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Lettre du Maire de Combs-la-Ville 

MOBILISÉS, SOLIDAIRES ET RESPONSABLES, ENSEMBLE NOUS 
SURMONTERONS LA CRISE SANITAIRE 

Tout va très vite, probablement trop vite et les réseaux sociaux, dont un usage raisonné 
apporte pourtant mille bienfaits, contribuent amplement à l’emballement qui accroit 
l’incertitude, l’inquiétude, le mécontentement puis la colère. 
Ainsi, depuis la conception, la rédaction et la mise sous presse du dernier numéro de 
« Rencontre » que vous découvrez aujourd’hui, beaucoup de données nouvelles sont venues 
perturber la lisibilité de l’information, les « unes » des journaux passant de l’horreur absolue 
de l’ignoble assassinat d’un enseignant de la République à la reprise exponentielle d’une 
épidémie qu’on savait toujours présente mais dont tous croyaient, ou voulaient croire, qu’elle 
avait été pour l’essentiel vaincue. 
Aussi quelques mots supplémentaires, par le biais inédit d’une « lettre du Maire », me sont 
apparus utiles voire indispensables pour vous aider à situer la présence et l’action de la 
commune en cette période oh combien périlleuse et complexe. 

Une des leçons de la sortie de l’été et de la reprise « quasi normale » de nos activités début 
septembre sera de ne surtout pas relâcher l’effort en matière de respect des « gestes barrières » 
mais aussi de toutes les consignes visant à limiter la circulation des personnes et, avec elle, la 
circulation donc la transmission du virus. Plus que jamais, ayons conscience qu’une grande 
partie de la solution passe par l’attitude responsable de chacune et de chacun d’entre nous. 
Le nouveau confinement décidé par l’État présente bien des différences avec ce que nous 
avons vécu au printemps. Il était plus aisé, en mars-avril dernier, de comprendre les consignes 
et de les respecter puisque le pays était presque à l’arrêt. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui puisque les services publics restent ouverts, dans des 
conditions certes « dégradées », et que les établissements scolaires accueillent tous les élèves 
de la maternelle à la terminale. 

Pour ce qui concerne la commune, nous nous sommes bien évidemment adaptés. L’accueil 
physique est maintenu car il est essentiel, mais nous vous recommandons très vivement de 
privilégier le contact téléphonique ou par voie électronique. Toutes les informations qui vous 
sont utiles figurent sur nos supports de communication qui sont en permanence actualisés. 
Utilisez-les ! 
Les agents de la commune sont au travail et assurent la continuité du service public. Ils sont 
sur le terrain quand leur activité le nécessite et que les conditions sanitaires le permettent. Ils 
sont aussi à leur poste, ou en télétravail et je les remercie en votre nom de leur abnégation et 
de leur engagement au service de toute la population. Et je salue ceux qui, frappés par le 
virus, ont traversé et traversent encore des moments bien douloureux. 



Nous sommes en lien permanent avec les écoles pour garantir, au contact quotidien des 
autorités académiques, le bon accueil et les bonnes conditions sanitaires des enfants et des 
personnels. Nous apportons ainsi, grâce à nos achats prévoyants de l’été et aux dernières 
décisions prises par notre agglomération, le concours de la collectivité à la mise à disposition 
de masques pour les enfants dont les parents rencontreraient des difficultés pour leur en 
fournir comme l’indique le protocole sanitaire national. 

Mais ce maintien « autant qu’il est possible » des activités de la commune ne permet pas de 
passer outre certaines dispositions prises par le Gouvernement, en particulier dans les secteurs 
du sport et de la culture où nous sommes contraints d’annuler, en espérant pouvoir reporter à 
des jours meilleurs le plus grand nombre d’entre elles, beaucoup de manifestations et 
animations que nous organisons ou accompagnons régulièrement. Là aussi, nos supports de 
communication vous informent en permanence. 

Les élus de la commune, confrontés comme chacune et chacun d’entre vous à ces nouvelles 
contraintes, continuent assidument, qu’ils soient dans la majorité ou membres des groupes 
minoritaires, à assumer leur mandat et le Conseil municipal continue à se réunir régulièrement 
pour prendre les décisions nécessaires à la mise en œuvre du projet communal et à la gestion 
quotidiennes de la collectivité. 

Nos commerçants, dont une fois de plus un grand nombre se trouvent privés de la possibilité 
d’exercer leur activité, souffrent d’autant plus qu’ils n’ont pas eu le temps de se remettre 
totalement, loin s’en faut, du premier choc subi au printemps. Nous les soutenons autant qu’il 
nous est possible de le faire, en relançant en particulier la plateforme en ligne 
« sauvetoncommerce.fr-Combs-la-ville » que je vous invite à utiliser au maximum. 
Les démarches sont nombreuses, tant aux plans départemental et régional que national, pour 
tenter de convaincre le Gouvernement de se pencher à nouveau, en relation étroite avec les 
associations d’élus (AMF 77 que je préside, AMIF dont je suis un des vice-Présidents, et 
AMF dont je suis membre du bureau national), sur ces questions cruciales pour les « petits » 
commerces concernés et pour toutes nos communes. Je m’y emploie comme tous mes 
collègues, regrettant vivement que, pour l’instant, l’État reste inflexible alors que reprendre le 
dialogue et entendre nos arguments ne peut nullement nuire à la sauvegarde de l’intérêt 
majeur qui est bien celui de vaincre l’épidémie. 

Face à une situation qui nous échappe pour beaucoup, notre seule force, celle qui nous fera 
gagner, sera celle de la solidarité, celle de la responsabilité, celle de la prudence et du respect 
des règles sanitaires, celle de la combativité et celle du regard vers l’avenir. 

Car cette crise sanitaire nous aura atteint en plein cœur et nous aura privés de beaucoup de 
choses. Mais pas de notre avenir que notre sagesse d’aujourd’hui nous permettra de construire 
demain. 

Votre maire 

Guy GEOFFROY 
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D epuis le siècle des Lumières, 
le « duo » sécurité et liberté ne 
cesse d’entretenir les réflexions 
des plus grands philosophes 

puis, après la Révolution, des plus grands 
acteurs de notre vie républicaine. C’est que 
l’exercice des libertés publiques et indivi-
duelles serait bien vain si la sécurité de tous 
et de chacun, assurée 
par l’Etat, et désormais 
complétée par l’action 
des communes, ne 
nous était pas garantie.
Pour cela il faut une 
« doctrine » et, pour 
la mettre en œuvre, 
des moyens.
La police, en zone 
plutôt urbaine, et la 
gendarmerie, en sec-
teur plus rural, sont là 
pour nous protéger et 
aider à trouver les cou-
pables, si une infraction 
a été commise.
Chez nous, il appar-
tient à la police, dans 
le cadre de la nouvelle 
circonscription regrou-
pant désormais Sénart et Melun, d’être à nos 
côtés pour veiller à la tranquillité et à la sécuri-
té publiques. Elle est accompagnée pour cela 
par notre police municipale, considérablement 
renforcée depuis 25 ans. Et ces deux forces, 
de mieux en mieux articulées, y parviennent 
plutôt bien, même si, bien sûr, on regrette tou-
jours les trop nombreux délits encore commis 
et l’ensemble des « incivilités » qui émaillent 
notre quotidien et contre lesquelles il faut lut-
ter sans relâche.
Nous donnons aujourd’hui la parole à notre 
nouveau Commissaire, avec lequel, comme 
avec ses prédécesseurs, la commune en-
tretient des relations franches et construc-
tives, relayant en permanence les attentes 
et les inquiétudes, toujours légitimes, de 
nos concitoyens.
Travail de fourmi, où, comme le disait La Fon-
taine « patience et longueur de temps font 

plus que force ni que rage », surtout quand 
il s’agit des trafics de drogue qui gangrènent 
notre vie de tous les jours et que les spécia-
listes pourchassent sans relâche, même si 
trop souvent « tout est à recommencer »...
La sécurité c’est aussi, bien sûr, la pro-
tection contre tous les périls majeurs qui 
menacent notre démocratie et notre Répu-

blique. Ainsi, depuis 
tant et trop d’an-
nées, du terrorisme 
islamique qui frappe 
tous les symboles 
des libertés que nous 
chérissons, la liberté 
de la presse hier, 
puis celle qui permet 
le plaisir de goûter 
ensemble la culture 
et la convivialité, 
et, aujourd’hui, celle 
d’enseigner la liberté 
d’expression comme 
plus beau cadeau à 
faire à nos enfants.
Je suis triste, comme 
beaucoup d’entre 
vous je le sais, que 
l’accélération inquié-

tante de la crise sanitaire ait conduit à la 
prudence de ne pas tenir dans l’immédiat 
de rassemblement fraternel à la mémoire 
de Samuel Paty. Je lui ai rendu l’hommage 
de tous les Combs-la-Villais à l’ouverture de 
notre dernier Conseil municipal. Et je rendrai 
très prochainement publique une initiative 
que j’ai prise afin que jamais, à Combs-la-
Ville, personne n’ignore qui il était et n’oublie 
que ce sont l’arbitraire et l’aveuglement de 
terroristes islamiques qui lui ont sauvage-
ment ôté la vie.
En ces temps si incertains, veillons à nous 
rassembler pour conjurer les périls. Et veil-
lons, individuellement, à respecter scrupu-
leusement les gestes qui, chaque seconde, 
nous protègent et protègent tous autres du 
drame sanitaire qui nous menace toujours. 

