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Rarement nous n’aurons attendu 
aussi impatiemment l’année nou-
velle, comme si d’un jour à l’autre 
le nouveau millésime pouvait nous 

permettre d’écarter tous les tourments accu-
mulés en 2020...
Le monde entier a souffert. Notre pays a 
souffert. Beaucoup d’entre nous ont côtoyé 
le malheur et certains en ont été frappés au 
plus près. Et la souf-
france rôde toujours.
Mais vaille que vaille 
nous avons globalement 
tenu bon, la discipline, la 
sagesse et la solidarité 
prenant le plus souvent 
le pas sur le relâche-
ment et l’égoïsme qui 
ne sont pourtant jamais 
bien loin.
Rien n’est fini, loin de 
là. Et nous avons de 
moins en moins de cer-
titudes à court et moyen 
terme... Mais parions sur 
l’espoir, la confiance et 
la responsabilité, qu’il 
nous faut cultiver avec 
détermination. Et nous 
finirons bien par conjurer la crise sanitaire qui 
nous étreint encore.
C’est dans cet état d’esprit prudent mais 
offensif que nous « attaquons » 2021 : beau-
coup - trop ! - de temps a été gâché. Il ne peut 
être question d’en perdre davantage.
Aussi l’action municipale va-t-elle accen-
tuer le rythme autant qu’il est possible pour 
mettre en orbite tous les projets sur lesquels 
nous nous sommes engagés.
Après une année terrible au cours de laquelle 
la gestion de nos deniers publics aura été 
bousculée par les dépenses nouvelles et les 
moindres recettes liées à la crise, nous avons 
malgré tout réalisé le tour de force d’amélio-
rer nos équilibres budgétaires pour mieux 
encore garantir à notre commune un avenir 
financier solide et serein. Et toujours sans 
toucher aux impôts !
C’est sur ces bonnes bases que nous lan-
cerons pour de bon les « chantiers » déjà 

engagés en 2020 : l’accompagnement du 
développement de l’offre de santé pour le-
quel les premiers contacts avec les profes-
sionnels de la commune sont prometteurs ; 
l’élaboration du projet de future MJC, qui fait 
l’objet d’une belle convergence d’analyses 
et d’ambitions avec nos partenaires et amis 
de cette importante structure communale ; 
la finalisation des réflexions qui permettront 

de lancer le projet de 
Dojo ; l’étude préalable à 
la mise en accessibilité 
du bâtiment culturel à 
Beausoleil qui sera réa-
lisée en 2022.
Et le lancement de la ré-
vision du PLU : ma déter-
mination est totale de 
faire de ce document un 
outil encore plus perfor-
mant et efficace de pro-
tection de notre patri-
moine naturel face à la 
gourmandise insatiable 
des promoteurs qui de-
vront considérablement 
réduire leur appétit.
Et, dans tous les sec-
teurs de la vie commu-

nale, une multitude d’initiatives qui vont pou-
voir prendre leur envol sous la houlette d’élus 
pleins d’idées et de projets...
Du pain sur la planche donc... et une équipe 
majoritaire solide qui vient de s’élargir avec 
la décision courageuse d’une élue de l’oppo-
sition qui, afin d’être positive et utile à la vie 
communale, a choisi de nous rejoindre.
Certes, il serait bien léger d’être béat d’opti-
misme devant tant d’incertitudes et de me-
naces persistantes. Mais il serait également 
irresponsable de baisser les bras alors que 
nous avons fait la démonstration de notre 
capacité à tenir le cap dans la tempête.
Que cet an nouveau vous donne de la joie, 
de la douceur, de l’initiative et de la réussite. 
De notre côté,nous ferons tout pour être à la 
hauteur des enjeux et de vos attentes.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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 Faute de tout maîtriser, 
nous devons tout Faire en 
2021 pour avancer dans 

la mise en œuvre de nos 
projets pour la commune. 

nous le Ferons ! 

Gardons le moral, 
et tenons bon !
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Décembre
ILLUMINATIONS

Joie La ville s'est illuminée 
tout le mois de décembre pour lutter 
contre la morosité et réchauffer les 
coeurs. De nouvelles illuminations ont 
été installées devant l'Hôtel de ville et 
un peu partout dans la ville. Avec les 
maisons décorées et les décorations 
sur le rond-point du pressoir et devant 
l'église, l'ambiance festive était au 
rendez-vous.

