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C urieuse année 2020...

Délicate rentrée 2020...

Nous sommes dans la dernière ligne droite 
d’un été finalement fort convenable après 
tout ce que nous avons vécu au printemps, 
et dont nous continuons légitimement à nous 
inquiéter.
C’est l’heure de la ren-
trée, avec ses tradi-
tions incontournables 
mais aussi, cette an-
née, ses profondes 
incertitudes.
Ce qui est sûr, c’est 
qu’il faut avant tout 
et systématiquement 
rester vigilant et user 
de mille précautions : 
Le masque, qui est de-
venu bien malgré nous 
un « compagnon » de 
chaque instant, doit 
le rester car il protège 
autrui autant qu’il nous 
protège. Et nos sorts sont liés !
La distanciation physique, entrée dans nos 
habitudes même si elle nous prive du contact 
tactile si important, doit être tout autant res-
pectée car elle diminue le risque de propaga-
tion du virus.
Le lavage des mains, en priorité à l’eau et au 
savon et, à défaut, avec la solution hydro-al-
coolique, doit rester régulier et fréquent, car 
il nous garantit contre les transmissions ma-
lencontreuses.
Mais ce qui est aussi sûr, c’est qu’il faut vivre, 
donc espérer et agir, comme l’ont fait toutes 
les générations qui nous ont précédés et qui 
ont, elles aussi, connu tant de tourments et de 
drames qui finirent par être surmontés.
C’est pourquoi cette rentrée, placée sous le 
signe de la prudence, ne doit pas exclure tout 
ce qui, au quotidien et tout au long de l’année, 
agrémente la vie de chacun.
C’est pourquoi les 3 coups seront donnés avec 
l’éclat qui convient à l’ouverture de notre nou-
veau Centre aquatique, auquel nous avons dé-

cidé de donner le nom de Camille Muffat, cette 
grande championne disparue si tôt dans de 
tragiques circonstances. Les portes ouvertes, 
les 5 et 6 septembre, vous permettront de dé-
couvrir les 5 bassins et les équipements du 
bien-être qui les accompagnent.
C’est pourquoi notre forum annuel, le 5 sep-
tembre, vous permettra de faire auprès de 

nos associations votre 
« marché d’activités » 
en tous genres pour 
toute la saison.
C’est pourquoi sep-
tembre sera aussi le 
mois du lancement de 
notre nouvelle saison 
culturelle.
Sans compter notre 
rendez-vous devenu si 
symbolique que consti-
tue notre critérium cy-
cliste Laurent Fignon 
qui figure parmi les 
dernières courses en 
ville encore pratiquées 
à ce jour.

Sans compter bien sûr la rentrée scolaire, tou-
jours objet de toutes nos attentions, surtout 
en cette année si particulière.
C’est pourquoi, après l’installation bien tar-
dive des instances municipales et intercom-
munales, nous pourrons engager la mise en 
œuvre de notre projet « 2020-2026 », large-
ment approuvé en mars dernier, et qu’il nous 
revient de concrétiser en tenant compte, bien 
sûr, des nouvelles contraintes qu’imposent 
à nos capacités budgétaires les consé-
quences financières de la crise sanitaire, dont 
nous sommes bien loin d’avoir fait tous les 
comptes....
Mais sérieux, détermination et respect de la pa-
role donnée continueront à faire partie de notre 
vocabulaire quotidien. Et c’est cela l’essentiel.
Bonne rentrée à tous. Restons concentré 
et prudent sans nous priver d’agir. Et, tous 
ensemble, nous passerons une fois de plus 
l’obstacle.

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
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Directeur de publication : le maire, 
Guy Geoffroy. Conception-réalisa-
tion : 
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publicitaire : C.M.P. 7 quai Gabriel Péri - 
CS 9001 - 94340 Joinville-le-Pont - Tél. 
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À vos masques ! 
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18/06
CÉRÉMONIE
Hommage  L'hommage rendu à l'Appel à la 

résistance lancé par le Général de Gaulle le 
18 juin 1940, s'est déroulé sur l'Esplanade 
Charles de Gaulle, située devant l'Hôtel de 
Ville, lors d'une cérémonie rassemblant un 
minimum de personnes dans un contexte 
d'état d'urgence sanitaire.

14/07
CÉRÉMONIE

Nationale La Fête Nationale du 
14 juillet a été célébrée par la Ville de 
Combs-la-Ville avec les membres du 
conseil municipal et le public, en 
tenant compte du contexte sanitaire 
actuel et en respectant les 
distances de sécurité.

07/2020
ESTIVALES

La ferme Les enfants 
ont eu la chance de 

découvrir les animaux de la 
ferme durant les Estivales 
avec la venue de la Ferme 

Tiligolo! Ils ont adoré ! 

07/2020
ESTIVALES
Animations Le mois de juillet sous le soleil avec les Estivales 
2020 ! Trait d'Union, le RAM, le service enfance et jeunesse de la 
ville, la médialudo (Grand Paris Sud) et des associations de la ville, 
ont proposé de multiples activités aux enfants et familles les 
mardis et vendredis de l'été au Château des Marronniers. 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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ÉTÉ 2020
ÉTÉ APPRENANT

Décrochage Suite au confinement 
certains enfants se sont retrouvés en grand 
décrochage scolaire. Pour les soutenir 
l'agglomération Grand Paris Sud a mis en 
place tout l'été un dispositif pour lutter 
contre le décrochage scolaire. 25 ordinateurs 
ont été offerts par l'entreprise ATF Gaia et 45 
cahiers de vacances ont été distribués aux 
enfants identifiés par nos services. 

08/2020
ESTIVALES

Canicule Au mois d'août les Estivales ont 
été un peu perturbées en raison de la canicule. 
Mais les rendez-vous qui ont pu avoir lieu au 
Château des Marronniers étaient 
sympathiques et conviviaux.

Eté
À la jeunesse
Farniente Les jeunes ont pu profiter d'activités et de sorties tout l'été ! 

Il est maintenant temps de reprendre. L'Élan 11-14 ans et le Tremplin 15-17 
ans sont ouverts aux horaires habituels mardi et vendredi de 17h à 19h / 
mercredi et samedi de 14h à 19h. L'équipe d'animation continuera les 
permanences aux lycées et collèges de la ville et proposera des activités à 
la pause méridienne. Le service jeunesse vous accueillera aussi au forum 
des associations le 5 septembre. À bientôt ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Une rentrée scolaire, 
objet de toutes les attentions

Sécurité, Les enfants des écoles primaires de la ville feront leur rentrée 
le mardi 1er septembre 2020 dans le respect du protocole sanitaire rédigé 
par le ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.

Bonne rentrée ! Comme chaque année, tous les services municipaux se 
sont mobilisés cet été pour préparer cette rentrée et accueillir les élèves dans 
d’excellentes conditions. Bonne rentrée à tous les enfants, à leurs enseignants, 
sans oublier les collégiens et lycéens !

Cyril Delpuech   
Maire-adjoint délégué à la 
politique éducative

   
La musique adoucit 
les mœurs, dit-on, 
et elle nous met 
souvent de bonne 
humeur ! Les 
enfants de l'école 
paloisel avaient fait 
l'expérience d'une 
rentrée chantée 
l'an dernier avec la 
collaboration des 
concerts de poche.

À SAVOIR
Le portail famille 
est de nouveau 
opérationnel. 
Pensez à y 
inscrire vos 
enfants pour 
les accueils 
périscolaires 
et la cantine !

P our cette rentrée scolaire 
2020, les effectifs sont 
en légère augmentation 
: 2625 enfants sont at-

tendus dont 974 en maternelle et 
1651 en élémentaire (contre 969 
et 1593 en 2019). L'Éducation na-
tionale annonce deux fermetures de 
classe (maternelle Sommeville et ma-
ternelle Quincarnelles), et une ouver-
ture de classe à l'école élémentaire 
Sommeville. Stéphane Lemaire quitte 
ses fonctions de directeur de l'école 
élémentaire Paloisel, il sera remplacé 
par Nicolas Godard. Difficile de ne 
pas revenir sur le dernier trimestre 
de l'année scolaire 2019/2020 per-
turbé par la pandémie de la  Covid 19, 
obligeant les collectivités à mettre 
en place un protocole sanitaire strict 
dans les écoles. Assoupli pour la ren-
trée 2020, il sera appliqué à 100%. 
Le respect des gestes barrières est 
devenu une réalité bien vécue par 
tous les acteurs petits et grands de 
la vie scolaire. Cette bonne pratique 
sera forcément utile au moment 
de recommencer cette nouvelle 
année scolaire. Tous les élèves se-
ront accueillis dans le respect de 
ces gestes sanitaires essentiels. 

