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2 020 s’achève bientôt et nous 
avons tous envie de tourner la 
page de cette année cauche-
mardesque qui a frappé tout 

le monde et lourdement pénalisé les plus 
fragiles qui le sont devenus encore plus, 
malgré les immenses et nombreux efforts 
déployés, à tous niveaux,  par les autorités 
publiques et par l’ad-
mirable foisonnement 
des initiatives pri-
vées et associatives.
La crise sanitaire et 
ses douloureux pro-
longements dans 
les domaines éco-
nomique et social 
mettront beaucoup 
de temps à s’effacer, 
tant sont profondes 
et malheureusement 
durables les consé-
quences qu’elle en-
traine.
Mais il faut espérer 
et tout faire pour que 
l’espoir ne soit pas 
vain. Chacun s’y em-
ploie du mieux possible et la commune, 
dans toutes ses dimensions, s’y efforce 
et continuera à le faire.
2020 s’achève néanmoins sur quelques 
nouvelles encourageantes.
La rénovation tant attendue du centre 
commercial Picasso va pouvoir se réaliser 
en 2021. La commune, qui n’a pas cessé 
d’agir pour y parvenir et sans laquelle le 
projet de restructuration n’aurait pas vu 
le jour, procédera en parallèle à la totale 
réfection du parking qui sera la première 
des réalisations visant à re-perméabiliser 
le sol sans pour autant altérer la capaci-
té de stationnement « à pied sec » des 
véhicules des clients et usagers des ser-
vices publics attenants. La rénovation du 
parking du centre de l’abreuvoir suivra en 
2022.
L’action en profondeur menée par les po-
lices nationale et municipale dans la lutte 

contre le fléau de la drogue a donné de 
premiers et substantiels résultats. Deux 
individus « importants » de ces insuppor-
tables trafics ont été récemment appré-
hendés, traduits immédiatement devant 
la justice, condamnés respectivement 
à 10 et 8 mois de prison ferme et immé-
diatement incarcérés. Ce premier coup 

d’arrêt est bien sûr 
accompagné de la 
poursuite inlassable 
du travail de terrain 
visant à combattre 
cette hydre que 
constituent les ré-
seaux de criminels 
et délinquants se 
livrant à ce « com-
merce » inaccep-
table.
P e t i t e s  l u e u r s , 
certes, mais diable-
ment importantes 
car elles traduisent 
l’inlassable travail 
quotidien de la com-
mune et de ses par-
tenaires, même si 

une grande partie de l’énergie collective 
aura dû être consacrée à la crise sanitaire 
et ses nombreux prolongements.
Noël est proche, avant que le nouvel an 
nous apporte tout ce que nous souhai-
tons de meilleur et de plus doux. Soyons 
plus que jamais solidaires à l’égard de nos 
concitoyens fragilisés par ces terribles 
évènements et essayons de profiter au 
maximum de l’allègement bienvenu des 
contraintes pour passer les très bonnes 
fêtes de fin d’année que je souhaite du 
fond du cœur à chacune et chacun d’entre 
vous.
Dans l’indispensable  respect des gestes 
barrières, bien sûr, seule garantie pour que 
l’épidémie ne reparte pas de plus belle !

Votre Maire
Guy Geoffroy

 Quand les efforts de 
tous paient, le pire serait de 
les relâcher. tenons bon ! 

Vivement
2021 !
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Novembre
VIE MUNICIPALE
Réunions Durant cette nouvelle période 

de confinement, les services se sont 
adpatés, les élus aussi. Les réunions des 
différentes instances municipales se sont 
tenues en majorité en visio, à l'exception du 
conseil municipal autorisé officiellement à 
se réunir.

Jusqu'au 
17/01

EXPOSITION 
EN LIGNE

Adaptation La commune 
s'adapte pour vous permettre 

de visiter les expositions 
prévues en ligne. Rendez-vous 

sur www.combs-la-ville.fr !

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

14/11
Permanence des élus

Dialogue La permanence des élus le 14 novembre sur le marché 
couvert, s'inscrit dans le nouveau dispositif présenté dans la charte de 
proximité distribuée le mois dernier dans toutes les boîtes aux lettres. 
Elle permet aux élus communaux de rencontrer chaque mois 
les Combs-la-Villais qui souhaitent dialoguer et échanger 
sur des problématiques particulières. Compte tenu des 
circonstances sanitaires, cette permanence a été allégée 
et adaptée pour respecter les mesures de protection.

11/11
CÉRÉMONIE

Mémoire La cérémonie permettant de 
célébrer la paix s'est déroulée avec les anciens 
combattants bien sûr, dans le respect des 
gestes barrières. Des membres du Conseil 
Communal des Jeunes Citoyens (CCJC) sortant 
étaient présents également et c'est Mathis 
aux côtés de Juliette Bredas, maire-adjoint en 
charge de la Jeunesse, qui a procédé à l'appel 
des Morts pour la France. Des gerbes de fleurs 
ont été déposées par les Anciens Combattants, 
par la conseillère régionale Laure-Agnès 
Mollard-Cadix pour la Région Ile-de-France et 
par le Maire Guy Geoffroy et Cyril Delpuech, 
maire-adjoint en charge de la promotion des 
Actions mémorielles pour la commune.
Pour que la mémoire se transmette 
et que l'on n'oublie pas.
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Nouveau protocole 
sanitaire dans les écoles

Coronavirus. Avec le maintien de l’ouverture des écoles et des accueils de 
loisirs durant ce nouveau confinement le protocole sanitaire a été renforcé. 

L es parents entendent par-
ler du protocole sanitaire 
de l’Education nationale 
depuis le premier confi-

nement. Ce protocole s’impose à 
tous les acteurs de l’école pour as-
surer la sécurité sanitaire de tous. 
Il est allégé ou renforcé en fonction 
de l’évolution du virus depuis mars 
2020. Mais en réalité il n’y a pas un 
seul protocole sanitaire mais deux 
émanant du Ministère de l’Educa-
tion nationale, de la Jeunesse et des 
Sports : un pour le temps scolaire et 
un autre pour le temps péri-scolaire. 
C'est la cinquième version des deux 
protocoles qui est aujourd'hui en vi-
gueur sachant qu'ils ne sont pas tou-
jours disponibles au même moment. 
La difficulté pour la ville en termes 
d’organisation - notamment lors du 
premier déconfinement - était que 
ces deux protocoles n’étaient pas 
harmonisés. Ils y tendent de plus en 
plus et depuis septembre toutes les 
mesures préconisées ont donc été 
mises en application. L’ensemble 
des personnels municipaux au ser-
vice des enfants reste mobilisé aux 
côtés des équipes enseignantes.