05/12
TÉLÉTHON
Solidarité Malgré les conditions inédites cette année le 

Téléthon organisé par la MJC et ses partenaires associatifs a 
permis à  ce jour de récolter près de 500 € avec le fil rouge et 
250 € sur la cagnotte. Le Big band Echo de l'Yerres et Scène 
Art Danse notamment, ont diffusé des contenus numériques 
pour offrir une prestation en échange des dons. La cagnotte 
reste en ligne jusque mi-janvier sur : 
https://soutenir.afm-telethon.fr/mjc.combslaville et les 
porte-clés sont encore disponibles chez les commerçants.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

07/12
COLIS DE NOËL
Distribution  1300 colis de Noël ont été distribués aux Seniors de la 

commune cette année, avec l'aide précieuse de l'association 
Bénévolement Vôtre, les élus et le CCAS. La distribution a duré plusieurs 
jours pour permettre le respect des gestes barrières. Une jacinthe 
achetée chez les deux fleuristes de la commune a été offerte par la ville à 
chaque bénéficiaire du colis de Noël.

19/12
NOËL SOLIDAIRE

Générosité L'action "Noël Solidaire" 
soutenue par la ville à l'initiative de 

Bénévolement Vôtre au profit des Restos 
du cœur et de Synergie Combs a bien 

fonctionné. Les bénévoles et les élus de la 
commune étaient mobilisés dans les pôles 

commerciaux de la ville. Un grand merci à 
l’école de la Tour d'Aleron qui a elle aussi 

participé à cette belle l’opération. 
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Décembre
MAISONS DÉCORÉES

Féérie  Le jury du concours Maisons et balcons décorés lancé par la Ville, 
n’a pas eu la tâche facile pour déterminer les gagnants. Pas moins de 32 
inscriptions ont été reçues... En suivant les critères d’évaluation qui avaient été 
annoncés, soit l'esprit de Noël, l'originalité, la créativité, l’esthétique des 
décorations qui respectent l'environnement, le jury a déterminé deux grands 
gagnants : la maison de Mme Bauer située avenue de la Première Armée Française 
et la maison de Mme Vignon située rue de la Folle avoine. Elles remportent toutes 
deux un chèquier cadeau d'une valeur de 100 euros offert par la ville et à valoir 
chez les coiffeurs, salon d'esthétique, salles de sport et salon de tatouage de la 
commune. Les maisons ont été décorées avec beaucoup de goût. Encore bravo ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

19/12
MARCHÉ EN FÊTE 

Lutte contre la morosité Malgré l'annulation du 
marché de Noël en raison de la Covid, les Combs-la-

Villais ont pu bénéficier d'un marché traditionnel 
festif et enrichi des artisans alimentaires du 

marché de noël. Les compagnons d'Irminon étaient 
présents avec le traditionnel vin chaud à emporter. 

Malgré la pluie et les mesures de protection 
sanitaires, l'ambiance était festive et bon enfant.
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

22&23/12
JEUNESSE
Repas de fêtes Les jeunes 

de l'Elan 11-14 ans et du 
Tremplin 15-17 ans ont mis 

les petits plats dans les 
grands et ont pu partager le 

22 décembre pour l'Elan 
et le 23 décembre 

pour le Tremplin un repas 
de Noël digne de ce nom !

22/12
JEUNESSE
Lasergame Dans les couloirs de l'Elan 11-14 ans, les jeunes s'en sont 
donnés à coeur joie durant ces vacances de Noël grâce à une belle partie 
de lasergame maison sans contact.

Décembre
ACCUEILS 
DE LOISIRS

Activités Les enfants de l'accueil de 
loisirs le Soleil ont fabriqué entre autres 
des attrape-rêves ou customisé des 
t-shirts pour occuper leurs vacances ! 

