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N ous le savions ou le pres-
sentions, cette rentrée, 
que tous souhaitaient la 
plus normale possible, a 

dû tenir compte des incontournables 
précautions que la persistance de la 
crise sanitaire imposait.
Mais elle a été globalement réussie 
du fait du grand 
sens des respon-
sabilités du plus 
grand nombre. Et 
en plus, pour ce qui 
concerne la com-
mune, ses élus et 
ses services, d’une 
préparation très mi-
nutieuse qui a per-
mis de contenir les 
risques.
Et ce ne sont que 
les conditions at-
m o s p h é r i q u e s 
particul ièrement 
périlleuses, après 
une fin d’été im-
peccable qui nous 
ont conduit, la mort 
dans l’âme, à devoir 
annuler la traditionnelle « lutte anti-gas-
pillage » que la pluie incessante et les 
bourrasques de vent auraient grave-
ment et dangereusement perturbée. 
C’est vraiment dommage !

La vie a donc malgré tout repris ses 
droits et j’espère que le contexte sa-
nitaire encore bien lourd ne viendra pas 
contraindre davantage l’organisation et 
la tenue des très nombreuses activités 
que propose la commune en ce premier 
mois d’automne, en particulier notre 
chère « semaine bleue » que nos aînés 
attendent toujours avec impatience et 
gourmandise et qui, cette année en-
core, ne devrait pas les décevoir…

Les prochains mois vont être bien rem-
plis : ce sera le cas en particulier pour 
le centre commercial « Picasso » qui va 
bénéficier, à la suite d’une série de réu-
nions de travail qui s’est achevée très 
positivement fin septembre, d’une to-
tale refonte et d’une très substantielle 
amélioration de son cadre et de son en-

vironnement. Nous 
n’aurons pas tenu 
bon pour rien !
Il en sera de même 
pour tous les pro-
jets que nous al-
lons lancer, dans 
le respect de nos 
engagements pris 
devant vous et qui, 
comme toujours, 
seront tenus sans 
toucher à la pres-
sion fiscale, n’en 
déplaise à nos op-
posants qui ne re-
culent devant rien, 
y compris l ’ idée 
d’augmenter vos 
impôts, pour tenter 
de se faire valoir. 

J’espère pour la commune que ces nou-
veaux élus, infatués d’eux-mêmes et 
donneurs de leçons auront la sagesse 
de s’intéresser plus aux réalités qu’aux 
habituelles ritournelles de la démagogie 
et du populisme. C’est leur affaire !
Je vais lancer en octobre la grande 
concertation avec le monde médical 
et paramédical en vue de préciser le 
contenu de l’équipement médical que 
nous allons réaliser. Avec le dossier 
« dojo », ceux de la MJC et du site Beau-
soleil, et tant d’autres, nous avons « du 
pain sur la planche » et de belles pers-
pectives à l’horizon….
C’est bel et bien parti !

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
Ville Cedex. Tél. 01 64 13 16 00 - 
Site : www.combs-la-ville.fr
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

 Le contexte reste à tous 
égards compLexe et déLicat. 
mais iL faut agir, avancer, 
et sans cesse « inventer » 

de nouveLLes approches 
pour L’action pubLique. 

Une rentrée (presque) 
comme les autres...
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25/09
PRÉSIDENCE DE L'UM77

Réelection Le nouveau comité directeur  de l’Union des Maires et Présidents 
d’intercommunalité de Seine-et-Marne s’est réuni le vendredi 25 septembre pour 

désigner son Président et les membres du bureau qui vont, au service des communes 
et de leurs habitants, travailler à ses côtés durant les 6 ans à venir. Ces 60 maires, 

femmes et hommes élus par leurs pairs et issus de l’ensemble du vaste territoire 
seine-et-marnais fort de ses 507 communes et 23 EPCI,  et représentant l’ensemble 

de ses sensibilités politiques, ont ainsi désigné à l’unanimité Guy GEOFFROY, maire de 
Combs-la-Ville, ainsi que les 12 membres du bureau qu’il a proposé à leur vote. 

L’UM77 est, aux côtés du « bloc communal », l’interlocuteur privilégié de 
l’Etat et, au contact régulier des parlementaires, le partenaire permanent du 

Département, de la Région et de l’ensemble des acteurs du territoire pour favoriser 
l’action publique au plus près des réalités et des besoins du « terrain ».

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

28/08
CLOTURE DES 
ESTIVALES

Cinéma Pour clôre les Estivales qui ont permis 
d'offrir des activités aux familles durant tout l'été les 
mardis et vendredis, le film Le Roi Lion a été projeté à 
la Coupole. Le temps n'a pas permis sa diffusion en 
plein-air au parc Chaussy comme prévu initialement. 
Avant cela le groupe The Marjie's Dreampop Orchestra 
a donné un concert acoustique pour le plus grand 
plaisir de tous les présents.

05/09
BIENVENUE

Accueil Comme chaque 
année, les nouveaux habitants ont 
été accueillis en mairie par le Maire 
et les élus. Ils ont pu visiter la ville en 
bus ainsi que l'Hôtel de Ville avec le 
Maire comme guide. Un moment 
convivial qui leur a permis de 
recevoir la documentation 
nécessaire pour tout savoir de leur 
nouvelle commune. Bienvenue !

11/09
CULTURE 

 Saison Originale et 
gaie cette présentation de 

saison culturelle  2020/2021. 
Merci à l'équipe de la Coupole 

d'avoir jouer la comédie ! 

05/09
FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Rentrée Près de 5000 personnes au forum des associations 
en cette rentrée où l''attraction était le centre aquatique Camille 
Muffat. Près de 80 associations et services municipaux étaient 
au rendez-vous.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

Rencontre à Combs N°211 Octobre 2020

R211 23.09.20 corrections notes florales.indd   4R211 23.09.20 corrections notes florales.indd   4 28/09/2020   09:2828/09/2020   09:28



retour sur > les images du mois
— p.5 —

13/09
CRITÉRIUM CYCLISTE
Laurent Fignon Sous un soleil magnifique la course 
cyliste organisée par la ville et la Pédale Combs-la-
Villaise en hommage à Laurent Fignon s'est déroulée 
le 13 septembre. Le Maire Guy Geoffroy, le maire-
adjoint chargé de l'animation et de l'accompagnement 
à la vie sportive, Fabrice Bourdeau et Patrick Herledan 
président de la Pédale Combs-la-Villaise ont félicité le 
vainqueur Sébastien Bousser du VC Fontainebleau 
ainsi que Alexandre Boxe de Clamart, deuxième et 
Dylan Durand de Igny Palaiseau, troisième. Bravo à 
tous pour cette belle édition.

19 et 20/09
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Coupole Les personnes présentes pour ces 
journées du patrimoine ont pu visiter toutes les 
parties de la Coupole construite par Jean 
Nouvel (locaux réservés au personnel 
technique lumières, son...). Sans oublier le 
Cluedo géant qui a remporté un franc succès.

25/09
PRÉSIDENCE DE L'UM77

Réelection Le nouveau comité directeur  de l’Union des Maires et Présidents 
d’intercommunalité de Seine-et-Marne s’est réuni le vendredi 25 septembre pour 

désigner son Président et les membres du bureau qui vont, au service des communes 
et de leurs habitants, travailler à ses côtés durant les 6 ans à venir. Ces 60 maires, 

femmes et hommes élus par leurs pairs et issus de l’ensemble du vaste territoire 
seine-et-marnais fort de ses 507 communes et 23 EPCI,  et représentant l’ensemble 

de ses sensibilités politiques, ont ainsi désigné à l’unanimité Guy GEOFFROY, maire de 
Combs-la-Ville, ainsi que les 12 membres du bureau qu’il a proposé à leur vote. 

L’UM77 est, aux côtés du « bloc communal », l’interlocuteur privilégié de 
l’Etat et, au contact régulier des parlementaires, le partenaire permanent du 

Département, de la Région et de l’ensemble des acteurs du territoire pour favoriser 
l’action publique au plus près des réalités et des besoins du « terrain ».

Jusqu'au 11/10
EXPOSITION

Cinéma Jusqu'au 11 octobre 2020 au château de la Fresnaye et à la 
Coupole ont lieu deux expositions sur l'histoire du cinéma français 
proposées par la SHAGE. Des objets du cinéma exposés mais aussi de 
petits extraits des comédies les plus connues vous raviront !  Il est 
encore temps de vous y rendre. 

DR - Union des Maires de Seine-et-Marne
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Bien méritée ! La semaine bleue se tiendra du 12 au 16 octobre 2020 sur le thème 
« Bien vivre sa retraite ! ». Le service Seniors en collaboration avec de nombreux 
partenaires vous propose un programme varié pour une retraite bien méritée ! 

