Conseil municipal « qui peuvent tous 
être fiers, minorité et majorité, des dé-
cisions prises souvent unanimement ».
Le Maire, Guy Geoffroy, souhaite 
à toutes et tous, « l’année la plus 
douce possible, avec beaucoup de 
Bonheur !»

Fierté. Je suis très heureuse d'avoir obtenu mon bac avec mention et d'avoir 
été conviée à la cérémonie organisée par monsieur le Maire. Je n'ai pas l'habitude 
d'être mise à l'honneur devant une grande salle, c'est très impressionnant, mais 
je suis fière de mon parcours.

Chloé Vidalain,  
bachelière mention Très Bien !

  Au début de la 
cérémonie remise 
du label API cité par 
Marlyse Boucour à 
la commune pour 
son action en faveur 
de la préservation 
des abeilles et 
plus largement du 
développement 
durable.

À SAVOIR
Après l’accueil 
en musique 
par le Big 
Band Echos 
de l’Yerres, 
le Président 
du conseil 
départemental 
de Seine et 
Marne, Patrick 
Septiers, a 
salué le travail 
du maire Guy 
Geoffroy et de 
tous les élus 
et a présenté 
ses vœux aux 
Combs-la-Villais.
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L'actu > en bref
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Le chiffre
du mois

900
C'est le nombre de
tonnes de dépôts 
sauvages ramassés 
par les équipes des 
services Techniques 
durant toute 
l'année 2019 ! Les 
initiatives citoyennes 
de ramassage 
sont de plus en 
plus nombreuses, 
bravo à tous !

Jeunesse : 
vacances

Au programme des 
vacances d'hiver 
différentes actions pour 
les jeunes âgés de 11 à 17 
ans. Une soirée prévention 
avec pour thème "les 
élections". Plusieurs 
sorties sont organisées 
selon les âges comme le 
space jump, la patinoire, 
le Grand Rex. Des soirées 
à thème le jeudi pour les 
plus jeunes et le 19 février 
un tournoi de handball. Et 
pour finir :  jeu de piste et 
goûter collectif pour les 
plus jeunes et concours 
de pâtissserie suivi 
d'un repas pour finaliser 
l'activité et les vacances 
d'hiver pour les plus âgés. 

+ d’Infos  01 60 34 07 71 

VOL PAR RUSE... 
"Papi n'ouvre pas aux inconnus ! " Tel est le slogan de 
la campagne départementale de sensibilisation lancée 
à l’intention des personnes âgées, en raison d’une 
recrudescence des vols par ruse en Seine-et-Marne, 
en 2019. Les vols par ruse ou vols à la fausse qualité 
ciblent en effet les personnes isolées, dépendantes et 
fragilisées. Faux plombiers, faux pompiers en tenue, faux 
agents de La Poste, etc : différents types de scénarios 
existent. Méfiance, donc. La meilleure des préventions 
étant encore de ne pas laisser le loup entrer dans la 
bergerie. En cas de doute composer le 17 ou le 112.

Nouveaux locaux 
pour Trait d'Union
Depuis le lundi 13 janvier 2020, le centre d'activités sociales est installé 
dans ses nouveaux locaux rue Pablo Picasso.

Les 290 adhérents réguliers et les 
2760 participants (permanences 
sociales, évènements, sorties) du 
centre social Trait d'Union ont de 
quoi se réjouir. Après des mois de 
travaux, la structure vient d'ouvrir 
ses portes. Implanté au même en-
droit géographique qu'auparavant le 
centre dispose de locaux flambants 
neufs, dont la surface d’accueil pour 
les Combs-la-Villais est passée à 
620 m² environ. Coloré, plus acces-
sible, plus fonctionnel, plus visible du 

grand public, le centre social est prêt 
pour vous accueillir ! RAM, activités 
éducatives et artistiques pour les 
enfants, actions à destination des 
familles, participation aux initiatives 
de partenaires locaux, permanences 
médico sociales… Il faut dire que 
l'ensemble de l'équipe (ci-dessous) 
n’a pas le temps de chômer ! 

+ d’Infos  Trait d'Union, 7 rue Pablo 
Picasso (rez-de-chaussée) 
tél. : 01 60 60 92 44

Les jeunes de l'Elan ont pu 
essayer le bubble foot !
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L'actu > en bref 
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En bref
QIOZ
Envie d'apprendre le 
Français, l'Anglais, 
l'Espagnol et 
l'Allemand ? Rendez-
vous sur l'appli. 
gratuite proposée 
par la Région Ile 
de France.
https://qioz.fr/fr

NOUVEAUX 
PARENTS, 
NOUVELLE VIE
Les mardis 4 et 25 
février de 9h à 11h, 
si vous êtes jeunes 
parents, venez 
échanger autour d’un 
café avec vos bébés 
à Trait d’Union (7, 
rue Pablo Picasso)   
Rens. : 01 60 60 92 44

ATELIER LIGHT 
PAINTING
Le 11 février de 14h 
à 17h, venez à Trait 
d'Union découvrir une 
technique artistique 
photographique qui 
va capter la lumière 
pour faire du cliché 
une œuvre d’art.
Tarif public : 2.60€ 
par personne.  
Rens. : 01 60 60 92 44

CHERCHE BÉNÉVOLE
Trait d’Union est 
à la recherche 
de bénévoles et 
vacataires pour 
assurer l’aide aux 
devoirs. Élémentaire : 
lundi / jeudi de 
16h30 à 18h30 
Collégien : mardi 
/ vendredi de 
16h30 à 19h30 
(session de 1h15)
Rens. : 01 60 60 92 44

Ateliers pour les seniors
Le mardi 3 mars de 14h à 16h a lieu une confé-
rence de présentation des ateliers d'auto-mas-
sage en présence d'Isabelle Jannau interve-
nante DO-IN. Ces ateliers destinés à prévenir et 
soulager les douleurs articulaires, à améliorer 
les troubles de la circulation sanguine ou à fa-
voriser le transit, auront lieu ensuite le vendredi 
matin de 10h à 11h, salle d'animation (Tilleuls), 

par groupe de  dix personnes. 