ETUDES SURVEILLÉES  ET DIRIGÉES
Aucun changement pour cette ren-
trée vous retrouverez deux fois par 
semaine une étude surveillée pour 
les CE2, CM1 et CM2 de 16h30 
à 17h30 pour des groupes de 16 
élèves. La commune propose en plus 
une étude dirigée deux soirs par se-
maine de 16h30 à 17h30, pour les 
CP - réunis par groupe de 12 élèves. 

MENU VÉGÉTARIEN HEBDOMADAIRE
À la rentrée, à la restauration scolaire 
chaque semaine sera servi un menu 
végétarien conformément à la loi 
EGalim. C'est-à-dire un menu à base 
de protéines végétales pouvant éga-
lement comporter des œufs ou des 
produits laitiers. Et comme nous l'an-
noncions dans un précédent numéro, 
les produits bio sont de plus en plus in-
troduits dans les menus des enfants.

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020
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En bref
ATELIERS DE 
TRAIT D'UNION
Reprise des 
rencontres parents 
« Autour de la 
naissance »à partir 
du 10 septembre. 
Nouveauté : les 
ateliers «  Nouveaux 
Parents Nouvelle 
Vie » auront lieu 
le vendredi de 9h 
à 11h à partir du 
18 septembre.  
Rens. : 01 60 60 92 44

SESSIONS PSC1
Deux sessions 
de formation aux 
premiers secours 
(PSC1) sont 
proposées par 
UFOLEP les 21 et 28 
octobre de 9h à 17h 
au PIJ, réservées aux 
Combs-la-Villais de 
16 à 25 ans (tarif 8€/
pers.) sur inscription, 
places limitées ! 
Rens. : 01 60 60 96 60 

TRAIT D'UNION A 
BESOIN DE VOUS
Pour développer ses 
projets, Trait d’Union 
recherche :
•  un formateur diplô-

mé FLE 
•  des étudiants pour 

encadrer l’accom-
pagnement scolaire 
des élémentaires et 
collégiens.

•  des bénévoles pour 
l’accompagnement 
des ateliers informa-
tique, des ateliers 
créatifs et scolaire.

Vous avez des idées 
de projets, venez 
rencontrer l’équipe 
de Trait d’Union afin 
de les construire en-
semble !
Rens. : 01 60 60 92 44

Visitez le SIVOM
Les équipes du SIVOM vous convie le 19 sep-
tembre de 10h à 18h à venir les rencontrer sur 
le site de Varennez-Jarcy. Au programme de la 
journée : apprenez à faire du compost, faites un 
tour en camion poubelle à bras robot, gagnez 
des lots en jouant au poubel quizz, assistez 
à un spectacle interactif pour les enfants et 
découvrez le village partenaires. Le SIVOM est 

la seule usine de tri-méthanisation-compos-
tage de la région. Si vous avez des questions 
n'hésitez pas, les équipes du SIVOM seront 
présentes pour y répondre. Créé en mai 1960, 
le SIVOM englobe aujourd'hui 15 communes 
sur trois départements dont Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel. Le Président en est le maire 
de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy.

BienvenUe !
Il vous reste encore quelques jours 
pour vous inscrire à l'accueil des 
nouveaux habitants qui aura lieu 
le samedi 5 septembre 2020 de 
9h à 12h à l'Hôtel de Ville. Tout en 
respectant les gestes barrières, la 
commune accueillera les nouveaux 
Combs-la-Villais. 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

   
L'usine du 

SIVOM se situe 
à Varennes-

Jarcy route du 
Tremblay.

Sans solution 
pour la rentrée 
Le PIJ et Service Prévention poursuivent 
leur mobilisation pour les jeunes n'ayant 
pas de solutions pour la rentrée. Venez 
nous rencontrer afin que l'on puisse 
ensemble vous aider à trouver une école, 
une formation, un emploi… Un Forum en 
partenariat avec l'Ecole de la 2e chance, 
La Maison de l'Emploi et de la Formation 
de Sénart, le Service Prévention, le 
Groupement de créateurs de Sénart, La 
Garantie Jeune sera organisé le 23 ou le 30 
septembre afin de vous apporter d'autres 
solutions pour votre rentrée. Pout toutes 
information contactez le 01 60 60 96 60.

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020
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1  Ecole primaire 
de la Tour d'Aleron, 
les portes et 
les fenêtres ont 
été changées 
par l'entreprise 
Breuzard pour 
un montant de 
23761 euros HT.

L'actu > en bref
— p.8 —

Le chiffre
du mois

25
C'est le nombre de
membres du Conseil 
Communal des Jeunes 
Citoyens ouvert 
au 11-17 ans (cf. 
article ci-dessus).

rejOindre 
le COnseil 
des jeUnes ! 

Les jeunes citoyens 
peuvent s'impliquer dans 
la vie de la cité par le biais 
du Conseil Communal 
des Jeunes Citoyens. 
Ouvert aux 11 - 17 ans, 
il suffit de faire acte de 
candidature et d'avoir 
envie de s'impliquer  pour 
un mandat d'un an et 
demi. L’instance constitue 
des groupes de travail 
par thématiques portant 
sur les sujets « d’intérêt 
général » et conduit les 
projets qu’elle a initiés.
Il est organisé au moins 
quatre réunions plénières 
sur la durée du mandat.
Certains projets selon leur 
nature et leur ambition 
peuvent être présentés 
par un volontaire au 
Conseil Municipal.+ d’Infos   
01 60 34 07 71

Le street art
s'invite à Combs
Cette année, la commune de Combs-la-Ville s'inscrit dans le projet Wall 
Street Art de Grand Paris Sud. Les artistes choisis sont Jana et JS. 

Le festival Wall Sreet Art invite des ar-
tistes de renommée internationale depuis 
2015. Déployé à l'échelle de Grand Paris 
Sud, il permet de faire de la grande cou-
ronne sud d'Ile de France un territoire de 
référence dans le domaine du street art.
Donner à voir de l'art, créer un musée à 
ciel ouvert, embellir les façades, favo-
riser les échanges entre les artistes et 
les habitants, telle est l'ambition de ce 
festival, signature culturelle populaire 
de l'agglomération. Les artistes qui réa-
liseront la fresque sur la commune cette 
année sont Jana & JS. Couple à la scène 
et couple dans la vie, Jana et JS sont 

des pochoiristes. Basés principalement 
sur leur travail photographique person-
nel, leurs pochoirs semblent réagir et 
interagir avec leur environnement. Prin-
cipalement inspirées de la ville et des 
habitants, leurs peintures fusionnent 
paysage urbain ou détails architecturaux 
avec portrait, questionnant la place de 
l'être humain dans les villes modernes. 
Dans leurs oeuvres d'où se dégagent 
calme et sérénité, l'humain a une place 
prépondérante. Jana est australienne, 
JS est Français. Ils vivent et travaillent 
à Salzbourg. Bientôt vous pourrez appré-
cier leur travail artistique. 

Rentrée à Trait d'Union 
C'est la rentrée, le centre d'activités sociales Trait 
d'Union reprend ses activités. 
• Du 31 août au 4 septembre 2020 : inscriptions aux cours 
de Français. 
• Du 7 au 11 septembre : inscription aux ateliers adultes 
et aux cours de Français. 
• Le 14 septembre : début des ateliers adultes. 
• Du 14 au 18 septembre : inscriptions à 
l’accompagnement scolaire. 
• Lundi 21 septembre : début de l’accompagnement scolaire. 
Vous avez des idées de projets, venez rencontrer l’équipe 
de Trait d’Union afin de les construire ensemble !

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020
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En bref

Des écoles nettoyées de fond en comble
C’était les grandes vacances et les écoles étaient 
fermées pour les élèves ! La Ville profite de cette pé-
riode pour y faire un grand ménage en plus de celui 
effectué tous les jours de l’année pour préparer la 
rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Les 
tables, les chaises, les meubles, tout le mobilier est 
nettoyé par les ATSEM, sur toute sa surface (des-
sus, dessous, intérieur...).  Les meubles des classes 
sont sortis afin de pouvoir décrasser les sols ou les 
décaper. Dans les salles de jeux tout ce qui sert à la 
motricité des enfants, les jeux et le matériel pédago-

gique sont désinfectés. Bravo à toutes ces petites 
mains pour le travail réalisé ! 

