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Nos grands-parents et nos pa-
rents nous ont souvent racon-
té « leurs » terribles années de 
guerre, puis « leur » décoiffant 

mai 68. Et nous, nous parlons encore de « 
notre » dramatique 11 septembre. Nous, 
nos enfants, puis nos petits-enfants parle-
rons pendant longtemps de cet incroyable 
printemps 2020, au cours duquel chaque 
vie a été chamboulée par cette « Covid 
19 » qui s’est invitée dans notre quotidien 
jusqu’à tout renverser 
et provoquer tant de 
sidération et tant de 
drames.
Nous n’en sommes 
pas encore sortis et 
le pire serait évidem-
ment de croire que la 
dernière intervention 
présidentielle marque 
« officiellement » la 
fin d’une épidémie 
a u s s i  m e u r t r i è re 
qu’imprévisible et 
que désormais plus 
aucune contrainte de 
prudence ni de pré-
caution ne pèserait 
sur chacune et cha-
cun d’entre nous.
Nous avons depuis un mois repris une 
vie moins anormale, qui devrait, si nous 
sommes patients et responsables, redeve-
nir de plus en plus normale. C’est pourquoi 
ce numéro « papier » de notre journal muni-
cipal, le premier depuis fin février, parle un 
peu de ce que nous avons vécu et de l’in-
lassable action de la commune pour aider 
à surmonter la tragédie. Mais il parle aussi 
beaucoup de l’avenir et de tout ce que nous 
avons décidé de mettre en œuvre pour que 
l’épreuve s’éloigne petit à petit et cesse de 
nous emprisonner dans la permanente in-
terrogation et l’incessante inquiétude.
À l’heure où, pour deux « petites » mais 
importantes semaines, tous nos jeunes 
enfants et collégiens vont reprendre le 
chemin de l’école, je veux souligner l’im-
mense travail effectué à nos côtés par nos 
services pour que les règles sanitaires, vrai-
ment très contraignantes, soient respec-

tées. Un « travail de romain », fait d’ordres 
et de contre-ordres permanents venant 
« d’en haut », qui a beaucoup mobilisé et 
beaucoup fait souffrir nos agents poussés 
à bout par tant de revirements incessants 
mais probablement incontournables.
Nous avons aussi, vous le savez, très tôt, 
décidé de faire le maximum pour soutenir la 
reprise d’activité de nos commerçants, ar-
tisans et services qui, en proximité, offrent 
beaucoup plus d’opportunités de satis-

faire nos besoins 
de consommation 
qu’on voudrait bien 
le croire. Durant les 
6 mois qui viennent, 
nous avons tous lar-
gement l’occasion 
de leur montrer notre 
attachement, notre 
solidarité et notre 
confiance. Ne nous 
en privons pas !
Elu le 15 mars dernier, 
installé le… 25 mai, 
votre nouveau Conseil 
Municipal s’est immé-
diatement mis au tra-
vail. Il a la redoutable 
mission de mettre en 

œuvre notre projet, devenu le vôtre, dans 
un contexte budgétaire rendu encore plus 
redoutable du fait de cette période au cours 
de laquelle les « rentrées d’argent » auront 
beaucoup faibli alors que les dépenses, 
elles, auront largement dépassé les prévi-
sions pour permettre de faire face aux nom-
breuses obligations sanitaires qui se sont 
également imposées à nous.
Notre pays a toujours su surmonter les 
périls et les drames. Il le fera une fois de 
plus. Et nous savons que, cette fois-ci, il 
ne pourra pas le faire sans les « fourmis 
du quotidien et de la proximité », ces com-
munes encore « un peu » méprisées hier et 
aujourd’hui reconnues dans leur rôle totale-
ment irremplaçable.
Combs-la-Ville, grâce à l’effort de tous, 
sera une fois de la plus à la hauteur !

Votre Maire
Guy Geoffroy
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Directeur de publication : le maire, 
Guy Geoffroy. Conception-réalisa-
tion :  

Impression : Le Reveil de la Marne, 4 rue 
Henry Dunant 51200 Epernay Cedex. Régie 
publicitaire : C.M.P. 7 quai Gabriel Péri - 
CS 9001 - 94340 Joinville-le-Pont - Tél. 
01 45 14 14 40 - Prix du numéro : 0,67 euros

 Notre commuNe 
est solide. tous 

eNsemble, solidaires et 
respoNsables, Nous feroNs 

gagNer l’aveNir ! 

On s'en souviendra !retour en images P4

L'actu P6
Déconfinement : les points clés

Accueils de loisirs et été
Accueil des nouveaux 

habitants
Les agriculteurs solidaires

DÉCOUVRIR P9
Le nouveau Conseil municipal

TRAVAUX P10

GRAND ANGLE P11
Je vis à Combs, j'achète à 

Combs

L'économie locale P15
Métamorphose du centre 
commercial Pablo Picasso

Pyramides Voyages

Du temps pour soi P17
Saison culturelle

Ouverture du cinéma
Braderie

Forum des associations
Musée virtuel

bon À SAVOIR P19

L'ESSENTIEL
édito
— p.3 —

 COMBS_Juin20.indd   1 COMBS_Juin20.indd   1 03/06/2020   12:4803/06/2020   12:48

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020

R209 ls.indd   3R209 ls.indd   3 15/06/2020   13:4415/06/2020   13:44



retour sur > les images du mois
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26/04
HOMMAGE

Déportés La période de confinement n'a 
pas empêché de tenir la cérémonie 
d'hommage aux victimes et héros de la 
déportation pour entretenir le souvenir. Le 
maire, Guy Geoffroy a déposé seul ce jour-là 
une gerbe de fleurs sur la place récemment 
baptisée place Simone Veil.

8/05
CÉRÉMONIE

Armistice À l'image de la 
commémoration du 26 avril, en 
comité restreint, le maire Guy 
Geoffroy, accompagné de Cyril 
Delpuech, maire-adjoint à l'action 
éducative et à l'enfance et du porte 
drapeau ont célébré la cérémonie du 
75e anniversaire de la victoire de 
1945. Ils ont déposé une gerbe de 
fleurs au monuments aux morts, rue 
Sommeville. 

EN MAI
MASQUES

Transports La Région Ile de 
France a fourni à plusieurs 
reprises des masques aux 

voyageurs par l'intermédiaire de 
la conseillère régionale Laure 

Agnès Mollard Cadix qui a 
organisé les distributions à la 

gare en partenariat avec le 
Maire et les élus de la 

commune.

EN MAI
MASQUES
Solidarité Le réseau solidaire de confection des masques créé par la 

ville a bien fonctionné. Une quarantaine de bénévoles ont fait des dons 
de tissus ou confectionnés des masques ce qui a permis de produire 
780 masques. Ils ont été distribués par le Maire, les élus (sur la photo 
de droite) et le service Seniors (photo de gauche) aux seniors de la 
commune. Un grand merci à tous les donateurs et créateurs de 
masques.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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retour sur > les images du mois
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EN MAI
MASQUES
Population "Réquisitionné" pour l'occasion, le gymnase 
Paloisel a servi de lieu de stockage et de point de départ des 
distributions de masques pour la population. Fournis par 
l'agglomération Grand Paris Sud et par le département de 
Seine-et-Marne, ces masques ont été distribués en grande 
partie - et continuent de l'être au rythme des livraisons - par les 
élus de la ville directement chez les administrés. Une logistique 
d'autant plus importante que Combs-la-Ville était le point 
d'arrivée des livraisons de masques de toutes les communes 
de Sénart.