RIRE SANTÉ VERS LA RELEXATION
Un autre atelier complémentaire de la sophro-
logie va être proposé un vendredi sur deux. Il 
concerne le rire et la santé des seniors, le meil-
leur remède ! Nous vous en parlerons plus en 
détail dans la prochaine édition.  

Le PIJ à 
vos côtés
⚫ Le 25 février à partir de 19h le 
PIJ en partenariat avec Le Relais 
Jeunes et l'ADIL de Seine et Marne 
organise un atelier "Recherche 
Logement". Vous y retrouverez 
toutes les informations nécessaires 
sur la typologie des logements, les 
procédures d'accès, le budget, les 
droits et devoirs, les différentes 
aides et les écogestes. Places 
limitées possibilité de pré inscription. 
⚫  Les 12 et 19 février le PIJ, en 
partenariat avec la Croix Rouge, 
vous propose une formation aux 
premiers secours afin d'obtenir le 
PSC1. Cette formation s'adresse aux 
Combs-la-Villais de 16 à 25 ans. Coût 
de la formation 8 euros. 

+ d’Infos  01 60 60 96 60

   
L'auto-massage 

se pratique 
habillé, debout, 

assis et/ou 
allongé.  Il est 

adapté à tous les 
publics, il est issu 

du shiatsu. 

Soirée familles
Après son ouverture, le centre d'activités 
sociales Trait d'Union reprend ses 
activités, notamment pour les familles ! 
Au porgramme "salsa et crêpes" le vendredi 
7 février de 19h30 à 22h. Le temps d'une 
soirée venez vous initier à la danse salsa
et déguster des crêpes réalisées sur place.
Tarif public : 2.60€ par personne 
+ 1 boisson par famille
 Inscriptions à Trait d’Union 7 rue Pablo 
Picasso ou au 01 60 60 92 44.
 

Rencontre à Combs N°206 Février 2020

R206.indd   7R206.indd   7 27/01/2020   10:4027/01/2020   10:40



tRAVAUX > on fait le point
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En bref
RUE DES VIGNES /
RUE SOMMEVILLE
Reprise de la zone en 
pavé. 
 Entreprise Eurovia

Coût : 2927 €

RUE EDOUARD 
HERRIOT / RUE 
SOMMEVILLE
Reprise de la 
zone en pavé. 
Entreprise Eurovia 

Coût : 2927 €

RUE DE L'YERRES
Pose d’un caniveau 
grille sur trottoir. 
Entreprise Eurovia
Coût : 7626 €

12

3

1  La rue de Vaux 
la Reine, section 
comprise entre la 
rue de Varennes 
et l'avenue de 
la République, 
sera fermée à 
la circulation 
du 14/02/20 au 
13/03/20 (week-
end inclus).
Seul les riverains 
de cette rue 
pourront circuler 
après 17h et 
le week-end. 
Retrouvez les 
plans et infos sur 
combs-la-ville.fr

2  Jusqu'au 14/02,  la rue des 
Marnières sera fermée à la circulation 
du lundi au vendredi de 8h à 17h. Le 
point de fermeture se situe rue des 
Marnières/ rue de Vaux la Reine.
Une déviation sera mise en place 
via la rue de la Bouillone, rue des 
roches, rue du bas de la couture, rue 
de Varennes (fin de déviation).

3  Les travaux du futur centre nautique avancent. Un 
Un bassin en Inox de 25 mètres (3 lignes d'eau) sur 
une profondeur constante de 2 mètres, a été posé 

dans le futur bassin nordique. Pour quoi en inox ? Parce 
que c'est plus performant au regard des conditions 

climatiques en extérieur. Il sera couvert en dehors des 
périodes de fonctionnement par une couverture rigide

afin de sécurisé le bassin et conserver des 
performances énergétiques. 

Réglementation du bruit 
Les travaux de bricolage, de jardinage ou d'ac-
tivité professionnelle réalisés à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
particulière pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon 
à moteur électrique ou thermique, tronçon-
neuses, perceuses... ne sont autorisés que dans 
les créneaux horaires suivants : de 8h à 12h et 
de 14h à 20h du lundi au vendredi - de 9h à 12h 

et de 14h à 19h le samedi, de 10h à 12h les di-
manches et jours fériés.
Pour les professionnels les créneaux horaires  
sont : de 7h à 20h du lundi au vendredi - de 8h à 
20h le samedi - interdits les dimanches et jours 
fériés.

+ d’Infos 01 60 60 07 74
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grand angle
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 

grand angle 
— p.9 —

suite du dossier 
page suivante

Amoureux !  Le 14 février, c'est la Saint Valentin. 
Et en France comme dans beaucoup de pays, 
à la Saint Valentin, on fête les amoureux. 
Mais pourquoi ce jour-là, tout particulièrement ? 

D e nombreuses fêtes du calen-
drier chrétien ont été instaurées 
aux mêmes dates que celles 
païennes déjà célébrées par les 

populations anciennes. L'objectif était de 
supprimer ces rites païens tout en donnant 
du sens à des pratiques liées au cycle de la 
nature. La Saint Valentin en est un exemple. 
Les origines de la Saint Valentin ne sont pas 

certaines et celles-ci peuvent à la fois être 
chrétiennes comme païennes. Dans la Rome 
antique, l’empereur Romain Claude II tua, vers 
270 ap JC, le prêtre Valentin pour avoir marié 
en cachette des jeunes gens chrétiens.Et 
Dans certains pays, la fête de la Saint Valen-
tin vient d’une croyance médiévale qui dit que 
les oiseaux commencent à s’accoupler le 14 
février. Entre les deux... mon coeur balance...