 ... ET DANS LES ACCUEILS
Pour ce second confinement, les 

accueils de loisirs sont ouverts 
mais pour limiter le brassage des 
enfants il a fallu recourir à des 
agents supplémentaires :  les 
animateurs du service jeunesse y 
ont été redéployés. Le brassage 
des enfants est réduit au maximum. 
Les salles de restauration ont 
été adaptées pour garantir la 
distanciation entre les tables de 
groupes différents s’ils devaient 
manger au même service. Chaque 
jour les sols sont nettoyés, les 
tables et les chaises désinfectées 
et deux fois par jour les surfaces 
les plus touchées par les enfants 

et le personnel sont désinfectées. 
L'aération des salles est renforcée 
et les sanitaires sont nettoyés et 
désinfectés quotidiennement. La 
fréquence du lavage des mains 
est considérablement augmentée. 
Tous les personnels municipaux 
intervenant dans les écoles sont 
dotés de masques et de gel hydro- 
alcoolique. Et les services sont en 
mesure aujourd'hui d'effectuer un 
tracing pour identifier rapidement 
les contacts d'un enfant qui serait 
déclaré positif à la Covid-19. 
Objectif : casser les chaînes de 
transmission rapidement.

Adaptation. Depuis le mois de mars l'adaptation est devenue une seconde 
nature ! Faire, défaire et refaire les plannings pour positionner le personnel 
nécessaire aux bons endroits. Nos agents sont formidables et savent s'adapter 
avec volontarisme en modifiant leurs horaires de travail et leur organisation 
familiale pour appliquer les mesures demandées.

Cyril Delpuech 
Maire-adjoint délégué à l'Action éducative 

et à l'Enfance

   
À l'Orée du Bois 
élémentaire, 
Christine et Sylvie 
oeuvrent - comme 
leurs collègues dans 
les autres écoles 
de la commune - 
pour nettoyer les 
points contacts et 
permettre le respect 
du protocole 
sanitaire.

À SAVOIR
Les protocoles 
sanitaires 
successifs sont 
disponibles 
sur le site du 
Ministère de 
l'Education 
nationale, de 
la Jeunesse et 
de sports sur  
https://
www.education.
gouv.fr
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Le chiffre
du mois

1 300
C'est le nombre de
colis de noël distribués 
aux seniors par les 
élus et les membres du 
CCJC. La distribution 
aura lieu rue Lalique 
dans les deux salles 
avec limitation du 
brassage. Une jacinthe 
achetée par la ville 
pour soutenir les deux 
fleuristes sera offerte 
avec chaque colis. 

covid 19 
tests 
antigéniQues

Les 5 pharmacies de 
la commune se sont 
associées pour vous 
permettre d’effectuer des 
tests antigéniques. La 
commune les accompagne 
en mettant à leur 
disposition le Château des 
Marronniers.
Les tests ont lieu tous 
les matins du lundi au 
vendredi de 9h à 13h.
Pour pouvoir bénéficier 
de ces tests il vous 
faut impérativement 
prendre rendez-vous par 
téléphone auprès d’une 
des pharmacies de la 
commune (ou par mail si 
nécessaire).+ d’Infos  
www.combs-la-ville.fr

Petite enfance :
deux nouveaux visages
Depuis le 2 novembre, Myriam Gabriel, éducatrice de jeunes enfants a 
pris la direction de la halte-jeux les Lutins. Laétitia Gomes, infirmière, 
consacre dorénavant son temps à la direction de la crèche familiale.

Elles ont pris leurs nouvelles fonc-
tions le même jour dans un même 
domaine celui de la petite enfance.  
Myriam Gabriel, éducatrice diplô-
mée remplace Nathalie Denis, de-
venue directrice de la crèche les 
Farfadets. Originaire de la région, 
Myriam a d’abord travaillé en foyer 
de l’enfance, en multi-accueils puis 
en halte-jeux. Une solide expérience 
donc pour cette nouvelle prise de 
fonction.
Laëtitia Gomes connait bien l'univers 

des crèches, des haltes garderie 
et des multi-accueils. La direction 
d'une crèche familiale, c'est un nou-
veau challenge pour cette infirmière 
et une vraie volonté. Dynamiques, 
sympathiques et pleines de projets 
pour les petits bouts de chou ain-
si que pour leurs collègues déjà en 
place, elles sont toutes les deux 
heureuses de travailler à Combs-la-
Ville pour "la grande politique liée à 
la petite enfance mise en place ici" 
déclarent-elles conjointement". 

DISPARITION 
Alexandre Damour a veillé sur la commune de Combs-la-
Ville pendant 10 ans, en tant que médiateur d’insertion 
et d’éducation, référent de Prévention de la ville. Durant 
toutes ces années, il a accompagné de nombreux jeunes 
et adultes dans les difficultés qu’ils rencontraient dans 
leur vie. Des parents désemparés qui avaient besoin d’une 
écoute, d’un soutien trouvaient en lui un interlocuteur 
cadrant, efficace et bienveillant. Il était tout cela, en 
plus d'être un pilier d'équipe pour le service. Cet homme 
discret et loyal, à l’accent chantant de la Réunion, nous 
a quitté subitement le 19 octobre 2020. Nous laissant 
toutes et tous dans la peine. Nous ne l'oublierons jamais. 

Laëtitia Gomes et Myriam Gabriel
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En bref
PIJ ET BOURSE 
CITOYENNE
Vous avez entre 
17 et 25 ans, le 
Point Information 
Jeunesse vous 
propose une aide 
financière afin de 
financer le BAFA 
et/ou le Permis de 
conduire" (soumis 
à conditions). 
Le PIJ est ouvert aux 
horaires habituels 
exceptionnellement 
sur rendez-vous.
Renseignements 
au PIJ, 1 Av de la 
République ou au 
01.60.60.96.60

ACCUEIL SERVICE 
JEUNESSE 
Les accueils de 
loisirs jeunesse 
Elan 11-14 ans et 
Tremplin 15-17 ans 
sont actuellement 
fermés en raison des 
mesures sanitaires.  
Infos en temps réel 
sur le site de la ville 
combs-la-ville.fr

PÔLE SOCIAL 
RENDEZ-VOUS
Dans le contexte 
actuel les accueils 
au pôle social pour 
les aides sociales 
et le logement se 
font uniquement 
sur rendez-vous. 
au 01 64 13 45 15

Mon temps à moi... 
Le service prévention réussite éducative propose des ateliers à destination des femmes.

Voici les dates maintenues pour les rencontres 
de l'atelier "Mon temps à moi" à destination des 
femmes qui souhaitent s'accorder du temps,  
pour le mois décembre : le 4 décembre de 14h à 
16h et le 11 décembre de 17h à 19h. Ces ate-
liers intitulés "mon temps à moi" permettent 
aux femmes dans une démarche de développe-

ment personnel de cultiver leur bien-être, d'ap-
prendre à se ressourcer pour atteindre leurs 
objectifs de vie.

+ d’Infos  Floriane Taveau
au 01 64 13 45 24 ou 06 82 38 37 09. 

   
Des ateliers 

exclusivement 
féminins  pour  

donner la parole 
aux femmes . 