EN MAI
PROTÉGER
Solidarité Le réseau solidaire de 

l'association des artisans et 
commerçants C@Combs a permis de 
créer 250 surblouses et 400 tabliers 
pour les soigants des EHPAD de la 
commune. Un grand merci aux 
donateurs, couturières et aux petits 
livreurs !

MAI
CIVISME

Propreté  Les masques qui ont 
été distribués se sont bien 

souvent retrouvés par terre ! 
Tout le monde a été témoins de 
cet incivisme flagrant, fléau de 

notre société. Les premières 
victimes en ont été nos agents 

qui ont passé leur temps à 
rammasser et à vider les 

poubelles tout en étant accusés 
régulièrement de ne pas les 

vider assez vite !

11/05
PROTÉGER

Accueils Tous les accueils de la mairie dont l'Hôtel de ville et 
aussi celui du Pôle social ont été adaptés pour permettre aux 
administrés de se repérer et de respecter les distances de 
sécurité. Du gel hydroalcoolique a également été installé à 
l'entrée, ainsi que des protections en plexiglas.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Déconfinement
les points clés

Masques. Le 11 mai le mot sur toutes les lèvres était : masque ! 
Retour sur une sortie de confinement masquée...

Fierté. "Nous pouvons être fiers du formidable travail de nos agents ayant 
permis un retour progressif des enfants dans nos écoles, dans le plus strict 
respect du protocole sanitaire".

Cyril Delpuech
Maire-adjoint délégué à l'Action éducative 

et à l'Enfance

  Distributions 
de masques par 
les élus dans 
les boîtes aux 
lettres. Ici Jérémie 
Ranque, conseiller 
municipal délégué 
au Développement 
et Promotion des 
actions citoyennes 
en faveur du cadre 
de vie et de la 
propreté urbaine.

À SAVOIR
Nous avons 
suspendu les 
distributions 
du journal 
municipal 
Rencontre 
durant le 
confinement. 
Mais nous 
avons sorti un 
numéro spécial 
confinement 
diffusé sur le 
site combs-la-
ville.fr et sur la 
page facebook 
@combslaville

Le 11 mai était le début 
d'une nouvelle étape dans 
la crise de la Covid-19. Les 
grands sujets étaient alors, 

la distribution des masques et la 
reprise de l'école. Le Département 
de Seine-et-Marne et l'aggloméra-
tion Grand Paris Sud ont mis deux 
masques chacun (donc quatre 
au total) à disposition de chaque 
habitant. Ils sont actuellement 
distribués par la commune, des 
retards de livraison ont contraint à 
distribuer en plusieurs fois d'abord 
par nos jeunes distributeurs muni-
cipaux puis par les élus de la com-
mune.

LA REPRISE DE L'ÉCOLE
C'était également le sujet de pré-
occupation des parents et de la 
ville le 11 mai. Grâce à un travail 
partenarial intense entre tous les 
acteurs concernés, la ville, l'Edu-
cation nationale, les enseignants 
mais aussi grâce à un dialogue 
avec les fédérations de parents 
d'élèves, la commune est parve-
nue à réouvrir ses écoles en res-
pectant 100% des dispositions 
du protocole sanitaire. Le 14 mai 
les enfants des personnels prio-
ritaires ont donc repris le chemin 

de l'école, puis le 2 juin les enfants 
des parents qui ont souhaité re-
mettre leurs enfants à l'école. De-
puis le 16 juin, la commune met en 
place le dispositif 2S2C consistant 
à prendre en charge 2 jours par se-
maine les enfants sur des activités 
sportives ou culturelles. Astragale 
et Cie, la MJC, la Cie des Châteaux 
de Sable, un professeur de danse 
du conservatoire Maurice Ohana, un 
animateur du service Jeunesse, les 
animateurs sportifs du service des 
sports ainsi que le service dévelop-
pemeent durable, se sont mobilisés 
pour permettre aux écoles élémen-
taires Beausoleil, les Quincarnelles 
et la Tour d'Aleron de mettre en 
place ce dispositif souhaité par le 
ministère de l'Education nationale.
Et à partir du 22 juin...

DANS LES SERVICES 
MUNICIPAUX

La continuité du service public a 
été assurée durant tout le confine-
ment. Les services ont physique-
ment réouvert au public progressi-
vement dès le 11 mai. Les agents 
ont tous été dotés en masques, 
des protections en plexiglas ont 
été installées sur tous les accueils, 
des marquages ont été réalisés 

pour inviter le public à respecter 
les distances de sécurité. Certains 
services ont d'abord réouvert sur 
rendez-vous. Aujourd'hui nos ser-
vices fonctionnent normalement en 
respectant les régles de sécurité.
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En bref
CÉRÉMONIE
Le 14 juillet à 10h30 
à l'occasion de 
la Fête nationale 
sur l'Esplanade du 
14 juillet derrière 
la Coupole. 

CATASTROPHE 
NATURELLE
La commune 
va déposer une 
demande de 
reconnaissance de 
l'état de catastrophe 
naturelle pour la 
sécheresse 2019.
Si vous avez été 
sinistré, nous vous 
invitons à nous le 
signaler par courrier 
au plus vite à 
Service Patrimoine 
Hôtel de Ville, 
Esplanade Charles 
de Gaulle - BP 116 - 
77 385 Combs-la-Ville  

PREMIERS SECOURS
Une session de 
formation aux 
premiers secours 
(PSC1) est proposée 
par UFOLEP le 26 
août de 9h à 17h au 
PIJ, réservée aux 
Combs-la-Villais de 
16 à 25 ans (tarif 
8€) sur inscription, 
places limitées ! 
PIJ au 01 60 60 96 60

LE PIJ EST OUVERT
Le Point Information 
Jeunesse vous 
accueille tout l'été. 
Vous cherchez un job 
d'été ou vous êtes 
"sans solution à la 
rentrée" (orientation, 
formation, école), 
rendez-vous au PIJ.

Accueils de loisirs et été
Les accueils de loisirs seront bien ouverts cet été. 
Bien avant l'intervention présidentielle du 14 juin 
2002, tout a été mis en oeuvre par la ville et no-
tamment par les services Enfance, Restauration 
et Entretien ménager pour respecter le protocole 
sanitaire imposé par le contexte de la Covid-19. 
Les groupes d'enfants ont été réduits, les activi-
tés extérieures seront privilégiées, les distances 
de sécurité respectées et le personnel muni de 

masques. La désinfection quotidienne des locaux 
sera assurée. Les inscriptions ont repris début juin 
et les familles ont été prévenues par le biais du 
portail famille. Si certaines familles souhaitent en-
core inscrire leurs enfants, elles peuvent se faire 
connaître auprès du service Enfance (01 64 13 16 
81) rapidement. Les inscriptions pour les accueils 
de la rentrée sont également ouvertes sur le por-
tail famille durant tout l'été.

accueil Nouveaux 
habitaNts
Comme tous les ans et tout en 
respectant les gestes barrières, la 
commune accueillera les nouveaux 
Combs-la-Villais le samedi 5 septembre 
2020 de 9h à 12h à l'Hôtel de Ville. Le 
Maire Guy Geoffroy vous fera visiter 
l'Hôtel de Ville, puis la commune. 
Vous finirez la matinée autour d'un 
apéritif convivial afin d'échanger avec 
les élus. De la documentation adaptée 
et des petits cadeaux vous seront 
remis. Pour participer il suffit juste de 
vous inscrire. Bienvenue ! 