Forum. L’Assurance retraite Île-de-France est heureuse de proposer aux 
retraités de Combs-la-Ville le Forum Bien vivre sa retraite. Destinée aux retraités 
et aux aidants, cette journée dédiée au bien-vieillir est l’occasion de découvrir 
des informations et conseils pratiques, de prendre connaissance des activités, 
services et actions de prévention locales.

Christiane Flouquet,  
Directeur de l'Action sociale de 
l'Assurance Retraite Ile-de-France

   
Le programme 
détaillé de la 
Semaine Bleue est 
disponible dans les 
lieux publics, sur le 
site www.combs-la-
ville.fr, sur Facebook 
@combslaville et 
auprès du service 
Seniors de la ville.

À SAVOIR
Durant cette 
"Semaine bleue", 
les conditions 
d’accueil 
de chaque 
animation 
seront adaptées 
aux règles 
sanitaires en 
cours : respect 
des gestes 
barrière, gel 
hydroalcoolique 
et port du 
masque 
obligatoire.

C ette semaine annuelle 
constitue toujours un 
moment privilégié pour in-
former et sensibiliser les 

retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations 
et difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées, sur les réalisations et 
projets des associations qui travaillent 
à leurs côtés. Cet événement est l’occa-
sion pour les acteurs qui travaillent régu-
lièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des anima-
tions qui permettent de créer des liens 
entre eux mais aussi entre les généra-
tions et surtout de prendre conscience 
de la place et du rôle social que jouent 
les «seniors» dans notre société. 
Cette année, le contexte est assez 
inédit et pour les organisateurs il faut 
s'adapter, nous vous rappelons que le 
port du masque est obligatoire. Les 
animations prévues sont susceptibles 
d’être annulées sans préavis en fonc-
tion de la situation sanitaire et des 
consignes gouvernementales.

UNE SEMAINE BLEUE 
ENRICHISSANTE

Au programme de la Semaine bleue : 
cinéma le lundi 12 octobre à 14h30 
(projection du film Antoinette dans les 
Cévennes réalisé par Caroline Vignal), 

ateliers, animations, conférences, 
deux sorties visites guidées (le 
13 octobre au musée Camille 
Claudel de Nogent sur Seine 
et le 15 octobre au château de 
Champs sur Marne). 
Le point d'orgue de la semaine 
aura lieu avec le forum "bien vivre 
sa retraite" le mercredi 14 oc-
tobre de 10h à 18h à la salle des 
fêtes André Malraux organisé par 
l’Assurance retraite Île-de-France 
en partenariat avec la ville. Au pro-
gramme de cette journée dédiée 
au bien-vieillir de nombreuses 
animations, des conférences et 
des stands d’information. Retrou-
vez toutes les informations sur 
lassuranceretraite-idf.fr. Toutes 
les animations sont gratuites 
et ouvertes à tous. La semaine 
se terminera le vendredi 16 oc-
tobre non pas par un thé dansant 
comme habituellement en raison 
du coronavirus mais par un spectacle 
"Conspiration chez Johann Strauss", un 
quiz et concours de danse ligne. 
L'objectif de cette programmation 
est de vous permettre de connaître 
les activités que vous pourriez prati-
quer ainsi que les personnes qui tra-
vaillent au quotidien pour vous et qui 
s'efforcent de créer du lien social et 

de lutter contre l'isolement. Pour que 
vous puissiez bien vivre votre retraite 
à Combs-la-Ville ! 
Inscription pour les sorties, le spec-
tacle et les animations sportives du 
forum à partir du lundi 5 octobre à 9h 
par téléphone, sms et mails au 06 08 
23 44 94 et par mail jean-francois.le-
franc@mairie-combs-la-ville.fr
Service Seniors 06 08 23 44 94

   
Inauguration par le 

Maire Guy Geoffroy, 
le Président de 

GPS, Michel Bisson, 
le Président du 

Département Patrick 
Septiers, la Présidente 

de la Région, Valérie 
Pécresse et le  

secrétaire général de 
la Préfecture Cyrille Le 

Vély en présence de 
Philippe Croizon et des 

parents de Camille 
Muffat,  Laurence et 

Guy Muffat.

Semaine bleue 
Bien vivre sa retraite ! 
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En bref
NOUVEAUX 
PARENTS, 
NOUVELLE VIE
Le centre d'activité 
sociales Trait d'Union 
propose deux ateliers 
"Nouveaux Parents, 
Nouvelle Vie" les 
2 et 16 octobre 
2020 de 9h à 11h 
Rens. : 01 60 60 92 44

ATELIER FAMILLE
Deux ateliers famille 
sont proposés 
durant les vacances 
d'octobre, sur 
inscriptions à 
Trait d'Union.   
Rens. : 01 60 60 92 44

ON COMPTE 
SUR VOUS ! 
Trait d'Union est 
à la  recherche 
de bénévoles et 
d'étudiant(e)s 
pour les ateliers 
créatifs, les ateliers 
informatique, les 
cours d’anglais et 
le soutien scolaire 
Rens.:01 60 60 92 44

CCJC
Le Conseil Communal 
des Jeunes Citoyens 
recherche des 
volontaires ! Les 11 - 
17 ans qui souhaitent 
s'investir... peuvent 
adresser leur 
candidature au 
service Jeunesse.
Renseignements 
Sonya Pellet au  
01 60 34 07 71

   
Inauguration par le 

Maire Guy Geoffroy, 
le Président de 

GPS, Michel Bisson, 
le Président du 

Département Patrick 
Septiers, la Présidente 

de la Région, Valérie 
Pécresse et le  

secrétaire général de 
la Préfecture Cyrille Le 

Vély en présence de 
Philippe Croizon et des 

parents de Camille 
Muffat,  Laurence et 

Guy Muffat.

Pensez au portage de repas !
Le CCAS de la Ville propose depuis de 
nombreuses années de porter les repas aux 
personnes âgées et/ou dépendantes, du 
lundi au vendredi (hors jours fériés). Il s’agit 
d’un repas complet (entrée, plat, dessert, 
pain) facturé au prix de 8,20 euros (le repas 
du midi) et 2,80 euros pour la collation du 
soir ( hors d'oeuvre laitage dessert). Pour 
bénéficier de ce service, vous devez constituer 
un dossier auprès du CCAS de la ville.

Rens.: 01 64 13 45 29

tarifs du gaz
La loi Energie Climat entèrine la fin 
des tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel au 30 juin 2023 pour 
les particuliers. Si vous bénéficiez 
actuellement d'un contrat de gaz 
naturel au tarif réglementé, ce 
dernier reste valable jusqu'au 30 
juin  2023 et votre tarif continue de 
s'appliquer. Vous pouvez quitter les 
tarifs réglementés de gaz naturel 
pour souscrire une offre  dont le prix 
est librement fixé par le fournisseur 
d'énergie à tout moment, sans 
frais et simplement, sans coupure 
ni changement de compteur. 
Pour vous aider dans le choix de 
votre fournisseur, le médiateur 
de l'énergie met à disposition un 
comparateur d'offres neutre et 
gratuit sur le site
www.energie-info.fr

Nageons dans le bonheur
Après un retard dû au confinement, le centre 
aquatique Camille Muffat a été inauguré puis 
présenté au public le 4 septembre 2020. Tous 
les participants ont souligné la chance des 
Combs-la-Villais de bénéficier d'un tel équipe-
ment qui sera géré à l'avenir par la communauté 
d'agglomération Grand Paris Sud. L'équipement 
a été financé à 50% par la commune grâce aux 

cessions foncières et aux fonds de concours 
de Grand Paris Sud et par des subventions de 
l'Etat, du Département et de la Région. Il a donc 
été financé hors budget communal d'investis-
sement et n'a rien coûté au contribuable. At-
tention en période de Covid, il faut réserver des 
créneaux sur le site de Grand Paris Sud pour 
pouvoir profiter des 5 bassins et des activités.
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1  Un exemple 
parmi d'autres  de 
colonne enterrée 
de verre rue de 
Verdun posée en 
remplacement 
des colonnes 
aériennes car elles 
génèrent moins 
d'encombrement 
sur le domaine 
public.

L'actu > en bref
— p.8 —

Le chiffre
du mois

1,05%
C'est le taux de
positivité à la Covid-19 
constaté lors du 
dépistage du 28
août organisé par 
l'Agence Régionale de 
Santé. 5 cas sur 475 
personnes testées.
La moyenne nationale 
au 2 septembre
était de 4,3%.

rentrée 
scoLaire

Malgré le contexte 
sanitaire particulier,
la rentrée 2020 des 
enfants, des enseignants, 
du personnel (...et des 
parents ) s'est bien 
déroulée à Combs-la- 
Ville. L'inspecteur de 
l'Education Nationale 
comme chaque année 
est passé pour compter 
les élèves et trois 
ouvertures de classes 
ont été décidées. Il s'agit 
de la maternelle le Chêne, 
l'élémentaire de la Tour 
d'Aleron, et une classe 
supplémentaire grande
section /CP à Sommeville. 
Merci à tous pour le 
bon respect des règles 
sanitaires mises en place 
dans les établissements.