Décembre
ACCUEILS DE 
LOISIRS
Vacances Les enfants de l'accueil de loisirs 

Beausoleil ont préparé toutes sortes de décorations 
de Noël durant les vacances.
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Seniors, 
la ville attentive à chacun 

Protéger. C'est un fer de lance pour la ville, prendre soin de ses seniors et les 
accompagner durant cette crise sanitaire inédite ! Découvrez comment la commune 
et son Centre communal d’action sociale sont attentifs aux aînés de la commune. 

L es seniors de Combs-la-
Ville ne sont pas oubliés 
pendant cette période où 
il faut rester à domicile, 

éviter les contacts physiques pour 
limiter la propagation du coronavirus. 
Le CCAS, Centre Communal d'Action 
Sociale, pilote plusieurs opérations 
destinées à leur rendre ce moment 
plus agréable. Des agents du CCAS 
et des autres services municipaux 
appellent régulièrement les seniors 
en cette période de confinement 
pour voir s’ils ne manquent de rien.
Comme à l'accoutumée, les person-
nels du Service d'Aide à Domicile 
(SAD) et du portage des repas sont 
sur le front, bienveillants, et veillent 
à ce que personne ne manque de 
rien. Tous ces dispositifs sont mis 
en place afin de les protéger, tout en 
luttant contre l’isolement. Vous l'au-
rez compris maintenir le lien social 
avec les seniors pendant le confine-
ment c'est primordial ! La ville a aussi 
décider de mettre en place des dis-
positifs leur permettant de continuer 
la pratique d’activités.

DES OFFRES ET DES ENVIES 
Envie de danser ? Alors pendant 
cette période de confinement 
automnal  l 'animateur Seniors 

Jean-François Lefranc n'a pas 
manqué d'imagination, il a, entre 
autres, régulièrement proposé des 
rendez-vous "Danse en ligne" sur 
la chaîne You Tube de la commune 
"Combs-finez bien" ! Le nombre de 
connections observées durant ces 
"live" prouve que ces rendez-vous 
virtuels ont été appréciés ! 
Envie d’apprendre ? Des conférences 
sur la nutrition, la prévention du mal 
de dos ou l'entretien de la mémoire, 
des cours de cuisine en ligne, des 

défis cuisine avec le prestataire "Syl-
ver Fourchette". Autant de moments 
conviviaux via l'application "Zoom" 
qui ont également bien fonctionné.
Envie de bouger ? De nombreuses ac-
tivités sportives et de bien-être ont 
aussi été organisées en ligne avec le 
prestataire AS Mouvement.
Une page Facebook appelée "Se-
conde Jeunesse" relaie toutes les 
animations proposées et apporte 
aussi des informations nécessaires 
à la vie de tous les jours.

Volonté. Malgré les circonstances, nous luttons encore et 
encore contre l'isolement de nos aînés.

   
Les colis de Noël 
ont été remis à 
1300 seniors début 
décembre dans le 
respect des règles 
sanitaires, avec une 
jacinthe achetée 
par la commune aux 
fleuristes de la ville.

À SAVOIR
De nouveaux 
projets et les 
prochains rendez-
vous en présentiel : 
marche nordique, 
ateliers bien 
vieillir en utilisant 
internet, atelier 
sophrologie,
atelier tablette 
tactile, et les 
cours de gym avec 
AS mouvement. 
Tout dépendra 
des consignes 
sanitaires...

Patrick Sédard,  
maire-adjoint en charge de 
l'accompagnement des seniors
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Le chiffre
du mois

2 845
C'est le nombre
d'abonnés sur la page 
Facebook  
@combslaville  
Source d'informations 
en temps réel, 
n'hésitez pas à 
partager, liker ou 
interagir et surtout 
à vous abonner !

Cas d'école pour
les fruits et les légumes ! 
Une animation conviviale et une expérience unique pour les enfants  
des écoles primaires et leurs animateurs sur le temps périscolaire à la 
découverte des fruits et légumes pour mieux les consommer. 