+ Inscriptions 

01 64 13 16 00 ou 
contact@mairie-combs-la-ville.fr

   
Les accueils de 

loisirs sont prêts 
à accueillir les 

enfants cet été.

Accueils jeunesse
Les équipes d'animation de l'Elan 11-
14 ans et celles du Tremplin 15-17 ans 
sont ravies de vous accueillir après 
cette longue période de confinement. 
Un espace jeune vous sera proposé avec 
des transats, des jeux, des parasols, des 
activités et sorties avec une ambiance de 
vacances ! L'accueil des jeunes se fera sur 
inscription, dans un premier temps ! Nous 
vous attendons avec impatience pour 
redonner vie à votre service jeunesse ! 

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020
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L'actu > en bref
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Le chiffre
du mois

88000
C'est le nombre 
de masques 

qui aura été distribué 
aux habitants de la 
ville par les jeunes 
distributeurs puis par 
les élus de la commune. 
Ces masques ont été 
mis à disposition par 
le Département 77 
et Grand Paris Sud

plaN 
caNicule 

Le registre canicule qui 
permet aux seniors de 
se signaler auprès de la 
commune afin qu'elle 
veille sur eux en cas de 
canicule a été élargi à 
la COVID-19. Si vous 
êtes seniors, ou si vous 
connaissez des seniors 
isolés, n'hésitez pas à le 
signaler au service Seniors 
situé au Pôle social,  allée 
des Lutins, afin qu'ils 
soient inscrits sur le 
registre. La solidarité et 
l'attention aux autres 
sont plus que jamais de de 
mises dans le contexte.

+ d’Infos 

Service Seniors au 
01 64 13 45 28 

Les agriculteurs
solidaires ! 
Les agriculteurs de Seine-et-Marne offrent du gel hydro alcoolique, 
fabriqué grâce aux betteraves locales, aux enfants des écoles de la ville 
de Combs-la-Ville.

Le 26 mai 2020, à l’Hôtel de Ville de 
Combs-la-Ville, les agriculteurs et 
jeunes agriculteurs de Seine-et-Marne 
ont remis au Maire Guy Geoffroy, par 
ailleurs Président de l'Union des Maires 
du Département, un bidon de 5 litres de 
gel hydro alcoolique fabriqué à partir 
de betteraves produites localement. 
Il servira à remplir les recharges de gel 
disposées dans les écoles de la ville.
Les betteraves cultivées en Seine-
et-Marne sont majoritairement trans-
formées en sucre mais certaines su-
creries-distilleries produisent aussi 
de l’alcool, massivement utilisé au-
jourd’hui dans la fabrication des gels 

hydro alcoolique.
Les agriculteurs de Seine-et-Marne ont 
souhaité valoriser l’agriculture Seine-
et-Marnaise, et en particulier celle de 
la betterave et de la filière sucrière du 
département, par un geste fort de soli-
darité collective en offrant à des villes 
du département du gel hydro alcoolique 
pour les écoles ou les agents munici-
paux.
Pour le Maire de Combs-la-Ville, Guy 
Geoffroy, c’est un symbole important 
et un geste fort de la part des agricul-
teurs qui montrent ainsi que « locale-
ment on peut produire ce qui concoure 
à sauver des vies. » 

Pose des tapis fleuris
Cette année les jardiniers de la ville ont expérimenté 
pour la première fois sur deux ronds-points une 
plantation spéciale avec des tapis fleuris prêts à 
l'emploi. Cette nouvelle technique permet une mise 
en œuvre très rapide avec un rendu immédiat sans 
à avoir à planter. Les tapis d'une dimension de 1m 
x 0.68 m se posent directement sur le sol préparé 
du massif et sont ensuite recouverts de paillage, 
puis un bon arrosage garanti l'enracinement.
Et voilà, il n'y a plus qu'à admirer les fleurs !

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020
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Le nouveau conseil municipal
Démocratie. Aprés 

plusieurs mois de 
confinement, le Conseil 
municipal élu le 15 mars 

2020 a pu enfin être 
officiellement installé 
le lundi 25 mai 2020. 

Guy Geoffroy a été 
élu Maire de Combs-
la-Ville et 12 maires-
adjoints ont été élus 

également par les 35 
conseillers municipaux. 

découvrir 
— p.9 —

L es élections municipales 
du 15 mars 2020 ont don-
né la liste "Tous ensemble 
pour Combs-la-Ville" me-

née par Guy Geoffroy gagnante à 
53,61%, suivi de la liste Agissons 
pour Combs menée par Philippe 
Sainsart avec 28,95% et par la liste 
"Combs, A gauche, écologique et ci-
toyenne" menée par Daniel Roussaux 
avec 17,44%. Le confinement qui a 
suivi dés le 16 mars n'a pas permis 
l'installation dans la foulée des nou-
veaux élus. C'est chose faite depuis 
le 25 mai 2020. 

GUY GEOFFROY ENTAME 
SON 5EME MANDAT

Lors du Conseil municipal d'instal-
lation les nouveaux conseillers mu-

nicipaux ont élu le Maire de Combs-
la-Ville. Sans surprise Guy Geoffroy 
est élu à la majorité absolue. Depuis 
la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité (article 1er), 
les communes dont la population est 
comprise entre 20 000 et 79 999 
habitants peuvent décider d’insti-
tuer des conseils de quartiers. Les 
communes ainsi dotées de conseils 
de quartier peuvent alors créer des 
postes d’Adjoints au Maire supplé-
mentaires « chargés principalement 
d’un ou plusieurs quartiers », dans la 
limite de 10% de l’effectif légal du 
Conseil Municipal. Dans ces com-
munes, l’effectif total des Adjoints 
pourra donc, au maximum, atteindre 
40% de celui du Conseil Munici-
pal (au lieu de 30% dans les autres 
communes). Douze maires-adjoints 
ont donc ainsi été élus par les 35 
conseillers municipaux  au scrutin de 
liste. La séance s'est terminée par la 
lecture au nouveau conseil municipal 
de la charte de l’élu local puis par une 
courte séance photo... masqués !

  Guy Geoffroy élu maire de Combs-la-Ville
+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr

LES MAIRES-ADJOINTS

Marie Martine SALLES : Déléguée aux finances et au 
budget, au personnel et à l’administration générale

Patrick SEDARD : Délégué à l’action sociale, à l’accompagnement 
des séniors, au logement et à l’animation du CCAS

Juliette BREDAS  :  Déléguée à la  jeunesse,  à   
l’accompagnement du Conseil Communal des Jeunes 
Citoyens et à l’animation du Conseil de Quartier Est.