1

2
3

1  Ecole primaire 
de la Tour d'Aleron, 
les portes et 
les fenêtres ont 
été changées 
par l'entreprise 
Breuzard pour 
un montant de 
23761 euros HT.

2  À la maternelle Beausoleil, l'entreprise 
Dalkia a procédé au remplacement du 
réseau d’alimentation de chauffage 
de la maternelle. Ces travaux font 
l'objet d'un contrat pour cette partie le 
montant s'élève à  22849 euros HT.

3  Rue des Marnières travaux 
d'assainissement d'eaux pluviales 

et d'eaux usées. Les conduites 
cassées ou endommagées ont 

été changées. Grand Paris Sud a 
mandaté Suez pour ces travaux 
effectués par l'entreprise ESTP.

RUE DES ACACIAS
Durant l'été entre 
la gare routière et 
le n°42,  la SNCF a 
décidé de renforcer 
le talus pour 
éviter tout risque 
déboulement. 115 
pieux de 15 mètres 
ont été implantés 
dans le talus. 

Entreprise EIFFAGE

ARRÊTS DE BUS
Mise aux normes 
d'accsessibilité 
aux personnes à 
mobilité réduite de 
trois arrêts de bus 
rue Pablo Picasso 
et rue des Brandons 
par Grand Paris Sud.
Entreprise Eurovia

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020
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La Coupole un précieux patrimoine
Architecture. 
Construite par le célèbre 
architecte Jean Nouvel, 
la Coupole est à la fois 
un lieu emblématique 
de notre patrimoine 
et un lieu culturel de la 
commune. Les Journées 
du Patrimoine des  19 
et 20 septembre lui 
seront consacrées avec 
des visites et un grand 
jeu Cluedo organisé 
dans ses murs.

L ieu culturel, la Coupole 
abrite en son sein le 
conservatoire intercom-
munal Maurice Ohana, 

la médialudo intercommunale, le 
Cinéma municipal et les salles de 
spectacles le Théâtre (qui peut ac-
cueillir 325 spectateurs) et l'Arène 
(en forme d'amphithéâtre qui peut 
accueillir 800 spectateurs) qui per-
mettent de proposer une saison 
culturelle de plus en plus riche et va-
riée (cf. grand angle pages 11 -13 de 
ce numéro) et également d'accueillir 
en résidence la compagnie de cirque 
Astragale et compagnie.

UN PEU D'HISTOIRE
Elle tire son nom du dôme noir qui la 

couronne.Construite au début des 
années 1980 par l'architecte Jean 
Nouvel auteur également de l'Insti-
tut du Monde Arabe dont la façade à 
moucharabiehs, terminée en 1987, 
le fait connaître au grand public la 
même année. Ses réalisations font la 
part belle au métal et au verre, jouant 
sur la transparence et les effets de 
lumière. Il travaille régulièrement 
pour le réaménagement des monu-
ments anciens, comme pour l'Opéra 
de Lyon ou l'église de Sarlat. Pour 
autant, il revendique une absence de 
« style Nouvel », concevant chaque 
projet comme nouveau, toujours en 
dialogue avec le contexte du bâti-
ment. Sa carrière est récompensée 
par le Prix Pritzker le 30 mars 2008, 
Thomas Pritzker soulignant « sa 
recherche courageuse d'idées nou-
velles et sa remise en cause des 
normes acceptées afin de repousser 
les limites de son champ d'activi-
té», et lui reconnaissant «  la persis-
tance, l'imagination, l'exubérance et, 
par-dessus tout, une insatiable en-
vie d'expérimentation ». La Coupole 
est donc une oeuvre de jeunesse 
de Jean Nouvel. Elle a été inaugurée 
par Danielle Mitterrand le 15 no-
vembre 1989. Devenue équipement 

  La salle du 
Théâtre de la 
Coupole accueille le 
Cinéma municipal. 
Une programmation 
généraliste et 
diversifiée vous est 
présentée chaque 
mois dans le Ciné 
Combs encarté 
dans Rencontre. 
Certes les sièges 
doivent être 
changés - ce que 
nous feront dès que 
possible en fonction 
des possibilités 
budgétaires  - mais 
le tarif de 6 euros 
maximum est un 
atout pour les 
Combs-la-Villais.

 Pour la forme du bâtiment Jean Nouvel 
n'a pas eu a chercher bien loin puisqu'il s'est 
inspiré de la piscine Tournesol toute proche 
faisant naître architecturalement un dialogue 
sport - culture.  

municipal en 2015, le bâtiment reste 
cependant propriété de l'aggloméra-
tion Grand Paris Sud, qui le met à dis-
position de la ville.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre, l’équipe 
de la Coupole vous invite à la 
découverte de l’équipement et vous 
présentera des lieux habituellement 
fermés au public (salle de projection, 
régie, etc). Rendez-vous à 10h, 11h, 
14h et 15h les deux jours. 
Les 19 et 20 septembre à 16h, une 
animation gratuite de 2h présentée 
par les Toqués de la Scène en 
partenariat avec le personnel de 
la Coupole sous forme de Cluedo, 
vous permettra de découvrir les 
lieux autrement. Cette animation est 
proposée aux enfants à partir de 8 
ans accompagnés d’un adulte. Qui 
a tué le directeur ? Où ? Comment ? 
Pourquoi ? Venez tenter de résoudre 
le mystère en interrogeant les six 
suspects mais attention, seulement 
49 places sont disponibles alors 
pensez à vous inscrire.

+ d’Infos 

Gratuit sur réservation au 01 64 88 99 36

découvrir 
— p.10 —

© Yves Leroy
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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

L a saison culturelle à Combs-la-
Ville est programmée pour cette 
année 2020/2021. Evidemment 
ce sera une saison culturelle dif-

férente avec le respect des gestes barrières, 
cependant elle sera de qualité, d'une grande 
diversité, près de chez vous, avec des spec-
tacles à voir en famille : cinéma, expositions, 
animations festives, musique... De la culture 
pour tous les goûts, pour tous les publics. 

Alors n'attendez pas, réservez vos places ! 
Les lieux culturels de la ville vous ouvrent très 
grand leurs bras cette année. Vendredi 11 
septembre à 19h ou 20h30 au théâtre de la 
Coupole assistez à la présentation de saison 
avec un bel avant goût proposé avec cette 
pièce de théâtre intitulée "Bébé à bord", de 
Yann Galodé et Nicolas Hirgair, dans la lignée 
de Trois hommes et un couffin ! On ne vous en 
dit pas plus...

En avant la culture ! 

(Re)Sortez ! Avec cette nouvelle saison culturelle, 
place à l'humour, à la danse, à la musique, au chant...
Avec des artistes accomplis mais aussi des coups de 
cœur ! Tournez la page, voici ce qui vous attend ! 

Conte musical Pinnochio le 5 décembre à 17h.

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020
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 la saisOn CUltUrelle est Un véritaBle 
enjeU qUe la ville relève ChaqUe année... 

Cette nOUvelle prOgrammatiOn permet 
enCOre de Belles éChappées artistiqUes ! 

Le choix ! Combs-la-
Ville propose de nombreux 

événements culturels et 
festifs tout au long de l’année, 

dans le but de donner la 
possibilité de sortir, rêver et 

s’amuser près de chez soi, 
en famille ou entre amis.

Festivités, théâtre, concerts, 
spectacles, humour, Combs-

la-ville est une commune 
vivante, qui propose des 

sorties pour tous. 

Une saison pour tous les goûts ! 

P lacée sous le signe de 
l'éclectisme et de la convi-
vialité, la saison culturelle 
sera rythmée de spectacles 

et de manifestations destinés à toutes 
et tous : théâtre, musique, danse, vidéo, 
humour, spectacle jeune public, festivi-
tés... Ici on ne s'ennuie pas !

JEUNE PUBLIC 
Un fois n'est pas coutume nous allons 
mettre en avant trois spectacles des-
tinés au jeune public qui auront lieu en 
fin d'après-midi au théâtre de la Coupole 

: il s'agit de l'Ecole des Magiciens,de 
Pinocchio et de Ratatouille Rhapsody. 
L'Ecole des Magiciens, le 3 octobre 
2020 à 18h : complicité, participation, 
humour, tendresse, suspens, blagues, 
gags, gaffes, gaufres, tous les ingré-
dients sont là, avec des tours de magie 
époustouflants, de la grande illusion 

spectaculaire, et aussi des trucs 
complètement débiles…
Pour la plus grande joie des enfants 
et de leurs parents !