Réglementation du bruit 
et de 14h à 19h le samedi, de 10h à 12h les di-
manches et jours fériés.
Pour les professionnels les créneaux horaires  
sont : de 7h à 20h du lundi au vendredi - de 8h à 
20h le samedi - interdits les dimanches et jours 
fériés.

+ d’Infos 01 60 60 07 74

Saint Valentin 

l'histoire d'une fête 
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grand angle
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Saint Valentin fête païenne 
ou chrétienne ?

Origine. Pour certains en effet, 
l'origine de la Saint-Valentin serait 

païenne. Elle remonterait à la Rome 
antique. D'autres affirment que 
nous devons la Saint-Valentin à 
un martyr de l'Église catholique, 
Valentinus. La légende raconte 

même qu'avant d’être décapité, le 
prêtre Valentin aurait envoyé une 

lettre d’amour signé : Ton Valentin.

 Les « vaLentInes », ces cartes Portant 
des mots doux, devIennent Les symboLes de 

La saInt-vaLentIn. aux états-unIs, IL est de 
coutume d'en offrIr à toutes Les Personnes 

aImées, au sens Large du terme.  

M ême si la plupart 
des Français consi-
dèrent la Saint-Va-
lentin comme une 

fête purement commerciale, ils sont 
aussi nombreux à la célébrer. À grand 
renfort de fleurs, de chocolats, d'in-
vitations au restaurant, de décla-
rations d'amour... Et si l'opinion des 
Français concernant cette fête est 
ambiguë, c'est peut-être parce que 
son origine reste floue.Voici un peu 
d'histoire...

DE LA FÊTE DES LUPERCALES 
AU CHANT DES OISEAUX...

Les romains fêtaient les Lupercales 
du 13 au 15 février. C'était une fête 
de purification et un symbole de 

partage. On sacrifiait un bouc dans 
une grotte pour symboliser la ferti-
lité. Selon le rite établi, les hommes 
couraient après les femmes pour les 
flageller avec des lanières de peau 

de bouc, afin d’assurer à leurs com-
pagnes d’être fécondes et d'avoir 
une grossesse heureuse. La fête des 
Lupercales fut interdite en 494 par 
le pape Gélas 1er et remplacée par 
une fête de la purification, la Chan-
deleur, et par une fête de l'amour et 
de la fécondité, le 14 février, la Saint 
Valentin.
Par ailleurs, l’observation de la na-
ture incita à penser que la mi-février 
marque le début de la saison des 
amours chez les oiseaux. C’est en ef-
fet le moment où ils recommencent à 
chanter et à roucouler, signe de l’ap-
proche du printemps. Les humains 
retrouvent le moral après la grisaille 
de l’hiver et songent alors à nouer 
des idylles, sans retomber dans les 
excès de la fête païenne et avec un 
petit coup de pouce de l’Eglise ! C’est 

ainsi qu’ en 1496 le pape Alexandre 
VI décida officiellement que Saint 
Valentin serait le patron des amou-
reux. Les festivités d’alors se vou-
laient, pour les jeunes célibataires, 
l’occasion de trouver un partenaire 
pour la vie. Selon les régions, une 
partie de cache cache décidait du 
sort des jeunes gens.

… ET AU VALENTINAGE !
Le Valentinage vit le jour à la fin 
du Moyen-Âge dans l’aristocra-
tie anglaise. Un jeune homme et 
une jeune fille formait un couple 
au hasard et pendant une journée 
avaient des obligations l’un envers 
l’autre, se donnaient des cadeaux, 
des poèmes, et des galanteries. 
Cela pouvait faire naître une grande 
amitié ou un amour éternel. Cette 
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grand angle
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Happy 
Valentine's 
day ! 

Carpe Diem. Le 14 février, jour de la 

Saint Valentin, est le seul jour de l'année 

qui ne soit dédié qu'à l'amour ! Oublier ses 

préoccupations quotidienne pour ne se 

concentrer que sur ce qui constitue le sel  

de la vie, n'est-ce pas tentant ? 

Saint Valentin fête païenne 
ou chrétienne ?

Affichez votre 
amour ! 
Pour la fête de la Saint Valentin, 
la commune propose d'afficher 
vos messages amoureux sur 
les panneaux électroniques ! 
Vous pouvez envoyer vos messages 
jusqu'au 13 février 15h  soit par 
messages privés sur Facebook, soit 
sur contact@mairie-combs-la-ville.
fr, vos messages seront publiés sur 
les panneaux éléectroniques tout 
au long de la journée.  Attention 
ils ne peuvent dépasser 130 
caractères (espaces et ponctuations 
compris). Tout message indécent 
ou à connotation religieuse, raciale 
ou sexiste sera éliminé d’office.

14
février, Jour de la Saint Valentin

12 
aires du cerveau sont activées 
lorsque l'on tombe amoureux

32
millions de personnes sont 

en couple en France

coutume arriva à la Cour de Savoie, 
avant de se répandre aux alentours. 
Au XVIIIème siècle l’envoi des « va-
lentines » se généralisa en Grande 
Bretagne et en Amérique du Nord 
sous le nom de Valentine’s day. Mais 
ce n’est qu’avec l’arrivée des GI à la 
fin de la seconde guerre mondiale 
que la coutume s’installa vraiment 
en Europe.