John SAMINGO : Délégué au développement de la proximité 
citoyenne et à l’animation du Conseil de Quartier Ouest.

Murielle GOTIN : Déléguée à l’égalité femme-homme, à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
à la protection des personnes vulnérables et à la lutte 
contre toutes formes de discriminations.

Cyril DELPUECH : Délégué à l’action éducative, à l’enfance, 
aux relations avec les collèges et lycées et à la promotion 
des actions mémorielles.

Laure-Agnès MOLLARD-CADIX : Déléguée au développement 
de l’activité économique et de la dynamique commerciale.

Jean-Michel GUILBOT : Délégué à l’environnement, à 
l’urbanisme et à la révision du Plan Local d’Urbanisme

Lisa-Marie LODE-DEMAS : Déléguée à l’accompagnement 
de la vie associative et au développement des dynamiques 
d’animation de la commune.

Dominique VIGNEULLE : Délégué à la politique communale et au 
soutien des initiatives associatives dans le domaine culturel.

Maryline GEORGET : Déléguée à la petite enfance et au 
développement des Maisons d’Assistantes Maternelles

Fabrice BOURDEAU : Délégué à l’animation, à l’accompagnement 
de la vie sportive et au suivi des questions de transport.

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020
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tRAVAUX > on fait le point
— p.10 —

En bref

1

2

3

1   Place Hottinguer,
l'entreprise RVTP a procédé aux 
travaux de création d’un parking 
avec 12 places supplémentaires 
en vis-à-vis de celui déjà existant. 
Coût des travaux : 22 442 € TTC. 

2  Le 28 mai l'entreprise RCM  a procédé 
à la reprise des enrobés aux abords 
du rond-point rue de la Grange aux 
cresneaux / rue du Bois l'évêque.

3  L'entreprise AXEO TP a procédé 
à la réalisation de travaux de 

renouvellement de canalisation 
d'eau potable avenue de la Forêt 

(section comprise entre l’avenue 
Molière et l’avenue Anatole France). 

GYMNASE PALOISEL
Isolation thermique 
des façades. 
Enteprise Emmer

Coût : 20830 €

ECOLE LE CHÊNE
Remplacement de 
fenêtres dans 3 
classes 1er étage et 
dans une réserve.   
Entreprise Breuzard

Coût : 23568 €

RUES D'ICARE 
ET VERDUN
Mise en place de 
colonnes enterrées. 
Entreprise RVTP
Coût : 42 280 €

Les bruits de voisinage

Avec le retour des beaux jours, quelques règles 
s’imposent et méritent d’être rappelées afin 
d’assurer sécurité et quiétude. L’arrêté munici-
pal en date du 29 octobre 2019  relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage réglemente les 
horaires pour réaliser des travaux de bricolage 
et de jardinage : de 8h à 12h et de 14h à 20h les 
jours ouvrés, les samedis de 9h à 12h et de 14h 
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 

12h. Pour les travaux bruyants : de 7h à 20h les 
jours ouvrés, les samedis de 9h à 12h et seront 
interrompus en dehors de ces heures et les di-
manches et jours fériés. Le non-respect de ces 
dispositions peut être puni par une contraven-
tion de 3ème classe (450€ au plus).

+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr
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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.11 —

suite du dossier 
page suivante

D ans beaucoup de communes, 
le commerce de centre-ville 
pâtit de difficultés, qui peuvent 
être liées à la concurrence des 

grandes surfaces comme des ventes sur 
Internet. Pour cela il faut le défendre, le sou-
tenir et encourager son développement et 
sa préservation. Les habitants de Combs-la-
Ville, VOUS êtes les acteurs importants  de 

ce sauvetage comme le souligne le maire 
Guy Geoffroy. Pour soutenir le commerce 
combs-la-villais, la commune lance donc 
la campagne " Je vis à Combs, j'achète à 
Combs" afin de mobiliser les habitants sur 
ce véritable enjeu économique et citoyen et 
les inciter à pousser la porte de leurs com-
merçants ou à faire appel aux artisans et 
services locaux. 

Préserver. Le commerce de proximité est un atout 
considérable pour assurer de l’emploi local, du lien social, 
la qualité de vie des habitants, vous avez besoin d'eux, et 
eux ont besoin de vous, vous êtes complétentaires. 

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020
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 Je vis à combs, J'achète à combs ! 
eNsemble , solidaires et coNfiaNts, 

souteNoNs Nos commerçaNts, Nos 
artisaNs et Nos eNtreprises.

Sauver ! La Ville de Combs-la-Ville 
se mobilise pour ses commerçants, 

artisans et indépendants avec la 
création d'une carte de fidélité unique 

et un accès à une plateforme de vente 
de bons d'achat en ligne. Agissons 

face aux impacts économiques 
de la crise sanitaire COVID-19 ! 

A vec la crise sanitaire 
que le pays traverse, 
l'activité économique 
de la commune, comme 

sur l'ensemble du territoire, est ralen-
tie pour certains commerces, entre-
prises et artisans. D'ailleurs certains 
d'entre eux ont été à l'arrêt complet. 
L'Etat, la Région, le Département ont 
mis en place différentes aides finan-
cières ou matérielles durant cette 
période inédite. Des masques ont été 
fournis, distribués par les élus muni-
cipaux à ces derniers, dans la limite 
des stocks disponibles. La commune, 
qui agit au contact permanent, étroit 
et coordonné de ses "grands" parte-
naires publics, a fait son maximum 

depuis le début du confinement pour 
gérer au mieux et avec ses moyens 
une crise sans précédent et elle 
continue de le faire. Toutefois, elle 
n'a pas la possibilité d'accompagner 
financièrement les entreprises à hau-
teur de leurs besoins. Alors pour sou-

tenir au mieux les commerces qu'ils 
soients sédentaires ou forains, les 
artisans et les entreprises durement 
frappés une campagne de soutien 
est lancée avec deux opérations dis-
tinctes.

CARTE DE FIDÉLITÉ 
ET DE SOLIDARTIÉ 

Il faut aider les commerçants (avec   
boutiques et sur le marché), artisans 
et entreprises frappés par la crise  
et  le  confinement, à reprendre leur  
activité et à retrouver  dès  que  pos-
sible le chemin de la réussite écono-
mique. Pour participer, deux moyens 
s’offrent à vous. Un jeu-concours 
sous la forme d'une" carte de fidélité 
et de solidarité", elle est disponible 
chez vos commerçants participants 
et à l’accueil de la mairie. Vos achats 
chez les commerçants, artisans ou 

entreprises combs-la-villaises vous 
rapportent des vignettes à coller (cf 
encadré ci-contre pour la liste des 
participants identifiables avec le ma-
caron apposé sur leur vitrine).