Votre Maire
Guy Geoffroy
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12/10
DICTIONNAIRES

Les mots C'est une tradition locale bien ancrée et 
toujours appréciée que cette remise de dictionnaires 
aux élèves de CM2 qui quittent le cycle primaire pour 
entrer au collège en septembre prochain. Le Maire, 
Guy Geoffroy, Cyril Delpuech maire-adjoint chargé de 
l’Action éducative et les représentants du Conseil 
Municipal dans les conseils d'école n'ont pas failli à 
cette coutume !

21/09 au 4/10 
1,2,3...Triez ! 
Sensibiliser  Une opération de 

sensibilisation au tri des déchets et au 
ramassage des déchets en partenariat avec 
le SIVOM a eu lieu entre le 21 septembre et 
le 4 octobre dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville. De nombreuses 
classes et familles ont participé à cet 
évènement et des actions seront proposées 
tout au long de l'année scolaire. 

16/10
SEMAINE 

BLEUE
Succès Les seniors de la ville ont 

participé nombreux à toutes les 
animations proposées durant cette 

semaine bleue qui s'est terminée par 
un beau spectacle vendredi 16 octobre 

à la salle des fêtes et par l'élection de 
madame Seniors (Lucette Lariagon) et 
monsieur Séniors (Bernard Muresianu)

ici aux côtés de Guy Geoffroy.

14/10
SEMAINE BLEUE
Bien-être Un public nombreux a assisté au forum 

"bien vivre sa retraite" et ses différentes 
conférences organisées par l'Assurance retraite 
Île de France dans le cadre de la Semaine Bleue. 

15/10
STATION E
Éco-service Sur le site de l'Écopôle à Combs-
la-Ville proche de la zone commerces et 
services, une station E est en contruction. Elle 
comportera une borne de recharge électrique 
ainsi qu'une borne multi-services (recharge de 
véhicules, partage de véhicules, dépôts de 
colis...). Le maire Guy Geoffroy aux côtés des 
élus des autres communes et des acteurs 
économiques de l'Écopôle étaient sur place 
pour le lancement des travaux. 
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Téléthon 2020 
plus que jamais on compte sur vous
Donner ! Combs-la-Ville, ville solidaire, se mobilise pour le Téléthon comme toujours ! 
La MJC organise le samedi 5 décembre en partenariat avec la ville, les commerçants 
et les associations locales, des animations au profit de l’AFM-Téléthon. 

C 'est un téléthon version 
allégée qui sera proposé 
cette année en raison 
du contexte sanitaire. 

Mais la cause reste importante et la 
recherche a toujours besoin d'argent 
pour progresser. Aussi, même avec 
moins d'animations, cette édition du 
Téléthon doit être réussie et montrer 
la solidarité de tous par une récolte 
de dons importante ! Sans eux, sans 
votre générosité, la recherche et les 
progrès ne peuvent continuer. C'est 
l'occasion aussi de revenir sur l'his-
toire de cette belle initiative et les 
grands projets qui ont vu le jour dont 
le Génopole.

LE GÉNOPOLE À GRAND PARIS 
SUD (EVRY) 

Inspiré d’un concept américain, le 
Téléthon français s’est imposé au fil des 
ans comme un événement unique en 
termes de mobilisation et de collecte. 
Né du Téléthon, le Génopole c'est 22 
ans d'innovation dans la génomique. 
Tout est parti de l'Association française 
contre les myopathies (AFM), qui existe 
depuis 1990. C'est pour accélérer 
la découverte de médicaments 
innovants contre les maladies rares, 
que cette association de parents 

d'enfants atteints de myopathies a 
imaginé le projet. Vingt deux ans après 
son ouverture en 1998, le Génopole ; 
premier « biocluster » français, piloté 
par Pierre Tambourin jusqu'en 2017, 
continue d'innover. Il vise désormais 
l 'aménagement de 15 000 m 2 
supplémentaires d'ici à 2021 et a 
annoncé vouloir développer 4 filières 
de biotechnologies en santé et en 
environnement.
En 2017 un premier essai de thérapie 
génique est lancé chez des enfants 
atteints de myopathie myotubulaire 
grâce à un médicament conçu à 
Généthon. Grâce à une injection unique, 
les premiers bébés traités parviennent 
à se tenir assis seuls, à lever les bras, 
attraper un objet…. Des résultats 
très encourageants ont été obtenus 

également chez des bébés atteints 
d’amyotrophie spinale de type 1. Grâce 
au traitement, ils sont capables de 
respirer, manger et s’asseoir sans aide, 
de se lever, et pour certains d’entre eux, 
de faire leur premier pas. La thérapie 
génique dans le foie : Un premier 
essai de thérapie génique mené par 
Généthon, est lancé pour la maladie 
de Crigler-Najjar, une maladie rare du 
foie. L’objectif de cet essai : stopper 
la maladie avec une seule injection et 
permettre aux malades qui passent plus 
de 12h par jour sous des lampes UV, de 
retrouver une vie normale.

+ d’Infos 

Si vous souhaitez faire des dons 
n'hésitez pas à contacter la MJC au 
01 60 60 76 98

Engagement. Cette année encore, et malgré la crise sanitaire, nous nous 
engageons pour le Téléthon à Combs-la-Ville. Restons unis et actifs pour faire 
avancer la recherche !

Arnaud Canoville  
Directeur de la MJC

   
En 2019 la MJC et 
ses partenaires ont 
récolté 5685 euros. 
La recette la plus 
importante venant 
du loto qui ne pourra 
pas avoir lieu cette 
année en raison du 
contexte sanitaire. 
Mobilisons-nous 
pour faire mieux 
malgré tout !

À SAVOIR
Vous pouvez à 
tout moment 
faire un don à 
l'Association 
Française contre 
les Myopathies 
sur le site 
internet : 
afm-telethon.fr

Rencontre à Combs N°212 Novembre 2020



L'actu > en bref
— p.6 —

Le chiffre
du mois

2
C'est le nombre de
conseils de quartier 
qui sont mis en place 
à Combs-la-Ville. 
Composés chacun de 25 
membres habitants, ils 
se réuniront en janvier 
2021. Pour en savoir plus, 
cf. p. 16 et consultez 
la charte de proximité 
distribuée avec ce 
numéro de Rencontre.

Seconde 
jeuneSSe

Les Seniors combs-la-
villais ont aussi leur page 
Facebook ! 
Ils peuvent se retrouver 
sur le groupe Seconde 
Jeunesse (y accéder par 
l'onglet groupe de la page 
Facebook de la ville @
combslaville) ou taper 
directement l'adresse 
de la page https://
www.facebook.com/
groups/2ndejeunesse/ 
pour s’informer des 
actualités les concernant, 
des bons plans, des 
sorties et également des 
retours en images sur des 
événements... Une façon 
de maintenir le lien dans 
cette période particulière.

+ d’Infos  service Seniors 
au 01 64 13 45 28

Chiens guides d'aveugle 
L'association "les chiens guides d'aveugles 
d'Ile de France" sera présente sur le marché 
le mercredi 25 novembre 2020.
Située en Seine et Marne, cette association a 
pour mission de sélectionner et d'éduquer des 
chiens guides qui seront remis gracieusement 
aux personnes aveugles ou malvoyantes.
La présence de l'association sur le marché et 
aux alentours permettra aux éducateurs de faire 
travailler les chiens, répondre aux questions des 
habitants et vendre des objets solidaires.

Le Coronavirus 
reprend de l'ampleur !
Depuis le 30 octobre de nouvelles mesures de protection sanitaires sont 
en vigueur suite à la résurgence importante de la Covid-19.

La situation évolue rapidement. À la 
parution de ce numéro de Rencontre 
nous sommes sous le coup d'un 
nouveau confinement. Différent du 
premier, mais avec de nombreuses 
restrictions. Le port du masque est  
désormais obligatoire dans toute 
la commune et au-delà dans tout 
le département de Seine-et-Marne. 
Un certain nombre d'équipements 
sont fermés et les attestations 
de déplacements sont à nouveau 
obligatoires. Les services publics 
restent ouverts mais pour vous 
déplacer vous devez justifier d'un 
rendez-vous aussi, n'hésitez pas à 

les contacter avant d'effectuer une 
démarche pour ne pas risquer une 
amende. Pour vous tenir informés, le 
site Internet de la ville est mis à jour 
en temps réel ainsi que la page Face-
book @combslaville.
Tous ensemble faisons reculer le 
virus en respectant les gestes bar-
rières : port du masque, distanciation 
physique, lavage régulier des mains, 
tousser dans son coude et rester 
chez soi ! 

+ d’Infos 

www.combs-la-ville.fr ou 
Facebook @combslaville
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En bref

   
Jana&JS sont en 

train de réaliser 
cette fresque 
portant sur le 

thème de la 
transmission  

entre les 
générations.

NOUVEAUX 
PARENTS, 
NOUVELLE VIE
Le centre d'activité 
sociales Trait d'Union 
propose trois ateliers 
"Nouveaux Parents, 
Nouvelle Vie" les 
6, 20 novembre et 
4 décembre 2020 
de 9h à 11h. 
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 
Sorya Pelet au  
01 60 34 07 71

SPECTACLE 
FAMILLE PINOCCHIO
Une sortie famille 
est proposée par 
Trait d'Union le 5 
décembre 2020 à 
17h à la Coupole 
pour assister au 
fabuleux spectacle 
de Pinocchio ! 
Inscriptions au 
centre d'activités 
sociales Trait d'Union 
depuis le 3 novembre.
Rens.: 01 60 60 92 44

ARMISTICE DE 1918
Compte tenu 
des mesures de 
protection sanitaire 
la cérémonie du 
11 novembre aura 
lieu sans public. 
Rens. : 01 64 13 16 00

inScriPtionS 
Petite Section 
de materneLLe
Votre enfant est né en 2018 ? 
Vous pouvez l'inscrire en petite 
section de maternelle. Pour cela, 
il suffit de prendre rendez-vous 
au service Scolaire jusqu'au lundi 
30 novembre 2020 (uniquement 
pour les enfants nés en 2018) les 
mardi, mercredi et jeudi de 8h45à 
11h45. La liste complète des 
pièces nécessaires à l’inscription 
est disponible sur le site de la ville 
combs-la-ville.fr sur lequel vous 
pouvez prendre rendez-vous.