Incidents urbains 
Un nouvel outil a été mis en place sur le site 
de la ville pour vous permettre de signaler 
les incidents urbains mineurs type problème 
de voirie, propreté urbaine, éclairage 
public ou nuisible. L'outil signalement est 
accessible depuis la Une du site de la ville 
et vous permet de géolocaliser l'incident, 
de mettre une observation et une photo. 
Cela permettra à nos services d'être 
informés rapidement du problème et soit 
de le résoudre s'il est compétent, soit de 
transmettre l'information au partenaire 
compétent.

À trait d'union
Des permanences sont maintenues 
en présentiel à Trait d'Union : le 
psychologue, l'ecrivain public 
(sur rdv à Trait d'Union) et la 
permanence juridique.
L'accompagnement scolaire est 
maintenu (par groupe de 1 à 3 
élèves du même niveau) élémentaire 
créneau de 30 minutes et collégiens 
créneau de 45 minutes. 
Les cours de français ont lieu 
(rdv individuel avec devoirs 
à faire à la maison).
Des accueils parents enfants sont 
assurés par la Bulle Verte à Trait 
d'Union. Des bénévoles mettent 
en ligne des ateliers à partir de la 
chaîne youtube Combs-finez bien !

+ d’Infos  
à Trait d'Union au 01 60 60 92 44
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En bref

Le yarn bombing : un nouvel art 
urbain qui tricote la ville

Pour égayer 2021 le service espaces verts et le 
service seniors et son atelier « café tricot » lancent 
une création originale. Le « yarn bombing » consiste 
à recouvrir les troncs des arbres d’un tricot coloré. 
Cette décoration éphémère sera installée sur les 3 
cépées d’arbustes du rond-point de Paloisel, non loin 
de l’école, la crèche et de la salle des seniors pour 
que tous profitent de ces couleurs chatoyantes.

1

2

3

1  Intervention 
de la La société 
NEOVIA qui a 
procédé à des 
réparations 
d'enrobé de 
chaussée avec la 
méthode Thermo-
réparation, rue 
Hector Berlioz le 
12 novembre 2020.

2  Rond-point en préparation : plantations 
des bulbes, des plantes d'hiver et des 
fleurs telles que les traditionnelles 
pensées pour apporter couleurs et 
douceur en cette saison hivernale.

3  La société NEOVIA a procédé ici aussi 
à des réparations d'enrobé de chaussée 

avec la même méthode Thermo-
réparation rue Cassiopée, le mardi 17 

novembre après-midi et le jeudi 19 
novembre matin.

RUE HECTOR 
BERLIOZ ET 
RUE CASSIOPEE 
Réparations d'enrobé 
de chaussée 
avec la méthode 
Thermo-réparation.
Ce processus 
consiste à chauffer 
les enrobés très 
endommagés pour 
les retravailler en y 
rajoutant de l'enrobé 
à chaud si besoin.
Réutilisation de 
100% du volume des 
matériaux existants 
dans les chaussées.
Intervention unique 
avec une réparation 
définitive de la zone 
dégradée et traitée.
Société NEOVIA
Coût : 6000 €
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Grand titre corps 40

Mot clé, chapeau. 

T exte courant lettrine.  

INTER
Txt courant.

+ d’Infos 

infos xxxxxx.

 exergue 
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suite du dossier 
page suivante

U n espace « Démarches» figure 
en accès permanent sur la page 
d’accueil du site de la ville www.
combs-la-ville.fr. En proposant 

des services de type e-administration, la Ville 
souhaite rendre plus accessibles les forma-
lités qu’elle gère au quotidien. Son objectif : 
réduire le temps de traitement des demandes 
par les services et donc répondre plus vite 

aux usagers, et également limiter les déplace-
ments surtout en cette période ! D'ailleurs il a 
fallu s'adapter et la mairie s'est organisée pour 
permettre au public de se déplacer en toute 
légalité en proposant des confirmations de 
rendez-vous par mail ou par SMS à présenter 
aux forces de l'ordre en guise de justificatif de 
sortie en plus de l'attestation dérogatoire.

Restez chez soi. Aujourd’hui, un large panel de démarches 
administratives est accessible en ligne depuis le site Internet 
de la ville. Et, avec cette période inédite c'est bien utile ! 

Services en ligne ! 
Vos démarches sans 
vous déplacer...

Rencontre à Combs N°213 Décembre 2020
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 coronavirus : assurer la continuité 
du service public et encourager 

les démarches en ligne !

Quelles démarches en ligne ?

Dématérialiser. Pour que vos 
déplacements en mairie soient 

efficaces, plusieurs services en ligne 
sont proposés sur le site combs-

la-ville.fr dans l'onglet "démarches". 
Pendant la crise sanitaire, vous 

pouvez même prendre rendez-vous en 
ligne directement sur le site de la ville 

en cliquant sur l'icône Rendez-vous 
en ligne située sur la Une du site !.

É tat-civil, scolaire, pé-
ri-scolaire, formalités 
administratives, régie, 
urbanisme... la mairie est 

un lieu d'accueil qui centralise plu-
sieurs services dans un seul et même 
endroit. Un "Guichet Unique" donc, 
qui simplifie vos démarches, centra-
lise vos informations, facilite votre 
accueil, réduit votre temps d'attente 
et vous permet le dialogue avec le 
bon interlocuteur. Le Guichet Unique 
n’est pas seulement un lieu physique ! 
Le site de la ville vous permet égale-
ment de faire vos démarches en ligne 
sans avoir à vous déplacer. Vos e-dé-
marches contribuent en effet à une 
baisse importante de fréquentation 

de l’accueil général et permettent une 
plus grande disponibilité des agents 
accueillant les usagers n’utilisant pas 
internet ou préférant se rendre en 
mairie.
La mairie met également au profit 
des usagers une borne informatique 
en accès libre dans la salle d'attente 
de l'Hôtel de ville, ainsi qu'un ordi-

nateur pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de remplir le CERFA de 
demande de Carte d'identité ou de 
passeport.

CRISE SANITAIRE : 
LA MAIRIE S'ADAPTE 

La mairie s'organise pour vous per-
mettre de vous déplacer en toute 
légalité. Pour vous rendre dans un 
service public vous devez cocher sur 
votre attestation de déplacement  
dérogatoire la case "Pour me rendre à 
un rendez-vous avec un professionnel 
de la justice ou de l’administration". Il 
faut pouvoir justifier ce rendez-vous 
aussi avant de vous déplacer en mai-
rie n'hésitez pas à téléphoner au ser-
vice pour qu'il vous renseigne ou qu'il 
vous envoie par mail une confirmation 
de rendez-vous qui vous servira de 

justificatif. Pour certaines démarches 
vous pouvez prendre rendez-vous en 
ligne directement sur le site de la ville 
en cliquant sur l'icône Rendez-vous 
en ligne située sur la Une du site. 
Cette option est possible pour toutes 
les démarches des Formalités admi-
nistratives, mais aussi pour la régie 
ou le scolaire (inscription petites 
sections de maternelle).
Toutes les infos COVID sont regrou-
pées sur la Une du site et mises à 
jour en temps réel, n'hésitez pas à 
les consulter.