Au mois de décembre les enfants  
des écoles primaires ont bénéficié 
sur le temps du midi d'une animation 
pilotée conjointement par Interfel 
(l'interprofession des fruits et lé-
gumes frais) et Prest'Anim afin de 
découvrir ou redécouvrir des fruits 
et légumes. Ces actions ont pour 
objectif de sensibiliser les enfants 
sur l'importance de bien manger et 
en particulier de manger des fruits 
et des légumes. Sous la forme d'ate-

liers ludiques autour des fruits et lé-
gumes frais de saison, ils sont ainsi 
sensibilisés à la préservation de leur 
capital santé.
À l'issue de cette animation chaque 
enfant est reparti avec un masque. 
Sur ce masque, un code qui lui per-
mettra de commander gratuitement 
des cadeaux qui seront livrés direc-
tement chez lui : un tablier, un sac à 
colorier, un cahier d'exercice, un yo-
yo et un stylo 4 couleurs.

Une ville de coeurs ! 
Engagée depuis de nombreuses années aux côtés de 
l'Établissement Français du Sang (EFS) et de l'Amicale des 
donneurs de sang bénévoles, Combs-la-ville est de nouveau 
labellisée Commune Donneur “3 cœurs”pour 2020. Ce Label 
récompense les villes pour leur engagement en faveur du 
don de sang, de plaquettes et de plasma : cœur collecte 
qui récompense l’optimisation de la visibilité, du confort et 
de l’accès des collectes de sang. Coeur jaune qui félicite la 
pédagogie et l’information mise à disposition des citoyens,
Coeur bleu qui salue l’investissement financier des communes.

parc relais
Bonne nouvelle, à partir 
du 1er janvier 2021, Île de 

France Mobilités (financeur 
du dispositif), Grand Paris Sud 
(propriétaire du parc relais) 
et Indigo (gestionnaire du 
parc relais) mettent en place, 
pour les détenteurs du pass 
navigo chargé d’un forfait 
annuel, la gratuité d’accès 
au parc relais de la gare de 
Combs-la-Ville aux seuls 
abonnés annuels. Grâce au 
travail conjoint mené avec 
Grand Paris Sud, ce parking 
déjà labellisé Parc Relais, 
s’inscrit ainsi dans l’évolution 
de 2019 du label parc relais 
d’Ile-de-France Mobilités. 
Ce label garantit sécurité, 
accessibilité, parking pour 
les deux-roues et les motos, 
bornes de recharge véhicule 
électrique.  
Infos auprès des agents 
d’INDIGO rue des Bergeries 
ou par mail : p770302@
group-indigo.com
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En bref
COMMENT JE...
Le Point Information 
Jeunesse vous 
vient en aide ! 
Rendez-vous le 26 
janvier pour l'atelier 
"Comment Je..." 
fais mes démarches 
administratives via 
le PC. Deux créneaux 
sont proposés de 
14h30 à 15h30 et 
de 15h30 à 16h30 
accueillant chacun 
4 personnes. 
Inscription 
obligatoire au 
01.60.60.96.60

ATELIER 
ALPHABÉTISATION
Le centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union vous 
informe qu'il reste 
encore des places 
pour les ateliers 
alphabétisation.  
Rens.01 60 60 92 44

VACANCES D'HIVER
Pour les périodes 
de vacances d'hiver 
2021 au sein des 
accueils de loisirs les 
inscriptions ont lieu  
jusqu'au 17 janvier 
2021 par le biais 
du portail famille.  
Renseignements au 
01 64 13 16 81 et 
sur le portail famille.

SAPINS DE NOËL
Le SIVOM ramassera 
les sapins de 
noël le 19 janvier 
2021. Merci de les 
déposer la veille sur 
les trottoirs sans 
sac plastique.
www.sivom.com

Prévention cambriolages
Contre les cambriolages ayez les bons ré-
flexes ! La police nationale donne quelques 
conseils préventifs afin de se prémunir contre 
les vols par effraction tels que : Prenez l’habitu-
de de fermer vos portes à clef même la journée, 
le temps d’aller au jardin par exemple. Ne pas 
laisser vos clefs dans un pot de fleurs, sous le 
paillasson…

Retrouvez ces différents conseils ainsi qu'un 
auto-test relatif à la lutte contre les cam-
briolages à faire en ligne sur le site de la ville 
combs-la-ville.fr. Les services de police restent  
à votre service, 24h / 24h, 7 jours / 7, n’hésitez 
pas à demander conseil et signalez toutes ur-
gences et tous faits suspects au 17 ou 112 à 
partir d'un portable. 