+ d’Infos   
service Scolaire 01 64 13 16 75. 
Inscription sur rendez-vous en 
ligne sur combs-la-ville.fr

Trier dès l'enfance !
Un projet mené à son terme ! Avec la mise en 
place du tri du papier dans les écoles de la 
ville à l'initative des agents d'entretien en 
collaboration avec les enseignants et les élèves. 
Ci-dessous, photo de la mise en place du tri à 
l'école  Sommeville. Les équipes de l'entretien 
ménager sont passées dans les écoles 
pour expliquer aux enfants cette action et 
présenter les dames chargées du ménage qui 
chaque soir s'occupent de leurs classes. 

Le Street art s'invite ! 
Un immeuble investi d’art urbain, au cœur de de 
la ville ! Une véritable oeuvre de "street art" a 
été réalisée sur la façade d'un des immeubles 
des Platanes situé rue Jean-François Millet 
face au conservatoire Maurice Ohana et à la 
Coupole.
De nombreux habitants se sont souvent attar-
dés au pied de l'immeuble dès le 12 octobre, 

pour voir grandir la fresque nommée "Trans-
mission", que les artistes Jana&JS ont dessiné 
et peint. Une femme et une petite fille en face 
l'une de l'autre pour symboliser la transmission 
entre les générations. 
"C'est beau et apaisant ces peintures égayent  
la ville, j'espère qu'il y en aura d'autres ! " s'ex-
clamait un passant...

REPORTÉ EN RAISON 
DES MESURES 
SANITAIRES
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En bref

1

23

3  Avenue du Maréchal Foch , en 
image la création du petit rond-

point en enrobé en remplacement 
d'une jardinière non adaptée à 

l'environnement et accidentogène. 

1   Dans la ville, 
différents travaux 
de cette nature 
ont été réalisés. 
Ici la réfection 
de la chaussée 
et des trottoirs
rue des Marnières.

AVENUE FOCH
Création d'un rond-
point en enrobé.
Eurovia

Coût : 1800 €

RUE DES ACACIAS
Réfection d'une 
partie de la 
chaussée suite à 
un affaissement.
Eurovia

Coût : 5200 €

RUE DES 
MARNIÈRES
Réhabiliation de 
la chaussée, des 
bordures et trottoirs.
Routes et chantiers 
modernes
Coût : 85 000 €

2  Rue de Lieusaint à proximité du groupe 
scolaire la Noue, il a été procédé à la 
réfection partielle des enrobés de trottoir
très dégradés. La société Eurovia 
a réalisé ces travaux pour un 
montant de 5800 euros. 

Quincarnelles : des arbres retirés pourquoi ? 
Dans le cadre de l'accessibilité le cheminement si-
tué le long de la contre-allée de l'avenue Jean Jaurès 
sera repris en enrobés. L'implantation de ces arbres 
n'était pas appropriée, les racines soulevaient les 
dalles béton. Cela présentait des risques pour les 
personnes mal-voyantes, non voyantes et à mobilité 
réduite. Ces arbres en souffrance seront remplacés 
par de nouvelles plantations en nombre égal.

+ d’Infos  Services Techniques 01 60 60 07 74
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Circino : Combs-la-Ville dans un jeu

Jouons. Il est sorti 
au mois d'octobre, le 

jeu Circino - dérivé du 
mot boussole en latin 

- met en valeur des 
communes de Seine-
et-Marne par le biais 

d'une chasse au trésor 
intergénérationnelle. 

Une version du jeu 
était déjà sortie pour 

le Puy-de-Dôme.

découvrir 
— p.9 —

L a volonté initiale de la 
société puydômoise Cré-
acom Games était de dé-
velopper un jeu de socié-

té qui mette "réellement" en avant 
les communes et le patrimoine de 
Seine-et-Marne. Objectif parfaite-
ment atteint avec ce nouvel Opus de 
leur nouvelle gamme Circino, le Chas-
seur de Trésors. De Meaux à Fon-
tainebleau, en passant par Chelles, 
Provins, Melun... et Combs-la-Ville, 
36 communes du département de 
Seine-et-Marne occupent une place 
centrale et prépondérante dans le 
jeu. Pour que chacun puisse découvrir 
ces communes tout en s'amusant, la 
société Créacom Games a opté pour 
un thème intergénérationnel : une 

chasse aux trésors.
Qui, enfant, n'a pas rêvé de découvrir 
un Trésor Mystérieux ?
Sur le plateau, 8 coffres mystérieux 
renfermeront les Trésors cachés 
de Seine-et-Marne. Les 36 com-
munes présentes dans le jeu pos-
sèdent chacune leur carte objectif. 
Les joueurs sélectionnent 8 cartes 
"Objectif" (donc 8 communes) et ils 
récupèrent les 8 pastilles "Objectif" 
correspondantes à ces 8 cartes. Ils 
les mélangent faces cachées puis les 
disposent sur les différents coffres 
du plateau de jeu.
Chaque joueur récupère ensuite au 
hasard ou bien il choisit 2 cartes "Ob-
jectif" parmi les 8 sélectionnées.
Le But du jeu va consister à retrou-
ver les 2 pastilles "Objectif" corres-
pondantes à ses 2 cartes puis à les 
ramener le 1er à Circino au centre du 
plateau... avec comme seules armes 
le dé et son sens de l'aventure ! 
Liste des 36 communes : Bailly-Ro-
mainvilliers, Barbizon, Blandy-les-
Tours, Bois-le-Roi, Boissy-le-Châtel, 
Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-
G e o rg e s ,  B u s sy - S a i nt - M a r t i n , 
C h a m p s - s u r - M a r n e ,  C h e l l e s , 
Claye-Souilly, Combs-la-Ville, Coulom-
miers, Coupvray, Crécy-la-Chapelle, 

  La boîte de jeu 
et la carte objectif 
de Combs-la-Ville. 
Le jeu peut se jouer 
de 2 à 4 joueurs à 
partir de 6 ans. Pas 
besoin d'avoir des 
connaissances sur 
la Seine-et-Marne 
pour jouer en 
famille !

 Wendy Giudice, David Humbert et leur fils 
Thomas créateur de la société Créacom Game

Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, 
Lagny-sur-Marne, Larchant, Lieu-
saint, Maincy, Meaux, Melun, Monte-
reau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing, 
Nangis, Nemours, Pontault-Com-
bault, Provins, Roissy-en-Brie, Sa-
mois-sur-Seine, Savigny-le-Temple, 
Souppes-sur-Loing, Thomery, Vaires-
sur-Marne, Vaudoy-en- Brie. Le jeu 
est disponible dans les grandes sur-
faces et à la ludothèque de Combs-
la-Ville.

CIRCINO 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Créacom Games est une socié-
té créée en 2015 par Mlle Wendy 
Giudice, azuréenne expatriée en 
Auvergne pour les besoins de sa 
société.
Accompagnée de son conjoint Da-
vid Humbert, cette P.M.E. familiale 
s'était déjà illustrée avec le lance-
ment de ses jeux de plateau Procup 
personnalisés au club de football 
tels que le PSG, l'OM, l'OL... la Ligue 
de Football Professionnel ou encore 
la Ligue Nationale de Rugby.

+ d’Infos 

Jeu disponible dans les magasins au prix de 24,95 €
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bien vivre 
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Atelier d'écojardinage 
S'occuper de son sol. Le service 

Développement Durable travaille 
avec les Jardinniers de la Marrache 

pour accompagner un jardin en Eco-
jardin et techniques permacoles. Des 

inventaires de la faune et de la flore 
ont été réalisés durant l’été. Un atelier 

sur le rôle du sol a eu lieu le 10 octobre 
avec l’intervention de William Roux 

de la Maison de l’Environnement.

ARRACHAGE DE LAURIERS CERISES  
Samedi 7 novembre de 13h30 à 16h30.
Atelier proposé par la MJC en partenariat 
avec la commune. Se munir d’un masque, 
d’une paire de gants et outils de jardins. 

Renseignements et inscriptions au 
01.60.60.76.98 ou au 01.60.60.07.74

FRELONS ASIATIQUES
26 !  
C’est le nombre de nids de frelons asiatiques 
que la commune a détruit sur son territoire en 2020.

L e sol est constitué d’un 
certain pourcentage d’ar-
gile, de limon et de sable. 
Il existe plusieurs tests 

permettant de connaître la nature 
de votre sol comme le test du bou-
din ou du bocal, faciles à réaliser. 
Les tests vendus en magasins ont 
des résultats assez aléatoires. La 
présence de certaines adventices 
(injustement appelées « mauvaises 
herbes ») est un très bon indicateur. 

trouvent alors à la surface les bac-
téries anaérobies qui meurent, et en 
profondeur les bactéries aérobies, 
meurent également, et les vers de 
terre, qui ne travaillent plus l’humus. 
Le sol met alors beaucoup de temps 
à se rééquilibrer. La grelinette qui 
griffe seulement la surface du sol 
est à privilégier. Pendant l’hiver, il est 
important de couvrir son sol jusqu’au 
printemps où les bêtes du sol re-
prennent du service. Mais avec quoi ? 
Le carton, bien que peu esthétique, 
permet d’étouffer les adventices 
et de favoriser les vers de terre. Le 
paillage feuilles (ou gazon) est le plus 
accessible et le plus efficace. At-
tention cependant aux pathogènes 
(chêne, rosier…). La paille permet 
juste de garder l’eau aux pieds des 
plantes en été.  Et les engrais verts ? 
Les légumineuses permettent de 
fixer l’azote (trèfle, fèves, pois…). 
Voici quelques plantations que vous 
pouvez faire en hiver : mâche, épi-
nard, poireau, navet, fraisier, salade 
d’hiver. 