Aujourd'hui, la Saint-Valentin n’est 
uniformisée par la mondialisa-
tion qu’en apparence. En Inde par 
exemple, si les films de Bollywood 
glorifient les élans du cœur, cela n'a 
"pas changé beaucoup le fonction-
nement de l'institution matrimo-
niale*". La jeunesse est partagée 
entre le romantisme véhiculé par la 
culture et les impératifs de caste.

Qui était Saint 
Valentin ? 
Amour Plusieurs candidats sont 
en lice ! Le moine Valentin de Terni 
refusa d’obéir à l’empereur Claude II le 
Gothique qui voulait interdire le mariage 
pour éviter que les hommes préfèrent 
rester près de leurs amours plutôt que 
partir à la guerre. Valentin continua à 
marier les amoureux et fût emprisonné. 
Il est souvent confondu avec un autre 
martyr et saint Valentin, décapité par 
les romains en 269. Enfin Saint Valentin 
de Rhétie a vécu au Vème siècle et fût 
représenté avec un enfant épileptique 
étendu à ses pieds. Il était célébré en 
Allemagne.  
Pour simplifier, le pape Paul VI en 1969, 
raya du calendrier liturgique romain 
la fête de la Saint Valentin, qui est 
devenue laïque et commerciale. 
De nos jours la Fête de la Saint Valentin 
est la fête des amoureux mariés ou 
pas ! De nouveaux symboles se sont 
imposés au XXème siècle sur des 
cartes colorées : Cupidon, anges, 
roses, cœur... pour célébrer l’Amour.

* pour aller plus loin :

Jean-Paul Kaufmann, Saint-Valentin, 
mon amour !, édition Les Liens qui 
libèrent, 2017

Idées lecture pour la Saint Valentin

⚫  Anna Gavalda, Ensemble c'est tout, 
Le Dilettante, 2013

⚫  Charlotte Brontë, Jane Eyre,  
Archipoche, 2014

⚫  Jane Austen , Orgueil et préjugés,  
 10-18, 2000

⚫  Antoine Laurain, La femme au carnet 
rouge, Flammarion, 2014

⚫  Laure Kasischke, À moi pour toujours, 
Livre de poche, 2018
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U N E  L É G U M E R I E  
100% BIO ET LOCAL À COMBS-LA-VILLE 

La SCIC Coopérative Bio d'Ile de France a ouvert une légumerie 100 % bio sur 
l'écopôle de Sénart (77) sur le territoire de notre commune.

" Premier aboutissement d'une 
longue démarche amitieuse qui té-
moigne d'un engagement concret 
dans tous les registres du déve-

loppement durable" souligne le Maire, Guy 
Geoffroy, ce nouvel outil de transforma-
tion en Ile de France a été inauguré le 24 
janvier 2020. Il fournira des légumes bio 
(essentiellement pommes de terres, ca-
rottes et légumes secs) pour la restaura-
tion collective entre autres. "La transfor-
mation est le maillon indispensable des 
filières d'approvisionnement bio locales, 
notamment pour la restauration collec-
tive scolaire", explique Nathalie Zanato, 
directrice de La Coopérative Bio d'Ile de 
France." La légumerie permettra d'adapter 
l'offre à la demande, d'être au plus près du 
consommateur francilien, en apportant 
une valorisation des produits aux produc-
teurs de la coopérative".

L'ÉCOPÔLE C'EST QUOI ? 

Un parc d'activités dédié principalement 
aux entreprises éco-responsables et im-
pliquées dans la transition environnemen-
tale. Il dispose d'une écopépinière hôtel 
d’entreprises et de 70 hectares de foncier 
cessible pour accueillir les entreprises au-
tour d'un espace naturel préservé.
Le site accueillera également un hôtel, 
trois restaurants, un magasin bio, un village 
destiné à recevoir des artisans. Il s’agit de 
petits ateliers artisanaux pouvant être 
loués par des professionnels, des artisans, 
des PME ou des particuliers à condition 
que leur projet s’intègre dans la philosophie 
d’éco-activités développées sur l’Ecopôle. 
Cet espace privé n’accueillera que les tra-
vailleurs du site et ne sera pas ouvert au 
public. Il ne s'agit en aucun cas d'un lieu où 
trôneront des entrepôts logistique.
www.lacooperativebiodiledefrance.fr

l'économie locale 
— p.12 —

CRÉATION  
D'ENTREPRISE 

Envie de créer votre entreprise ? 
Découvrez le service de 
l’agglomération Grand Paris Sud 
qui oriente les porteurs de projet 
vers les bons acteurs, en fonction 
de leur avancement, afin qu’ils 
réalisent sereinement l’ensemble 
des démarches à effectuer pour 
créer leur entreprise, s’installer, 
se financer, démarrer, sans oublier 
aucune étape.

+ d’Infos 

Site : creermonentreprise.
grandparissud.fr
Facebook :  Créer mon entreprise 
à GPS  
 Tel : 01 64 13 54 13
Mail : creermonentreprise@
grandparissud.fr

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

Suivez-nous !
bIenvenue à...
NEW DRIVER
26 place de l'an 2000
01 64 05 02 63 - newdriver.fr
Activité : Auto-école

CPR Plombier Chauffagiste
Romain RUFI
06 43 86 02 72
chauffage.plomberie.rufi@gmail.com
Activité : dépannage rénovation 
installation
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 Cette aventure 
touchante et 
ludique est à voir 
absolument !

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
La commune régule sur ses espaces les 
chenilles processionnaires du pin et 
chêne à travers l’installation de gîtes 
à mésanges et à chauve-souris et à 

travers la destruction des nids au mois 
de janvier par une société habilitée. Plus de 

renseignements au 01.64.13.16.10.