SE DÉPLACER POUR SORTIR, 
S'AÉRER, SE CULTIVER...

En ce moment c'est impossible mais 
quand les sorties culturelles seront 
de nouveau autorisées vous pourrez 
achetez vos places en ligne ! Plus 
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Démarches.  Pour permettre aux 

habitants de se déplacer en toute légalité 

et de ne pas trop se croiser à l'Hôtel de ville 

nous avons ouvert la prise de rendez-vous 

pour toutes les démarches des Formalités 

administratives.

Claudia Felicio,  
Responsable 
du service des 
Formalités 
administratives

besoin de se déplacer pour choisir 
et acheter vos billets, la billetterie en 
ligne vous permet en quelques clics 
d'obtenir vos billets pour les spec-
tacles de la Coupole. Sans frais sup-
plémentaire, le tarif reste le même 
qu'à la billetterie « culture et spec-
tacle » sur place. Vous pouvez aux 
heures d'ouverture de la billetterie 
récupérer vos billets ou juste avant 
le spectacle, une enveloppe à votre 
nom vous sera remise par un des 
membres de l'équipe de la Coupole 
sur présentation de votre réservation 
reçue par mail (sur votre smartphone 
ou sur papier).

+ d’Infos   
Toutes les démarches sont 
accessibles en ligne depuis le site 
www.combs-la-ville.fr

18
démarches peuvent faire l'objet 

d'une prise de rendez-vous

1987 
comptes famille actifs sur le 

portail famille

49,4%  
des billets de spectacle sont achetés 

en ligne (site de la Coupole)

Des seniors 
informés ! 
Les Seniors combs-la-villais ont 
aussi leur page Facebook ! Du même 
nom que le journal papier qui existait 
auparavant : Seconde Jeunesse ! 

Ils peuvent se retrouver sur la 
page https://www.facebook.com/
groups/2ndejeunesse/ accessible 
aussi depuis la page Facebooknde la 
ville @combslaville pour s’informer des 
actualités les concernant, des bons 
plans, des sorties...
Mais également des retours en 
images sur des événements passés 
sont également proposés. De quoi se 
remémorer de jolis souvenirs !

Portail Famille
Clic ! Simplifiez-vous la vie : gagnez 
du temps et évitez des démarches 
administratives inutiles.
Alors, en un clic, c’est à vous !

Restauration scolaire, activités péris-
colaires, petite enfance,…
Si ces thèmes vous concernent, alors 
ce service est pour vous.
Faire ses démarches directement en 
ligne au lieu de se déplacer ou d’appeler 
le Service enfance ou petite enfance, 
tel est l’objectif de cet espace.
Ce portail est accessible ici à toute 
personne qui a déjà fréquenté le Ser-
vice enfance ou petite enfance
Une fois connecté à l’interface, vous 
pouvez :
•  consulter vos informations person-

nelles
•   pré-inscrire vos enfants à une ou 

plusieurs activités périscolaires ou 
extrascolaires

• gérer le planning de leurs activités
• payer vos factures
• calculer votre quotient familial

L'École Municipale des Sports est 
également accessible par le biais du 
portail famille pour les inscriptions aux 
différents stages mais aussi pour le 
réglement des prestations. 
Cependant les personnes qui préfèrent 
régler directement sur place peuvent 
continuer à le faire au Château de la 
Fresnaye les lundi et vendredi de 14h 
à 17h et le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
Un certificat médical d’aptitude au 
« multisport » de moins de 3 mois doit 
impérativement être fourni avant le 
début des cours. Vous pouvez le trans-
mettre via la messagerie du portail 
famille ou le déposer au château de la 
Fresnaye.
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La place de l'arbre en ville
L'Arbre ! Combs-la-Ville a été la 

première ville de France à signer la 
Déclaration des Droits l’Arbre.  

L ’arbre est un être vivant ; il a 
besoin d’eau, de lumière, de 
vie sociale, d’espace et de 
temps. Accueil de la biodi-

versité, élément précieux du cadre de 
vie, nécessaire au bien être, stockage 
de carbone, purification de l’air, îlot de 
fraicheur,…

FAIRE COHABITER ARBRE ET USAGER
Entre esthétique, préoccupation d’amé-
nagement de la voirie et amélioration 
des conditions d’accessibilité, il est 
nécessaire de tisser des solutions 
adaptées de cohabitation entre l’arbre 
et l’usager. Pour les aménagements 
futurs, il s’agit d’anticiper, d’inscrire les 
plantations d’aujourd’hui pour quelques 
dizaine ou centaines d’années dans la 
réalité urbaine de demain.

qui vont au delà du caractère paysager 
et esthétique. Ils s’appuient sur des 
connaissances approfondies du végé-
tal et sur des partenaires naturalistes 
et des acteurs institutionnels (CAUE77, 
CEREMA,…). Ces acteurs élaborent ac-
tuellement des barèmes qui outillent 
les collectivités garantes de leur pa-
trimoine arboré. L’arbre est aujourd’hui 
reconnu pour l’ensemble des services 
écosystémiques qu’il rend (séquestra-
tion du carbone, purification de l'air, 
gestion des eaux de pluie, rafraichisse-
ment des ilots de chaleur en ville...)  On 
arrive désormais à savoir quels sont les 
intérêts de l’espèce choisie au regard 
de la biodiversité locale, de sa capacité 
d’adaptation au changement climatique. 
Ces outils permettent d’anticiper cer-
tains désagréments liés aux espèces 
(caractère allergène, présence de pa-
thogène, propension d’une espèce à 
être colonisée par une espèce invasive : 
chenilles processionnaires sur les pins 
et les chênes par exemple).

 Le combat 
est permanent 
et continu pour 
empêcher ça ! 

LE CHOIX DES ESSENCES ÉTAIT À 
L’ORIGINE UN CHOIX DE CŒUR 

Pendant des années, les arbres plantés 
dans les villes étaient choisis selon des 
critères esthétiques, culturels. Les grands 
explorateurs, conquérants et colons, ont 
ramené de leurs voyages, par passion et 
tradition, épices, minerais, et végétaux. 
De retour dans leur pays, ils constituaient 
des arboretums qu’ils enrichissaient au 
gré de leurs découvertes. Les écoles de 
paysage ont depuis toujours enseigné ces 
richesses de variétés venues d’ailleurs, 
les jardineries de proximité ont permis aux 
jardiniers amateurs de les retrouver dans 
leur jardin. Palette de couleurs, souvenir 
de vacances, objet de collection, choix 
de la diversité, la plupart des jardiniers y 
trouvent aujourd’hui un grand intérêt en 
oubliant le bon sens du vivant.

REDÉCOUVRIR DES  
ESPÈCES ADAPTÉES 

Désormais, les services municipaux 
choisissent les arbres sur des critères 

PLANTATION DE PETITS FRUITIERS À LA 
NOUE
Les maternelles de La Noue ont planté 
des arbres fruitiers dans la cour de 
récréation. Pommiers, myrtilliers, 

groseillers raviront dans les années 
à venir les palais des écoliers.