 Aux jardins de la 
Marrache, le sol est 
plutôt limoneux et 
argileux. 

Chaîne alimentaire dans le sol 
Pour qu’une plante soit considérée 
comme bio-indicatrice, il faut qu’elle 
soit en dominance par rapport aux 
autres espèces présentes. Elle peut 
indiquer un excès, une carence ou 
l’état de la vie microbienne du sol. Par 
exemple, le Grand plantain (Plantago 
major) témoigne d’un sol compacté.

COMPRENDRE SON SOL
Le sol est composé de plusieurs 
couches : (de bas en haut) la roche 
mère, la couche minérale, la couche 
organo-minérale et la 1ère couche : 
l’humus, riche en matière organique. 
C’est celle qui nous intéresse et qui 
ne représente pourtant que les 10 
premiers centimètres. Le sol est vi-
vant ! La matière organique (résidus 
végétaux, excréments) va être dé-
gradée par les détritivores (cloporte, 
vers de terre…) puis transformée par 
les décomposeurs (champignons et 
bactéries) en matière minérale, riche 
en nutriments pour les plantes. Si 
un élément disparait, c’est toute la 
chaine alimentaire qui est perturbée.
Les principaux éléments nutritifs 
de la plante sont l’Azote (N) pour 
le développement des feuilles, le 
Phosphore (P) pour la croissance 
des racines, des fleurs et des fruits, 
et enfin le Potassium (K) qui circule 
partout dans la plante. Leur carence 
dans le sol aura des conséquences 
visibles sur votre plante.

PRÉPARER SON SOL
Le labour retourne la terre et déstruc-
ture complètement le sol : se re-
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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 
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Police. Depuis fin août 2020, la réorganisation de la police 
nationale sur le terrain est effective. Le commissaire 
central Jérôme Georges est à la tête de la circonscription 
d’agglomération de Melun Val de Seine à laquelle 
appartient Combs-la-Ville. Nous l’avons rencontré.

P OLIS, POLITEIA, POLITIA, POLLICE, 
POLICE.
Le mot "police" appelle quelques 
précisions terminologiques. Il 

vient du latin politia qui, lui-même, trouve son 
origine dans le grec politeia (art de gouverner 
la cité), lequel dérive du mot polis (cité, ville). 
En vieux français, pollice signifiait " gouver-
nement ". Au fil des ans, le mot s'est limité à 

la gestion d'une cité pour acquérir son sens 
actuel d'organe, de règle et de mission per-
mettant d'assurer le maintien et le rétablis-
sement de l'ordre public.  
Ce dossier est l'occasion de faire un petit fo-
cus sur la police nationale, sa réorganisation, 
son fonctionnement, son articulation avec la 
police municipale et sa présence sur Combs-
la-Ville.

Réorganisation de la 
sécurité publique :  
la police sur le terrain

suite du dossier 
page suivante
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Sécurité. Homme d’expérience et 
de terrain, le commissaire central de 

Melun Val de Seine Jérôme Georges a 
accepté de répondre à nos questions 

pour éclairer les Combs-la-Villais sur 
la réorganisation et les enjeux de 

police sur la circonscription en général 
et Combs-la-Ville en particulier.

D epuis fin août Combs-
la-Ville fait partie avec 
31 autres communes de 
la circonscription d’ag-

glomération de Melun Val de Seine 
qui couvre un territoire de 300 000 
habitants environ. Cette nouvelle cir-
conscription regroupe les anciennes 
circonscriptions de sécurité publique 
de Melun et Moissy-Cramayel. 

Quels sont les objectifs de cette 
réorganisation ?
La réorganisation a permis de créer 
une circonscription plus importante, 
avec une meilleure spécialisation des 
personnels, dans le but d'améliorer 
l'efficacité dans des domaines jugés 
prioritaires : lutte contre les trafics 
de stupéfiants, contre la délinquance 

de voie publique, contre les violences 
sexuelles et sexistes et une meilleure 
visibilité des forces de l'ordre. L'ef-
fectif est d'environ 520 personnels 
(policiers, personnels administratifs 
et techniques, adjoint de sécurité).

Que reste-t-il comme "activités" 
de police au commissariat de 
Moissy-Cramayel ?

Le commissariat de Moissy-Cramayel 
est un commissariat de secteur, qui 
comprend comme auparavant des 
unités de Police Secours. Il est tou-
jours possible d'y déposer plainte 
24h/24. La Sureté Urbaine s'y est 
installée en totalité pour le traitement 
de toutes les enquêtes judiciaires de 
l'agglomération. Une Brigade Spécia-
lisée de Terrain a été créée sur le site, 
pour les problèmes de sécurité du 
quotidien. Si les habitants de Combs-
la-Ville souhaitent déposer une 
plainte ils peuvent donc toujours se 
rendre au commissariat de Moissy et 
n’ont pas besoin d’aller jusqu'à Melun.

Comment être sûr qu'une brigade 
basée à Melun interviendra 
rapidement en cas d'appel ? 
Les brigades de Melun n'ont pas voca-
tion à intervenir à Combs-la-Ville. Ce 
sont toujours les polices secours de 
Moissy-Cramayel qui interviennent sauf 

en cas de nécessité. Il n’y a pas eu de 
réduction d’effectifs et les patrouilles 
restent sectorisées, elles sont déjà sur 
le terrain, il n’y a donc pas de rallonge-
ment du temps d’intervention.

Et pour toutes les questions liées à la 
sécurité du quotidien : qui intervient ? 
La Police secours de Moissy répond 
aux appels 17 via la plateforme 17 
police secours. La BST (Brigade Spé-
cialisée de Terrain) de Moissy est 
complémentaire. Elle intervient sur 
les points problématiques qui font 
l'objet de signalements fréquents. 
Le soir et la nuit ce sont les BAC (Bri-
gade anticriminalité) et le Groupe de 
Sécurité et de Proximité (GSP) de 
l'agglomération qui prennent le re-
lais. À tout moment, un signalement 
de ces unités peut donner suite à 
une enquête judiciaire menée par un 
groupe de la Sureté Urbaine (la bri-
gade des stupéfiants par exemple).

 La Sécurité n'eSt PaS que L'affaire de La 
PoLice nationaLe, c'eSt L'affaire de touS ! 

Recontre avec le commissaire
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La vidéo 
protection : 
l'avis du 
commissaire
La vidéo protection est un outil 
incontournable en matière de 
lutte contre la délinquance. Elle 
permet à mes services, via des 
réquisitions judiciaires de savoir 
ce qui s'est réellement passé à 
tel ou tel endroit et contribue à 
l'identification de malfaiteurs. 
Elle peut être utile en matière 
de dépôt sauvage, à condition 
que les caméras soient de bonne 
qualité et permettent de lire des 
plaques d'immatriculation ou 
de reconnaitre des visages !

grand angle
— p.13 —

9
Verbalisations pour dépôts

 sauvages en septembre 2020

54
Passage sur site pour surveillance de 

la police municipale en septembre

17  
Mise en fourrière de véhicules par la 

police municipale en septembre 2020

Il existe des trafics de drogue 
dans certains quartiers, que 
comptez-vous faire ?
La lutte contre les trafics de stupé-
fiants est une priorité pour l'agglo-
mération. La brigade des stupéfiants 
a vu ses effectifs considérablement 
augmenter. Un officier a été nommé 
à sa tête. La BAC (Brigade anticrimi-
nalité) d'agglomération est très impli-
quée dans ce domaine. 

Les gens sont en demande de 
police sur le terrain, que leur dire ?
La création de la BST à Moissy, moins 
sollicitée sur les interventions de 
police secours doit permettre à vos 
administrés de voir des policiers de 
proximité. Nous avons multiplié par 
trois depuis début septembre les pa-
trouilles pédestres et en vélo. Le chef 
de la BST et le chef de la Police mu-
nicipale sont en relation constante à 
Combs-la-Ville.

Julien Lasseur, 
Chef de la police 
municipale de 
Combs-la-Ville

Questions à

Combien d'effectifs dispose la 
police municipale ?

À ce jour, la Police Municipale 
de Combs-la-Ville comporte 8 
agents de Police Municipale, 
3 Agents de Surveillance de 
la Voie Publique (A.S.V.P.) et 
de 10 Agents de Surveillance 
des Points écoles (A.S.P.E.), 1 
agent d'accueil spécialisé.
Quelle est son rôle ?
Les agents de la Police Municipale 
ont une double casquette :
•Police Administrative ou 
préventive : le rôle d'un agent est 
d'intervenir AVANT l'infraction, 
de prévenir celle-ci. Ils sont 
chargés de veiller au bon ordre, 
la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publiques, de faire 
appliquer les lois et règlements 
d'état ou les arrêtés du Maire.
• Police Judiciaire : un agent 
de Police Municipale est un 
Agent de Police Judiciaire 
Adjoint. Il doit seconder, dans 
l’exercice de ses fonctions, les 
officiers de police judiciaire, 
rendre compte à leurs chefs 
hiérarchiques de tous crimes, 
délits ou contraventions dont 
ils ont connaissance, constater, 
en se conformant aux ordres, 
les infractions à la loi pénale et 
recueillir tous les renseignements 
en vue de découvrir les auteurs 
de ces infractions, le tout dans 
le cadre des lois organiques ou 
spéciales qui leur sont propres.