Un conte musical Pinocchio « Spec-
tacle jeune public à partir de 4 ans  
le 5 décembre 2020 à 17h. Lais-
sez-vous transporter par les aven-
tures extraordinaires du mythique 
pantin dans un univers d’espiègleries 
et de rires. Naïf et menteur, mais aus-
si curieux et courageux, Pinocchio 
saura trouver sa place dans le monde 
à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée 
bleue. Ce conte de fées, éternel et 
moderne, vous plongera dans la ma-
gie d’un véritable hymne à l’enfance. 
Emotion, poésie, humour, acrobaties 
et chansons sont au rendez-vous de 
ce grand spectacle musical ! »

Et puis il y a aussi ça : le 30 janvier 
2021 à 18h, un spectacle à déguster 
en famille, à partir de 6 ans. La pièce 
de la "Compagnie ça s'peut pas" 
sur le gaspillage alimentaire, les cir-
cuits-courts, les fruits et légumes de 
saison et l'impact sur la santé et l'en-
vironnement. Entre casseroles et gui-
tare ! Voici Ratatouille Rhapsody, une 
aventure musicale et gustative. Sido-
nie Beauchamp, grande cheffe étoi-
lée, est entrée en résistance contre 
la «Food Corporation». Luttant spa-
tule à la main contre la «malbouffe», 
elle sillonne le monde avec sa cuisine 
ambulante pour retrouver les goûts 
et les saveurs de chaque région. Son 
compagnon de route Colin, véritable 
rockeur gourmand, espère bien pou-
voir transformer la batterie de cuisine 

Ratatouille Rhapsody le 30 janvier 2021 à 18h.
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Ressortons !
Ressortons, ressortez  pour profiter de cette 

saison culturelle qui se veut divertissante, 

très familiale, en respectant gestes 

barrières et consignes sanitaires.

Une saison pour tous les goûts ! 

en instruments de musique. Cette 
saison s'annonce joyeuse, décalée 
et surtout pour chacun d'entre vous. 
N'hésitez pas à vous plonger dans 
le petit guide culturel que vous avez 
reçu dans votre boîte aux lettres pour 
découvrir dans le détail chaque spec-
tacle et animation proposés ! Bonne 
saison culturelle à toutes et à tous ! 

+ d’Infos 

Pour les salles "Le Théâtre" 
et "l'Arène" de la Coupole, 
renseignements et achat des 
billets à l'accueil ou en ligne 
dès à présent sur le site 
coupole.combs-la-ville.fr 
Rue Jean-François Millet, 
Tél. : 01 64 88 99 36 
Rendez-vous le vendredi 
11 septembre à 19h pour la 
présentation de saison !

Dominique 
Vigneulle  
Maire-adjoint 
délégué à la politique 
communale et 
au soutien des 
initiatives 
associatives dans le 
domaine culturel

BENH, si 
j'étais... 
"Qui n'a jamais rêvé au moins une fois 
d'être quelqu'un d'autre ? 
Qui n'a jamais rêvé d'un monde meilleur 
ou juste moins con ? Qui ? Moi j'aurais 
aimé être plus gros, par exemple...
Mais dans la vie on n' a pas toujours ce 
qu'on veut. On choisit à peine d'être 
ce que nous sommes. On fantasme et 
on oublie, parfois, qu'on pourrait avoir 
bien pire !"Après un premier spectacle 
récompensé dans de nombreux festivals 
et joué plus de 250 fois à Paris et partout 
en France, BenH revient avec une 
nouvelle création, sans-filtre, drôle et 
impertinente !  
Mise en scène de Jarry, le 28 novembre 
2020 à 20h30 à la Coupole. 

Le Point 
Virgule fait 
sa tournée...

Surprendre ! 

La plus petite des grandes scènes 
parisiennes fait sa tournée et passera 
à Combs-la-Ville le 2 avril pour vous 
proposer ses Coups de Coeur, les 
actuels et futurs grands de l’humour.

Le Point Virgule ne manquera pas de 
vous surprendre...

Une Master Class est organisée par 
le Point Virgule, conjointement avec la 
Coupole. 
Jeunes talents, renseignez-vous ! 

Le Point Virgule est une ruche où 
bon nombre d'artistes échangent et 
travaillent étroitement. Aussi nous 
avons "à la maison" l'essence de ce qui 
fait une bonne tournée : la complicité 
artistique !
 Faîtes leur confiance, l'humour et le 
talent c'est ce qui fait le succès du 
Point Virgule depuis plus de 40 ans !

Rendez-vous le 2 avril 2021 à 20h30 à 
l'Arène de la Coupole. 
Durée du spectacle : 1h30.
Tarifs 19 et 12 euros 

19
spectacles à la Coupole

8 
expositions dans des lieux 

différents en ville

6
Grandes animations festives 

durant l'année

Ratatouille Rhapsody le 30 janvier 2021 à 18h.
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À vos sacs, prêts ?... Triez !
Sensibilisation. Les semaines du 21 
au 26 septembre et du 28 septembre 

au 4 octobre 2020, en partenariat 
avec la commune, le SIVOM et 

Intermarché, les écoles élémentaires 
de Combs-la-Ville se mobilisent 

pour rendre notre ville plus propre. 

ESPACE NATUREL DE LA COUTURE : 
ÇA AVANCE 
En avril 2019, nous vous avions présenté le 
projet de la Couture situé rue de Varennes. 
Le platelage est actuellement réalisé 

par le chantier d’insertion Initiative 77 et 
devrait se poursuivre jusqu’à mi-octobre.

FRELON ASIATIQUE : VIGILANCE !
De nombreux nids de frelons asiatiques nous ont été signalés.
Si vous devez intervenir pour tailler vos haies, assurez-vous bien 
qu'un nid n'y soit pas logé. Afin de respecter la nidification des 
oiseaux et pour ne pas être surpris par la présence d'un nid de 
frelons asiatiques, préférez  la taille hivernale. Renseignements 
service Développement Durable au 01.60.60.95.77

C ette opération a pour ob-
jectifs de sensibiliser les 
enfants et leurs familles 
aux bonnes pratiques de 

tri ainsi qu’aux méfaits de la pollution 
visuelle et physique, et de s'interroger 
sur le lien entre la quantité, la nature des 
déchets et la problématique environne-
mentale. Les élèves seront tout au long 
de l’opération encouragés à découvrir 
les impacts des activités humaines sur 
l’environnement : absence de tri, choix 
de consommation, conséquences des 
déchets sur la biodiversité locale.

par semaine sur certains sites (par 
exemple tous les vendredis et lundis 
sur le parc Jacques Chirac ou place 
Hottinguer). 
Les déchets issus de la vente à em-
porter représentent 40 à 60 % des 
déchets ramassés. On constate éga-
lement que beaucoup de déchets en 
tout genre sont ramassés à proximité 
des containers à vêtements et à verre. 

LES ACTIONS CITOYENNES 
SE MULTIPLIENT

En plus du nettoyage des espaces 
publics assurés par les services mu-
nicipaux, des opérations nettoyages 
à l’initiative d’associations locales, 
de collectifs d’habitants et de sco-
laires sont fréquemment proposées 
pour pallier cette problématique.

+ d’Infos 
Si vous souhaitez participer à 
une opération nettoyage, en 
organiser une ou obtenir des 
renseignements, contactez le 
Service Développement Durable au 
01.60.60.95.77

 Plusieurs 
centaines de 
tonnes de déchets 
sont ramassées 
chaque année par 
les agents de la 
commune.

DES ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LE SIVOM AUX CM2

Le SIVOM interviendra durant une 
heure au sein des classes afin de 
sensibiliser les élèves au tri et au re-
cyclage des déchets, au traitement 
des déchets dangereux et au déve-
loppement durable.
Les écoles éliront des éco-délégués 
parmi les classes de CM1 et CM2.  
Être éco-délégué, c’est être un élève 
respectueux de l’environnement et 
montrer l’exemple, sensibiliser les 
camarades aux gestes quotidiens et 
être force de proposition.

SENSIBILISER LES ENFANTS 
AUJOURD’HUI POUR MIEUX 

TOUCHER LES FAMILLES DEMAIN
Les familles des participants seront 
invitées à des ateliers de sensibilisa-
tion ainsi qu’à une représentation du 
spectacle de la Einstein Family les 26 
septembre ou 4 octobre prochain.