DES LOTS POUR VOUS 
RÉCOMPENSER

Une carte remplie donne droit à un 
tirage au sort le 13 décembre sur le 
marché de Noël  pour remporter un 
gros lot : un vélo électrique, des abon-
nements à la Coupole... En attendant 
le tirage au sort, vous pouvez déposer 
votre carte de fidélité remplie en mai-
rie jusqu'au 10 décembre et repartir 
avec un lot au choix : place de cinéma 
ou de spectacle, plantes des serres 
municipales, sacs shopping...

SAUVE TON COMMERCE
La seconde opération de soutien à 

Soutenir l'économie  
de proximité

Rencontre à Combs N°209 Juin 2020
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"Sauve ton 
commerce"
La Ville a signé une convention 
avec la plateforme numérique 
www.sauvetoncommerce.fr pour 
aider les commerçants combs-
la-villais et vous proposer des 
bons d’achats valables chez eux.
L’idée :
1. Vous aidez financièrement 
un commerçant en lui versant 
la somme correspondant au 
bon que vous souhaitez. 
2.  Vous recevez  par mail un 
bon à utiliser dans le magasin 
choisi  jusqu'à la date limlite 
fixée par le commerçant.
Plateforme accessible depuis le 
site de la ville combs-la-ville.fr

+ de 80
Commerçants et artisans 

participent à l'opération fidélité ! 

50
Vignettes sont à collecter pour valider 

la carte de fidélité et de solidarité

19
Commerces, entreprises et artisans 
proposent des bons d'achat en ligne

Commerces 
artisans et 
entreprises 
qui participent à la 
"carte de fidélité et 
de solidarité"

Fidélité

Tous les commerçants du marché.
Les deux fleuristes de la ville. 
Toutes les boulangeries de la ville. 
Hanane Pâtisserie ; Boucherie 
place de l'An 2000,  Mille et Une 
coupe, Mon Coiffeur Ma famille 
Exclusif, Mooving Coiffure, Atelier 
New Styl Coiffure, Green Concept 
By les Frangines, Ines Coiffure, 
LC Coiffure, David Alexian, Lanka 
Coiffure. Beauté du Monde, Ongle 
Studio, Bike O Zen, Valérie Beauté. 
Kérala, Ali Baba, Chick'N'Pizz, 
Harput, La Gourmande, Le 
Kiosque à Pizza,  Riz Volution, 
Sashimi, Take It, TantuniGrill, 
Maison Besson, Intercaves, Drug 
press, La Tabatière,Tabac Presse 
Lamotte. G20, Picard Surgelés.
CLV Automobiles Citroën, Combs 
Automobiles, Garage Mayeur, C 
P R Plombier Chauffagiste, Les 
Toitures Lacassagne, Biboko 
Elec, Sas RS Concept Idf, 
Bacquenois Frédéric Menuiserie, 
IPF Rénovation, Trustelect 
Informatique, Plurielles au 
Singulier, La Vitrine de l'Immobilier, 
Agence Colin, L'Adresse Benoteau 
Immobilier, Val d'Yerres Immobilier, 
CFC 77 Auto moto école, Creveux 
Patrice Musique. Opticiens Wine 
Atol, Jiscca Services (aide à 
domicile), Fight & Co Academy
Ginasio, Sélectour Pyramide 
Voyages.
Liste tenue à  jour sur 
combs-la-ville.fr

l'économie locale, passe par le biais 
d'une plateforme de vente de bons 
d'achat en ligne permettant aux 
Combs-la-Villais d'effectuer un geste 
solidaire en achetant dès à présent 
un bon d'achat utilisable chez les ac-
teurs économiques locaux (voir en-
cadré ci-contre). La plateforme est 
accessible depuis le site Internet de 
la ville www.combs-la-ville.fr, n'hési-
tez pas à aller y faire un tour.

+ d’Infos 

Pour tout renseignement 
complémentaire contacter le 
service Dynamique Commerciale 
au 01 64 13 16 12

Soutenir l'économie  
de proximité

Engagement. " Nous nous inscrivons 

dans une démarche positive et solidaire 

à l'attention de tous les Combs-la-Villais, 

pour aider tous ensemble les commerçants, 

artisans, et entreprises de la commune face 

à cette crise inédite."

Laure-Agnès 
Mollard-Cadix,  
maire-adjoint 
en charge de 
la dynamique 
commerciale

JE
 V

IS
 À

 C
OMBS J’ACHÈTE À C

O
M

B
S

COMMERÇANT
PARTICIPANT

CARTE DE FIDÉLITÉ ET DE SOLIDARITÉ
VIGNETTES DISPONIBLES

ICI
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Tous au potager !
Jardin. La période d’avril à juin est 

un moment très propice pour celui 
qui aime faire son potager, que l’on ait 
une jardinière de plantes aromatiques 

sur son balcon ou bien la chance 
d’avoir un espace de jardin dédié.

LE RETOUR DU RENARD 
Durant le confinement, il est devenu plus 

fréquent de croiser le renard. Encore 
considéré comme nuisible il joue pourtant 
un rôle essentiel pour la biodiversité : 

régulation des rongeurs et de la maladie 
de Lyme transmise par les tiques. Il ne 

transmet plus la rage, la maladie n’ayant pas été 
déclarée en France depuis 2001, selon l'Institut Pasteur.

RETOUR DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE ! 
Vous voyez des chenilles poilues grimpant en ligne sur les chênes 
ou des nids blancs de tailles variables, accrochés aux troncs 
ou aux branches ? Ne vous en approchez pas, leurs poils sont 
urticants et peuvent engendrer des effets indésirables pour la 
santé ! Des moyens de lutte respectueux de la nature sont mis en 
place par la commune pour endiguer au mieux ces chenilles.
Plus d'information, service Développement Durable au 
01.60.60.95.77 ou sur laura.floch@mairie-combs-la-ville.fr

M ême si cette période 
de confinement n’a 
pas été de tout re-
pos, elle a permis à 

certains de passer plus de temps chez 
eux, de s’interroger sur les modes et 
choix de consommation. Les circuits 
courts, la consommation de proximité 
a été encouragée. Beaucoup d’entre 
vous ont aussi profité de ce moment 
pour s’adonner aux joies du potager. 
Cultiver ses légumes, avoir des pro-
duits frais, de qualité, moins dépendre 
des ressources extérieures, éveiller 
ses enfants à l’importance de la na-
ture et aux enjeux qu’elle sous-entend 

PRENDRE SOIN DE LA TERRE 

Faire son potager cela peut être 
aussi prendre soin de la terre, nour-
rir le sol en l'agrémentant avec du 
compost, des copeaux de bois, des 
plantes qui vont l’enrichir comme par 
exemple les légumineuses, des cou-
vertures qui vont aussi permettre de 
capter davantage l’eau devenue de 
plus en plus rare. Si vous souhaitez 
vous-même composter, le SIVOM de 
Varennes-Jarcy propose des com-
posteurs (www.sivom.com).

COOPÉRER AVEC LA NATURE 
Beaucoup d’espèces sont très utiles 
au jardin : les unes attirent et nour-
rissent les pollinisateurs (la bourrache 
par exemple), les autres éloignent cer-
tains insectes qui seraient un peu trop 
gourmands (tanaisie,…). Toutes les 
plantes qui poussent spontanément 
dans vos jardins ont une raison d’être 
(orties, pissenlit) ; au-delà d’utilités 
culinaires, médicinales inconnues, elles 
sont de véritables bio-indicateurs sur 
la nature même du sol. 