JÉRÔME GEORGES
Commissaire central de Melun val de 
Seine. Âgé de 50 ans, le commissaire est 
un homme d'expérience et de terrain. Entré 
dans la police à 21 ans en qualité de Gardien 
de la paix en CRS (Compagnie Républicaine 
de Sécurité), il passe ensuite 12 années 
en tant qu'officier à Paris intra muros (en 
compagnie d'intervention, aux compagnies 
motocyclistes puis dans un centre de 
rétention administrative). Il devient 
commissaire en 2007 (Sèvres, Draveil, 
Chessy, Service de nuit Seine et Marne) et 
est Commissaire central de Melun Val de 
Seine depuis le 17 février 2020.
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Histoire. Sous l'impulsion du Général 
De Gaulle naissait, au début des années 
60, l'idée de créer des "Villes Nouvelles" 

dont une dans le sud-est de la région 
parisienne. En 1973 c'est chose faite avec 

la création de "Melun-Sénart". Aujourd'hui 
la Ville Nouvelle de "Sénart"regroupe 

10 communes dont Combs-la-Ville. 

RESTO ITALIEN  
RISTORANTE MARECHIARO

Combs-la-Ville dispose aujourd'hui 
d'un vrai resto italien ! M. Simeone et 
sa femme sont originaires de Naples 
et sont arrivés en France en 2013. 
Son père avait un restaurant à Naples 
aujourd'hui fermé pour cause de 
retraite. Son restaurant de 14 à 16 
places est ouvert à l'Abreuvoir. Et quelle 
chance pour les Combs-la-Villais car il 
prépare des pizza mais pas seulement, 
en véritable restaurant italien il prépare 
aussi toutes les "vraies" spécialités 
italiennes : pâtes, viandes, et poissons  !  
Ses pizzas sont fraîches, la pâte est 
faite maison et repose 48h avant 
d'être préparée afin qu'elle soit plus 
digeste. En raison du confinement, il 
s'adapte et fait de la vente "à emporter" 
et en livraison où tous les plats sont 
proposés (pas uniquement les pizzas). 

+ d’Infos  
07 53 44 70 86 
Facebook : ristorante marechiaro 
ristorante.marechiaro@yahoo.com

ACHETER LOCAL  
JE VIS, J'ACHÈTE À COMBS

Ensemble, solidaires et confiants,
soutenons nos commerçants, nos 
artisans et nos entreprises ! 
Afin d'encourager l'achat local dans 
les commerces de proximité, la 
Ville a  mis en place une carte de 
fidélité et de solidarité. Elle permet 
aux Combs-la-Villais de bénéficier 
d'offres préférentielles dans les 
commerces participants sous forme 
de jeu-concours. Elle est disponible 
chez les commerçants identifiés 
(macaron apposé sur la vitrine) et 
à l'accueil de la mairie. Le principe : 
vos achats chez les commerçants, 
artisans ou entreprises combs-
la-villaises vous rapportent des 
vignettes à coller. La carte remplie 
vous donnera droit à un tirage au 
sort pour remporter le gros lot : un 
vélo électrique ! 

+ d’Infos 

Dynamique commerciale : 
01 64 13 16 12

CAMION PIZZA 
LA CASA DI THÉO

Il va mettre la main à la pâte ! Théo 
Courtalon a repris le camion à 
pizzas" Pizzas Jojo", bien connu des 
Combs-la-Villais. "La casa di Théo" 
c'est le nouveau nom que Théo 
a donné à son camion, formé à la 
boulangerie par son papa durant 
plusieurs années, il a choisi de voler 
de ses propores ailes en reprenant 
cette affaire. Il sera donc présent 
deux soirs par semaine de 18h 
à 21h : mercredi soir au stade A. 
Mimoun et le vendredi soir secteur 
Pablo Picasso. Chaque samedi midi 
il sera également sur le parking de 
"Grand Frais".Toutes les pizzas sont 
fraîches cuites dans un four à feu de 
bois, la pâte préparée tous les jours, 
dans le respect de la qualité et de la 
tradition artisanale. Sur le menu, une 
vingtaine de pizzas différentes, à 
des tarifs allant de 10  à 19€
 + d’Infos 

La Casa Di Théo : 06 20 61 44 97 

bienvenue à...
David Alexandre
106 Rue Sommeville 
07 68 18 65 44
Activité : coiffeur (qui était autrefois 
situé Galerie des Docks) 

Oxy Vap
92 rue Sommeville 
01 75 13 71 86 - 
oxyvap@outlook.com
Activité : vente de cigarettes 
électroniques

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

Suivez-nous !

l'économie locale 
— p.14 —
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La Ville Nouvelle de Sénart

Histoire. Sous l'impulsion du Général 
De Gaulle naissait, au début des années 
60, l'idée de créer des "Villes Nouvelles" 

dont une dans le sud-est de la région 
parisienne. En 1973 c'est chose faite avec 

la création de "Melun-Sénart". Aujourd'hui 
la Ville Nouvelle de "Sénart"regroupe 

10 communes dont Combs-la-Ville. 

C réée en 1973, la Ville Nouvelle 
de "Melun-Sénart" se transforme 
et dix ans plus tard devient "Sé-
nart". Sur ses 12.000 hectares, 

Sénart regroupe 10 communes réparties sur 
deux départements : Cesson, Combs-la-Ville, 
Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Réau, Savi-
gny-le-Temple, Vert-Saint-Denis (en Seine-et-
Marne), Tigery et Saint-Pierre-du-Perray (en Es-
sonne). Qu'est-ce qu'une Ville Nouvelle ? C'est 
une ville construite de toutes pièces. En France, 
dans les années 1960, l'État décide de créer 9 
Villes Nouvelles, dont 5 en Île-de-France : Cer-
gy-Pontoise, Évry, Marne-la-Vallée, Melun-Sénart 
et Saint-Quentin-en-Yvelines.

SÉNART, VILLE NOUVELLE VERTE    
Sénart Sénart se caractérise par l’importance 
de ses espaces verts : 70% de son territoire est 
composé principalement des forêts domaniales 
de Sénart et de Rougeau. Aujourd'hui, on y trouve 
de nombreux jardins, des golfs, des plans d’eau 
et des exploitations agricoles. Sénart tend à 
équilibrer le développement résidentiel par un dé-

veloppement économique dynamique grâce à un 
travail collaboratif des acteurs locaux qui est de 
convaincre des opérateurs économiques impor-
tants et innovants de s’implanter sur le territoire 
à l’identité reconnue de ville « verte ». Au fil du 
temps, l’EPA Sénart a répondu à de nombreux dé-
fis et en particulier celui de réguler et d’organiser 
une croissance urbaine en seconde couronne de 
la région parisienne et d’accueillir une partie de 
la croissance démographique régionale. La Ville 
Nouvelle compte plus de 125 200 habitants* 
dont plus de 62 000 actifs, une des populations 
les plus jeunes d'Ile-de-France (*source Insee).  
Un paysage urbain marqué par une mixité de 
maisons individuelles et de petits collectifs 
construits entre des voies arborées, des pistes 
cyclables et des canaux, reflétant les spéci-
ficités propres à chaque commune, l’absence 
d’immeubles de grande hauteur, le développe-
ment de parcs d’activités qui se diversifient 
après la "vague" logistique des années 90. 
Les 10 communes de Sénart, aménagées par 
l'Etablissement Public d’Aménagement, appar-
tiennent depuis le 1er janvier 2016 à la Commu-
nauté d'Agglomération « Grand Paris Sud » (fu-
sion des agglomérations Evry Centre Essonne, 
Seine-Essonne, Sénart en Essonne, Sénart et de 
la commune de Grigny).

  Ecopépinière sur l’Ecopôle de Sénart, à cheval sur 3 
communes, Combs-la-Ville, Lieusaint et Moissy Cramayel (77) 
Crédit photo : L. Descloux

Équilibre. Créer 
la ville nouvelle 
de Sénart, il y a 
près de 50 ans, 
c’était tenter de 
« faire la ville à 
la campagne ». 
L’enjeu, aujourd’hui, 
est clair : tout 
faire pour que la 
ville respecte la 
campagne ; tout 
faire pour retrouver 
et garantir les 
grands équilibres 
entre la nature 
et les activités 
humaines.

Guy 
Geoffroy,  
Maire de 
Combs-la-
Ville

 

Vue aérienne du Carré Sénart - 2020 / Crédit photo : L. Delagex
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Dialogue. Les maires-adjoints 
John Samingo et Juliette 

Bredas sont chargés d’animer 
la relation aux citoyens et 

la démocratie de proximité. 
Ils nous présentent la 

démarche qui a été repensée 
pour plus d’efficacité.

Un dispositif complet a été imaginé 
pour permettre aux habitants – acteurs 
du quotidien – de s’exprimer, d’alerter 
sur des incidents urbains et de partici-
per à la construction d’actions dans le 
but d’améliorer le vivre ensemble. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA 
DÉMARCHE ?
Les objectifs sont simples : assu-
rer une meilleure relation et créer 
un contrat de confiance réciproque 
entre la Mairie et les habitants. Dans 
un contexte économique, social et 
sanitaire, plus que troublé, les Combs-

la-Villais attendent de leurs représen-
tants « disponibilité et proximité » et 
c’est ce que nous faisons à travers 
cette charte qui vous a été distribuée 
avec ce numéro de Rencontre. Il s'agit 
également d'être mieux à l'écoute des 
Combs-la-Villais et de leurs attentes.