PARTICIPER À LA PRISE DE 
CONSCIENCE COLLECTIVE FACE 
À UNE HAUSSE DES INCIVILITÉS

De plus en plus d’incivilités sont 
constatées sur la commune : dépôts 
sauvages, déjections canines... Les 
services voirie, espaces verts et les 
entreprises prestataires ramassent 
de plus en plus de déchets dans la 
ville (plusieurs centaines de tonnes 
collectées chaque année). Chaque 
jour, ce sont entre 2 et 6 agents du 
service voirie qui ramassent détri-
tus, dépôts sauvages jusqu’à 3 fois 
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Je vis à Combs  
J'ACHÈTE À COMBS

La campagne de soutien aux 
commerçants, artisans et 
entreprises, mise en place fin 
mai - début juin pour les aider à 
se relever du préjudice causé par 
le confinement, se poursuit. Elle 
repose sur deux grandes actions 
phares :
La plateforme "sauvetoncommerce.fr" 
sur laquelle près d'une trentaine 
de commerces et artisans sont 
inscrits. Vous pouvez soutenir le 
commerçant en achetant un bon que 
vous utiliserez avant la date limite 
fixée.
La carte de fidélité et de solidarité 
sur laquelle vous pouvez coller 
des vignettes que vous récupérez 
en fréquentant les commerces et 
artisans participants (plus de 80). Si 
vous remplissez la carte (50 cases) 
un lot vous sera offert et vous pou-
vez concourir pour le tirage au sort 
qui aura lieu sur le marché de Noël 
le 13 décembre pour gagner le gros 
lot : un vélo électrique ! 

+ d’Infos www.combs-la-ville.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 !

JE VIS À COMBS 
J’ACHÈTE À COMBS

BienvenUe à...
HELP CONFORT
Hervé Suquet - 1 rue René Dumont
Tél. : 01 64 05 82 69
combs@helpconfort.com
Activité : Chauffage, plomberie, 
électricité, menuiserie, serrurerie, 

vitrerie avec spécialisation dans 
le dépannage des particuliers et 
professionnels.

CABINET NEOMI
1 rue Boris Vian
Tél. : 06 78 29 60 28 ou 01 86 22 25 01
contact@neomi.fr ou www.neomi.fr
Activité : Expert comptable

PABLO PICASSO 
LE PROJET DE RÉNOVATION EST SUR LES RAILS

Un accord a enfin été trouvé entre le propriétaire du centre commercial PP Invest 
et Lidl. 

U ne étape décisive vient d'être 
franchie ! D'ici 16 à 17 mois 
les Combs-la-Villais bénéfi-
cieront d'un centre commer-

cial Pablo Picasso rénové. Après plusieurs 
années de discussions, Lidl dont - le Maire 
a imposé le maintien sur site - et le pro-
priétaire du centre commercial PP Invest 
ont trouvé un accord. 
La rénovation du centre débutera par le 
déplacement de la boulangerie sur des 
locaux actuellement inoccupés dont la 
façade sera totalement redessinée. La 
galerie sera découverte pour laisser la lu-
mière naturelle entrer mais un auvent sera 
maintenu pour protéger les clients et les 
vitrines des commerçants. En parallèle, 
Lidl entamera les démarches obligatoires 
liées aux autorisations d'urbanisme. Les 
travaux devraient pouvoir commencer si 
tout va bien au printemps 2021. Le Lidl 

"nouvelle génération" sera agrandi sur 
l'emprise de l'ancienne pharmacie, des 
cellules vides attenantes et de l'actuelle 
boulangerie déplacée. La façade et l'en-
trée seront repensées, totalement vitrées 
pour une amélioration de la luminosité et 
du confort pour les clients. Le "nouveau" 
centre devrait ainsi être finalisé à l'en-
trée de l'automne 2021. La ville rénovera 
ensuite le parking en créant des espaces 
paysagers et perméables sans diminuer le 
volume de stationnement. Une nouvelle 
réunion doit avoir lieu d'ici fin septembre 
entre Lidl, le propriétaire du centre, les 
commerçants et la ville pour acter défini-
tivement les projets. Cette évolution dé-
cisive est une victoire pour tous les pro-
tagonistes et pour la ville et surtout pour 
les Combs-la-Villais qui attendaient cette 
nouvelle depuis longtemps. Encore un peu 
de patience, le but est proche désormais.
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 Julien Ollivier (2e à 
gauche) et une partie de 
son équipe,  11 maîtres 
nageurs, 3 professeurs 
de fitness, 3 hôtesses 

d'accueil, 3 agents 
d'exploitation et un 

responsable technique 
composent cette 

solide équipe. 

 en venant 
dans Ce Centre 

aqUatiqUe les 
gens ne CherChent 

plUs seUlement 
à nager mais à 
se détendre, à 
faire dU spOrt 

aUtrement, à 
prendre sOin 

d'eUx ! 

L e nouveau centre aquatique 
intercommunal Camille Muffat 
pourra accueillir jusqu'à 750 
personnes simultanément ! 

Construit en préservant et en prenant 
appui sur la piscine Tournesol initiale il y 
aura désormais un bassin nordique de 25 
mètres de 3 couloirs, un bassin d'aqua-
fitness (aquagym, aquabike, aquatrai-
ning…), un bassin sportif de 4 couloirs 
(ancien bassin), un bassin de loisirs (pa-
rents, enfants), une pataugeoire (avec 
jets) un espace fitness (pump, pilates, 
CAF, coaching, bilan forme, programme 
sportif, musculation, espace ardio, sau-

na, hammam) une tisanière pour la dé-
tente... À la tête de ce bel équipement 
souhaité par la ville et aujourd'hui en 
gestion intercommunale : Julien Olliver 
quadragénaire originaire de la région, 
maître nageur sauveteur et titulaire du 
BEESAN et du DEJEPS, un mètre quatre-
vingt-dix, sourire franc, au look sportif 
soigné. Le directeur connaît ce milieu, 
auparavant éducateur sportif à la piscine 
de Montgeron et toujours entraîneur du 
club. Il a participé avec ses nageurs aux 
championnats de France remportant des 
podiums et également des records de 
France. Alors c'est vrai ouvrir une nou-
velle piscine demande de la présence : 
" En ce moment, je travaille à la prépa-
ration de l'ouverture du futur complexe 
nautique. Je crois fortement que vont se 
développer les activités liées à la petite 
enfance, à la balnéothérapie, aux soins 
du corps" explique Julien Ollivier qui s'est 
entourée d'une équipe de profession-
nels, des femmes et des hommes qu'il 
connaît bien puisqu'il a travaillé avec eux 
dans le domaine du fitness et la natation.  

À LA MODE DU BIEN-ÊTRE
Dans ce magnifique espace quasiment 
tout a été pensé pour transformer cet 
équipement en un espace dédié aux plai-
sirs aquatiques et à la forme pour tous les 
publics et toutes les attentes (familles, 
sport, santé, bien-être…).
Les associations combs-la-villaises re-
trouveront leur place dès l'ouverture (se 
rapprocher d'elles pour plus de détails) 
pour la pratique de leurs activités : plon-
gée, natation, natation synchronisée, 
natation et handicap...). Le centre ac-
cueillera aussi les enfants des écoles de 
la ville de la grande section de maternelle 
en passant par le CP, CE1, CE2 et le CM2 
pour le passage de l'ASSN). Tous seront 
heureux comme des poissons dans l'eau ! 
Portes ouvertes : les 5 et 6 septembre 
de 10h à 18h entrée progressive par 
groupe de 10 personnes.
Ouverture officielle le 7 septembre 2020.

+ d’Infos   Horaires d'ouverture et 
tarifs : www.piscines.grandparissud.fr 
ou www.combs-la-ville.fr

Chiffres clés

Directeur du nouveau centre aquatique
Julien Ollivier

7/09 
Ouverture au public 
du centre 
aquatique 
Camille Muffat 

21h
Vous pourrez nager  
jusqu'à cette 
heure les lundi, 
mardi et jeudi

120 €
Carte piscine 
annuelle adulte 
pour habitant GPS

Se mouiller ! C'est 
un vrai travail de chef 

d'entreprise, un nouveau 
challenge pour Julien 

Ollivier et son équipe. À 
42 ans, il est le directeur 

du tout nouveau centre 
aquatique Camille Muffat ! 
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Cinéma français
SHAGE. À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, la Société d'Histoire, d'Art, de 
Généalogie et d'Echanges (SHAGE) vous 
propose du 16 septembre au 11 octobre une 
exposition sur l'histoire du cinéma français. 