UNE PRAIRIE FLEURIE À BEAUSOLEIL
Ce mois-ci, les élèves de CP de l’école Beausoleil ont semé une 
prairie fleurie dans la cour de récréation afin de comprendre 
l’importance de la nature. Dans le but de favoriser la biodiversité, 
ils ont aussi installé des abris à perce-oreilles qu’ils ont 
construits en classe.

Lutte contre les dépôts sauvages 
Elus, services et habitants se mobilisent !
La règlementation est claire : le dépôt de déchets sur la voie publique à l'aide 
d'un véhicule est passible d'une contravention de 5e classe (soit 1500€) et 
d'un dépôt de plainte systématique de la commune. 
Cela peut entraîner une saisie du véhicule ayant servi au dépôt. 
Depuis janvier 2020, 42 rapports ont été dressés par la Police Municipale. Tous 
les déposants ont été identifiés, mis en demeure de procéder au nettoyage 
ou le cas échéant verbalisés (grâce aux signalement des habitants, aux in-
vestigations sur place et au visionnage des caméras). À cela il faut ajouter la 
facturation de l'enlèvement des déchets et de la mise en déchetterie.
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OXY VAP  
POUR EN FINIR 
AVEC LE TABAC !

Récemment installée dans la 
commune, Oxy Vap est une boutique 
de cigarettes éléctroniques, de 
produits de qualité aux arômes 
et saveurs différents (fabricants 
de confiance, avec des liquides 
répondant aux normes françaises) 
mais pas seulement ! Vous y 
trouverez également une sélection 
de cafés et thés soigneusement 
sélectionnés afin de sublimer le 
palais des vapoteurs. L'équipe 
d'Oxy Vap aura à cœur de vous 
accompagner dans votre démarche 
de l’arrêt de la cigarette ! Elle a 
une passion commune, la vape 
dans tous ses aspects ! Fort de 
leur expérience, Déborah, Anthony, 
Lorris et Antonin feront tout pour 
que votre arrêt du tabac soit le plus 
efficace et agréable !

+ d’Infos  92 Rue Sommeville 
01.75.13.71.86
https://oxyvap.weebly.com/
facebook: @oxyvapcombslaville

SOUTIEN  
JE VIS, J'ACHÈTE À COMBS

Suite au premier confinement, la 
commune avait mis en place une 
campagne de communication "Je 
vis à Combs, j'achète à Combs" 
pour inciter à soutenir le commerce 
local. Il suffisait de remplir une 
carte de fidélité et de solidarité en 
demandant des vignettes à vos 
commerçants lors de vos achats. 
Si vous avez rempli les 50 cases 
de la carte vous avez déjà reçu 
un cadeau (places de cinéma, de 
piscine, sacs de courses ou une 
plante). La campagne se termine 
le 12 décembre. Le grot lot est 
un vélo électrique. Il sera attribué 
lors d'un tirage au sort parmi les 
cartes complètes qui aura lieu sur 
le marché couvert festif le samedi 
19 décembre de 8h à 14h. N'hésitez 
pas à finir de remplir vos cartes il ne 
vous reste plus que quelques jours.

+ d’Infos  Dynamique commerciale 
01 64 13 16 12

POINT COVID  
SOUTIEN AUX COMMERCES

Durant ce confinement certains 
commerces sont restés ouverts 
mais d'autres ont été contraints 
de fermer. Depuis le samedi 28 
novembre une grande partie a 
pu réouvrir à l'exception des 
restaurants, bars, salles de sports 
et discothèque. D'une manière 
générale, de nombreux  dispositifs 
d'aide ont été mis en place par 
l'Etat, la Région Ile de France et les 
autres partenaires insitutionnels 
de ces commerces et entreprises 
en difficulté. La commune a créé 
une page sur le site de la ville à 
destination des commerces et 
entreprises qui regroupent en 
un même endroit les dispositifs 
auxquels ils peuvent faire appel. La 
page est enrichie au fur et à mesure. 
N'hésitez pas à contacter le service 
Dynamique commerciale si vous 
avez des questions, il vous aidera à 
vous orienter.

+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr

bienvenue À...
Erratum Casa di Théo
Le numéro de téléphone du Camion 
pizza était erroné dans  le dernier 
Rencontre il s'agit du 06 08 54 87 35

Thomas Ugartevidea 
06.32.20.40.00 
thomas.ugar@gmail.com 
Website : http://conec-t.com/  
Activité : Webdesigner / Graphiste, 
Conec-T

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

Suivez-nous !

JE
 V

IS
 À

 C
OMBS J’ACHÈTE À C

O
M

B
S

COMMERÇANT
PARTICIPANT

CARTE DE FIDÉLITÉ ET DE SOLIDARITÉ
VIGNETTES DISPONIBLES

ICI

l'économie locale 
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Des maisons  et 
balcons décorés...
Gardons le moral ! Et si on donnait tous 
ensemble un petit air de fête à notre Ville ?
Participez avec nous en décorant vos maisons et balcons !

Gardons le moral

Concours 
selfis de Noël 
Prenez-vous en photo (selfie) 
avec un décor ou un élément vous 
plaçant dans l'esprit des fêtes 
de fin d'année. Vous pouvez vous 
prendre seul ou à plusieurs. À 
vous d'être imaginatif, original ou 
de susciter l'émotion. Envoyez-
nous les photos par la messagerie 
facebook @combslaville Elles seront 
publiées sur facebook à partir du 28 
décembre. Les deux qui recueilleront 
le plus de like verront leurs auteurs 
récompensés par 1 lot de bons 
cadeau d'une valeur de 100 euros 
offert par la ville à dépenser chez des 
commerçants. Faites vous plaisir tout 
en soutenant nos commercçants !

 OU ?    
dans toute la 
ville

 QUAND ?    
en décembre

 OU ?    
Sur 

Facebook @
combslaville

 QUAND ?    
Envoie des 

photos 
jusqu'au 27 

décembre. 
Pour voter  : 

du 28 
décembre au 

4 janvier

  coup de

cœur

Plongez-vous à 100 % dans l’esprit 
de Noël en décorant les fenêtres de 
votre maison avec des guirlandes, 
de jolis dessins ou quelques sapins  ! 
De quoi faire sourire les passants 
et donner un air de fête à la ville en 
cette période un peu particulière... En 
famille, soignez votre décoration de 
Noël en décorant notamment les fe-
nêtres de votre intérieur ! Si certains 
d'entre vous opteront pour de jolies 
guirlandes ou quelques bougies, les 
plus audacieux dessineront direc-
tement sur les carreaux ! Vous êtes 
plein d'imagination, nous en sommes 
sûrs ! Amusez-vous ! 
L'objectif de cette action où vous 
êtes partie prenante c'est de com-
battre la morosité et surtout de 
garder le moral ! Pour participer au 

concours : inscription en ligne sur 
combs-la-ville.fr jusqu'au 15 dé-
cembre. À gagner, 2 chéquiers ca-
deaux de 100€ chez les coiffeurs 
et salons esthétiques de la ville. 
La ville va installer également des 
décorations supplémentaires pour 
contribuer à cet élan festif. Respec-
ter les gestes barrières et se proté-
ger n'empêchent pas dans la mesure 
du possible de finir l'année joyeuse-
ment.