BOIS L'EVÊQUE : OPÉRATION ARRACHAGE LAURIERS CERISES
Pour la 3e année, l’atelier Biodiversité de la MJC proposera en 
partenariat avec les services municipaux un chantier d’arrachage 
de lauriers cerises dans le Bois l’Evêque. Cet atelier aura lieu le 
samedi 29 février après-midi. Renseignements et inscription 
conseillée auprès de la MJC au 01.60.60.76.98 ou auprès du 
service Développement Durable au 01.64.13.16.10

S ous forme de ciné-dé-
bats, autour de films 
documentaires, avec le 
concours d’intervenants, 

connaisseurs des sujets abordés, 
cet évènement est une formidable 
occasion de rencontrer différents 
regards sur des domaines liés à la 
transition sociale et écologique. Lors 
de la précédente édition, près de 
1300 spectateurs avaient participé 
aux projections. Grâce au concours 
des professeurs d’écoles, de collège 

et de lycée, des propo-
sitions spécifiques de 
films sont faîtes aux 
élèves des écoles ma-
ternelles et primaires 
et à ceux des collèges 
et des lycées, et égale-
ment aux enfants des 
centres de loisirs. 

AU PROGRAMME 

S a m e d i  2 9  f év r i e r, 
20h30 à la Coupole, 
inauguration de l’évè-
nement avec le film-do-

dans le développement d’une ferme 
écoresponsable. 
Seront aussi proposées aux groupes 
scolaires de la commune des pro-
jections sur inscription : Bonjour le 
Monde pour les enfants de petite 
section jusqu’au CP, Wonderland, le 
royaume sans pluie, de Keiichi Hara, 
pour les collégiens,  Marche avec les 
loups de Jean-Michel Bertrand, pour 
les lycéens, Night Moves de Kelly 
Reichdardt.
Un concours de dessin sera égale-
ment proposé aux enfants d’âge ma-
ternel et élémentaire sur le thème de 
« La Forêt en Danger ». Remise des 
prix le 20 mars lors de la séance de 
clôture à Lieusaint.

+ d’Infos  auprès de l’association 
DDNA sur www.lecolibri.info 

cumentaire tout public Demain est 
à nous de Gilles de Maistre avec 
la présence de l’Unicef : une formi-
dable rencontre avec des enfants du 
monde entier qui ont trouvé la force 
de mener leur combat pour un avenir 
meilleur.
Mercredi 4 mars, 20h30 à La Bergerie 
à Nandy, Nature, le nouvel Eldorado 
de la finance, documentaire de De-
nis Delestrac et Sandrine Feydel qui 
raconte l’histoire de la mainmise ban-
caire et financière planétaire sur les 
ressources vivantes, avec l’interven-
tion de l’Association France Libertés
Mardi 10 mars à 20h30 à l’espace 
Prévert et vendredi 13 mars à 20h 
à la Rotonde de Moissy Cramayel, 
Marche avec les Loups, documen-
taire de Jean-Michel Bertrand. Ce 
film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vu naître, et la façon dont ces 
aventuriers partent à la conquête du 
territoire.
Vendredi 20 mars à 20h30, séance 
de clôture à la Marge à Lieusaint, 
Amazonia, documentaire de Thierry 
Ragobert sur le thème de la nature 
toute puissante. Avec la présence 
de l’association « Autres Brésils », 
témoin d’une analyse d’enjeux poli-
tiques, sociaux et environnementaux 
qui entourent ce pays-continent.
Mardi 24 mars à 14h30 à la Coupole, 
Tout est possible, documentaire de 
John Chester : Un couple décide de 
quitter Los Angeles pour se lancer 

Cinéma. Du 29 février au 20 mars 
2020 aura lieu la 4e édition de 

l’Ecofestival du Cinéma. Proposée 
par l’Association Développement 
Durable Notre Avenir et inaugurée 

à Combs-la-Ville, elle sera déclinée 
cette année sur 7 autres communes.

Bientôt l’Ecofestival du Cinéma !

sur notre page Facebook  
« Les Artisans, Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville »  
ou sur notre site Internet  
« www.c-a-combs.fr ».
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Caminos chemins 
de l'exil
Musique. Le concert « Caminos » rend hommage 
aux exilés de la République espagnole. 

Espagne

Robespierre : 
l'insoumis  
Robespierre n’a jamais été jugé, il a 
été condamné sans procès. En mon-
tant ce procès posthume, le metteur 
en scène Gilles Langlois et les comé-
diens ont souhaité que chacun puisse 
se faire sa propre opinion. Le texte se 
fonde uniquement sur les écrits de 
l’époque, les interventions de l’as-
semblée, les textes de Robespierre, 
Saint-Just, Tallien, Fouché... Sans 
chercher à disculper Robespierre, 
sans vouloir transformer son image 
en celle d’un héros martyr, il est utile 
d’écouter ce qu’il a dit, de lire ce qu’il 
a écrit. Pendant une heure et demie, 
nous sommes jurés !

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
vendredi  
28 février  
à 20h

TARIFS ?    
19 et 12 €

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
vendredi  

6 mars 
 à 20h30

TARIFS ?    
19 et 12 €

  coup de

cœur

Il y a 80 ans, plus de 500 000 per-
sonnes quittèrent l’Espagne et fran-
chirent les Pyrénées pour trouver 
asile et refuge sur le sol français (pour 
la plupart dans les camps d’interne-
ment situés sur les plages du Rous-
sillon). Ouvriers, paysans, artistes, 
intellectuels, illustres ou anonymes, 
ils furent unis dans l’exil (la Retira-
da) comme ils le furent au sein de la 
République. Parce que la République 
Espagnole fut la source d’une poli-
tique culturelle, artistique et éduca-
tive audacieuse, ambitieuse et sans 
précédent, c’est  donc aujourd’hui de 
création dont il est question : de nais-
sance, de vie, de futur et d’espoir.
La Fondation Kruger, haut lieu d’art et 
d’histoire, sollicite à cette occasion 
huit compositeurs : Bruno Giner, Luis 