prêt cadal
La Caisse départementale d’aide au 
logement 77 (CADAL) augmente son 
aide liée à votre logement.
Vous avez besoin d’une aide pour 
devenir propriétaire ou améliorer 
votre logement ? Créée et financée 
par le Département de Seine-et-
Marne, la CADAL propose aux Seine-
et-Marnais des prêts pour aider à 
acquérir ou rénover leur logement. 
Leur montant maximum a été revu à 
la hausse en septembre 2020. Les 
projets d’habitation bénéficiant de 
l’aide au logement de la CADAL sont 
liés aux conditions de ressources 
et la priorité est donnée aux travaux 
d’économie d’énergie (isolation, 
énergies renouvelables…).

+ d’Infos 

contact@cadal77.fr 
01 60 65 94 88 ou Cadal77.com

  Pour toutes 
absences, même 

courtes, il est 
recommandé : 
de fermer vos 

fenêtres et vos 
portes à clef. 

Inscription crèches
Les inscriptions en crèches ou halte-jeux peuvent 
se faire en ligne via le site de la ville. Le parent 
rempli le formulaire en ligne avec les justificatifs 
nécessaires. Pour les personnes ayant déjà 
un accès au portail famille, la fiche est déjà 
renseignée. Le RAM créera une fiche famille si la 
personne n'est pas encore connue (possibilité 
de Rdv au 01.60.60.67.35 pour les personnes 
non équipées d'ordinateur). L'inscription aux 
crèches est ensuite finalisée par téléphone. La 
mise à jour des inscriptions est en cours, les 
familles déjà inscrites ont reçu un dossier de 
confirmation à retourner avant le 29 janvier.
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En bref
SIVOM
Le SIVOM a procédé 
la semaine du 14 
décembre à la 
dernière collecte 
de l'année des 
encombrants.
Malgré cela, le 
tonnage ramassé 
par les équipes des 
services Techiques 
après le passage 
du SIVOM est de 
8 tonnes pour 
l'ensemble de la 
ville. Continuons 
ensemble à lutter 
pour conserver 
notre ville propre !

1

2

3

1  Les agents 
municipaux du 

service technique et 
des espaces verts 

ont énormément 
travaillé sur les 
décorations de 

Noël dans la ville 
notamment devant 

l'église, au rond-
point du pressoir 

et au kiosque J.B. 
Clément, en un 

temps record pour 
que les habitants 

gardent le moral 
dans ce contexte 

particulier. Bravo à 
tous les agents !

2  Voici une belle réalisation avec un 
habillage en bois du giratoire situé 

au niveau du terrain de bicross.

Mon trottoir, c'est mon affaire ! 
Les feuilles mortes, le verglas et la neige 
rendent les trottoirs glissants et peuvent occa-
sionner des chutes pour les piétons. Que vous 
soyez locataire ou propriétaire, vous pouvez ba-
layer et déneiger sur toute la longueur devant 
votre habitation. En cas de verglas, il convient 
de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la 
sciure devant chez soi. Il faut aussi ramasser 

les crottes de "son" chien et ne pas abandonner 
d’objets encombrants ou de déchets sur l’es-
pace public. Ainsi on contribue tous ensemble 
à garder une ville propre, sûre et agréable... pour 
tous !

+ d’Infos  Services Techniques 01 60 60 07 74

3  L'entreprise Gaia TP 
a procédé à la réfection 

des cheminements 
avenue Jean Jaurès et 

sur le chemin rural N°11. 
Ces travaux ont débuté 

le lundi 23 novembre
et se sont achevés le 

vendredi 18 décembre.
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Conseils de quartier  renouvelés
Agir ensemble. Les 

conseils de quartier 
nouvelle formule 

s'inscrivent désormais 
dans un dispositif 

global dans lequel sont 
également intégrés 

les signalements, les 
permanences des 
élus, les visites de 

quartier du Maire, les 
journées citoyennes 
et les facebook live. 