Exposition

Escape game  
La Médialudo intercommunale vous 
propose un Escape game qui vous 
rappellera peut-être des souvenirs du 
confinement... « Vous êtes un groupe 
de survivants reclus dans cette 
bibliothèque, suite à la contamination 
de l’air extérieur. Vous êtes 
bloqués là. Impossible de survivre 
au-delà de ces murs ! C’est alors 
que vous découvrez des affaires. 
Les affaires d’une scientifique qui 
semblait sur le point de trouver un 
remède... Et elle reste introuvable. 
C’est sans doute la dernière chance 
de sauver l’humanité ENTIÈRE ! 
Saurez-vous décrypter et récupérer 
tout son travail avant l’évacuation 
en urgence de la ville ? »

 OU ?    
au Château 
de la 
Fresnaye et à 
la Coupole

 QUAND ?    
du 16 
septembre 
au 11 
octobre

 OU ?    
Médialudo

 QUAND ?    
vendredi 2 

octobre à 
20h15

 QUI ?    
dès 15 ans

COMMENT ?    
réservation 
obligatoire  

01 64 88 61 53

  coup de

cœur

La lettre A de SHAGE évoque l’art.  
C'est pourquoi l'association avait en-
vie, à l'occasion des Journées du Pa-
trimoine, d'ouvrir les portes du 7ème 
Art et de son histoire française.  
En partenariat avec Gaumont et le 
« Musée du Cinéma et de la Photo-
graphie Jean Delannoy», l’histoire du 
cinéma français  s’exposera sur deux 
sites : Le Château de la Fresnaye et 
la Coupole. 
Le Château de la Fresnaye accueillera 
l’artistique. Y seront présentés à par-
tir d’une base chronologique illustrée 
le pré-cinéma, le cinéma - des frères 
Lumière à aujourd’hui - et le cinéma 
d’animation.
La Coupole - technicité oblige - dé-

diera ses locaux aux métiers du ci-
néma, aux nouvelles technologies et 
aux festivals. Nous nous attacherons 
à compléter cette exposition d’ani-
mations sur les sites et dans notre 
commune.
Des animations et visites de lieux 
insolites seront proposées pour les 
journées du patrimoine les 19 et 20 
septembre 2020 (cf. article rubrique 
Decouvrir p. 9 de ce numéro de Ren-
contre).
Par exemple, savez-vous ce qu'est 
un thaumatrope ? C'est l'un des 
ancêtres du cinéma. Inventé par 
l'astronome John Hershel et com-
mercialisé par l'Anglais John Ayrton 
Paris en 1825. Thaumatrope est un 

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

Plus de dates

mot d'origine grec qui signifie : "roue 
à miracle". Il s'agit d'un disque ayant 
un dessin différent sur chaque face. 
En le faisant tourner rapidement les 
deux dessins se superposent créant 
une illusion de mouvement. Et oui car 
pour inventer le cinéma, il fallait être 
capable de créer des images en mou-
vement. Au cours du XIXe siècle, les 
recherches en optique vont rendre 
cela possible, produisant au passage 
une multitude de jouets aux noms 
étranges. Pour en découvrir d'autres, 
rendez-vous au Château de la Fres-
naye ou à la Coupole !

Rencontre à Combs N°210 Septembre 2020

R210 OK.indd   17R210 OK.indd   17 24/08/2020   08:5224/08/2020   08:52



du temps pour soi 
— p.18 —

Pour les jeunes  
Atelier de danse hip-hop.

Venez vous initier à la danse hip-hop apprendre 
à tourner au son du DJ dans le cadre des ateliers 
proposés par le service jeunesse pour les jeunes de 
11 ans à  17 ans. Un peu d'histoire... La culture hip-
hop prend ses racines dans un ghetto de new York, 
en 1975. Lassé de la violence, des trafics de drogue 
et des guerres qui opposaient les gangs rivaux, un 
groupe de jeunes fondent une association basée sur 
le respect de l’autre. Son objectif principal est de 
transformer l’énergie destructrice en énergie créatrice, 
laissant ainsi le corps et la voix s’exprimer face aux 
aléas de la vie citadine. La danse hip-hop, avec son 
style acrobatique et ses mouvements saccadés est un 
moyen d’expression traditionnelle de la culture urbaine. 
La reprise des cours encadrés par Dembo se fera le 

8 septembre 2020.

+ d’Infos  

01 60 60 96 58

Savez-vous que la tortue a une 
carapace, la girafe un long cou, 
le lion des griffes et des crocs 
et moi une géante langue pour 
vous raconter ? Venez à la mé-
dialudo écouter les plus extraor-
dinaires des contes d’Afrique ! 
Gabriel Kinsa vous enchantera 
de ses histoires tirées de la 
tradition Kongo, au son de la 
corne de zébu : ce sont des 
contes plein d’humour, sur les 
aventures d’un père qui part à 

la recherche de son fils, perdu 
dans une graine d'arachide, de 
sorciers et autres génies. Un 
spectacle interactif à partir de 
6 ans, qui sera prolongé du 23 
au 26 septembre 2020 par une 
semaine consacrée aux jeux 
africains.
Pour les enfants à partir de 6 
ans. 
Sur inscription à la médialudo au 
01 64 88 61 53. 

Spectacle de contes Kongo 

fOrUm des 
assOCiatiOns
Les services municipaux et 
les associations de la ville 
vous donnent rendez-vous 
sur l'Esplanade du 14 juillet 
(derrière la Coupole), le 
samedi 5 septembre de 10h 
à 18h ! Vous pourrez comme 
tous les ans choisir vos 
activités de l'année. Diverses 
démonstrations auront lieu 
à l'intérieur de la Coupole. 
Restauration sur place. 
ATTENTION : port du masque 
obligatoire pour tous  !

+ d’Infos  

01 60 34 27 59 / 63 

lUtte anti- 
gaspillage
La traditionnelle braderie 
qui devait avoir lieu en 
mai a été repoussée au 
27 septembre de 8h à 18h 
autour de la Coupole. Pour 
obtenir un emplacement, 
les inscriptions sont en 
cours en ligne sur le site de 
la ville depuis le 26 août. 
Deux dossiers d'inscriptions 
maximum par exposant. 
Tarifs : 16 € 1 stand et  
31 € les 2. Restauration 
sur place. Port du masque 
vivement recommandé.+ d’Infos 01 60 34 27 59 / 63 
ou combs-la-ville.fr

FFoorruumm  desdes  

AAssssoocciiAAttiioonnss

AttentIon : Port du mAsque obligAtoire Pour tous

renseignements 01 60 34 27 59 / 63

derrière 
lA couPole

sAmedi 5 sePt. 
2020

de 10h 
à 18h

Spo
rts

Spo
rts

Je
un

es
se

Je
un

es
se

Social
Social

CultureCulture EnvironnementEnvironnement

Scolaire

Scolaire

Bénévolat

BénévolatLoisirs
Loisirs Solidarité

Solidarité

C
onvivialité

C
onvivialité

S
olidarité

S
olidarité

Acti
vité

s

Acti
vité

s Vitalité
Vitalité

restAurAtion 

sur PlAce

 OU ?    
Au gymnase 
Paloisel

 QUAND ?    
Le mardi de 
18h à 20h et 
le vendredi 
19h à 21h

 OU ?    
Médialudo  
La Coupole

 QUAND ?    
Le samedi 19 
septembre à 
15h
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Musée de la Maison 
du Combattant 
et du Citoyen
Installé dans le parc Chaussy, ce Musée communal 
met en lumière le citoyen combattant.

Le Musée municipal de la Maison du Combattant et du 
citoyen réouvrira ses portes à partir du mois de septembre.
Le Musée consacre trois salles à ses collections allant 
de la guerre de 1870 à la guerre d'Algérie. La nouvelle 
scénographie du musée permet de découvrir le combattant 
sous toutes ses coutures à travers des costumes et 
des photographies personnelles puis de se plonger plus 
en détails dans les 5 combats. Enfin de "redécouvrir" 
la citoyenneté pendant les combats : la résistance, 
l'exode des pieds noirs. Tout un pan de notre histoire est 

représenté à travers 
ces trois salles. 
Des combats connu 
de tous dans leurs 
généralités mais 
décryptés à travers 
les Combs-la-Villais 
de l'époque.