Naon, Bruno Mantovani, Pierre Noack, 
José Manuel Lopez Lopez, Alexan-
dros Markeas, Gualtiero Dazzi, Daniel 
Tosi qui ont tous un lien direct avec 
la Retirada ou avec l’exil.  Leurs voix 
sont portées par les instruments à 
cordes pincées (toute la famille des 
mandolines) de Florentino Calvo. La 
mandoline, instrument populaire et 
facilement transportable a réguliè-
rement accompagné les exilés es-
pagnols. Très présente et en vogue 
au début du 20ème siècle au sein des 
orchestres à plectre, instrument des 
masses populaires, elle  fut le vec-
teur et l’enjeu de « batailles » cultu-
relles, sociales, politiques et idéolo-
giques. Présente sur le pourtour du 
bassin méditerranéen (avec les ins-
truments de la même famille comme 

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

la Bandurria, le Bouzouki ou le Oud), 
elle incarne une «identité culturelle» 
méditerranéenne commune. Au-delà 
de l’aspect mémoriel et commémo-
ratif, il s’agit donc de célébrer l’esprit 
et l’essence de cette République 
Espagnole dont la dimension uni-
verselle, inaltérable et résolument 
moderne nous est parvenue au gré 
des sentiers empruntés par les exi-
lés, et dont l’éclat ou la résonance 
continuent d’irradier, de tracer, d’in-
terroger et d’inventer de nouveaux 
chemins pour l’avenir, bien au-delà 
des Pyrénées. 
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MOI, JEUNE
CITOYEN

DU 19 
FÉVRIER AU

26 AVRIL 
2020

ENTRÉE LIBRE

MUSÉE COMMUNAL DE LA MAISON DU 

COMBATTANT ET DU CITOYEN 

(PARC CHAUSSY) 

rue du Chêne 77380 Combs-la-Ville 

Renseignements au 01 60 34 27 62 / 65

combs-la-ville.fr

EXPOSITION

EN TANT QU’ENFANT QUELS SONT MES DROITS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ? 

DANS UN TRIBUNAL, EST CE QUE MON AVIS COMPTE ?

PAR LES PRODUCTIONS DE L’ORDINAIRE

Exposition citoyenne  
Du 19 février au 26 avril prochain aura lieu une 
exposition destinée aux jeunes adolescents sur la 
citoyenneté au musée situé au cœur du parc Chaussy. 

L’exposition « 9·13 Moi, jeune citoyen » permet aux 
élèves de mieux repérer les acteurs sociaux, de 
comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire 
au civil comme au pénal, de prendre conscience 
de leurs droits et de leurs devoirs, d’être informés 
des conséquences possibles d’un acte délictueux, 
d’être capables d’utiliser les moyens légaux d’accès 
à la justice, de connaître les lieux d’information et 
d’écoute existants. Et permettre à l’adulte de prendre 
sa place « d’instituant » des lois de la République.
Le principe de ces 2 outils et de susciter le débat et 
l'échange entre les jeunes et l'adulte autour de la loi et 
du civisme. Alors si vous souhaitez aider vos enfants à 
comprendre leurs droits, n’hésitez pas à venir au musée 
de la Maison du Combattant et du Citoyen située au 

cœur du Parc Chaussy. 
Vous découvrirez par 
la même occasion les 
collections permanentes 
autour des grands 
conflits du XXème siècle.

À partir du mercredi 12 février 
et jusqu’au vendredi 3 avril, la 
médialudo vous propose, en 
partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Essonne, 
une exposition qui aborde la 
condition des femmes à travers 
le monde. 
La persistance des préjugés 
liés aux femmes, l’idée de leur 
infériorité prégnante dans de 
nombreuses cultures et com-
ment ceux-ci se traduisent 

par une inégalité fondée sur le 
sexe, telles sont les questions 
sur lesquelles nous vous propo-
sons de réagir à l’occasion des 
visites-débats les samedis 15 
février et 7 mars à 15h. Autour 
de l’exposition, la médialudo 
propose de découvrir une sélec-
tion de jeux sur tablettes à des-
tination du public ado/adulte. 

Renseignements : médialudo  
au 01 64 88 61 53.

Expo "femmes du préjugé à la discrimination "

course de 
drône
Pour la 2e année 
consécutive, le service 
jeunesse en partenariat avec 
"Universaldrone" propose 
un événement autour de la 
pratique du drone. Il aura 
lieu le samedi 29 février 
de 17h à 20h au gymnase 
Allende. Démonstration, 
initiation et courses vous 
seront proposées dans 
un esprit convivial.
Venez nombreux...

+ d’Infos Service Jeunesse 
au 01 60 60 96 58

fête foraIne
Du 7 au 22 mars,la fête 
foraine est de retour 
à Combs-la-Ville. Les 
mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 19h 
sur le parking de l'ancien 
Intermarché dans la zone de 
l'Ormeau. Manèges, barbe à 
papa, attractions diverses, 
n'hésitez pas à venir avec 
vos enfants, les forains 
vous y attendront pour un 
bon moment en famille.