Un sapin au kiosque ! 
En l'honneur du marché de Noël 
qui aurait du se tenir au kiosque 
Jean-Baptiste Clément, la ville va 
installer le grand sapin du marché 
de Noël au kiosque. Il sera déco-
ré et la place illuminée à partir du 2 

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

décembre pour que rayonne l'esprit 
des fêtes partout même sans le tra-
ditionnel évènement de fin d'année.
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Saison culturelle : 
spectacles reportés
Bonne nouvelle, les spectacles de novembre et 
décembre de la Coupole ont pu être reportés ! 

Voici plusieurs semaines que la salle de spectacle 
La coupole est fermée jusqu'à nouvel ordre. Ce qui 
n'empêche pas l'équipe du service culturel de rester 
mobilisée pour assurer la continuité des activités, 
préparer les rendez-vous à venir et proposer des 
nouvelles dates de programmation :  
Le spectacle Moi, papa ? avec Arthur Jugnot est reporté 
le 16 avril 2021 à 20h30 sauf si nous parvenons à avoir 
des dates dès décembre (les détenteurs d'une place 
pour ce spectacle seront informés individuellement). 
BenH qui n'a décidément pas de chance car il était déjà 
programmé en mars 2020 initialement, est donc encore 

une fois reporté 
au 21 mai 2021 à 
20h30. Et enfin, le 
spectacle Pinnochio 
initialement 
programmé le 
samedi 5 décembre 
2020 est reporté 
d'un an au samedi 
4 décembre 
2021 à 17h. 

L'équipe de la 
Coupole devrait 
pouvoir ré-ouvrir 
le Cinéma le 
15 décembre... 
À suivre !

Des expositions étaient pré-
vues dans les différentes salles    
de la ville (La Fresnaye et Chaus-
sy) mais en raison du re-confi-
nement il n'est pas possible de 
s'y rendre. Nous vous offrons la 
possibilité de les visualiser en 
ligne sur le site combs-la-ville.fr.  
La première exposition pro-
posée est "Simone Veil et le 
féminisme européen". Vaste 
sujet pour celle qui a libéralisé 
l'avortement, celle qui fut la 

première femme présidente du 
Parlement européen.  Retrouvez 
tout au long de cette exposition 
virutelle cette personnalité em-
blématique  qui est restée dans 
l’histoire comme le symbole 
d’une évolution de la place des 
femmes dans la société. En at-
tendant de pouvoir réouvrir les 
salles, c'est un bon moyen de 
continuer à accéder à l'offre 
culturelle proposée par la com-
mune.

Expositions en ligne ! 

ateliers en 
ligne seniors
Depuis le début de ce 
re-confinement le service 
seniors et son animateur 
Jean-François Lefranc 
sont plus que mobilisés ! 
Ils vous proposent chaque 
semaine plusieurs rendez-
vous en ligne comme la gym 
douce avec Rose-Marie 
Rodriguez. Pour connaître 
les différents ateliers 
rendez-vous sur le site de 
la ville combs-la-ville.fr 

+ d’Infos 

Jean-François Lefranc 
06.08.23.44.94

clic & 
collecte
Votre médialudo Grand 
Paris Sud met en place 
un Clic&Collecte pour 
emprunter livres, 
CD, DVD et jeux !
Possibilité de faire 
des demandes et des 
réservations :+ d’Infos 

Possibilité de faire 
des demandes et des 
réservations :
-   par téléphone au  

01 64 88 61 53
-  ou par mail : mediatheque.
combs@grandparissud.fr

 OU ?    
Sur le site 
combs-la-
ville.fr

 QUAND ?    
Jusqu'en 
janvier 2021

VEND. 6 

NOV. 2020
À 20H30

Li
ce

nc
e 

1 
d’e

xp
lo

ita
tio

n 
: 1

-1
09

36
62

Moi, papa ?

avec Arthur Jugnot

Port du masque obligatoire

réservations : 01 64 88 99 36 

coupole.combs-la-ville.fr
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  coup de

cœur

4-5 DÉC. 2020
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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Validation Client :
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Renseignements auprès de la MJC 01 60 60 76 98

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

Gardons le moral

marche 4060.indd   1 18/11/2020   16:23

 OU ?    
En ligne

 QUAND ?    
En décembre 

pour le 
fil rouge 
chez les 

commerçants 
et au-delà 

pour faire des 
dons

Téléthon : 
il compte 
sur vous !
Cette année pas de loto, de spectacle 
de danse, ni de challenges sportifs 
mais vous pouvez quand même 
soutenir le Téléthon grâce à la MJC 
et ses partenaires associatifs qui 
organisent des évènements en 
ligne. Ainsi sur internet le Big Band 
Echos de l'Yerres et Scène Art 
Danse diffuseront des vidéos au 
profit du Téléthon. La MJC a créé 
une cagnotte en ligne pour vous 
permettre de faire vos dons.
https://soutenir.afm-telethon.
fr/mjc.combslaville

 OU ?    
Esplanade du 
marché

 QUAND ?    
Le samedi 19 
décembre de 
8h à 14h. 

Préparatifs. Pour que la crise sanitaire ne ternisse 
pas l’ambiance festive des fêtes de fin d’année,
la ville a décidé de mettre le paquet sur le marché municipal 
couvert et vous propose un marché spécial fêtes de Noël 
pour préparer comme il se doit votre repas de fête !  
En raison des conditions sanitaires 
très instables et dans l’impossibilité 
de maintenir le traditionnel Marché 
de Noël, la ville a décidé d'organiser 
un marché festif rue de Varennes le 
samedi 19 décembre 2020 de 8h 
à 14h. En plus des commerçants 
alimentaires habituels du marché 
(poissonniers, ostréiculteurs, froma-
gers, charcutiers, volaillers, traiteurs, 
bouchers, maraîchers, primeur bio, 
apiculteur, boulanger, épicerie fine ...) 
qui vous proposent déjà des produits 
pour les fêtes, les commerçants ali-
mentaires qui auraient du être pré-
sents sur le Marché de noël seront 
eux aussi sur l'Esplanade du marché 
pour vous proposer leurs produits.
L'ambiance de fête sera assurée 

avec de la musique et des décora-
tions de Noël qui orneront le mar-
ché et ses abords ! C'est important 
pour vous et les commerçants qui 
donnent le meilleur d'eux-mêmes 
comme toujours et encore plus pen-
dant cette période. Un tract avec 
tous les détails est distribué avec ce 
numéro de Rencontre.