découvrir 
— p.11 —

L e fonctionnement des 
conseils de quartier - 
qui sont désormais au 
nombre de deux un à l'Est 

et l'autre à l'Ouest - a totalement été 
repensé pour intégrer de la souplesse 
et permettre un travail collectif sur 
des actions concrètes. Les membres 
des conseils de quartier ne sont pas 
représentants des autres habitants 
du quartier mais bien des habitants 
qui veulent travailler concrètement 
à l'amélioration du vivre ensemble 
dans le quartier. Ils auront ainsi pour 
mission de proposer des actions 
concrètes, avec un objectif précis, 
évaluable et chiffrable. Ces actions 
seront travaillées avant d'être pré-
sentées au conseil municipal pour 

avis. Les actions approuvées par le 
Conseil municipal seront réalisées 
soit dans l'année, soit l'année sui-
vante selon le coût de l'action et les 
possibilités budgétaires. Les pre-
mières réunions auront lieu les 19 et 
20 janvier (sauf modification selon 
l'évolution des mesures sanitaires).

DES OUTILS COMPLÉMENTAIRES
Les autres outils mis en place ont 
pour vocation de permettre une ré-
ponse plus rapide et plus efficace aux 
différents incidents urbains ou aux 
questionnements des habitants. Si 
vous constatez un problème de voi-
rie, d'éclairage, de nuisibles ou autre 
désordre mineur sur la voie publique, 
n'hésitez pas à le signaler au moyen 
de l'outil "signalement" disponible sur 
la Une du site de la ville. Si vous avez 
des questions plus complexes qui né-
cessitent un échange plus approfondi, 
n'hésitez pas à solliciter les élus com-
munaux lors des permanences pré-
vues chaque mois et dont le calendrier 
vous a été distribué dans les boîtes 
aux lettres et est disponible sur le site 
de la ville. Le 14 janvier, un facebook 
live permettra aux habitants de poser 
des questions au Maire qui répondra 
en direct entre 18h30 et 19h30.

 Le tirage au sort 
des membres des 
conseils de quartier 
a eu lieu le 
2 décembre 
2020 en comité 
restreint du fait 
du confinement. 
Etaient présents : le 
Maire Guy Geoffroy, 
John Samingo et 
Juliette Bredas 
maires-adjoints 
en charge de 
l'animation des deux 
conseils de quartier 
et les invités 
permaments des 
conseils de quartier 
Laure Massé, Daniel 
Roussaux et Eric 
Alamamy.

+ d’Infos 

Service Conseils de quartier au 01 64 13 16 12

Composition 
des conseils de quartier

Chaque conseil de quartier est 
composé de  :

25 habitants dont : 
• 17 ont proposé leur candidature
•  8 ont été tirés au sort sur les 

listes électorales

Des invités permanents : 1 élu 
de chaque groupe constitué du 
Conseil municipal 

Du maire-adjoint en charge 
de l'animation du Conseil de 
quartier : Juliette Bredas pour 
le quartier  Est et John Samingo 
pour le quartier Ouest.

Le Maire est président de droit.

La liste des membres des 
conseils de quartier est 
disponible sur le site de la ville 
www.combs-la-ville.fr

  Journée citoyenne : l'association 
Bénévolement Vôtre soutenue par la ville a 
organisé un Noël solidaire le 19 décembre 
2020.
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Photo ancienne de la mare de la Ferme 
d’Egrenay « La Mare aux canards »

 Cartographie 
de la trame bleue 
à Combs-la-Ville 
avec l’Yerres, les 
mares forestières, 
prairiales et 
les bassins de 
rétention.

BIODIVERSITÉ À L'ÉCOLE
Le projet biodiversité au sein de l’école 
maternelle La Noue continue ! Cette 
fois, les élèves des classes de moyenne 
section ont manipulé marteau, clou et vis 

pour fabriquer un nichoir à mésanges qu’ils 
ont installé dans leur cour de récréation.

NIDS DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Nous entrons de nouveau dans la période de construction 
des nids de chenilles processionnaires du pin. Grâce à la forte 
pression de destruction chaque année sur ces nids, ils sont de 
moins en moins nombreux sur la commune. N’hésitez pas à nous 
signaler tout nid observé au 01 60 60 95 77 !

D e nombreux milieux hu-
mides sont présents sur 
la commune de Combs-la-
Ville. Leur préservation et 

leur valorisation sont essentielles pour 
la biodiversité. La commune mène un 
recensement de son réseau de mares. 