Que savez-vous 
du DDEN ?
Une autre façon de s'engager dans l'école : devenir Délégué(e) 
Départemental(e) de l'Education nationale. 

Nommé par l'Inspecteur d'Académie 
pour quatre ans, ce bénévole est 
membre de droit du Conseil d’Ecole 
dans les écoles primaires, mater- 
nelles et élémentaires. Son indépen- 
dance lui permet de jouer un rôle de 
médiation et de liaison dont le seul ob-
jectif est l’intérêt prioritaire de l’enfant.
•  Il veille aux bonnes conditions de vie de 

l’enfant dans l’école et au tour de l’école.
•  Il suit attentivement les propositions 

concernant directement la vie scolaire 
(fréquentation scolaire, hygiène, sécu-
rité, sûreté, carte scolaire, sectorisa-

tion... et le périscolaire).
Le DDEN écoute et agit en toute 
neutralité. Il exerce sa mission dans 
la ou les écoles dont il a la charge 
et en rend compte à sa Délégation 
de rattachement. Il est attaché aux 
principes de la laïcité : liberté de 
conscience, respect des autres et 
de leurs convictions, de la gratuité 
de l’enseignement.

+ d’Infos  
DDEN.briecomterobert@orange.fr 
Site : ferijule.org

Sans solution à 
la rentrée
Le PIJ et le service Prévention sont mobilisés pour les jeunes 
n'ayant pas de solution pour la rentrée. Rencontrez-les, ils 
vous aideront à trouver une école, une formation, un emploi. 
Pour toute informations contactez le 01 60 60 96 60.

Deux sessions de formation aux premiers secours (PSC1) 
sont proposées par UFOLEP les 21 et 27 octobre 2020 
de 9h à 17h au PIJ, réservées aux Combs-la-Villais de 16 
à 25 ans (tarif 8€/pers) sur inscription, places limitées ! 
Plus d'infos contactez le PIJ au 01.60.60.96.60.

L'Assemblée générale en 2019 s'était tenue à Combs-la-Ville. 
De gche à drte : Jean-Paul Gras Président des DDEN 77, le Maire Guy Geoffroy, Françoise Narse, secrétaire générale.
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En bref

Le desherbage manuel
L’entretien des trottoirs, même s’ils appar-
tiennent au domaine public, relève de chacune 
et de chacun d’entre nous : désherbage en été 
ou déneigement en hiver sont donc sous notre 
responsabilité partagée. Chaque habitant est 
acteur de l’image de la ville et doit sur son trot-
toir (au droit de sa propriété) faire place nette. 
La commune quant à elle s’est engagée dans 

une démarche environnementale forte en aban-
donnant l’usage des produits phytosanitaires 
sur les espaces publics. En collaborant avec 
une association locale (PIJE) elle se charge de 
désherber et d'entretenir les trottoirs à partir 
de la ligne d'eau et les espaces publics. 
Centre technique municipal 
01 60 60 07 75

1

4

3

1  Un exemple 
parmi d'autres  de 
colonne enterrée 
de verre rue de 
Verdun posée en 
remplacement 
des colonnes 
aériennes car elles 
génèrent moins 
d'encombrement 
sur le domaine 
public.

2  Place Clément Ader comme dans 
plusieurs endroits de la ville petit 
à petit on observe l'installation de 
colonnes enterrées qui permettent 
de collecter le verre.

3  Aux différents endroits du 
quartier Bois l'Evêque (Rue des 

villottes, Place des Moissons 
et Place du mai), un nouvel 

enrobé (coulé à froid ) a été 
posé rendant plus agréables 
les conditions de circulation.  

RUE D'ICARE
Mise en place de 2 
colonnes enterrées 
Entreprise RVTP

Coût : 19963 €

RUE DE VERDUN
Mise en place de 
colonnes enterrées 
Entreprise RVTP

Coût : 22317 €

RUE DES VILLOTTES, 
PLACE DES 
MOISSONS ET 
PLACE DU MAI.
Enrobé coulé à froid
EUROVIA
Coût : 29000 €

Sans solution à 
la rentrée
Le PIJ et le service Prévention sont mobilisés pour les jeunes 
n'ayant pas de solution pour la rentrée. Rencontrez-les, ils 
vous aideront à trouver une école, une formation, un emploi. 
Pour toute informations contactez le 01 60 60 96 60.

Deux sessions de formation aux premiers secours (PSC1) 
sont proposées par UFOLEP les 21 et 27 octobre 2020 
de 9h à 17h au PIJ, réservées aux Combs-la-Villais de 16 
à 25 ans (tarif 8€/pers) sur inscription, places limitées ! 
Plus d'infos contactez le PIJ au 01.60.60.96.60.
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Grand Paris Sud quelles compétences ?
Agglomération. 

Combs-la-Ville appartient 
à la communauté 

d'agglomération Grand 
Paris Sud, Seine, 

Essonne, Sénart.

G rand Paris Sud regroupe 
23 communes en Es-
sonne et en Seine-et-
Marne et près de 355000 

habitants (c’est la 5e plus grosse ag-
glomération de l’Ile de France). Grand 
Paris Sud est un véritable "poumon 
vert" du sud francilien avec ses 12 000 
hectares d’espaces naturels (52 % du 
territoire), plus de 31 km de berges de 
Seine, une biodiversité riche… Bref, un 
acteur majeur de la transition sociale, 
écologique et solidaire ! Mais Grand Pa-
ris Sud, c’est aussi un des principaux 
pôles économiques d’Ile-de-France, 
avec plus de 18 500 entreprises, de 
nombreux sièges sociaux de grands 
groupes (Safran Aircraft Engines, 
Arianespace, Truffaut…), des indus-
tries de pointe (high-tech, éco-activi-
tés, recherche médicale avec Geno-
pole…) et 5 centres commerciaux à 
notoriété régionale.

L’AGGLO AU QUOTIDIEN
Piscines, collecte des déchets (délé-
guée au SIVOM pour Combs-la-Ville), 
eau, développement de la pratique 
du vélo, soutien aux étudiants, aides 
pour les plus fragiles, … l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud, c’est tout cela 
et beaucoup plus ! Elle mène des mis-
sions au service des habitants pour 
les accompagner, améliorer leur cadre 
de vie, les protéger, leur fournir les 
services nécessaires à leur quotidien.

LE CAP EST FIXÉ
Le Président de Grand Paris Sud, Mi-
chel Bisson, a fixé les orientations : 
« Six années de travail sont devant 
nous. Trois grandes orientations 
guideront ce travail : l’affirmation de 
notre place dans la Grande Couronne 
parisienne, la transition sociale et 
écologique et un territoire « ville 
complète », pour que nos habitants 
puissent vivre, travailler, apprendre, 
s’ouvrir au monde. Les communes et 
les intercommunalités, parce qu’elles 
sont la première brique de notre Ré-
publique et de notre démocratie, 
parce qu’elles sont au plus près des 
problématiques et des habitants, 
portent une part importante des so-
lutions ! »

  Le Président de Grand Paris Sud, Michel Bisson, entouré des 
nouveaux maires de l'Agglomération pour la mandature 2020-2026.

Suite aux élections municipales des 
15 mars et 28 juin, les 83 élus des 
23 communes de Grand Paris Sud se 
sont réunis en conseil communau-
taire le mardi 7 juillet 2020. Michel 
Bisson, maire de Lieusaint, a été élu 
Président. À ses côtés, 15 Vice-Pré-
sidents et 20 Conseillers délégués 
ont été désignés pour constituer 
l’exécutif qui portera les politiques 
publiques et les actions de l’agglo-
mération au service des habitants 
pour les 6 prochaines années.

5 ÉLUS POUR COMBS-LA-VILLE
Le Maire, Guy Geoffroy est membre 
du bureau communautaire.
Monique Lafforgue, conseillère com-
muanutaire déléguée à la Culture en 
charge du Patrimoine.
Gilles Alapetite, conseiller commu-
nautaire délégué au sport de haut 
niveau en charge des grands évène-
ments sportifs.
Marie-Martine Salles et Gilles Prilleux 
sont conseillers communautaires.