"Je vis à Combs, j'achète à 
Combs"
Le tirage au sort des gagnants de 
la carte de fidélité et de solidarité 
prévu dans le cadre de la campagne 
commerce "Je vis à Combs, j'achète 
à Combs" aura lieu sur le marché ce 
jour-là, pour gagner notamment un 
vélo électrique.

Vous avez jusqu'au 12 décembre 
pour déposer votre carte remplie à 
la mairie.

Le marché couvert  
fête Noël
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Badminton

Label 5 étoiles
Le club de badminton Sénart Badminton 
a obtenu le label 5 étoiles décerné par 
la Fédération Française de Badminton 
(FFB) au titre de la saison 2020/2021.
Les écoles labellisées s'engagent à 
respecter la charte FFB assurant la 
qualité de l'accueil et de la formation des 
jeunes licenciés. Cette reconnaissance 
se décline en 5 niveaux et le club a le 
plus haut ! Sénart badminbton compte en 
effet 192 jeunes licenciés sur un total de 
385 licenciés. "Senart est engagé depuis 
de nombreuses années dans la formation 
de son école de jeunes et le maintien du 
label chaque saison est de plus en plus 
difficile à tenir si l'on veut conserver le 
niveau 5 étoiles" déclare son président 
Christian Martin.

SÉNART BAD : LA VIE DU CLUB
Un jeune joueur titulaire de l'équipe 1, 

MJC l'Oreille Cassée

Résidence artistique avec 
Rosaway 

À l'Oreille Cassée, les restrictions 
sanitaires nous amènent à nous 
réinventer en attendant des jours 
meilleurs ! Nous utilisons actuellement 

la salle de concerts pour accueillir des 
groupes de musiciens professionnels 
qui ont besoin de travailler sur leurs 
spectacles à venir ou encore de 
tourner des vidéos « live » afin de 
garder le contact avec leur public et de 
permettre aux gens de les découvrir.
Ce sont les Rosaway qui nous ont fait 
l'honneur d'inaugurer ce programme 
« spécial confinement » et qui durera 
jusqu'à ce que les conditions sanitaires 
nous permettent d'ouvrir à nouveau 
les portes en grand ! Rosaway, c'est un 
duo  électrisant, une alliance de la flûte 
traversière et de la batterie, dans une 
pop « feel good » résolument seventies. 
Ils seront en concert à l'Oreille Cassée 
en 2021 et proposeront des sessions 
découverte de leur groupe aux écoliers 
et collégiens Combs-la-Villais. 
MJC l'Oreille Cassée 01 60 60 76 98

Aymeric Tores, est au pôle France 
jeunes depuis la rentrée de septembre. 
Il a notamment participé au 
championnat d'europe junior par équipe 
fin octobre en Finlande. Il est Vice 
champion d'europe par équipe ! C'est 
une belle expérience.
Vous pouvez suivre cette information 
sur : http://senartbadminton.fr/sb77/
article/championnat-d-europe-par-
equipe-juniors-2020
Enfin une seconde belle action en 
dehors des terrains cette fois, avec le 
challenge  World clean up day remporté 
par Sénart. Il s'agissait de mettre en 
place une action environnementale. Des 
bénévoles du clubs se sont retrouvés 
afin de participer à un grand nettoyage 
aux abords de la francilienne (sortie 
Intermarché) avec une récolte de 
plus de 80 kg de déchets ! Retrouvez 
tout cela en images : https://www.
facebook.com/senart.badminton/
posts/3391136987602239

+ d’Infos 

http://senartbadminton.fr/sb77/

Salon des 
collectionneurs
Encore un évènement victime 
de la Covid-19, le salon des 
collectionneurs qui se tient 
habituellement en janvier n'aura 
pas lieu cette année. L'association 
philatélique de Combs-la-Ville 
qui en est l'organisatrice a fait le 
choix sage de ne pas réunir les 
collectionneurs de toute sorte 
d'objets fascinants pour ne faire 
courir de risques à personne.

Union paroissiale

MARCHÉ DE NOËL EN LIGNE  
L'Union paroissiale qui devait 
tenir son marché de Noël 
annuel le 6 décembre place 
de l'église, s'adapte pour 
vous proposer un "marché de 
Noël en ligne". Vous pouvez 
ainsi découvrir et 
commander les articles et 
objets de décoration pour 
les fêtes de fin d'année sur 
la page Facebook de l'Union 
paroissiale de Combs-la-
Ville et commander via 
l'adresse mail commandes.
marchenoelUP@gmail.com
Rens. : Union paroissiale 
06 48 04 69 17 ou Secours  
Catholique 06 43 70 75 16

  

RRee  nnddeezz  vvoouuss  ssuurr  llaa  ppaaggee    
FFaacceebbooookk  ddee  ll’’uunniioonn    ppaarrooiissssiiaallee    

ddee  CCoommbbss  llaa  VViillllee  
Pour tout renseignement : commandes.marchenoelUP@gmail.com  Union Paroissiale : 06 48 04 69 17 / Secours Catholique : 06 43 70 75 16 

Clique ICI 
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la charte de proximité

le mois des découvertes À combs !

A vec cette crise sans précédent, les Combs-la-Villais at-
tendent des élus du groupe majoritaire une disponibilité 
et une proximité sans faille et pour nous, élus il est impor-
tant d’entretenir le lien et d’être proche des habitants de 

Combs-la-Ville. C’est pour cela que nous vous proposons la « Charte de 
Proximité ». C’est quoi ? C’est une sorte de contrat de confiance entre 
la commune et les citoyens basé sur 6 outils :
•  Les conseils de quartiers, au nombre de 2, afin d’échanger et d’améliorer le 

vivre ensemble, monter des actions concrètes, régler les soucis du quotidien,
•  Une permanence d’élus chaque mois dans un lieu de la ville et pour 

être concret nous avons déjà commencé le samedi 14 novembre au 
marché où le Maire et des élus ont pu échanger toute la matinée avec 
les habitants,

•  Une fois par trimestre, une visite de proximité du Maire et des élus sur 
un pôle de la ville afin de dialoguer,

•  Une application sur le site internet de la ville pour que vous signaliez 
des incidents urbains,

• Des événements citoyens,
• Un Facebook Live animé par le Maire qui répondra à vos questions.
Nous espérons que cette démocratie de proximité répondra à vos at-
tentes et apportera beaucoup de dialogues et d’échanges entre nous.
En cette période de décembre, tous les élus de la majorité se joignent 
à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

L a première fut l’installation d’une boulangerie de la chaine 
Ange. Projet concocté depuis deux ans, en contradiction avec 
l’affichage de défense des commerçants de nos quartiers. 
Toutes les études montrent qu’une telle installation détruit 

des commerces en ville. Et est-ce une activité liée au développement 
durable vanté par l’Ecopôle ? Autre découverte, la non distribution des 
masques fournis par notre agglomération pour tous les élèves en élé-
mentaire le 2 novembre. Le principe d’égalité n’a pas été respecté. Cer-
taines écoles les ont distribués, d’autres non. Détournant son objet, le 
maire s’est attribué cette dotation. Le but était pourtant de permettre 
de protéger tous les enfants le temps de trouver des solutions. Autre 
sujet : le bilan financier dégradé de la ville. Le seuil d’alerte est franchi ! 
Les indicateurs utilisés par les analystes financiers des collectivités lo-
cales donnent un bilan 2019 d’une gestion non maîtrisée, contrairement 
à ce que l’on nous dit ! La dégradation s'est accélérée depuis 4 ans, loin 
de la situation moyenne des villes de plus de 10000 habitants en France. 
Il pose la question de notre capacité à investir, à entretenir les équipe-
ments municipaux, à développer un programme de transition écologique 
et à assumer nos obligations de service public. Nos enquêtes et propo-
sitions sont sur ensembleautrement.org

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

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le lundi 14 décembre 2020 à 
18h30 à l’hôtel de ville

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

 et parfois on 
est entendu !