+ d’Infos 

Service Animation et vie 
locale au 01 60 34 27 59 / 63

 

 

 

 

 

 

 
 

 OU ?    
Musée du 
Parc Chaussy

 QUAND ?    
Du 19 février 
au 26 avril 
2020

AVEC LES 

ENFANTS
ENFANTS

 OU ?    
Médialudo  
La Coupole

 QUAND ?    
Du mercredi 
12 février au 
vendredi 3 
avril

Plus de dates
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Maison du Combattant et du Citoyen

Conférence 
Le  22 février à 10h,  salle de quartier des 
Quincarnelles,  les amis de la Maison du 
Combattant et du Citoyen organisent une 
conférence sur : " Le découpage de l’empire 
Ottoman entre la France et l’Angleterre  à la 
fin de la Grande Guerre ; les conséquences 
aujourd’hui dans ce qui est devenu le Moyen-
Orient. " En 1916, Français et Anglais se 
réunissent pour se partager l’Empire Ottoman, 
allié de l’Allemagne, avec laquelle ils sont en 
guerre. Ces accords, appelés accords Sykes-
Picot, du nom des négociateurs prévoient 
le partage des possessions ottomanes au 
Moyen Orient après la guerre. En 1917, le 
gouvernement britannique, par la déclaration 
Balfour, accorde aux juifs la création d’un foyer 
national juif en Palestine. La mise en oeuvre 
de ces décisions amènera au Moyen-Orient 
conflits et déstabilisations qui se poursuivent 
jusqu’à nos jours avec l’émergence d’un 
nouveau califat et de Daech.
Le conférencier est le  Général de Corps 
d'Armée André Bourachot : né en 1939, 
le général de corps d’armée en deuxième 
section Bourachot est issu de Saint-Cyr, 
promotion Maréchal Bugeaud. Sorti dans 
l’arme du génie, il a eu une carrière partagée 
entre les opérations (Algérie), les postes de 
commandement, compagnie, régiment et les 
états-majors. Depuis 2010, il s’est consacré 

MJC

Musique de Madagascar
Vendredi 28 février à 21h, avec le duo SOROBA 
(Talike Gelle & Seva Berto). Dans leurs dialectes, 
les chants de Talike et Seva fusionnent en 
osmose sur les rythmes, les chants et les 
danses traditionnelles du Grand Sud, Mangaliba, 
Banaike, Tsipatike, Tsimoniny, Mangononoke. 
En fin de soirée, un DJ vous fera danser sur 
les plus grands tubes malgaches ! Vous aurez 
aussi l'occasion de déguster des spécialités 
de la région afin d'accorder vos palais avec vos 
oreilles ! Une occasion rêvée de se plonger dans 
l'univers musical de la Grande Ile.
Tarifs : 8€ / 5€ (préventes & adhérents).  
Réservation au 01 60 60 76 98 

Bouts d'chou

CARNAVAL  
Cette année 
l'association Les 
Bouts d'Chou fête le 
Carnaval le 28 février !
Les assistantes 
maternelles et 
leurs Bouts d'Chou 
viendront déguisés.
Une animation musicale 
et la découverte 
des instruments 
de musique devrait 
ravir les enfants.
Les nounous vont 
confectionner des plats 
sucrés et des crêpes 
pour le plaisir de tous. 
Bon Carnaval à tous !

Association des Bouts 
d'Chou  
Tél. : 06 70 19 02 64

CECM 77

BRAVO !  
Jade Roux, 8 ans, deuxième 
année de fleuret ne cesse 
de progresser. Plusieurs fois 
sur le podium (3e place), 
Jade termine deuxième (le 
12 janvier 2020 au Raincy-
EDJ n 2) et goûte à sa 
première finale qui en appelle 
d’autres. Félicitations à 
cette jeune demoiselle qui 
a un potentiel énorme.
Le combat continu !

à l’écriture et a publié aux 
éditions Bernard Giovanangeli 
une dizaine d’ouvrages 
d’histoire militaire. Le 
général Bourachot, breveté 
parachutiste, commandeur 
de la Légion d’Honneur, est 
également Ingénieur civil des 
Ponts et Chaussées.

+ d’Infos 

07 83 07 84 61 ou
06 88 26 55 40
contact@
maisonducombattant
etducitoyen.fr
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Donneurs de sang

Être donneur 
c'est cela et bien 
plus encore !
Assemblée Générale samedi 8 
février 14h30 salle de quartier « les 
Quincarnelles » et prochaine collecte 
le 14 mars de 10h30 à 16h.

D comme don, un acte désintéressé 
juste pour aider les autres. Don de sang, 
don de moelle osseuse, don d’organe, 
mais aussi donner de son temps et de 
son énergie pour les autres.
O comme or, comme celui qui coule 
dans nos veines, ce sang symbole 
de vie, ce liquide si précieux dont les 
malades ont besoin jour après jour.
N comme non à la fatalité. 4% de 
donneurs en France, c’est peu, mais 
on peut inverser la tendance, par 
l’information, l’empathie, le courage et 
l’amour.
N comme nationale, une fédération qui 
regroupe toutes ces associations de 
bénévoles qui œuvrent ensemble pour 
promouvoir le don de sang à travers 
différentes manifestations et une 
présence constante sur les collectes.
E comme éthique, une des valeurs 
primordiales pour le don de sang en 
France.
U comme urgence, parce que la maladie, 
les accidents n’arrêtent jamais, on a 
besoin encore et toujours besoin de 
vous chers donneurs.
R comme rare comme certains groupes 
sanguins ; certaines personnes ne sont 
ni A ni B ni O ni AB, 15 000 personnes 
sont concernés en France.
 
D comme les drones qui, au Rwanda, 
permettent de livrer rapidement des 
poches de sang dans des régions 
éloignées et difficiles d’accès. 
Formidable avancée technologique au 
service de l’humanitaire.
E comme empathie, essayer de se mettre 
un tant soit peu à la place des malades… 
pour ne plus entendre « donner son sang…
je n’ai pas le temps » « donner son sang, je 
ne peux pas j’ai peur des aiguilles… »

C' la ville en fête

LOTO ET BAL COSTUMÉ  
Nous organisons un loto 
le samedi 8 février à partir 
de 20 heures à la salle des 
fêtes André Malraux. Le 
carton est à 4 euros avec un 
tarif dégressif et le premier 
lot est un bon d’achat de 
250 euros valable dans 
plusieurs enseignes. 