QUELS SONT LES NOUVEAUX OUTILS ?
Dès ce mois-ci, nous proposons six 
outils opérationnels : une perma-
nence citoyenne dans les lieux straté-
giques de la ville, des visites régulières 
dans tous les quartiers de la ville, un 
« Facebook live » où les Combs-la-Vil-
lais interrogeront le Maire sur tous les 
sujets du quotidien, un plan interactif 
sur le site internet de la Mairie pour si-
gnaler les petits incidents urbains, des 
évènements citoyens pour développer 
l’appartenance à la commune et favo-
riser le « Vivre ensemble » sans oublier 
les conseils de quartier modernisés.

COMMENT S’INSCRIVENT LES 
CONSEILS DE QUARTIER DANS LA 

DÉMARCHE GLOBALE ?

Nous avons complètement modifié la 
formule puisque les deux nouveaux 
conseils de quartier mettront les habi-
tants au cœur du projet. Les membres 
sélectionnés travailleront sur des 
actions concrètes pour améliorer 
le «vivre ensemble». Les Conseils 
de quartier resteront néanmoins 
un lieu d’information et d’échanges 
pour les habitants sur les sujets qui 
concernent le quartier.

QUELS SONT LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS ?
Première permanence d’élus : le sa-
medi 14 novembre de 10h à 12h au 
marché et première visite de quartier 
par le Maire et les élus, le dimanche 
29 novembre de 11h à 12h30 rue des 
Brandons, place de l'An 2000, rue de 
Bellevue, rue des Vignes..., mais évo-
lution possible en fonction des me-
sures de protection sanitaires.+ d’Infos  service Conseils de 
quartier au 01 64 13 16 12

 on ne Peut 
être heureux 

SanS LeS autreS. 
L'abbé Pierre 2008 

création des 
conseils de quartier 
à Combs-la-Ville

12 
permanences d’élus 
prévus en 2021

4 
Facebook live avec 
le Maire en 2021

4 
Visites de quartier 
par le Maire et les 
élus en 2021

  Juliette Bredas est 
maire adjoint en charge 

du conseil de quartier 
Est et John Samingo, 

maire-adjoint en charge 
du développement de la 

proximité citoyenne et 
de l'animation du conseil 

de quartier Ouest

Chiffres clés

font le lien
Juliette Bredas et John Samingo
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Ben  H
Drôle ! Envie de participer à un spectacle 
recherché, de qualité où vous ferez travailler vos 
zygomatiques ? Sans aucune hésitation allez 
voir BenH, entre blagues piquantes et sketchs 
finement écrit vous en re-demanderez !   

Spectacle

Un air de fête  
Nous vous proposons en ces temps 
moroses de ne pas se laisser abattre 
et de contribuer avec nous à donner 
un air joyeux à la ville en décorant vos 
maisons pour les fêtes. Durant tout le 
mois de décembre, mettez en valeur 
l'esprit de Noël, avec une déco écolo 
et originale. Vous pouvez utiliser de 
la récup, faire créer des décorations 
à vos enfants, participer en décorant 
vos balcons pour ceux qui sont en 
appartement. Bref, n'hésitez pas 
à faire preuve d'imagination et de 
créativité. Vous pouvez juste allumer 
des bougies à vos fenêtres aussi si 
vous n'avez pas d'autres idées. L'idée 
c'est juste de participer. Donnons tous 
ensemble à notre ville un air de fête !

 OU ?    
Au théâtre 
de la Coupole

 QUAND ?    
Le samedi 
28 novembre 
2020 à 18h

 OU ?    
Dans toute la 

ville

 QUAND ?    
Tout le mois 

de décembre. 

  coup de

cœur

"Dans la grande loterie de la vie, tu au-
rais pu naître femme en Afghanistan 
ou noir-américain au Texas ! Tu aurais 
pu aussi naître Beyoncé ou Georges 
Clooney. 
Tu t'es déjà demandé comment se-
rait ta vie si tu étais né il y a 35 ans 
à Tchernobyl ? Ou bien si tu étais ho-
mosexuel et en même temps l'hé-
ritier d'un cheikh saoudien ? Qui n'a 
jamais commencé une phrase par "Si 
j'étais..."? Deux petits mots qui per-
mettent soit de se faire rêver, soit de 
relativiser. Et dans le monde actuel, ça 
fait un bien fou ! "

Qui est Ben H
"BenH est né Julien dans la nuit du 15 
au 16 janvier de l'année 1988 dans un 
petit village reculé de l'Île de France : 

Versailles (ou presque). Fils d'assureur 
et de dame cantine tout prédestinait 
le jeune Julien à devenir ouvrier 
agricole ou aiguilleur du ciel. Mais il 
deviendra comédien, comme quoi !
En 2010, il se détache du conserva-
toire pour se lancer avec quelques 
copains dans l'écriture de vidéos pour 
le web sous un nom qui, avec le recul, 
restera confidentiel...

La Radio lui tend les bras  
Le succès de BenH ne s'arrête pas 
là : il est repéré par Europe 1 auprès 
d'Anne Roumanoff, il y chronique 
l'actualité et dresse les portraits des 
invités. 
En Juillet 2019, BenH rejoint la mati-
nale d'Europe 1 pour une chronique 
quotidienne dans le Club de l'été. Il 

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

Plus de dates

laisse voguer son imagination débor-
dante pour livrer une carte postale lou-
foque... et complètement fausse.

En septembre 2019, BenH remonte 
sur scène en présentant son troi-
sième spectacle "SI J'ETAIS" à Paris 
à La Comédie des 3 Bornes puis en 
tournée notamment à Combs-la-Ville ! 
Port du masque obligatoire.

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES

Rencontre à Combs N°212 Novembre 2020



du temps pour soi 
— p.18 —

Pinocchio 
un conte musical
Espiéglerie ! Ce spectacle enjoué fera le bonheur 
des enfants et des parents ! Réservez vite vos places 
pour découvrir en famille le spectacle musical Pinocchio, 
librement inspiré du célèbre roman de Carlo Collodi. 

Spectacle

DU12 NOV.

AU 17 JANV. 
2021

AU MUSÉE COMMUNAL DE LA MAISON 
DU COMBATTANT ET DU CITOYEN 

(PARC CHAUSSY) 
rue du Chêne - 77380 Combs-la-Ville

du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Renseignements au 01 60 34 27 62 / 65
combs-la-ville.fr

EXPOSITION

UCH

Simone Veil Simone Veil et et 
le féminisme le féminisme 

européeneuropéen

Simone Veil, 
la voix des 
femmes 
Droit de disposer de son corps, de 
siéger à l’assemblée, d’acquérir 
du galon professionnel… Simone 
Veil a œuvré pour que les femmes 
prennent leur juste place dans la 
société. Un héritage immense, 
fragile, à porter haut. Simone Veil 
reste aujourd’hui encore la figure 
du féminisme français, celle qui 
permit aux femmes de disposer 
de leur corps. C’est à travers cette 
figure principale que ce mouvement 
de féminisme européen vous 
sera expliqué et décortiqué.

 OU ?    
Théâtre de la 
Coupole

 QUAND ?    
Le 5 
décembre 
2020 à 17h

 OU ?    
Exposition  

au musée 
communal 
Maison du 

Combattant 
et du Citoyen 

Par Chaussy 
QUAND ?    

Du 12  
novembre 

au 17 janvier 
2021

  coup de

cœur

Qui n’a pas été touché par l’histoire 
de Pinocchio et la difficulté de se 
construire, d’accepter sa différence 
et de faire des choix pour se forger 
sa propre personnalité et être enfin 
libre ? 
Cette troupe de comédiens joliment 
habillés vous emménera dans un 
tourbillon de pitreries, d'acrobaties 
de couleurs et de chants...
Laissez-vous transporter par les 
aventures extraordinaires du my-
thique pantin dans un univers 
d’espiègleries et de rires. Naïf et 
menteur, mais aussi curieux et cou-
rageux, 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 mo-

derne, vous plongera dans la magie 
d’un véritable hymne à l’enfance.
Emotion, poésie, humour, acrobaties 
et chansons sont au rendez-vous 
de ce grand spectacle musical.  
Spectacle accessible dès 4 ans.

La presse en parle 
«Leur recette est implacable : une 
délicieuse comédie musicale fami-
liale mêlée à des numéros de cirque 
enchanteurs » Le Parisien
« Du rythme, de la danse, des 
claquettes, des masques et de 
la malice : rien ne manque à ce 
spectacle ! » Femmes actuelles

Le saviez-vous ?
Le conte Pinocchio est né en 1881 

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

de l'imagination d'un journaliste Car-
lo Collodi, qui n'aimait pas beaucoup 
les enfants. Le Giornali per i bam-
bini (Journal pour les enfants) lui 
demande d'écrire une histoire sous 
forme d'un feuilleton. Sans grande 
conviction, il adressera Pinocchio au 
journal avec cette phrase : "je t’en-
voie cette gaminerie, fais-en ce que 
bon te semble ; mais si tu la publies, 
paie-moi comme il faut pour me don-
ner envie de continuer."
Il place Pinocchio dans une comédie 
noire et satyrique. Disney passant par 
là a édulcoré les aventures de Pinno-
chio et donné de l'ampleur à l'image 
du nez qui s'allonge quand il ment.