 Un potager 
du Jardin de la 
Marrache

La Bourrache attire et nourrit les 
pollinisateurs

notamment en terme de santé, d’ali-
mentation et d’épanouissement. Oui, 
car cultiver ses propres légumes c’est 
aussi reconnecter avec la nature, l’ob-
server, comprendre le cycle du vivant, 
les interactions qui peuvent exister 
entre les plantes, réfléchir à la pré-
sence et à l’accueil de différents hôtes 
dans le jardin et prendre conscience de 
tous les enjeux qui reposent sur elle. 

BIEN CHOISIR SES GRAINES 
Certains ont également pris le temps 
de faire des semis ; parfois issus de 
graines récupérées, parfois achetées 
en magasin. Il est en effet bien sou-
vent assez facile de récupérer des 
espèces de graines (tomates, persil, 
choux, salade,…) à condition que les 
variétés retenues soient non hybrides. 
Des producteurs de semences repro-
ductibles sont désormais relativement 
accessibles : La Ferme de Ste Marthe, 
Kokopelli,  Germinance, La Bonne 
Graine… Tenir compte du climat, du 
vent, de l’hydrologie, de l’ensoleille-
ment pour adapter l’organisation et 
le choix de ce que l’on va planter. Cer-
taines variétés de légumes ne néces-
sitent que peu ou pas d’arrosage.

TROQUER SES SURPLUS
Tout récemment, une page Facebook 
a été créée par une habitante de la 
commune afin d’encourager le troc 
de plants, de semis, de boutures, re-
productibles et non hybrides. De nom-
breux habitants se sont déjà inscrits ! 
Rendez-vous sur Natura troc-Clv
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Voyages  
PYRAMIDE VOYAGES
Les propriétaires des agences 
Pyramide Voyages de Combs-la-ville 
et Brunoy vivent actuellement une 
période délicate, à l’image de tous 
les acteurs du tourisme. La reprise 
de l'activité n'est pas attendue avant 
fin 2020 ou début 2021. Pyramide 
Voyages fut créée en 1972. Elle est 
présente à Combs-la-ville depuis 
1990. Adhérents de la Coopérative 
Selectour, ils offrent la garantie 
financière du 1er réseau d’Agences 
de Voyages en France. Résolument 
optimistes, ils croient en des jours 
meilleurs, quand la pandémie se fera 
oubliée, les clients seront désireux de 
découvrir à nouveau le Monde et des 
destinations proches et lointaines. Le 
public l’ignore souvent mais la France, 
1ère destination touristique mondiale 
sera La destination de l’Année 2020. 
Elle est proposée dans ces agences, 
aux mêmes conditions que sur 
Internet, tout en faisant bénéficier les 
clients de conseils professionnels et 
de la sécurité financière.

+ d’Infos  Pyramide Voyages, 
37bis, avenue de la République à 
Combs-la-Ville.   
www.pyramidevoyages.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 !

PABLO PICASSO  
LA MÉTAMORPHOSE DU CENTRE COMMERCIAL ANNONCÉE

Le centre commercial Pablo Picasso existe depuis longtemps. Chacun le sait cet 
endroit a besoin d’une sérieuse rénovation. Mais ce n’est pas si simple ! La mairie 
n’est pas seul décideur. Le quartier se réhabilite peu à peu… on fait le point sur 
certaines avancées.

S itué dans un secteur en mou-
vement avec la création du 
centre aquatique, la construc-
tion de nouveaux logements, 

le nouveau centre d'activités sociales 
Trait d'Union, et dans un souci permanent 
de soutien à l’activité commerciale, des 
réflexions sont en cours, des avancées 
pointent aussi le bout de leur nez. Ce 
centre commercial est privé, il appartient 
à un même propriétaire. La plus grande 
surface est occupée par le supermarché 
Lidl. Depuis quelques années, le maire a 
réuni à plusieurs reprises l’ensemble des 
acteurs, les commerçants, le propriétaire 
et les dirigeants de l’enseigne Lidl. Tout 
l'enjeu était de réussir à conserver Lidl 
sur ce site en tant que locomotive. En 
effet, une nouvelle génération de maga-
sin de cette enseigne voit le jour un peu 
partout mais le site actuel est trop petit 
et les possibilités d'agrandissement sont 
réduites en raisons de contraintes tech-
niques de réseaux souterrains (gaz, élec-
tricité, eau) pour accueillir cette nouvelle 
gamme de magasin. Il fallait donc que Lidl 
accepte de se rénover sur le site actuel. 
Un terrain d’entente semble avoir été trou-
vé pour l’installation d’un Lidl nouvelle gé-
nération mais plus petit que sur les autres 
sites en France. Pour en arriver à cette so-

lution, le maire a refusé catégoriquement 
depuis toutes ces années le déplacement 
de Lidl sur un autre site afin de permettre 
au centre Pablo Picasso de conserver une 
surface alimentaire qui serve de loco-
motive au centre commercial. Si un nou-
veau Lidl se construisait à l'Ormeau par 
exemple, cela générerait une enseigne 
alimentaire de plus, ce qui ne serait pas 
viable pour les supermarchés déjà exis-
tants sur la commune. La commune est 
donc en attente de la validation du projet 
entre l'enseigne et le propriétaire.

UNE RÉORGANISATION DE LA GALERIE
Les projets d'aggrandissement de Lidl né-
cessitent l'utilisation des locaux vides de-
puis plusieurs années, telle que l'ancienne 
pharmacie. Il est important de préciser que 
la boulangerie restera sur le site peut-être 
à un autre endroit. Le propriétaire cherche 
de nouveaux commerçants pour les cel-
lules vides qui sont à recommercialiser 
(comme l'ancien local société générale), 
la galerie qui est actuellement privée, sera 
également modernisée, plus sécurisée et 
rendue plus agréable.

Cette réhabilitation permettra de redonner 
son attractivité à ce cœur de ville entouré 
de plusieurs équipements de proximité.
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L e nouveau centre aquatique  
qui devient intercommunal 
devait être inauguré au mois 
de mai mais un drôle de virus 

est venu pertubé tous les plans ! Les tra-
vaux ont été interrompus durant le confi-
nement mais bonne nouvelle, aujourd'hui 
ils ont repris ! Alors nous sommes allés 
rendre visite à cette dame Tournesol et 
lui avons posé quelques questions...

DE QUOI SERONT COMPOSÉS VOS 
NOUVEAUX LOCAUX ?   
Tout d'abord, il est important de rappe-
ler que mon toit en forme de coupole, 
avec ses parois amovibles qui s'ouvrent 
aux beaux jours pour laisser passer les 
rayons du soleil, est restauré donc pré-

servé. Cette forme a marqué l’histoire 
architecturale de notre pays. C’est 
important car il en reste très peu au-
jourd'hui sur les 600 à 700 construites à 
l'époque. Le nouveau centre comprendra 
le bassin actuel de 25 m rénové, un 2e 
bassin ludique dédié à l'aquagym, un 3e 
bassin de nage extérieur dit "nordique" 
de 25m équipé de points interactifs lu-
diques pour enfants et d'espaces de 
bien être (sauna, hammam, espace car-
dio et fitness). 