L'école municipale des sports 
est ouverte aux enfants âgés 
de 4 à 11 ans. Elle a pour objec-
tif de faire découvrir et aimer la 
pratique d'activités physiques 
et sportives (apprentissage par 
le jeu). Ces activités sont en en-
cadrés par les éducateurs de la 
ville et des éducateurs sportifs 
brevetés d’État.
Vous pouvez désormais inscrire 
vos enfants à l'Ecole Municipale 
des Sports à partir du 31 août 

par le biais du portail Familles. 
Finies les files d'attente, plus 
besoin de vous déplacer. La plu-
part du temps vous avez déjà un 
compte famille créé sur le por-
tail pour vos inscriptions à l'ac-
cueil de loisirs, à la restauration 
ou en crèche, un nouvel onglet 
EMS vous permettra d'inscrire 
aussi vos enfants aux activités 
sportives. Si vous n'avez pas de 
compte il suffit d'en créer un ! 
Rens. : 01 60 34 27 57

Inscriptions à l'Ecole Municipale des Sports

expOsitiOn
Dans le cadre d'une future 
exposition, le service 
des salles d'expositions 
recherche des hommes 
ayant des métiers dit 
"féminins" et des femmes 
ayant des métiers 
dit "masculins".
Nous aimerions avoir 
leur témoignages et 
également les 
photographier dans
 le cadre de leur 
métier si possible.

+ d’Infos 

01 60 34 27 65 / 62

CritériUm 
CyCliste
La traditionnelle course 
cycliste hommage à Laurent 
Fignon aura lieu cette année 
le dimanche 13 septembre 
2020. Départ de la course 
à 14h au niveau de la place 
de l'an 2000 et arrivée 
prévue vers 16h30.
Le parcours est identique à 
celui de la dernière édition. 
Les routes du parcours 
seront fermées dès 13h30 
et le stationnement 
interdit dès 8h.

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr

 OU ?    
Parc Chaussy 
rue du Chêne

 QUAND ?    
Ouverture le 
16 sept. du 
mercredi au 
samedi de 
15h à 18h

 OU ?    
Inscriptions 
sur le portail 
Familles sur 
combs-la-
ville.fr

 QUAND ?    
Dès le 31 août
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Club de la Maison miniature

Salon annuel
Le club de la maison miniature organise son 6e salon de la miniature et du modèle 
réduit le 11 octobre de 10h à 18h salle André Malraux. 

Il réunira 52 exposants venus de 
différents horizons comme l'Italie, le 
Portugal, la Belgique et de France. Ces 
exposants miniaturistes de renom 
fréquentent les plus grands salons 
en Europe et Outre-Atlantique. Cette 
année encore de nouveaux exposants 
viendront se joindre à nous. Vous 
pourrez y voir de la pâtisserie miniature, 
meubles pour maison de poupées, 

poupées, vêtements, ours miniatures, 
bagages, accessoires de bureau 
miniature en cuir, vitrines miniatures, 
kits de fleurs, kits bois à monter, 
poteries maisons et boutiques tissus, 
ébénisterie, réseaux de trains, bateaux, 
véhicules, bateaux en bouteille, 
figurines. Le club de la maison miniature 
présentera sur le thème de l'enfance 
des créations de ses adhérentes.

Bouts d'Chou

Présents au Forum !
Comme chaque année, vous pourrez nous retrouver au forum des 
associations le 5 septembre 2020 (derrière la Coupole). Venez 
nous rencontrer pour discuter avec nous, poser vos questions et 
rencontrer nos adhérentes. Nous sommes avant tout des assistantes 
maternelles et sommes à votre disposition pour parler avec vous de 
vos bouts de chou !
Concernant les braderies, nous n’avons pas de visibilité pour la 
rentrée et avons décidé de ne pas tenir celle du mois d’octobre. En 
revanche, celle de fin novembre dédiée aux jouets uniquement est, 
pour le moment, maintenue. 
Au plaisir de vous rencontrer au forum des associations !

+ d’Infos Béatrice Saby présidente 06 70 19 02 64 ou secrétariat 
07 85 63 49 92 Site http://associationlesboutsdchou.wordpress.com 

Donneurs de sang bénévoles

DON DU SANG
Le prochain don de sang 
aura lieu à l'Hôtel de Ville 
le samedi 19 septembre 
2020 de 10h30 à 16h. 
Toute personne en bonne 
santé, âgée de 18 à 70 
ans, ne faisant pas l’objet 
d’une mesure de protection 
légale (tutelle…) et 
reconnue apte à l’issue 
de l’entretien prédon 
peut donner son sang.

+ d’Infos 

adsbcombs@outlook.com
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Vaincre la Mucoviscidosee

Fédérer avec les Virades  
de l'espoir 

Parmi toutes les manifestations de Vaincre la Mucoviscidose, les Virades de 
l’espoir représentent, depuis 1985, LA journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose. Cet événement annuel de sensibilisation se déroule chaque 
dernier dimanche de septembre, sur près de 350 sites, partout en France. La 
6e édition des Virades de l’Espoir de Combs-la-Ville aura lieu les samedi 26 et 
dimanche 27 septembre 2020 à la salle des Fêtes André Malraux.

Participez en famille ou entre amis à cet événement familial, convivial et festif avec : 
Samedi 26 septembre : grand loto de l’Espoir avec nombreux lots, restauration snack. 
Ouverture des portes à 18h45.
Réservation au 06 09 07 92 72 à partir du 5 septembre.
Dimanche 2 7 septembre : 
•  Randonnées avec Pédibus Jambus 7 km ou 15km (Rdv à 8h30). Parcours accessible 

à la marche nordique. 
• Zumba avec Lucy Danse’PR  (Rdv à 10h45) : participation libre. 
•  Spectacles de danses et chants (dès 13h30) en partenariat avec les troupes Les 

Enfants Protégés, TSN School, Scène Art Danse et les chanteurs Jesse CROSS 
(gratuit).

• Toute la journée : jeux de kermesse, activités manuelles et balade à poneys, stands 
coiffure, massages, onglerie, maquillage et tattoos, de nombreuses surprises pour 
petits et grands !

• Grand lâcher de Bulles de l’Espoir (18h15).
• Restauration du monde et crêpes tout au long de la journée !

Un merci tout particulier à nos nombreux partenaires et donateurs de Combs-la-Ville, 
Sénart, Val d’Yerres… Avec la participation de C’la ville en fête et Plurielles au Singulier.

En 2019, 33 200 € ont été collectés par la Virade de Combs-la-Ville. Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont fait confiance en venant aux Virades !

Les gestes barrières seront appliqués selon la réglementation à la date de la Virade, 
protégez-vous et protégez les autres ! 

+ d’Infos
 Nathalie Demons 06 09 07 92 72 
Programme complet sur : https://www.facebook.com/viradedecombslaville/

UFC Que 
Choisir ?
Pour connaître les permanences de 
l'UFC Que Choisir ? du Val d'Yerres 
consultez le site ci-dessous.

+ d’Infos 

valdyerres.ufcquechoisir.fr

Révosoleil

révOsOleil
Après un début d'année 
particulièrement difficile, 
nous avons tous envie 
de reprendre le cours de 
nos activités  et voyages. 
Pour ce faire, l'association 
Révosoleil vous propose 
pour l'année 2021 les 
destinations suivantes :
- La Suède
- Le Guatemala
- La Bavière
- Le Maroc

+ d’Infos 

Jeannine Jung
 06 80 07 04 34 ou 
revosoleil.com

Guatemala
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tOUs ensemBle pOUr COmBs

Une nOUvelle OppOsitiOn à vOtre éCOUte

D ès le 15 mars, lors du 1er tour de l'élection municipale, 
vous avez décidé de nous faire confiance avec près de 
54% des voix. S'ensuivit une période de confinement et 
de déconfinement que personne n'avait vécu avec bien 

des drames et des solitudes mais aussi du courage, de la solidarité et 
nous tenons à remercier toutes ces forces vives, ces héros du quoti-
dien qui ont bravé cette "Covid-19".
Nous, nous n'avons pas attendu la mise en place du conseil municipal  
le 25 mai pour agir "TOUS ENSEMBLE POUR COMBS " :
• En distribuant des masques tôt le matin en gare de Combs-la-Ville.
•  En mettant des masques dans toutes les boîtes aux lettres des 

Combs-la-Villaises et Combs-la-Villais.
• En aidant les associations à faire des masques.
•  En lançant la campagne "je vis à Combs, j'achète à Combs" afin de 

soutenir l'emploi local, le lien social et la qualité de vie des habitants.
• En faisant des gestes éco-citoyens avec "Combs plus propre".
•  En participant au défis JO 2024 mètres pour célébrer la journée mon-

diale de l'olympisme.
•  En réussissant à mettre autour de la table tous les protagonistes du 

centre commercial "la coupole" pour faire éclore un projet commun de 
renouveau de ce centre commercial avec l'extension du Lidl et l'em-
bellissement de ce site.