Le samedi 7 mars à partir 
de 14h venez participer 
à un grand bal costumé 
à la maison de quartier 
les Quincarnelles.
Renseignements :  
clavilleenfete@gmail.com 

S comme solidarité, parce que seul on 
ne peut rien mais qu’ensemble on peut 
tout.
A comme anonymat, une autre des 
valeurs défendues par les donneurs de 
sang.
N comme nutrition, car il est important 
de bien se nourrir pour être en bonne 
santé et ainsi donner son sang 
régulièrement.
G comme gratuité, parce que c’est 
un DON parce que nous sommes des 
DONNEURS et pas des profiteurs et que 
pour la sécurité des malades, cela ne 
doit jamais changer.

+ d’Infos 

adsbcombs@gmail.com

MJC

bourse aux PoIssons
L’atelier d’aquariophilie de la MJC organise sa 9e bourse aux poissons le dimanche 
23 février 2020 à la salle des fêtes André Malraux, de 10h à 17h (Entrée gratuite).

Une buvette avec pâtisseries sera ouverte pour les visiteurs.

Une liste des espèces (poissons et plantes) est disponible sur le site 
de la MJC dès à présent et est mise à jour au fur et à mesure.

Amateurs éclairés, débutants, curieux, ou tout simplement en famille, venez 
nombreux acheter, admirer, vous renseigner, et nous rencontrer à cette occasion.

+ d’Infos 

Patrick VINOT : 06 06 92 20 23 - E-mail : combsaquario-mjc@orange.fr 
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en direct du conseil
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Principales 
délibérations  
du 27 janvier

• •   Autorisation 
relative aux 
dépenses 
d'investissement 
2020 avant le 
vote du budget 
primitif 2020

• •   Renouvellement de  
garantie d'emprunt 
pour l'EHPAD

• •   Approbation 
du rapport 
d'orientation 
budgétaire 2020 et 
débat d'orientation 
budgétaire

• •   Rapport sur la 
situation en 
matière d'égalité 
entre les femmes 
et les hommes 
- année 2019 

• •   Bilan annuel des 
acquisitions 
et cessions 
immobilières

• •   Approbation du 
Réglement Local 
de Publicité (RLP)

• •   Convention de 
partenariat 2020 
entre la commune 
et la MJC

PROCHAIN PROCHAIN 
CONSEIL CONSEIL 

MUNICIPAL MUNICIPAL 
le 2 mars 2020 à 20h 

à l’hôtel de ville

Les élections municipales - important rendez-vous démocratique pour 

nos communes - auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Ainsi que Rencontre l'a toujours fait, pour respecter l'égalité imposée 

par l'article L. 52-1 du Code électoral, ce numéro et le suivant paraîtront 

sans l'éditorial du maire ni les tribunes des groupes représentés au sein 

du Conseil municipal.
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Le 25 février 2020 à 18h a lieu à l'hôtel de ville salle du conseil la cérémonie de la citoyenneté.

Comme tous les ans cette cérémonie permet à chaque 
jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur les listes élec-
torales de sa commune de recevoir sa carte d'électeur. 
À cette occasion le Maire et les élus, rappellent les prin-
cipes fondamentaux de la République et de la démocratie 
ainsi que les nouveaux droits et devoirs civiques des nou-
veaux électeurs. À l'issue de cette cérémonie, les jeunes 
électeurs se verront remettre le Livret du Citoyen et leur 
carte d’électeur. 

+ d’Infos 

Formalités administratives 01 64 13 16 00

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

NAISSANCES
Kaëlla Fiata
Sumayyah Goita
Johanna Nkodia Kossa
Lucas Paulmier
Mattias Protat
Eva Santos Moura
Anaya Soopaul
Meymouna Thiam
Romàn Van Caeyseele

 MARIAGES

DÉCÈS
Georges Moraldo 83 ans
André Ridart 56 ans
Patrick  Lecoustre  58 ans
Yolande Mazzuca Veuve 
 Aloisio 80 ans
Jean Obrecht 84 ans

État civil

CINÉ SENIORS
Le prochain ciné 
Seniors a lieu le 17 
février à 14h au 
cinéma la Coupole. 
Le film "Je ne 
rêve que de vous" 
retraçant l'histoire 
de Léon Blum sera 
diffusé et sera suivi 
d'un goûter. Prix de 
la place 4,50 euros. 
Service Seniors, 
Jean-François 
Lefranc au  
06 08 23 44 94

INSCRIPTIONS
Pour inscrire vos 
enfants aux accueils 
de loisirs durant 
les vacances de 
printemps, rendez-
vous sur le portail 
famille du 10 
février au 8 mars. 
Service Enfance, 

01 64 13 16 81

UFC QUE CHOISIR
Depuis le 1er 
janvier 2019, le 
prix des appareils 
de classe I ou dits 
« 100 % santé » 
sont plafonnés et 
vont baisser avec 
pour objectif un 
remboursement 
total à l’horizon 
2021. Depuis le 
1er janvier 2020, 
l’audioprothésiste 
doit proposer, sur 
le devis, au moins 
une aide auditive de 
classe I pour chaque 
oreille devant être 
appareillée.

VACANCES D'HIVER
Les animations 
de quartier seront 
ouvertes à l'Orée 
du Bois durant les 
vacances d'hiver, 
celles de Sommeville 
seront fermées.
Service Enfance, 
01 64 13 16 81

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  

SURSUR 

bon à savoir 
— p.19 —

Cérémonie
de la citoyenneté

janvier 2020
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