QUEL VA ÊTRE VOTRE NOM ? 
Camille Muffat, c'est ainsi que le centre 
aquatique s'appellera. Du nom de cette 
nageuse française, née en 1989 à Nice, 
championne olympique du 400 mètres 
nage libre aux J.O. de Londres disparue 
trop tôt... Elle a perdu la vie en Argentine, 
le 9 mars 2015, à l'âge de 25 ans, dans 
une collision d'hélicoptères sur le tour-
nage d'une émission. 
Hélas malheureuse coïncidence puisque 
le créateur Bernard Schoeller, l’archi-

tecte qui a créé les fameuses piscines 
"Tournesol" est décédé le 5 avril dernier...  
Mon bassin historique portera son nom 
ainsi que celui de Joseph Comiti initia-
teur du plan des 1000 piscines dans les 
années 1970.
Le bassin nordique pourtera le nom de 
Philippe Croizon athlète et aventurier 
doté d'une belle énergie ! Né le 20 mars 
1968 à Châtellerault, cet ancien ouvrier 
est devenu athlète après la perte de tous 
ses membres lors d'une électrocution. Il a 
entre aures traversé la Manche à la nage.

QUAND ALLEZ-VOUS OUVRIR ? 
Je vais d'abord être inaugurée le 4 
septembre. Puis le public pourra venir 
me découvrir lors des journées portes 
ouvertes programmées les 5 et 6 sep-
tembre 2020. J'accueillerai avec bon-
heur les plongeons des petits comme 
des grands le lundi 7 septembre 2020.

Plongeons. À l'heure où 
elle fait peau neuve, nous 

avons rencontré cette 
grande dame emblématique 

de toute une époque.

 cette 
pisciNe 

tourNesol est 
uN patrimoiNe à 
garder, le plaN 

d'élaboratioN 
de ces pisciNes 

date de 1969  

3,60
euros le prix d'une 
entrée adulte

2,30
euros le prix d'un 
tarif réduit

700
personnes 
maximumpouvant 
être accueillies en 
simultannée dans 
la future piscine. Le 
double par rapport 
à l'ancienne.

 Le centre aquatique 
a conservé sa forme 

Tournesol initiale issue 
de l'opération dite 

des « mille piscines» 
de Joseph Comiti. 

secrétaire d'Etat à la 
jeunesse, aux sports 

et aux loisirs du 
gouvernement Chaban-

Delmas (1969-72).

Chiffres clés

+ d’Infos 

www.grandparissud.fr

Madame Tournesol
La piscine
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Création Graphique : Anthony Baccouche - contact@ab-creativedesign.com

Une comédie de 
Nicolas Hirgair

Mise en scène de 
Éric Hénon

Avec 
Nicolas Hirgair  et  Yann Galodé

MOI 
JE (RE)SORS
ET VOUS ?

 “LA COUPOLE” 
rue Jean-François Millet

 
77380 Combs-la-Ville

réservations au 

01 64 88 99 36
 

coupole-combs.fr

VENDREDI 11 
SEPT. 2020
 À 19H

PRÉSENTATION 

DE SAISON
2020/21 ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATION CONSEILLÉE

Saison culturelle  
Malgré la Covid-19, la commune a préparé 
sa prochaine saison culturelle.

Comme d'habitude, vous allez recevoir d'ici début 
juillet dans vos boîtes aux lettres la plaquette 
de présentation des spectacles, expositions, et 
autres grandes dates culturelles de la saison 2020-
2021. Vous pouvez déjà commencer à réserver vos 
spectacles en ligne sur coupole.combs-la-ville.fr Si 
le Covid nous empêchait de tenir les spectacles, ils 
vous seraient remboursés. Alors n'hésitez pas !
Pour appréhender pleinement cette nouvelle saison et 
vous aider à faire vos choix s'ils ne sont pas déjà fait, 
une soirée spéciale aura lieu le 11 septembre 2020 
à 19h pour vous présenter le contenu de la saison. 
La soirée sera suivie du spectable "Bébé à bord".

Le cinéma la Coupole, comme 
tous les cinémas de France ouvre 
à nouveau ses portes le 24 juin. 
Vous trouverez la programmation 
du mois de juillet dans le Ciné 
Combs encarté dans ce numé-
ro de Rencontre. Des mesures 
ont été prises pour permettre 
le respect des protocoles sani-
taires. Nous vous installerons en 
salle pour permettre le respect 
des distances de sécurité tout 
en maintenant certains sièges 

côte à côte pour permettre aux 
familles ou aux couples d'être 
assis les uns à côté des autres 
pour conserver la convivialité et le 
plaisir d'aller ensemble au cinéma. 
Du gel hydro alcoolique se situe 
à l'entrée de la salle et un point 
d'eau est disponible pour se laver 
les mains. Le port du masque est 
vivement conseillé. Le cinéma la 
Coupole est ouvert jusqu'au 28 
juillet 2020. Puis fera une pause 
avant la reprise le 26 août.

Envie d'une toile ?

braderie
La braderie qui devait avoir 
lieu initialement le 17 mai a 
été reportée au 27 septembre 
autour de la Coupole. Les 
inscriptions pour réserver 
vos emplacements se font en 
ligne sur combs-la-ville.fr à 
partir du 26 août 2020.  Seuls 
les habitants de Combs-la-
Ville et des 7 communes 
limitrophes peuvent 
s'inscrire (deux dossiers 
d'inscription maximum par 
exposant). Taris : 16 € les 
2,5ml et 31 € les 5 ml.+ d’Infos 

01 60 34 27 59 / 63 ou  
www.combs-la-ville.fr

forum des 
associatioNs
Le traditionnel forum de 
rentrée se déroulera le 
samedi 5 septembre de 
11h à 18h. Retrouvez à 
cette occasion, toutes les 
associations qui ont souhaité 
y participer pour faire votre 
choix d'activités pour l'année 
pour vous-même ou pour vos 
enfants. Une restauration 
sur place vous permettra de 
joindre l'utile à l'agréable ! 

+ d’Infos 

01 60 34 27 59 / 63

 OU ?    
à la Coupole

 QUAND ?    
Le 11 
septembre 
2020 à 19h

 OU ?    
la Coupole

 QUAND ?    
reprise du 
24 juin au 28 
juillet avant la 
pause estivale
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du temps pour soi 
— p.18 —

 OU ?    
dans les 

équipements 
sportifs de la 

ville

 QUAND ?    
du 6 au 24 

juillet et du 
24 au 28 

août.

  coup de

cœur

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

Formule sport ! 
Durant l'été c'est le moment de se 
remettre au sport ! Le service des 
Sports propose d'initier vos enfants 
âgés de 6 à 11 ans à la pratique 
sportive du lundi au vendredi entre le 
6 et le 24 juillet et le 24 et le 28 août. 
Il suffit de s'inscrire à la journée ou 
à la demie-journée soit par le biais 
du portail famille si vous avez déjà 
un compte soit directement auprès 
du service des Sports en prenant 
rendez-vous au 01 60 34 27 57. 
Le choix des sports pratiqué se 
fera selon les consignes sanitaires 
et la possibilité de respecter 
les protocoles mis en place. 