Les élus de Grand Paris Sud

+ d’Infos  www.grandparissud.fr

Crédit photo : 3 - DR - Grand Paris Sud

LES MISSIONS DE 
L'AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SUD

Des compétences obligatoires
• Politique de la ville
• Équilibre social de l'habitat
• Aires d'accueil des gens du voyage
•  Aménagement de l'espace (accessibilité, 

c ré a t i o n  e t  ré a l i s a t i o n  d e  z o n e s 
d ' a m é n a g e m e nt  c o n c e r t é  d ' i nt é rêt 
communautaire)

•  Collecte et traitement des déchets 
(délégués au SIVOM  pour Combs-la-Ville et 
Moissy-Cramayel)

•  Économie (soutien à l ' innovation, à 
l'accueil et la création d'entreprise, 
création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires, 
soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire,  développement 
de l'attractivité du territoire...)

• Eau et assainissement

Grand Paris Sud exerce également des 
compétences facultatives dont vous trouverez 
les détails sur www.grandparissud.fr
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 
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Métier. Ils ont du beaucoup s'adapter durant le confinement 
et encore aujourd'hui dans le contexte du coronavirus 
toujours présent. Si vous avez des enfants en accueils de 
loisirs, vous les connaissez sûrement mais savez-vous
comment les animateurs travaillent au quotidien ?

O n parle de plus en plus au-
jourd'hui du "métier d'élève" qui 
accrédite l'idée que la pensée 
collective est centrée sur l'en-

fant durant le temps scolaire. C'est certes 
essentiel. Mais les enfants passent aussi 
beaucoup de temps en dehors du temps 
scolaire le matin et le soir en accueil pré et 
post-scolaire, le midi durant le temps de res-

tauration, le mercredi ou durant les vacances 
en accueil de loisirs. Au total, un même en-
fant - qui bénéficierait de la totalité des pos-
sibilités d'accueil hors temps scolaire - peut 
passer jusqu'à 35h30 par semaine avec 
les animateurs des accueils de loisirs sans 
compter les vacances scolaires. Un métier 
que tout le monde pense connaître mais qui 
a beaucoup évolué.

Profession : animateur !

suite du dossier 
page suivante

Je fabrique ma tente les enfants de la Noue
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Être animateur aujourd'hui

Jouer ? Être animateur 
aujourd'hui ne se résume pas au 

fait de jouer avec les enfants. 
Le métier a beaucoup évolué, 

s'est professionnalisé et 
nécessite un travail important 
en équipe en dehors du temps 

passé avec les enfants. 

P our les enfants, soumis 
à de nombreuses pres-
sions durant le temps 
scolaire et dans leurs 

activités extra scolaires, le temps 
passé avec les animateurs en ac- 
cueils de loisirs doit être un moment 
de décompression. Les animateurs 
y veillent en ménageant différents 
espaces, différents moments qui 
ont pour vocation de respecter 
les rythmes et besoins de chaque 
enfant. Il s'agit de permettre aux 
enfants de jouer, mais aussi de se 
reposer, de s'exprimer, d'apprendre 
également les règles de la vie en col-
lectivité, de valoriser ses savoir-faire, 
bref tout un programme !

En accueil de loisirs, le temps avec 
l'enfant n'est ni un temps d'éduca-
tion dévolue aux parents, ni un temps 
d'apprentissage confié aux ensei-
gnants, c'est autre chose. Et cet 
autre chose se pense, se construit. 
C'est le rôle aujourd'hui des anima-
teurs et des directeurs d'accueils de 
loisirs. Chaque accueil de loisirs dis-

 Le projet pédagogique est en 
queLque sorte un contrat que L'équipe 

d'animation s'engage à respecter 

pose ainsi d'un projet pédagogique 
travaillé en équipe, formalisé et rédi-
gé pour l'année.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
Chaque accueil de loisirs définit des 
objectifs pédagogiques tous les ans. 
Cela peut être par exemple : "favori- 
ser l'autonomie", "favoriser la vie en 
collectivité", "favoriser l'épanouis- 
sement"... Ces objectifs sont décli- 
nés en actions concrètes permet- 
tant de les mettre en oeuvre. À cela 
s'ajoutent des projets par structure 
qui par exemple, favorisent le lien 
entre les générations ou la sensibili- 
sation à la protection de l'environne- 
ment... Au centre de loisirs La Noue 
par exemple, le projet d'animation a 
été construit autour d'un thème fil 
conducteur : "Le monde imaginaire".

Ce thème a été réfléchi et élaboré 
en équipe par les animateurs afin 
de donner une cohérence aux dif- 
férentes actions en répondant aux 
principes éducatifs véhiculés et aux 
grands axes portés par la commune. 
Ce thème doit - comme le pécise le 
projet pédagogique de l'accueil de 
loisirs La Noue - "permettre aux en- 
fants de rêver par le biais d'histoires 
contées, d'activités manuelles et 
décoratives, d'ateliers sportifs, de 
grands jeux." Un travail important 
est donc réalisé par chaque équipe 
d'animation pour structurer tous les 
ans leur projet et décliner des actions 
et activités qui seront proposées 
ensuite aux enfants mais aussi aux 
parents également associés à la vie 
de la structure. Il faut savoir égale-
ment que la ville est labellisée "Ville 

LABYMAIS les enfants du Chêne au départ de l'énigme
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Être animateur aujourd'hui

Amie des Enfants" par l'UNICEF. Cet 
axe fort qui apparaît dans les projets 
pédagogiques des accueils permet 
d'effectuer un travail et une sensibi- 
lisation des enfants sur leurs droits. 
Tout au long de l'année les équipes 
d'animation se réunissent pour éva- 
luer et préparer les activités et les 
projets, pour se former et améliorer 
les pratiques, et enfin pour évaluer 
le projet pédagogique dans son en- 
semble afin de le rendre vivant, évo- 
lutif et pertinent.
Dans le contexte particulier que 
nous traversons avec le coronavirus, 
les équipes d'animation ont toutes 
intégrées les régles du protocole sa- 
nitaire et effectuent un gros travail 
auprès des enfants sur le respect 
des gestes barrières.

Portail famille
Depuis plusieurs années la ville a mis 
en place un portail famille permettant 
l'inscription en ligne des enfants aux 
différentes prestations d'accueil 
péri-scolaires. Un gain de temps 
considérable pour les parents qui 
n'ont plus à se déplacer en mairie 
pour effectuer les inscriptions
ou le paiement des factures. Une 
majoration de 25% est certes 
appliquées lorsqu'un enfant doit 
rester en accueil péri scolaire sans
y avoir été inscrit au préalable mais 
une souplesse a été introduite afin de 
permettre aux parents de disposer 
de 3 jokers dans l'année pour ne pas 
être facturés si l'enfant est absent.

L'administratif 
essentiel
Le dessous des cartes 
En soutien des équipes d'animation 
sur le terrain une coordinatrice 
pédagogique consacre sont temps à 
apporter une aide organisationnelle 
et pédagogique aux directeurs. 
Organisation pour fluidifier l'aspect 
administratif, l'optimisation de la 
répartition des tâches entre les 
animateurs, l'optimisation des temps 
de travail...
Pédagogique pour leur proposer des 
thématiques, favoriser la formation, 
favoriser les projets interstructures, 
s'inclure dans des dispositifs
plus généraux (droit de l'enfant, 
Développement Durable, Handicap...). 
Elle assure aussi la mise en place de 
l'étude surveillée et dirigée.

Deux agents administratifs complètent 
l'équipe : un agent est chargé plus 
particulièrement de l'accueil physique 
du public, un autre de la gestion du 
portail famille (pointage des jours de 
présence dans le logiciel et mails).
Et tous les deux contribuent à 
assurer tout le suivi depuis la prise en 
compte de l'inscription des enfants 
aux différents temps d'accueils, aux 
questions des parents, le suivi de
la facturation, la préparation de la 
rentrée...

Le chef de service contrôle et 
supervise l'ensemble des activités du 
service Enfance.

+ d’Infos 

Service Enfance au rez-de-chaussée 
de l'Hôtel de Ville
Tél. : 01 64 13 16 81

Animatrice, animateur 

Trois valeurs essentielles : 

bienveillance, égalité, transmission

Flora Dubost,  
Directrice 
de l'accueil 
de loisirs la 
Noue

62
Agents travaillent au service Enfance

8 
Accueils pré et post scolaires

280  
Enfants accueillis en moyenne le mercredi

LABYMAIS les enfants du Chêne au départ de l'énigme

Rencontre à Combs N°211 Octobre 2020

R211 23.09.20 corrections notes florales.indd   13R211 23.09.20 corrections notes florales.indd   13 28/09/2020   09:2928/09/2020   09:29



bien vivre 
— p.14 —

Espèces invasives :  gestion et suivi
Nuisibles, ce sont des espèces 

introduites, par erreur ou 
volontairement, dans un écosystème 

entrainant des problèmes 
environnementaux ou de santé 

humaine. Elles ont un développement 
rapide et une grande compétitivité 

avec les espèces locales.