QU’EST-CE QU’UNE MARE ?
Une mare est une petite étendue d’eau 
(max 5 000 m²) stagnante de faible 
profondeur (max 2 m), alimentée par les 
eaux pluviales ou la nappe phréatique, 
d’origine naturelle ou anthropique. Ses 
usages sont variés : récréatif et pédago-
gique, socio-culturel (patrimoine), fonc-

par les plantes aquatiques et la dété-
rioration des berges avec le temps. 
Leur restauration permettra d’amener 
une plus grande biodiversité faune et 
flore dans ces mares.

UNE MARE DANS SON JARDIN ?
Si les milieux humides du domaine public 
sont cartographiés, il manque les don-
nées du privé qui ne sont pas à négliger 
pour la trame bleue. Le service Dévelop-
pement Durable a donc mis en place un 
court questionnaire à destination des ha-
bitants, disponible sur la page facebook 
de la mairie ou par mail à : laura.floch@
mairie-combs-la-ville.fr.Vous pourrez 
nous y indiquer si vous possèdez une 
mare /un bassin dans votre jardin ainsi 
que les espèces faune ou/et flore que 
vous avez pu observer. Toute photo est 
la bienvenue ! N’hésitez pas à venir éga-
lement vers nous si vous avez un es-
pace suffisant pour accueillir une mare 
dans votre jardin et que vous souhaitez 
des conseils ou un suivi pour la réaliser !+ d’Infos  service Développement 
durable au 01 60 60 95 77

tionnel et écologique. En milieu dit « fer-
mé » (peu de lumière) on parle de mares 
forestières : forêt de Sénart et Bois 
l’Evêque ; et de mares prairiales en milieu 
ouvert comme celles des Quincarnelles 
ou de la Ferme d’Egrenay. La plupart sont 
à l’origine des bassins de rétention mais 
abritent aujourd’hui une faune et une 
flore aquatique diversifiée et fragile.

MARES ET TRAME BLEUE
Les mares sont indispensables à la 
survie de nombreuses espèces : elles 
abritent 15% des espèces protégées 
et ⅓ des plantes patrimoniales. Ce sont 
notamment des habitats pour les plantes 
aquatiques, des lieux de reproduction 
pour les amphibiens, un garde-manger 
pour les chauves-souris, et là où se dé-
veloppent les larves de libellules. Elles 
constituent donc des réservoirs de bio-
diversité et font partie intégrante de la 
trame bleue (= réseau écologique consti-
tué par les cours d’eau et les zones hu-
mides) permettant le déplacement des 
populations d’espèces. À Combs-la-Ville, 
la trame bleue est constituée de l’Yerres 
ainsi que de toutes les mares et fossés 
de la commune.

LES MARES DU BOIS L’EVÊQUE
À l’origine de ce suivi : le futur projet 
de restauration des mares du Bois 
l’Evêque. Ces mares forestières dans 
lesquelles ont été recensées des es-
pèces protégées et sensibles (gre-
nouille agile, pipistrelle commune…) 
menacent de se refermer. Cela est 
dû notamment à l’accumulation des 
feuilles mortes dans l’eau, l’invasion 

Inventaire. Les zones humides 
sont essentielles au cycle de l’eau 

et aux équilibres écologiques. 
Elles sont souvent méconnues et 

menacées. Afin de les préserver, la 
commune procède à un inventaire 

du réseau de mares du territoire.

Un réseau de mares à Combs-la-Ville
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Grand titre corps 40
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Plaisir de manger. Les restaurants de la ville 
souffrent des mesures de protection sanitaires et 
doivent encore rester fermés jusqu'au 20 janvier. 
Mais nous pouvons tous les soutenir dès maintenant. 

C 'est souvent quand une chose 
n'est plus là que l'on se rend 
compte qu'elle existe. Les res-
taurants de Combs-la-Ville nous 

manquent. Et c'est l'occasion de nous rendre 
compte qu'ils existent et de les soutenir.
De la cuisine de bistrot traditionnel à la cuisine 
indienne en passant par la cuisine turque, ita-
lienne ou japonaise, un large choix est proposé. 