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES
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Spectacle de Marionnettes Spectacle de Marionnettes 
« Un si joli conte » à la Coupole« Un si joli conte » à la Coupole
Mercredi 18 novembre à 15h30Mercredi 18 novembre à 15h30
inscription au 01.60.34.27.62inscription au 01.60.34.27.62

du 18 novembre au 
13 décembre 2020
au Château de la Fresnaye 

77380 Combs-la-Ville

Marionnettes Marionnettes 
du du MondeMonde

Marionnettes 
du Monde
Théâtres de marionnettes, marionnettes à main, 
marionnettes plus petites, il y en aura pour tous les goûts.

Pour célébrer les fêtes de cette année particulièrement 
difficile et pour remettre un peu de douceur et de 
rêves dans les yeux de nos concitoyens, la mairie et 
la compagnie du théâtre Mariska fait honneur aux 
marionnettes ! L‘exposition retracera l’histoire des 
marionnettes à gaines et des castelet d’Europe, pour 
raviver les souvenirs d’enfance des plus âgées d’entre 
nous. Cette exposition artistique et pédagogique dévoilera 
des pièces d’exception. Ces personnages de tous formats, 
matériaux et origines, sont une invitation au voyage dans 
le temps et l’espace. Un spectacle de marionnettes " Un si 

joli Conte" est proposé 
par le théâtre 
Mariska à la Coupole 
le 18 novembre 2020 
à 15h30. (Durée 
45 à 50min, dès 5 
ans). Inscriptions 
au 01 60 34 27 62. 

Les jeunes ont pu profiter des 
premières vacances scolaires 
de la Toussaint au sein du ser-
vice jeunesse ! Des vacances 
sous le signe d'Halloween, avec 
maquillage à la clé, manoir hanté 
ainsi que le parc Astérix et bien 
sûr une soirée film d'horreur ! 
Des photos qui donneront sû-
rement envies aux jeunes qui 
hésitaient encore à s'inscrire. 
Nous sommes ouvert aux ho-
raires habituels, le mardi et le 

vendredi de 17h à 19h ainsi que 
le mercredi et samedi de 14h à 
19h, l'équipe d'animation vous y 
attend, avec le port du masque 
obligatoire évidemment ! 

Le 17 octobre l'après-midi ga-
ming avait ouvert les vacances 
en permettant à tous les pas-
sionnés de jeux vidéos d'es-
sayer de nombreux jeux anciens 
ou nouveaux et de s'affronter 
lors des tournois de FIFA et cie...

Des vacances bien remplies au service Jeunesse

evènement
Rencontre avec le réalisateur 
Nicolas Philibert. Pour 
célébrer le mois du film 
documentaire, la médialudo, 
en partenariat avec le cinéma 
La Coupole, propose une 
journée dédiée au 7e art ! Le 
14  novembre à 16h, en famille 
ou entre amis, venez vous 
affronter autour de répliques 
tirées des films cultes. 
À 18h, le film De chaque 
instant vous immergera 
dans la vie des étudiants 
infirmiers en présence du 
réalisateur Nicolas Philibert.

+ d’Infos 
 inscriptions au  
01 64 88 61 53

jeux de 
LettreS
La médialudo vous propose 
de venir jouer avec les 
lettres et les mots (Scrabble, 
Topword, Rummikub 
lettres) chaque vendredi 
dès 14 heures ! Public 
adultes - en libre accès. 

Il reste des créneaux 
libres pour les assistantes 
maternelles chaque mardi 
matin pour emmener les 
enfants à la médialudo.

+ d’Infos 

infos : 01 64 88 61 53 

 OU ?    
Château de la 
Fresnaye et La 
Coupole

 QUAND ?    
Du 18 novembre 
au 13 décembre 
2020, du mercredi 
au dimanche de 
14h à 18h.

 OU ?    
service 
Jeunesse

 QUAND ?    
Vacances 
d'octobre

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES
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Donneurs de sang bénévoles

Don du sang
Face à une situation 
« extrêmement difficile », le 
président de l’EFS, François 
Toujas lance un appel urgent 
au don de sang. Les réserves 
sont au plus bas après une 
succession d’évènements, 
les départs en vacances, 
les épisodes caniculaires 
et la crise sanitaire. Il faut 
donc agir dès maintenant en 
donnant massivement.
adsbcombs@outlook.com
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

 
COMBS LA VILLECOMBS LA VILLECOMBS LA VILLECOMBS LA VILLE    

    
    

le samedi 14 novembre 
de 10:30 à 16:00 

 

MAIRIE 

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 
 

Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
 

Avec la participation de l'association  
pour le don de sang bénévole 

Révosoleil

ENVIE DE VOYAGER ?
Pour le mois d'avril 
2021 l'association 
REVOSOLEIL organise 
un voyage de 6 jours 
avec transport en TGV 
pour découvrir le Var. 
Au programme l'île 
de Porquerolles, les 
Gorges du Verdon ; les 
villages perchés du 
golfe de St Tropez et 
bien d'autres choses.
Il reste des places pour 
nos autres voyages 
2021 : la Suède, La 
Bavière, le Guatemala.
N'hésitez pas à 
nous contacter.

Infos : Jeannine JUNG 
06 80 07 04 34  
www.revosoleil.com

MJC

CONCERT LE 22 NOVEMBRE 
À 16H  
ROSAWAY une pop "feel good" 
résolument seventies.
L'alliance originale de 
deux instruments : la flûte 
traversière et la batterie.
De cette union improbable 
est née une pop métissée, 
nerveuse, et contemporaine, 
chantée en anglais par la 
voix aérienne de Rachel, 
aux accents tantôt 
souls tantôt gospels.
LILY / Habité par le théâtre, 
la danse et une énergie 
mystique, ce groupe ose 
les expérimentations 
qui rendent sa musique 
vivante, presque palpable.
Réservation par mail : 
reservation.okc@gmail.com

Cercle d'Escrime

Escrime 

Après presque 7 mois sans compétition le 
cercle d’escrime de Combs-Moissy retourne 
sur les pistes. 
La compétition Les Mille fleurets avait lieu 
dimanche 4 octobre 2020 à Melun. Résultats : 
Jade Roux première en moins de 9 ans et 
premier Ryan Bourguignon Khedhri en moins 
de 11 ans. Félicitations à notre championne 
et champion. Le Maître joubert est très fier de 
vous. Le combat continu...

MJC

café 
Scientifique
Le 8 novembre à 16h. La 
voûte céleste passionne 
petits et grands depuis 
la nuit des temps.
Au programme de ce 
café des lumières : la 
naissance des étoiles.
Le Club d'astronomie du 
Val de Seine répondra 
à vos questions sur la 
vie de ces astres qui 
nous font tant rêver.
reservation.okc@gmail.com

REPORTÉ EN RAISON DES 
MESURES SANITAIRES

REPORTÉ EN RAISON DES 

MESURES SANITAIRES
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RMCS77

Le rugby vous 
remercie !
L'école de rugby du RMCS77 souhaite 
remercier l'ensemble des protagonistes 
permettant aux enfants licenciés 
de pouvoir pratiquer le rugby sur 
Combs, dans une sécurité maximale, à 
commencer par les services de la ville.
Nous tenions particulièrement à 
remercier nos sponsors fidèles 
malgré la crise : Carrefour Sénart, Val 
d'Yerres Immo et Axa auquel s'ajoute la 
Cueillette de Servigny qui, depuis cette 
saison, participe à l'amélioration nutritif 
des goûters des enfants avec l'apport 
de fruits frais les samedis.
De plus, un grand merci aux 
pharmaciens de Combs : pharmacie 
du Grand Chêne, pharmacie de la gare, 
pharmacie Ormeau, pharmacie du Bel air 
pour la mise à disposition de masques à 
l'effigie du club.

SHAGE

Beethoven à la 
SHAGE 

Décembre verra le 250ème anniversaire 
de la naissance de ce grand musicien 
qui comptabilise environ 150 œuvres 
achevées.

On retrouve sa musique partout 
dans nos vies : sa 9e Symphonie est 
devenue l’hymne européen en 1985. 

Bouts d'Chou
Compte tenu du contexte sanitaire, 
l'association les Bouts d'Chou 
a décidé d'annuler sa prochaine 
braderie prévue le 28 novembre.

+ d’Infos 

http://associationlesboutsdchou.
wordpress.com

Secours Catholique

COLLECTE NATIONALE
Les samedi 14 et dimanche 
15 novembre prochains, le 
Secours Catholique lance 
sa campagne annuelle de 
fin d’année avec une grande 
collecte nationale de dons.
À cette occasion, l’équipe 
locale vous proposera au 
marché municipal et dans 
différents sites commerciaux 
des enveloppes préaffranchies 
de dons avec un dépliant 
sur ses activités.
C’est votre générosité 
qui amène les ressources 
destinées à venir en aide 
aux plus démunis.
Merci de réserver le 
meilleur accueil à nos 
bénévoles volontaires.

Union paroissiale

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de noël de 
l'Union paroissiale 
prévu le 6 décembre est 
malheureusement annulé 
compte tenu de l'évolution 
des mesures sanitaires. 
https://
paroissecombslaville.fr/

Restos du Coeur

BÉNÉVOLE 
Les Restos du Cœur de 
Combs-la-Ville, recherchent 
des Bénévoles (hommes et 
femmes).
Michel Bijon : 06 66 92 60 71

Nous rappelons que les inscriptions 
peuvent se faire tout au long de la 
saison sportive et nous vous invitons 
à vous rapprocher des bénévoles ou à 
nous contacter depuis notre site web : 
https://rmcs77-rugby.ffr.fr ou par mail à 
rmcs77.rugby@gmail.com
Les enfants se préparent avec 
enthousiasme pour faire briller la ville 
sur les plateaux sud Ile de France.
Rappelons que la saison dernière ils 
étaient dans le top 5 de leur poule 
constituée de 30 clubs, dont Massy, 
Chartres, Orsay...