CHANTIER NATURE AU BOIS L’EVÊQUE
La MJC de Combs-la-Ville organise un 
atelier d’arrachage de lauriers-cerises 
le samedi 7 novembre 2020 à 13h30 
au Bois l’Evêque. Venez y participer ! 

Renseignements et inscription conseillée 
au 01.60.60.76.98 ou au 01.60.60.95.77.

OPÉRATION A VOS SACS, PRÊTS, TRIEZ!
À l’occasion du mois du développement durable, la commune et le 
SIVOM se mobilisent aux côtés des habitants et des écoles.
Participation au World Clean Up Day samedi 19 septembre.
Du 21 septembre au vendredi 2 octobre, les écoles agissent 
en faveur de la propreté et de l’environnement : opérations 
nettoyage, élection des éco délégués, sensibilisation au tri des 
déchets, animation musicale avec la Compagnie VoCA.

La commune prend en charge 
la destruction des nids 
de frelons asiatiques en 
convention avec le Groupe 

de Défense Sanitaire Apicole 
(GDSA77). En 2018, 17 nids secon-
daires avaient été détruits contre 
seulement 4 en 2019. En 2020, c’est 
plus d’une vingtaine de nids secon-
daires qui ont été détruits. La pan-
démie et le confinement pourraient 
avoir eu un impact : retard ou empê-
chement des campagnes de destruc-
tion, habitants plus vigilants… Mais 
c’est surtout la météo qui leur a été 

Plusieurs spots de lauriers-cerises 
sont présents dans le Bois l’Evêque 
essentiellement à cause des dépôts 
sauvages de déchets verts. De plus, 
les graines se disséminent très fa-
cilement en forêt (transport par les 
animaux). Des chantiers d’arrachage 
de lauriers-cerises sont organisés 
régulièrement par la MJC de Combs-
la-Ville, soutenus par la commune. 

 
BORDS DE L’YERRES : RENOUÉE 

DU JAPON
La Renouée du Japon (Reynoutria ja-
ponica) est présente aux bords de 
l’Yerres et sur le site de la Couture, 
causant des problèmes d'érosion de 
berges et de perte de biodiversité. 
Contrairement au laurier-cerise, un 
arrachage est inefficace : le moindre 
morceau de rhizome (tige souterraine) 
restant peut refaire des racines. La 
renouée permettrait néanmoins de 
dépolluer les sols. Son expansion est 
limitée par fauchage régulier ou par 
pression de pâturage. 
Plus d'infos au 01 60 60 95 77

  Cartographie 
des nids 
secondaires de 
frelons asiatiques 
détruits en 2020 
sur la commune. 

 Massifs de renouées du Japon sur le 
site de la Couture (21/09/2020). 

favorable ces derniers mois avec un 
hiver doux et un printemps chaud, 
contrairement à l’an dernier. 

FRELONS ET GUÊPES, 
DES ESPÈCES LOCALES

Les frelons européens et les guêpes, 
malgré leur mauvaise réputation, sont 
inoffensifs tant qu’ils ne se sentent 
pas en danger. Ils participent à la polli-
nisation des plantes et à la régulation 
des insectes. Il est donc essentiel de 
les préserver et peut-être de leur lais-
ser une place dans votre jardin, s’ils ne 
dérangent pas, jusqu’à leur départ à la 
fin de l’été. Des nids ont cependant 
été détruits sur la commune lorsqu’ils 
étaient sur des endroits sensibles 
(voie publique, école…). Certains nids 
de guêpes primaires ont pu être dé-
placés par le service Développement 
Durable afin d’éviter leur destruction. 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 

La commune prend en charge la des-
truction des cocons de chenilles 
processionnaires du pin et du chêne. 
Les chênes de la Borne Blanche et de 
Bois l’Evêque ont été infestés en très 
grand nombre cette année avec une 
quarantaine de cocons sur chaque 
site. Des panneaux de prévention sont 
posés à l’entrée des zones sensibles.

BOIS L'EVÊQUE : LAURIER-CERISE
Le Laurier cerise (Prunus laurocera-
sus) est un arbuste à feuillage per-
sistant dont la présence empêche le 
développement des autres espèces. 
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PABLO PICASSO 
TRACE SES FUTURS PLANS

Le lundi 21 septembre, une nouvelle 
réunion a eu lieu en mairie entre le 
propriétaire du centre commercial 
Pablo Picasso PP Invest, les 
commerçants de la galerie et Lidl à 
l’initiative de la ville. Le calendrier 
prévisionnel a été confirmé avec 
l’objectif d’une ouverture d’un Lidl 
et d’une galerie totalement rénovés 
pour octobre 2021 si toutes les 
procédures se déroulent sans 
encombre. 
Le travail sur les plans de rénovation 
de la boulangerie a commencé et les 
discussions se poursuivent entre 
les différents protagonistes. La 
prochaine étape sera le dépôt des 
permis de construire en novembre 
-décembre 2020 par Lidl pour son 
projet et par le propriétaire du 
centre commercial PP Invest pour la 
rénovation de la galerie.

+ d’Infos 

service Dynamique commerciale 
au 01 64 13 16 12

MARCHÉ  
NOUVELLE APPLI (CATION)

L'association des Commerçants 
du Marché vous propose une 
application gratuite à télécharger, 
sur votre smartphone ou votre 
tablette, nommée" Les Marchés 
d'Alice". Cette application vous 
permet de commander toute la 
semaine vos produits frais et de 
qualité chez vos commerçants 
du marché. Vous accédez sur 
cette "appli" à tous les produits 
référencés par les commerçants 
du marché comme si vous y étiez ! 
Ensuite, il ne vous restera plus qu'à 
payer sur place votre commerçant 
et récupérer votre commande 
le mercredi ou le samedi selon 
votre choix. Faire le marché, la 
grasse matinée et manger sain est 
maintenant possible ! 

+ d’Infos 

lesmarchesdalice.com
marches.dalice@gmail.com

OCTOBRE ROSE  
LES COMMERÇANTS 
S'IMPLIQUENT

L'association de commerçants, 
artisans et entreprises de Combs-
la-Ville C'@Combs est partenaire 
"d'Octobre Rose" et organise une 
vente de masques au profit de la 
Ligue contre le Cancer. Découvrez 
la liste des enseignes participantes 
sur le site Internet et la page 
Facebook de l'association.
De nombreuses initiatives sont 
organisées par les commerçants 
pour soutenir Octobre Rose, 
notamment par les coiffeurs. 
N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès de vos commerçants 
habituels. Les différentes initiatives 
sont relayées par C@Combs sur 
Facebook ou sur le site Internet.
Ensemble donnons une chance à la 
VIE !+ d’Infos 

www.c-a-combs.fr
Facebook : Les 
Artisans,Commerçants et 
Entreprises de Combs-la-Ville

bienvenue à...
EMA SERVICES
06.23.79.34.33
Activité : Lavage auto sans eau (à 
domicile)

Emmanuel DELAHAYE
7 rue Edouard Herriot
07.69.75.86.72
contact.sophro@yahoo.fr
Activité : sophrologue sur notre page Facebook  

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

Suivez-nous !

l'économie locale 
— p.15 —
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Bien-être. Avenue de la 
République, la résidence Les 
Notes florales a accueilli ses 

premiers locataires dans un 
cadre paisible et sécurisant. 

Une résidence où vous vivrez 
en toute indépendance.

N ous avons rencontré 
Samira Nemmiche, direc-
trice de la nouvelle rési-
dence service seniors qui 

compte 111 appartements, du studio 
au T3 de 30 m2 au 65 m2. Les logements 
sont livrés semis-meublés, et les loca-
taires peuvent apporter des meubles et 
éléments de décoration. Des places de 
parking sont aménagées au sous sol de la 
résidence. Ce type de résidence est prévu 
pour des seniors qui conservent une cer-
taine autonomie mais qui ont besoin de 
services à proximité immédiate. Ainsi, on 
trouve dans cette résidence : un accueil 

avec conciergerie et gestion du courrier, 
des animations, de la restauration, un es-
pace multimédia, une piscine, une salle de 
sport, de la luminothérapie et un espace 
beauté et coiffure. Une navette pour les 
trajets extérieurs sera disponible très 
bientôt grâce à l'acquisition d'un minibus. 
Enfin, le ménage et le bricolage dans les 
appartements seront assurés. Autant de 
loisirs et de services à la carte proposés 
aux résidents

LE PLEIN D'ANIMATIONS
Plusieurs animations par mois ! C’est 
la promesse de Domitys et le véritable 
atout du complexe avec en plus des 
équipements de grande qualité. S’ils le 
souhaitent les résidents peuvent bénéfi-
cier d’une montre équipée d’un système 
d’alarme. «En cas de besoin nous pouvons 
ainsi intervenir auprès du résident, de jour 
comme de nuit, dans les 5 minutes.» ex-
plique Samira Nemmiche directrice de la 
résidence. Le complexe est assis sur un 
vaste terrain qui sera entièrement pay-
sagé avec en son centre un magnifique 

cèdre du Liban arbre remarquable et juste 
à côté un terrain pour jouer à la pétanque ! 