 OU ?    
sur www.
combs-la-
ville.fr

 QUAND ?    
tout l'été

Culture. Des expositions étaient prévues dans nos 
salles mais n'ont pu se tenir en raison du confinement. 
On vous les propose en ligne ! Bonne visite.. 

Musée virtuel

Rappelez-vous, l'exposition "Le che-
valier de la Tour Landry" de Philippe 
Guesdon qui avait commencé le 11 
mars a du fermer le 16 mars... Un peu 
court pour visiter ! Mais cette exposi-
tion vaut le détour. Elle n’avait jamais 
encore été présentée en France. À 
travers cette exposition, Philippe 
Guesdon revisite le patrimoine cultu-
rel et l’histoire de l’art en proposant 
une relecture des gravures de Dürer. 
Pour ne pas rater l'occasion, des 
photos de certaines oeuvres ainsi 
que des photos d'ensemble de l'ex-
position sont visibles sur le site de la 
ville combs-la-ville.fr (rubrique loisirs 
- expositions). Le tout est complété 
d'informations concernant l'artiste 
et la série de peintures.

Avec un thème bienvenu, la seconde 
exposition "Tous en vacances" de-
vait avoir lieu du 3 juin au 12 juillet au 
musée municipal de Chaussy, elle a 
également été annulée car les prêts 
d'oeuvres étaient compliqués à orga-
niser dans les conditions sanitaires 
correctes. Là encore, pour que les vi-
siteurs potentiels ne soient pas trop 
pénalisés, les panneaux explicatifs 
qui étaient prévus pour l'exposition 
ont été mis en ligne également ac-
compagnés d'illustrations. Ainsi le 
public pourra découvrir la mise en 
place des congés payés depuis 1936 
en traversant dfférents thèmes :
⚫ L'historique
⚫  Les moyens de transports dévelop-

pés et utilisés à cette occasion (le 
train, le vélo, la nationale 7, etc)

⚫  Les lieux de villiégature les plus à la 
mode (cote Atlantique dans un pre-
mier temps puis Cote d'Azur)

⚫  Les hebergements les plus en vo-
gues (camping, pension de famille 
etc)

⚫  Les jeux et loisirs developpés tout 
au long du XXème siècle

⚫  La mode vestimentaire des vacances
N'hésitez pas à visiter ces exposi-
tions virtuelles en attendant sep-
tembre où vous pourrez découvrir 
au Château de la Fresnaye une ex-
position sur le cinéma français pro-
posée par la SHAGE à partir du 16 
septembre. 

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

NAISSANCES
Aziza Hmissi, Aliyah Brisedou
Théa Silva santos
Océane Haidar
Lyam Albicy Correia
Enzo Dominique, Akin Caliskan
Arthur Guegan Faguet
Mladenkaïs Eliezer 
Montalbano
Noah Voitier Vanderstocken
Julien Endome Ondo
Lyanna Ribeiro Gapenne
Evan Clot Ip, Eliott Leduc
Roman Arias di Natale
Théodore  Dariciuc
Maël Mugnier
Elyas Daïdeche Carteau
Raphaël Misset, Diego Farina
Neïla Boutrelle Knobloch
Jonathan Galdino Dos Santos 
Florencio
Eylioth Talantsi Bakekolo
Anfel Hammoudi
Lucas Faucherand Weise
Karviha Nijanthan

DÉCÈS
Renée Besson Veuve Grenier 
97 ans
Danielle Decaux épouse  Guy 
75 ans
Jeannine Dufresnes 
épouse Pellissier 87 ans
Suzanne Houry 89 ans
Jean Lavie 89 ans
Claude Luzurier 97 ans
Gilles Poncet 59 ans
Cécile Veyssade 54 ans
George Wright 96 ans
Nicole Tatinclaux Veuve Rue 
83 ans
Zouaouia Ali zazou 53 ans
Yves Barboteu 77 ans
Huguette Bonazza épouse 
Alcaras 84 ans
Léone Boré Veuve Stainmesse 
91 ans
Marie Cappe Veuve Motuelle 
97 ans
Ronald Carbel 53 ans

État civil

PROCHAIN 
CONSEIL 
MUNICIPAL  
Le prochain 
Conseil municipal 
se tiendra à l'Hôtel 
de Ville le lundi 
6 juillet à 20h.
Public mais places 
limités.

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 —

mai 2020

Plus de dates

Lieu de recueillement où reposent nos défunts, le cimetière est un lieu de respect et 
de mémoire. Il convient de respecter certaines règles.      

L'entretien des tombes incombe au concessionnaire, c'est-
à-dire à la famille qui a acheté la concession. Il faut laisser à 
côté des poubelles les compositions florales volumineuses 
et lourdes. Il convient aussi de respecter le silence des lieux 
et faire en sorte de ne pas effectuer de travaux bruyants. Bon 
à savoir : le même terreau débarrassé de ses racines peut 
être réutilisé. Le gardien est présent tous les jours sauf sa-
medi et dimanche, vous pouvez vous adresser à lui aux ho-
raires d'ouverture du cimétière (du 1er mars au 1er novembre 
de 8h à 19h et du 2 novembre au 28 février de 8h à 17h). Le 
règlement du cimétière municipal est disponible sur le site 
combs-la-ville.fr

Au cimetière
communal

Fernand Carlus 88 ans
Napoléon Celesti 74 ans
Olinda de Almeida 
Fonseca Veuve da 
Conceicao Lopes 77 ans
Suzanne Delacourt 
Veuve Lainé 90 ans
Ibrahima Diarra 19 ans
Ginette Gachet Veuve 
Hanry 88 ans
Chantal Giot 69 ans
Liliane Goyon 69 ans
Jacques Géhenno 92 ans
Joséphine Kapusta 93 ans
Malika Larif 65 ans
Frédéric Lavenu 40 ans
Simone Le roy Veuve 
Crozon 97 ans
Madeleine Leduc 74 ans
Mario Magalhaes 
Fernandes 51 ans
Luciano Mantecon 85 ans
Tahar Mehdid 84 ans
Paul Meyriat 72 ans
Francelina Moura Da 
Silva épouse Marvao 
Ribeiro 83 ans
Thérèse Nieutin Veuve 
Michon 92 ans
Khammuk Onsithong 
épouse Manisy 58 ans

Bernard Osta-Col-
Pin 72 ans
Marie-thérèse 
Paquier Veuve 
Pascal 82 ans
Michel Pigeon 82 ans
Philippe Pirou 61 ans
Jacques Porcheron 
78 ans
Danièle Pré 70 ans
Christian Raffaud 
73 ans
Monique Souffir 68 ans
Christiane Taite 
Veuve Jamet 90 ans
Thierry Tjade eone 
41 ans
Simonne Vincent 
Veuve Boukerrou 
90 ans
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