Ses œuvres sont reprises dans des 
films, des publicités et elles sont aussi 
parfois détournées ou réarrangées.
La Shage - via son activité musique, 
animée par Monsieur Jean-Michel Fahy 
- vous propose de découvrir, tout au 
long de la saison, la vie et l’œuvre de ce 
compositeur de génie.

Si vous êtes amateur de musique en 
général et amoureux de ce musicien, 
nous aurons plaisir à vous accueillir le 
jeudi 5 novembre 2020 et le 1er jeudi 
de chaque mois à Beausoleil. 

« Il est bien davantage que le premier 
des musiciens. Il est la force la plus 
héroïque de l’art moderne » Citation de 
Romain Rolland

+ d’Infos 

Shage – Beausoleil –
Ecoutes musicales le 1er jeudi du 
mois de 14h30 à 16h30
Plus de renseignements au
01 64 13 08 62.

REPORTÉ EN RAISON DES 

MESURES SANITAIRES

REPORTÉ EN RAISON DES 

MESURES SANITAIRES
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LeS conSeiLS de quartier

PromeSSeS : PremièreS fauSSeS noteS !

A l’heure où nous voyons des choses inimaginables dans 
notre beau pays, il est important d’entretenir du lien, du 
« vivre ensemble ». C’est pour cela que l’on vous propose 
une charte de proximité avec dedans entre autres les 

conseils de quartiers. 
Nous avons décidé d’en faire 2. Le quartier Ouest et le quartier Est avec 
comme délimitation la rue Pablo Picasso.
Vous souhaitez vous investir dans le quartier, pour votre ville, vous 
voulez connaître d’autres personnes, vous avez un peu de temps, 
vous voulez apporter vos connaissances, votre point de vue, vous 
voulez monter des actions dans votre ville, vous voulez être utile… 
alors lancez vous ! Et remplissez le formulaire de candidature pour l’un 
des conseils de quartier. C’est ouvert à tous les Combs-la-Villaises et 
Combs-la-Villais âgés de 16 ans ou plus.
C’est ce que j’ai fait il y a 6 ans et croyez-moi, je ne regrette rien ! Nous 
avons travaillé en groupe sur de nombreuses choses afin d’améliorer le 
« vivre ensemble » et répondre aux mieux aux attentes des habitants 
des quartiers de Combs-la-Ville, et nous avons eu en face des élus à 
l’écoute, qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés à monter des 
actions concrètes.
Sous cette nouvelle mandature, je serai un des nouveaux élus du 
groupe majoritaire à faire partie des conseils de quartier.
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

L e conseil municipal du 19 octobre a adopté un projet qui ne res-
pecte pas la promesse électorale de la majorité. Diminution du 
nombre de conseils (de 5 à 2) contrairement à ce que précisait 

le programme du maire (p.32), réduction des domaines de compétences, 
disparition du conseil local de Combs la ville devant fédérer les 5 anciens 
quartiers. Nouvelle formule qui enlève de fait la possibilité aux citoyens 
de discuter de la politique de la ville et du vivre ensemble. Plus grave, 
dans la même délibération, nous étions invités à voter pour une charte de 
proximité. Cette charte décrit les actions qui seront menées par les élus 
de la majorité pour faire de la communication et valoriser des actions et 
des choix politiques auxquels nous n’adhérons pas obligatoirement et 
pour lesquels nous ne serons pas associés. Utilisant les moyens de la 
commune, le maire se devait de la faire voter (Facebook). Il fallait donc 
approuver deux choses différentes et contradictoires dans un même 
vote sous une étiquette générique. Nous ne pouvions donc que nous 
abstenir. Enfin, nous tenions à vous faire savoir combien la mort d’un 
serviteur de la République, par la main folle d’un terroriste, nous a boule-
versés. Nous tenions à rendre hommage à Samuel Paty en publiant sur 
notre site ensembleautrement.org un article qui lui est dédié ainsi qu’à 
tous les enseignants.

Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, H. Kircali, A. Adjeli

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le 16 novembre 2020 à 18h30 à l’hôtel de ville
Toutes les délibérations sur 

www.combs-la-ville.fr

un bureau de PoSte 
PLace de L'an 2000

D epuis plus de quarante ans, il y a 
deux bureaux de poste à Combs-
la-Ville. Un bureau principal et une 

annexe, aujourd'hui fermée alors qu'elle 
correspond aux besoins du quartier qui voit 
le nombre de ses habitants se multiplier à 
mesure de la construction de nouveaux im-
meubles.  
La défense d'un service public de la poste 
efficace et répondant aux besoins des 
Combs-la-Villais-es nous a motivé pour lan-
cer une pétition exigeant la réouverture du 
bureau de la place de l'An 2000.
Se battre pour cette réouverture, c'est 
aussi se battre pour l'emploi. En effet, les 
restrictions d'effectifs tendent à devenir 
pérennes et c'est la distribution du courrier 
et des recommandés qui en pâtit.
Vous êtes déjà 1400 à avoir signé cette 
pétition et nous appelons tous les Combs-
la-Villais-es qui ne l'ont pas encore fait à la 
signer en venant à notre rencontre ou sur 
http://chng.it/Jhpdw9M8jr
Nous la présenterons à la direction de la 
Poste, aux élus de la Région et à M. le Maire.
Il faut offrir aux Combs-la-Villais-es les 
services publics à la mesure d'une ville de 
22000 habitants ! 
Nous retrouver : combsagauche.fr ; 
Facebook "Combs A gauche". 
Messagerie : 07 68 77 14 01. 
Tous les premiers samedis du mois perma-
nence en mairie de 15h à 17h.

Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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Le service des impôts de Sénart a déménagé à Melun mais une antenne a été ouverte à  
Savigny-le-Temple pour les usagers de la commune de Combs-la-Ville.

D e p u i s  l e  J e u d i  1 5  o ct o b re  2 0 2 0 ,  l a  ré c e p -
tion du public a désormais lieu exclusivement à : 
Service des impôts des particuliers Sénart, 40 rue 
Louise Michel à Savigny-le-Temple. Les horaires 
de réception restent inchangés : lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 8h30 à 12h (fermeture le mercredi). 
Pour les problèmes liés à l’impôt sur les revenus, à la taxe d'habi-
tation et à la taxe foncière, ... Le numéro de téléphone du service 
est le : 01 64 41 39 50 .Vous pouvez aussi utiliser la messagerie 
sécurisée de votre compte fiscal sur impots.gouv.fr, en sélec-
tionnant la rubrique la plus appropriée à votre demande.

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

NAISSANCES
Leonidas Nsimba Bongo, 
Maé Rufi, Ambre 
Belgnaoui, Adolphe
Olivia, Chevalier Max,
Maxime Ranque

 MARIAGES
Sophie Beaufils  
et Guillaume Subra
Nourhene Cherif  
et Raphaël Roger
Delphine Declerck  
et Sylvain Favreux
Magali Laithier  
et Marc Baca

DÉCÈS
Jeanne Boudot veuve 
Dubois 89 ans
René-Yvon Chauvin 65 ans
Micheline Daum épouse  
Boulanouar 77 ans
Michel Delplace Begard 
62 ans
Jean Giorgi Verrecchia 
87ans 
Mustapha Harouni Perle 
66 ans
Yolande Hennebutte  
71 ans
Rosathyamma 
Kanagalingam veuve 
Nalliah 81 ans 
Salvador Marvao Ribeiro 
85 ans
Gina Mokili Wawoya 48 ans
Laure Navel 62 ans
Gilberte Nollet 78 ans
Bernard Petit 89 ans
Madeleine Quesneau 
épouse Le Masson 78 ans
Nezaket Soykan épouse 
Soykan 66 ans 
Colette Ulrich veuve Pestel 
82 ans

État civil
Octobre 2020

FERMETURE DE FIN 
D'ANNÉE   
Attention 
exceptionnellement 
les services 
municipaux 
fermeront 1h30 
avant l'heure 
habituelle de 
fermeture les 24 et 
31 décembre 2020. 
L'Hôtel de ville sera 
donc fermé à 16h 
ces deux jours là.

Rens. : 01 64 13 16 00

INSCRIPTIONS  
Les inscriptions 
pour les accueils 
de loisirs se 
poursuivent jusqu'au 
22 novembre 2020 
via le portail famille.  
Les animations 
de quartier se 
dérouleront à l'Orée 
du Bois pendant les 
vacances de Noël. 
Rens. : 01 64 13 16 81 

CONCERT  
Le Choeur Variatio, 
dirigé par Jean-
Marie Puissant, 
accompagné 
des solistes de 
l'Ensemble Allegri et 
du réputé Orchestre 
Colonne vous invite 
à venir partager avec 
lui ce programme 
autour de Mozart :
•  Messe du 

Couronnement
•  Symphonie 

n°36 « Linz »
•  Sérénade 

Nocturne KV 239
Le dimanche 22 
novembre à 15h30
à l'église Saint 
Roch 296 rue Saint 
Honoré à Paris 1er. 
Réservation sur www.
helloasso.com 
Rens. :  
06 80 42 02 44 -  
cvariatio@gmail.com  
www.cvariatio.fr

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 —

SIP Changement de 
coordonnées
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