UN SERVICE MÉDICAL VENU 
DE L'EXTÉRIEUR

« Cette résidence a pour vocation d’ap-
porter du service, tout en permettant aux 
résidents de rester autonomes dans leur 
quotidien et dans leurs choix », explique 
Samira Nemmiche, le loyer comprend un 
service de base non médicalisé. Il existe 
aussi un service de location temporaire 
qui permet à la fois de soulager les hôpi-
taux pour des courts séjours, mais aussi 
aux locataires concernés de venir se repo-
ser ou faire leur convalescence après une 
hospitalisation. « Les seniors autonomes 
et semi-autonomes sont accueillis mais 
une aide médicale venant de l’extérieur est 
toujours possible, afin d’assurer le quoti-
dien des plus fragiles », affirme Samira 
Nemmiche. 

+ d’Infos  Les Notes Florales,  
3 avenue de la République 
www.domitys.fr - 06 98 56 19 82

  cette 
résidence c'est 

comme un air de 
vacances pour 

nos résidents 
entre viLLe 

et campagne, 
affirme samira 

nemmiche, 
directrice de La 

résidence. 

2020 
Ouverture le 21 
septembre 

111
appartements  à 
la location

1 
Piscine

1
restaurant 
ouvert à tous 

  Les Notes Florales 
ont ouvert leurs portes le 
21 septembre 2020, les 

premiers résidents ont 
pris leur quartier dans leur 

appartement tout neuf

Chiffres clés

Nouvelle résidence service seniors
Les Notes Florales

l iNvitÉ 
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Moi, Papa

Bébé ! Arthur Jugnot et la grande aventure de la 
paternité... Moi Papa, offrez-vous une soirée 100% 
rires au Théâtre de la Coupole le 6 novembre à 20h30. 

Spectacle

Pass culture 
pour les 18 ans
Les jeunes combs-la-villais âgés de 
18 ans peuvent bénéficier du pass 
Culture puisque la commune est 
territoire d'expérimentation. 
Ce dispositif, mis en place par le ministère 
de la Culture, prend la forme d’un compte 
numérique de 500 € leur permettant 
d’acheter, à partir d’un smartphone, 
des biens ou services culturels.
L’année de ses 18 ans (le pass 
est valable 2 ans à compter de 
l'inscription), le bénéficiaire pourra donc 
dépenser cette somme parmi un large 
choix de spectacles, visites, cours, 
livres, musique (instruments compris) 
ou encore services numériques. 

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
le vendredi 6 
novembre à 
20h30

TARIFS ?    
12 et 19 €

 INFOS ?    
pass.culture.fr

 OBJECTIF ?    
Renforcer et 

diversifier 
les pratiques 

culturelles 
des jeunes.

  coup de

cœur

"Il n’y a pas d’école pour apprendre 
à être papa. Pas de prof pour expli-
quer comment changer les couches, 
préparer un biberon, gérer les nuits 
sans sommeil. Pas de formation pour 
les menus de sa chérie enceinte… 
Devenir papa, c’est comme se re-
trouver dans la jungle sans guide et 
sans coupe-coupe ! C’est un voyage 
au bout de l’extrême. Ça reste malgré 
tout la plus belle des aventures… 
Mais si seulement on pouvait dor-
mir !"
Dans cette comédie légère, rythmée, 
tendre et surtout très drôle, Arthur 
Jugnot nous parle des déboires d’un 
père à la naissance de son premier 
enfant. Pour lui, devenir papa, c’est 
comme se retrouver perdu dans la 

jungle amazonienne ! Il n’y a pas de 
cours pour expliquer comment chan-
ger les couches, préparer un biberon, 
gérer les nuits sans sommeil et pas 
de formation pour préparer les me-
nus de sa chérie enceinte ou retrou-
ver l’équilibre bouleversé de sa vie de 
couple.

Ce voyage au bout de l’extrême reste 
malgré tout la plus belle des aven-
tures. Alors bébé or not bébé ?

LA SAISON CULTURELLE LANCÉE !  
Tout nouveau tout chaud ! la saison 
culturelle est lancée et on vous 
promet des bons moments de  rire, 
de détente, de découverte, de mys-
tère... Des spectacles à partager 

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

entre amis, en famille...
La programmation culturelle ravira 
les petits comme les plus grands, dé-
couvrez-la vite sur le site internet de 
la Coupole ou de la ville. Pensez aussi 
à réserver en ligne vos spectacles et 
profitez des tarifs avantageux. 

+ d’Infos 

www.coupole.combs-la-ville.fr
www.combs-la-ville.fr 

Chiffres clés
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Fête de la science

Science. Du 2 au 12 octobre, la médialudo participe 
à la Fête de la Science qui est un évènement national. 

Médiathèque

Halloween  
Durant les vacances, la médialudo 
revêtira ses oripeaux les plus 
effrayants pour vous proposer un 
programme Halloween. Les 24 et 27 
octobre à 15h, ateliers créatifs pour les 
enfants (dès 7 ans) pour confectionner 
des décos de sorcières et de 
fantômes. Le 30 octobre à 20h, soirée 
jeux spéciale Sorciers, n’oubliez pas 
de venir costumés ! L’heure du conte 
du 31 octobre, à 11h, sera l’occasion 
d’écouter les plus terrifiantes des 
histoires (dès 3 ans).Projections 
pour tous les âges vous feront (re)
découvrir des films effrayants, tous 
les mercredis à 10h30 et 15h et tous 
les samedis à 10h30. Plus d'infos 
médialudo au 01.64.88.61.53.

 OU ?    
Médialudo La 
Coupole

 QUAND ?    
Vendredi 2 
octobre à 
20h15 et 
samedi 10 
octobre à 15h

QUI ?    
Ados/adultes

 OU ?    
Médialudo La 

Coupole

 QUAND ?    
Du 21 au 31 

octobre 2020

QUI ?    
Pour petits et 

grands !

  coup de

cœur

Créée en 1991, la Fête de la Science 
est organisée chaque année par le 
ministère chargé de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'In-
novation pour permettre à chacun 
de découvrir le monde des sciences 
et de rencontrer les femmes et les 
hommes qui font la science d'au-
jourd'hui. Cet événement a pour ob-
jectifs de : 
•  favoriser le partage de savoirs et 

les échanges entre les chercheurs 
et les citoyens,

•  valoriser le travail de la communau-
té scientifique,

•  faciliter l'accès à une information 
scientifique de qualité,

•  permettre à chacun de mieux s'ap-
proprier les enjeux des évolutions 
scientifiques et ainsi favoriser une 

participation active au débat public,
•  découvrir le travail des scienti-

fiques et les métiers issus de la 
recherche,

•  sensibiliser le grand public à la 
culture scientifique,

•  stimuler, chez les jeunes, l'inté-
rêt pour la science, la curiosité à 
l'égard des carrières scientifiques, 
susciter des vocations.

En 2020 elle a lieu du 2 au 12 oc-
tobre et la médialudo vous introduira 
dans l’univers des savants les plus 
fantaisistes comme les plus sérieux 
à travers deux actions à ne pas man-
quer : 
•  le vendredi 2 octobre, un Escape 

Game sur le thème de la recherche 
d’un vaccin. 

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

•  le samedi 10 octobre l’interven-
tion d’une spécialiste de physique, 
Claude Cabot, qui évoquera la figure 
de Marie Curie et son rôle pendant 
la première guerre mondiale. Elle 
vous racontera notamment l’his-
toire des « Petites Curies », ces 
premiers postes de radiologie mo-
biles. Cette rencontre s’effectue 
en partenariat avec l’association 
SHAGE (Société d’Histoire, d’Art, 
de Généalogie et d’Echange). 

+ d’Infos 

Inscriptions au 01 64 88 61 53
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Pour les jeunes, 
toujours présents !  
Le service jeunesse prépare les 
vacances d'automne. 
Après un grand retour aux collèges et aux lycées, 
les vacances reprennent à partir du 17 octobre 
! On repart pour de nouvelles activités, sorties, 
soirées... N'oubliez pas de vous inscrire au sein 
du service Jeunesse pour accéder à la structure. 
Venez aussi proposer vos idées d'activités, les 
grands, et les plus jeunes ! L'équipe d'animation 
vous attends à l'Elan et au Tremplin ! 