N otre pétition pour la réouverture 
de la poste place de l'An 2000 
a porté ses fruits ! Peu d'entre-

vous le savent car ni la Mairie, ni la Poste, 
n'ont pris la peine de communiquer sur 
cette réouverture à temps partiel, 4 mati-
nées par semaine.
Ce défaut d'information, les plages horaires 
réduites et l'absence d'embauche de per-
sonnel supplémentaire, induisent toujours 
des files d'attente et un surcroît de travail 
à la poste Picasso (pour exemple, au mo-
ment où nous écrivons cet article, il y a une 
attente de 40 minutes).
Cette pétition, trés bien accueillie par les 
Combs-la-Villais-es a recueilli plus de 1600 
signatures à ce jour.
Si nous sommes satisfaits de ce premier ré-
sultat, nous continuons d'exiger sa réouver-
ture totale, 6 jours par semaine, sur toute 
la journée et surtout la prise en charge de 
l'ensemble des services (colis, recomman-
dés...) ce qui n'est par le cas actuellement.
Nous restons vigilants sur la pérennité de 
cette réouverture et que celle-ci se fasse 
sans préjudice aux postiers de la ville.
Nous vous invitons nombreux à continuer 
à signer et à faire signer cette pétition sur 
http://chng.it/Jhpdw9M8jr ou sur notre site 
combsagauche.fr
Nous retrouver : combsagauche.fr ;   
Facebook : "Combs A Gauche ".   
Messagerie : 07 68 77 14 01. 
Tous les premiers samedis du mois 
permanence en mairie de 15h à 17h.

Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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Vous le savez sûrement, les élections départementales et régionales sont prévues en mars 
2021. Mais il est question d'un report en juin 2021.

Le Premier Ministre a confié à Jean-Louis 
Debré, ancien Président du Conseil consti-
tutionnel, le soin de réaliser un rapport sur 
la question. Les premiers retours dans la 
presse indiquent qu'il préconise un report 
des élections en juin et des aménagements 
pour faciliter les procurations notamment. 
La décision pourrait être prise courant dé-
cembre. À suivre donc.

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

NAISSANCES
Ilyes Choul, Léandro Dos 
Santos, David Garus, Lina 
Jamin, Maylie Marconot,
Alycia Marot, Ben precieux 
Massamba Londet
Aria Patout Aghesh 
Rasaratnam, Emir Selçuk

 MARIAGES
Christy OBAMBET et Dimitri 
MVUAMA
Alexandra MOREL et 
Christophe LEDUC

DÉCÈS
Simonne Lenormand Veuve 
Hennebutte 99 ans
Muguette Baillon Veuve 
Crépin 87 ans
Claude Clerc 88 ans
Léonie Cotard épouse 
Gomès De Oliveira 28 ans
Bernadette Morel Veuve 
Rohart 80 ans
Albert Pavard 87 ans
Robert Petit  92 ans
Jean-Claude 
Vignoboul 75 ans

État civil
novembre 2020

FERMETURE DE FIN 
D'ANNÉE  
Exceptionnellement 
les services 
municipaux 
fermeront 1h30 
avant l'heure 
habituelle de 
fermeture les 24 et 
31 décembre. Les 
services qui ferment 
à 17h30 fermeront 
donc à 16h ces 
deux jours là.

Rens. : 01 64 13 16 00

PETITES SECTIONS  
Les inscriptions à 
la petite section 
de maternelle sont 
prolongées pour les 
enfants nés en 2018. 
Il suffit de prendre 
rendez-vous en ligne 
sur le site de la ville. 
Rens. : www.combs-
la-ville.fr pour 
connaître la liste des 
documents à fournir.

VISITE DE 
QUARTIER
La visite de quartier 
du Maire et des 
élus prévue le 29 
novembre dans 
le quartier des 
Brandons (rue des 
Brandons, place 
de l'An 2000, rue 
de Bellevue, rue 
des Vignes) est 
malheureusement 
annulée en raison 
des mesures 
sanitaires en 
vigueur.

Rens. : 01 64 13 16 12

PERMANENCE ÉLUS  
Venez rencontrer 
vos élus communaux 
le samedi 19 
décembre de 10h à 
12h à la maison de 
quartier le Soleil, rue 
Georges Brassens.

Rens. : 01 64 13 16 12

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville -  Esplanade 
Charles De Gaulle - BP 116 - 
 77 385 Combs-la-Ville Cedex 
Tél. : 01 64 13 16 00 

Ouverture des services municipaux 
•  du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 

et de 13h30 à 17h15 (accueil de la 
mairie ouvert jusqu’à 17h30 )

•  le samedi de 8h45 à 11h45.
Les services enfance, scolaire, urbanisme, et 
Formalités administratives sont fermés les 
mardi et jeudi après-midis. La régie municipale 
n’est ouverte que le matin. Le service Urbanisme 
ouvre le dernier samedi de chaque mois.

Services de garde 
Médecins : deux services de garde de 
médecins généralistes fonctionnent la nuit de 
19h à 7h), les dimanches et les jours fériés en 
l’absence de votre médecin traitant : 
•  Médecins d’Urgence 77 : 0 825 826 505
•  SOS Médecins :  0 820 077 505

Pharmacies :  Pour connaître les 
pharmacies de garde la nuit, contacter le 
commissariat. Pour les dimanches et jours 
fériés, la liste des pharmacies de garde est 
inscrite sur la vitrine des pharmacies.

LE POINT  

SURSUR 

bon à savoir 
— p.19 —

Des élections
oui mais quand ?

UN NOËL POUR TOUS LES 
COMBS-LA-VILLAIS

L'association Bénévolement 
Vôtre soutenue par la ville 
et en partenariat avec 
les Restos du Coeur et 
Synergie, met en place 
une collecte de jouets et 
de peluches le samedi 19 
décembre de 14h à 18h 
à Intermarché, Carrefour 
Contact, l'Abreuvoir, 
Pablo Picasso et place 
de l'An 2000 au profit 
des enfants de la ville.
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