Bonne rentrée et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches.
Groupe majoritaire "Tous Ensemble pour Combs " avec Guy Geoffroy

N ous sommes 5 nouveaux élus, indépendants, sans affiliation 
à un parti politique. Impliqués dans la vie locale, nous repré-
sentons la diversité de notre commune. Notre éthique est 

d’agir pour l’intérêt de tous, loin des actions partisanes. Ainsi, soutien-
drons-nous ce qui sera équitable et nécessaire pour le bien commun et le 
bon développement de la commune. Vigilants, actifs, nous serons à votre 
écoute pour intervenir sur les différents sujets qui vous concernent. Fort 
de votre soutien, nous nous opposerons à la majorité lorsque projets et 
actions menés se révèleront être contraire à l’intérêt général. C’est ce 
que nous avons fait dès le mois de juin en dénonçant l’augmentation des 
indemnités des élus alors que la crise frappe durement les plus fragiles. 
Nous souhaitons que la manière de faire de la politique à Combs change 
enfin : transparence, démocratie participative, respect des engage-
ments, transition écologique. Les élections de mars sont loin de nous. 
Nous n’avons pu interagir avec vous. Une nouvelle association et son 
organe d’échanges «ensembleautrement.org » vous offre la possibilité 
de vous informer (publication d’articles chaque lundi) et de communiquer 
avec notre groupe. Pas de polémiques mais des faits, des chiffres et 
des informations dont les sources sont vérifiables. N’hésitez pas à nous 
contacter, à nous rejoindre !
Le groupe d’opposition « Agissons pour Combs » :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, H. Kircali, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le 21 septembre 2020 à 20h à l’hôtel de ville
Toutes les délibérations sur 

www.combs-la-ville.fr

COmBs à gaUChe, 
éCOlOgiqUe, CitOyenne

N ous remercions tous les Combs-
la-Villais-es qui ont voté pour 
notre liste de gauche, écologique 

et citoyenne. Ce soutien renforce notre dé-
termination à agir pour Combs-la-Ville.
Avec la crise du Covid-19 nous savons que 
des choix importants s'imposent à nous et 
que plus que jamais nous devons « faire de 
la politique » pour décider du monde dans 
lequel nos enfants et nous-mêmes allons 
vivre.
Tout au long de ces six ans, nous serons 
présents pour proposer des alternatives 
sociales et écologiques afin que la vie des 
Combs-la-Villais-es soit meilleure en nous 
appuyant sur les partis politiques de gauche 
et de l'écologie, sur les forces syndicales et 
les associations qui défendent l'intérêt pu-
blic. Il est temps de redonner toute sa place 
à l'intelligence collective !
Mais parce que rien ne peut se concevoir 
sans vous, afin de vous rencontrer et de 
vous écouter, nos trois élus seront dispo-
nibles tous les premiers samedis du mois de 
15h à 17h à la mairie dans notre local (sur le 
côté droit de la mairie).
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre 
site Combsagauche.fr pour y lire nos propo-
sitions, nos interventions et nos actions. 
Nous sommes aussi présents sur Facebook 
« Combs A gauche ». Nous mettons à votre 
disposition une messagerie téléphonique où 
vous pourrez nous contacter et nous laisser 
des messages : 07 68 77 14 01. 
À très bientôt.
Daniel Roussaux, Anne Mejias, 
Paul Pelloux
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Démarches administratives : Méfiez-vous des sites payants et des arnaques !

La délivrance des actes d’état civil et la plupart des dé-
marches administratives sont effectués à titre gratuit via 
la rubrique Démarches services du site de la ville  ou via le 
site public : https://www.service-public.fr.
ATTENTION : il existe des sites privés payants qui pro-
posent de vous aider. Attention il peut s'agir d'arnaques ! 
La ville ne se prévaut d’aucun d’entre eux. Astuces pour 
reconnaitre les sites officiels de l'administration : leur 
adresse se termine par « .gouv.fr » ou « .fr » et non pas 
par « .gouv.org » ou « .gouv.com ». Attention, un site web 
en « .fr » n'est pas obligatoirement un site officiel.
Rens. : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/dgccrf

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

NAISSANCES
Naëlle Fery, Galaad Badin,
Raphaël Kidza, Luena Da Silva 
Martins, Jayden Kichenane, 
Sara Dambrossio, Zayan Boutbila, 
Lina Martin, Isaïah Vartel, Ania 
Akkouche, Renan Karagulyan, 
Octavia Ravaux, Rafael Dos 
Santos Gamboa, Alexis Sardet, 
Garance Poulain, Alexandre Plu, 
Théo Gancel, Emma Réglain, Mame 
Ndiaye, Liam Devinast, Jade Ohue, 
Inès Peirazeau, Sophia Brochard 
Gillia, Kassim Tounkara, Gabriel 
Ursu, Kays Robert

 MARIAGES
Marie-Geneviève Didier et Olivier 
Lenfant, Chahinase Addarkaoui 
et Jérémy Olive, Michaëla Aka et 
Clément Boucharlat, Ongvue et 
Anthony Vang, Sophia Hospice 
et Lionel Nitusgau, Jennifer 
Loszach et Alexander Caceres 
Noriega, Gaëlle Galandon et Axel 
Dubois, Nadine Paul-Joseph et 
Guy Zacchero, Annabelle Clorate 
et Florian Adequin, Oihana Motte 
et Julien Dyon, Meriam Friakh et 
Anouar Bouydarne

DÉCÈS
Marcel Bataille 92 ans, Raymond 
Blanquet 79 ans, Teresa Capozza 
Veuve Astorino 83 ans, Solange 
Coulhon 89 ans, Michel Graulière 72 
ans, Hunney Gundog Veuve Yildiz 
93 ans, Lassaad Haj ali 49 ans, 
Jeanne Hervé épouse Reimen 93 
ans, Denis Loyer 44 ans, Mohamed 
Maiz 47 ans, Andréa Maschino 
Veuve Marchal 99 ans, Mohammed 
Rahmani 23 ans, Armand Richardson 
55 ans, Daniel Robert 62 ans, 
Arlette Van Poucke 92 ans, Serge 
Auzanneau 88 ans, Marie Biloa Kede 
41 ans, Francine Hennon Veuve 
Lecoeuvre 82 ans, Sivaskanthah 
Kanthar 80 ans, Alain Lagrée 72 
ans, Marie-thérèse Letot Veuve Hue 
90 ans, Christian Martin 70 ans, 
Andréa Martin Veuve Quentin 87 
ans, Sylvain Perraguin 50 ans, Gilbert 
Rossignolle 88 ans, Odette Rouchut 
épouse Rainasse 82 ans, Nathalie 
Souquière 49 ans, Rosa Teixeira 
Veuve Cerqueira da Mota 92 ans

État civil
Été 2020

LA BULLE VERTE
La Bulle Verte 
accueillera 
désormais les 
familles le mardi 
matin à Trait d'Union 
(auparavant les 
accueils se faisaient 
au centre de 
loisirs Beausoleil). 
Reprise à partir 
du 8 septembre.

SENIORS 
Reprise des activités 
•  Gym douce lundi 

10h45 à 11h45 au 
gymnase La Noue

•  Gym très douce 
mardi de 10h30 
à 11h30 au « Pré 
aux Tilleuls »

•  Taï Chi mardi de 
9h30 à 10h30 
débutant et 10h30 
à 12h initiation au 
gymnase La Noue 

•  Danse en ligne 
à 14h15, 15h10 
ou 16h05 au 
gymnase Cartier 

Cours débutant, 
intermédiaire 
et initié.

Inscription aux 
activités salle 
d’animation :
les 8, 9 et 10 
septembre de 9h à 
12h et de 14h à 17h.
Certificat médical 
obligatoire et 
fiche d’inscription 
dûment remplie 
(téléchargeable sur 
le site de la ville).
Tarifs : gym 3€, 
Taï chi 1h : 4,50€, 
1h30 : 6€, Danse 
en ligne 45mn : 2€
•  Sophrologie 

vendredi de 
14h à 15h30. 

• Rire santé vers 
la relaxation de 
15h45 à 16h45.

Et nombreuses 
activités gratuites 
à découvrir sur 
site de la ville.
combs-la-ville.fr 
01 64 13 45 28

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.23 —

Arnaque ! 
Faux sites administatifs
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