TEMPS FORT
Au début des vacances d'automne le service 
Jeunesse organise une après-midi gaming - 
dédiée aux jeux vidéo - le 17 octobre de 15h à 
19h au gymnase Paloisel. De la console Attari à la 
playstation VR environ 10 consoles et de nombreux 
jeux seront à disposition. Trois tournois seront 
organisés : Fifa, Mario Kart et Smash Bros (il suffira 
de s'inscrire sur place). Sur place vente de gâteaux 
préparés par les jeunes fréquentant le service et 
de boissons. Ouvert à tous à partir de 8 ans. Port du 
masque obligatoire et mesures barrières respectés 
(gel hydro alcollique prévu sur place).

Les stages sportifs organisés 
durant les quatre premières 
semaines de juillet 2020, ainsi 
que la dernière semaine d'août 
ont rencontré un beau succès 
auprès des jeunes participants 
âgés de 6 à 15 ans. Dans ce 
contexte particulier où les préo-
nisations sanitaires liées à la 
Covid 19 étaient de rigueur, les 
enfants ont pu participer à des 
activités de pleine nature, de 
sports de glisse et de VTT.

FORMULE SPORT D'AUTOMNE
Pendant les vacances de la 
Toussaint des stages d'initia-
tions sportives (athlétisme, 
escalade, jeux collectifs et de 
défis, hand, rugby...) sont pro-
grammés à destination des en-
fants âgès de 6 à 11 ans. Pos-
sibilité demie-journée, journée 
et restauration. Inscription en 
ligne sur le Portail Famille ou au 
service des sports au château 
de la Fresnaye.  

Formule sport, l'heure du bilan

mon temps 
à moi
Le service Prévention–
Réussite Educative de la ville 
propose des ateliers "Mon 
temps à moi" pour permettre 
aux femmes, dans une 
démarche de développement 
personnel de cultiver leur 
bien-être, d’apprendre à se 
ressourcer pour atteindre 
leurs objectifs de vie. 
2 vendredis par mois  de 14h 
à 16h ou de 17h à 19h.
Prochaines dates : le 9 
octobre de 14h-16h et le 
16 octobre de 17h -19h.+ d’Infos Floriane Taveau 
au 06 82 38 37 09 ou
 01 64 13 45 24 

café des 
parents
Le service prévention 
réussite éducative propose 
un Triade de la parentalité 
qui se décline lors de trois 
soirées sur les thèmes 
suivants : Mon enfant 
grandit, mon enfant joue 
et mon enfant apprend. Le 
premier café des parents se 
déroule le 5 novembre 2020 
de 19h30 à 21h au centre 
d'activités sociales Trait 
d'union rue Pablo Picasso.

+ d’Infos 

01 64 13 45 24 
ou 06 82 38 37 09

 OU ?    
Espace 
République, 
gymnases et 
extérieurs

 QUAND ?    
du 17 au 
30/10/2020

 OU ?    
Equipements 
sportifs de 
la ville et 
extérieurs

 QUAND ?    
du 19 au 
23 octobre 
et du 26 au 
30 octobre 
2020.

Plus de dates
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UFC Que Choisir ?

Démarchage 
téléphonique : ce 
qui va changer
Le démarchage téléphonique est ressenti 
comme un fléau par de nombreux 
consommateurs, sans compter que cette 
méthode de vente agressive est souvent liée à 
des arnaques. La nouvelle loi adoptée en juillet 
2020 ne fera certainement pas disparaître 
complètement les appels indésirables 
mais elle devrait permettre de lutter plus 
efficacement contre les mauvaises pratiques. 
Quelques avancées encourageantes.
• L’interdiction du démarchage pour la 
rénovation énergétique.
• Des tranches horaires plus strictes : un 
décret encadrera plus strictement les 
tranches horaires pendant lesquelles le 
démarchage sera autorisé.
• Moins d’exceptions à Bloctel : une entreprise 
ne pourra plus démarcher un ancien client ni 
proposer à un client actuel un service qui n’a 
rien à voir avec l’offre souscrite.
• Des sanctions plus dissuasives : les 
contrevenants s’exposent à une amende de 
75 000 € pour les personnes physiques et 
de 375 000 € pour les entreprises, contre 

Scène Arts Danse

Scène Arts Danse 
partenaire 
"d'Octobre Rose" !
Rejoignez l'équipe Scène Arts Danse, qui 
participera à la course virtuelle "Plus vite que 
le cancer" le week-end du 24 et 25 octobre 
2020.
Mobilisons-nous ensemble pour récolter 
des fonds pour la Ligue contre le cancer et 
sensibiliser à la cause.
Renseignement et inscription sur notre site 
Internet : www.sceneartsdanse.fr

Cercle d'escrime

RENTRÉE 
Le Cercle d'Escrime 
de Combs-Moissy 
est prêt pour 
cette nouvelle 
rentrée sportive. 
Le coronavirus est 
toujours là... et 
contre-attaque... 
Nous aussi, nous 
sommes prêts à 
attaquer. Venez nous 
rejoindre, petits et 
grands et pratiquer ce 
beau sport en toute 
sécurité. Dans une 
ambiance conviviale 
et familiale. Le 
combat continu...
blog : les infos du 
CECM

C' la Ville en Fête

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

respectivement 3 000 et 
15000 € auparavant.
• Une lutte renforcée contre 
les appels frauduleux
• Un meilleur encadrement 
du spoofing (affichage d’un 
faux numéro d’appelant) : 
depuis le 1er août 2019, les 
opérateurs sont tenus de 
bloquer les appels provenant 
de numéros géographiques 
(commençant par 01 à 05) 
ou non géographiques (par 
09) émis de l’étranger. Les 
opérateurs vont devoir 
renforcer ce dispositif en 
mettant en place, d’ici 2 ans, 
un mécanisme interopérable 
visant à authentifier le 
numéro d’appelant et, 
à défaut, à interrompre 
l’acheminement de l’appel.+ d’Infos 

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

Union paroissiale

Loto paroissial le 13 novembre 

à 20h 
L'union paroissial organise un grand loto le 
vendredi 13 novembre à la salle des fêtes de 
Combs-la-Ville à 20h. Ouverture des portes à 
19h30. 
De nombreux lots à gagner, grâce à la 
participation généreuse des commerçants 
locaux. Et des gros lots dont : 
 • un trampoline,
 • une switch, 
•  une tablette etc.
Possibilité de manger sur place : sandwichs, 
desserts, crêpes et boissons.

Renseignements et inscriptions 
(facultatives)
au 06 48 04 69 17 ou 01 60 60 70 04

  

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VVEENNDDRREEDDII  1133  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200 

SALLE DES FÊTES :  
André Malraux 

 

 

 
 

Sandwich 
 

Hot dog 
 

Crêpes  -  Gâteaux 
 

Bière  -  Cidre 
 

Coca – Fanta – 
Jus – Eau - Café 

 

RENSEIGNEMENTS – RESERVATIONS 
                                                                     (Facultatives) 

   06 48 04 69 17   -   01 60 60 70 04 
 

Réservation à l’avance = choix de son placement en salle 
Réservation de 10 personnes sous le même nom =            

1 bouteille de cidre offerte 

ASSOCIATION UNION PAROISSIALE DE COMBS LA VILLE 
109 Rue Sommeville.  

MJC

CONCERT D'OUVERTURE
 DE SAISON 
Le vendredi 9 octobre à 21h 
à l'Oreille Cassée reçoit  
MARJIE'S DREAMPOP 
ORCHESTRA / FREDOX
En Français dans le texte !
On ne présente plus 
le Marjie's Dreampop 
Orchestra ! Leur célébrité à 
Combs-la-Ville est acquise !
Le confinement leur a 
permis de remodeler leur 
répertoire et ils ont eu l'idée 
de transcrire leurs textes 
pour nous les faire apprécier 
dans la langue de Molière… 
Une initiative qu'on apprécie 
beaucoup et que l'on veut 
écouter à L'Oreille Cassée.

FredoX détonne avec ses 
chansons gorgées de blues, 
funk ou jazz, leur insufflant
un groove décalé et 
jubilatoire pour accoucher 
d'un piquant répertoire.

Tarifs : 8 / 5 euros  
(préventes & adhérents)
Attention : jauge limitée, 
réservation conseillée. 

+ d’Infos 

MJC au 01 60 60 76 98

véhicules, bateaux en bouteille, 
figurines. Le club de la maison miniature 
présentera sur le thème de l'enfance 
des créations de ses adhérentes.

+ d’Infos 

alain.malatesta@orange.fr
Facebook : Amis qui aiment le club de 
la maison miniature
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Le contexte économique actueL

nouveLLe opposition : Les 100 jours

L ’économie mondiale sera fortement impactée par la crise 
sanitaire du COVID 19 dont les conséquences économiques 
sont attendues à hauteur de la crise financière de 2009. 
Nous avons tous conscience que cette période difficile 

de 8 semaines de confinement ne sera que les prémices des difficul-
tés financières, que rencontreront les entreprises et les personnes 
les plus vulnérables touchées par la crise. Des centaines de milliers 
d’emplois sont aujourd’hui menacés par l’annonce des fermetures 
d’entreprises et la relance modeste des activités commerciales, bien 
loin du niveau d’avant crise. Tous les indicateurs sur le niveau de santé 
des entreprises, de l’emploi et de la confiance en l’avenir des acteurs 
économiques convergent vers une crise sociale qui ne serait tarder, 
et pour laquelle les villes resteront toujours le premier garant de la so-
lidarité urbaine et de la cohésion sociale. La crise aura également des 
conséquences financières importantes pour les collectivités territo-
riales en 2020, 2021 et 2022. L’état estime une perte des recettes 
des collectivités locales évaluée à 7.5Mds€ en 2020. Or, cette perte 
de ressources vient aggraver l’impact des mesures d’urgence mises en 
œuvre par les communes pour lutter contre le virus.
 En clair, les communes doivent faire face à de nouvelles dépenses im-
prévues, et à une baisse des recettes.

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs" avec Guy Geoffoy

T rois mois que nous sommes en fonction. Difficile de se 
sentir légitime. Seulement 33,46% des électeurs se sont 
exprimés. Nous représentons 1351 électeurs, la majorité 
2501 sur les 14 451 personnes inscrites sur la liste élec-

torale. Une élection où la majorité n’est aux commandes qu’avec 17% 
des inscrits. L’état de droit, nos lois l’autorisent. Nous ne pouvons que 
l’accepter. Nouveaux venus, nous tenons à être une force de proposi-
tions, à vous les faire connaître. Loin de chercher à polémiquer, nous 
avons toutefois dû défendre les principes démocratiques et d’égalité 
qui nous animent : limitation de l’augmentation des indemnités des élus, 
droits d’expression de l’opposition, droit d’enregistrement des séances 
du conseil municipal, transparence pour une meilleure répartition des 
subventions aux associations. Nous avons dénoncé la faible présence 
des élus au sein de notre agglomération, la requête faite auprès de cer-
tains personnels vacataires de travailler gratuitement, les problèmes de 
sécurité. Notre dernier combat fut notre opposition à l’attribution à titre 
précaire d’un logement communal à la première adjointe. 
Vous pouvez trouver nos prises de positions et nos propositions sur 
le site ensembleautrement.org : un article par semaine (actualité) et 
pour être totalement transparents, le compte rendu intégral de chaque 
conseil municipal. 
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, H. Kircali, A. Adjeli

PROCHAINE SÉANCE PROCHAINE SÉANCE 
PUBLIQUE DU  PUBLIQUE DU  

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL 
le 19 octobre 2020 à 19h30 à l’hôtel de ville

Toutes les délibérations sur 
www.combs-la-ville.fr

propreté : un objectif 
inaccessibLe ?

U ne promenade dans les villes des 
alentours suffit à confirmer l'im-
pression : Combs-la-Ville est sale. 

Si l'on pose l'hypothèse qu'il y a ici autant 
de "crados" qu'ailleurs, il vient une ques-
tion : les prestations de nettoyage de la ville 
sont-elles à la hauteur ? Met-on les moyens 
humains, matériels et la féquence néces-
saires ? Un détour sur le site du Sivom, nous 
indique que la prestation de nettoyage de 
Combs-la-Ville est la plus faible. Ferait-on 
des économies sur la propreté ?
L'entretien des espaces communs, a fortio-
ri à forte concentration humaine, nécessite 
des efforts renouvelés. L'augmentation des 
emballages, non assumée par l'industrie 
agro-alimentaire, exige des moyens renfor-
cés au niveau local. Et pourtant à Combs, on 
constate des postes vacants dans l'équipe 
de la voirie.
Répondre au besoin de propreté est une 
fonction première de tout édile. Nous de-
mandons au Maire de mieux assurer sa 
tâche. Nous voulons en discuter et trouver 
des solutions qui ne peuvent se limiter aux 
"cleaning balad".
Nous serons aussi mobilisés avec les 
Combs-la-Villais pour obtenir la réouver-
ture du bureau de poste Place de l'An 2000. 
Nous vous invitons à signer et à faire signer 
notre pétition.
Nous retrouver : combsagauche.fr ; 
Facebook "Combs A gauche". Messagerie : 
07 68 77 14 01. Tous les premiers samedis 
du mois permanence en mairie 15h - 17h.
Combs à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux, Anne 
Mejias, Paul Pelloux
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le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Sénart-Lieusaint, le Service des Impôts des 
Entreprises ( SIE ) de Sénart-Lieusaint et la trésorerie de Sénart GPL, s'installent à Melun au 
sein de la cité administrative, 20 quai Hippolyte Rossignol. 

Une antenne " accueil" sera mise en place, courant novembre, au 60 rue 
Louise Michel à Savigny-Le-Temple. Les usagers particuliers pourront s'y 
déplacer pour obtenir des renseignements et s'acquitter de leurs obli-
gations fiscales et/ou communales. Dans l'attente de la mise en place 
de cette antenne, les usagers continueront à être reçus au centre des 
Finances publiques de Sénart. Les usagers peuvent s'acquitter de leurs 
créances fiscales, amendes et titres des collectivités locales auprès de 
débitants de tabac volontaires. Les paiements en liquide sont obligatoi-
rement perçus auprès de ces buralistes qui peuvent également recevoir 
les paiements par carte bancaire. Sur Combs-la-Ville, le tabac Lamotte de 
Pablo Picasso est partenaire et a adhéré à ce dispositif.

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

NAISSANCES
Aurore Bermann, Léa 
Belhoul, Wellan Pansiot,
Ambre Luis Confrère,
Imran Bourass,
Samy Benâajjou,
Imrane Massaoudi,
Lissya Brahma,

 MARIAGES
Christine Rochefort et 
François Félicité, Umlihan 
Gundog et Turabi Gümüs
Nour Ihouline et Zidane 
Makkani, Agnès Lyonnais 
et Joffrey Chabenat, 
Wafaâ Himeur et Youssef 
Gheraibia, Agathe Bougas 
et Youssef Tanich, Pauline 
Desmauts et Raphaël 
Gazetta, Fernande Marin 
et Christian Desmet, Zoli 
Njounze Madjou et Rudy 
Tchikaya, Lucie Franco et 
Bruno Nunes 

DÉCÈS
Flavien Gauvin 55 ans
Renée Leclerc Epouse 
Beauvais 77 ans, André 
Lemonnier 89 ans, Renée 
Pelletier Veuve Credazzi 
97 ans, Alphonse Sanchez 
74 ans, Fabrice Bacquet 48 
ans, René Bassong 58 ans
Michel Bouteleux 84 
ans, Karine Cartier 
Epouse Delauney 49 ans, 
Raymond  Foulgoc 74 ans, 
Christophe Kolo 74 ans
Armand Le GoÏc 89 ans
Lucien Leuthold 87 ans
Claude Mathiez 79 ans
Roland Prime 69 ans
Satgunawathy Thambapillai 
81 ans, Jean Wanderlenn 
84 ans

État civil
Sept. 2020

MESSAGERIE 
La mairie est 
tombée en panne 
de messagerie 
Internet du 3 au 14 
septembre et aucun 
des mails reçus 
durant cette période 
n'a pu être consulté. 
Tout l'historique 
des mails des 
services est perdu 
également. Il a fallu 
l'intervention du 
Maire Guy Geoffroy 
auprès du délégué 
régional de notre 
opérateur SFR pour 
obtenir une nouvelle 
messagerie. Si vous 
nous avez écrit 
durant cette période 
n'hésitez pas à nous 
renvoyer votre mail.

DON DE SANG 
C’est inédit : les 
réserves de sang 
ne remontent pas 

malgré l’appel 
au don lancé par 
l’Etablissement 
français du 
sang fin août. La 
crise sanitaire 
désorganise 
fortement la 
collecte de sang. 
Il est nécessaire 
d’accroître le niveau 
de stock afin de 
continuer à répondre 
aux besoins de 
tous les patients.
L’EFS appelle 
solennellement à 
la mobilisation de 
tous pour faire face 
à cette situation 
préoccupante. 
Prochain don de sang 
à Combs-la-Ville le 
samedi 14 novembre 
de 10h30 à 16h à 
l'Hôtel de ville.
Pour savoir où 
donner : dondesang.
efs.sante.fr ou sur 
l’appli Don de sang

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 —

Les impôts
déménagent
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