Ils sont fermés certes mais beaucoup se sont 
organisés pour pouvoir vendre à emporter. Alors 
n'hésitez pas à les soutenir dès maintenant en 
commandant chez eux et prévoyez après le 20 
janvier quelques soirées resto pour les aider 
à se relever. Pour vous aider à faire vos prévi-
sions nous vous les présentons succintement 
dans ce dossier.

Soutenir les restaurants de 
Combs-la-Ville

suite du dossier 
page suivante
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Un voyage dans les assiettes

Melting-pot. Les restaurants de 
Combs-la-Ville sont une invitation à un 

voyage culinaire qui vous permettra 
de vous évader et découvrir des 

saveurs de pays du monde. Ils sont 
fermés jusqu'au 20 janvier 2021 
en raison des mesures sanitaires 

mais certains proposent des plats 
en livraison ou à emporter. 

L e café de la Poste et le 
Sommeville proposent 
tous les deux une cuisine 
traditionnelle de bistrot 

savoureuse et classique. À leur réou-
verture, n'hésitez pas à venir le midi 
manger une bavette frites ou un bou-
din purée. Cuisine sans chichi mais 
tellement bonne et rassurante. Le 
restaurant Chez Mickaël (à emporter) 
vous propose également de la cui-
sine traditionnelle comme au restau-
rant le Delta (fermé jusqu'au 20 jan-
vier) dont il ne faudra pas manquer le 
jour de couscous et qui propose une 
cuisine familiale avec des produits 
frais et des desserts faits maison. La 
nouvelle résidence Seniors Domitys 
avenue de la République a également 

ouvert un restaurant en son sein pour 
les résidents mais aussi pour les per-
sonnes extérieures. N'hésitez pas à 
venir le tester à sa réouverture quand 
l'épidémie se sera éloignée. Sans ou-
blier le restaurant de l'Esat Elisa dont 
la cuisine et le service impeccable 
sont assurés par les personnes han-
dicapées de l'établissement. Situé 
58 boulevard Maurice Faure, l'Esat 

 le bonheur est dans la cuisine. 
pour doubler le bonheur il Faut 

le partager. paul bocuse 

s'est organisé pour vous proposer 
des repas à emporter.

ENVIE DE VOUS ÉVADER ?
Plusieurs restaurants de cuisine 
turque : Ali baba (poursuit le travail 
en livraison ou à emporter), Harput 
(uniquement à emporter), À l'étoile 
d'Elbistan (à emporter) et Tantuni 
Grill (à emporter). Pour partir encore 
plus loin vers le Japon il va falloir at-
tendre un peu car pour le moment 
les restaurants Hokkaïdo et Sashimi 
restent fermés. Mais dès leur réou-
verture, venez déguster les sushis, 
makis et autres sashimis préparés 
dans les régles de l'art. Bonne nou-
velle Sushis'Thaï, un troisième res-
taurant japonais ouvrira bientôt rue 
Sommeville.
Vous rêvez des gondoles à Venise, du 
Ponte Vecchio de Florence ou surtout 

de la baie de Naples avec vue sur le 
Vésuve, le Marechiaro vous transpor-
tera directement au coeur de l'Italie. 
Le couple de napolitains installé au 
centre commercial de l'Abreuvoir Em-
manuela et Gianluca, sera ravi de vous 
faire découvrir une authentique cuisine 
italienne concoctée avec des produits 
frais. En ce moment vous pouvez com-
mander à emporter. 
Le Kerala est un État situé sur la côte 
indienne tropicale de Malabar, à 600km 
environ du littoral de la mer d'Arabie. Il 
est connu pour ses plages de palmiers 
et pour les Backwaters, un réseau de 
canaux. kerala en malayalam (la langue 
locale) signifie « pays des cocotiers ». 
Le restaurant Kerala de Combs-la-Ville 
vous propose une cuisine tradition-
nelle typiquement indienne qui vous 
dépaysera assurément. Jusqu'au 20 
janvier vous pouvez commander à em-
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porter ou vous faire livrer à domicile. 
Pour ceux qui souhaitent s'évader 
vers la Chine, soyez rassurés après la 
fermeture de nos deux restaurants 
chinois Chez Cau et China Wok, vous 
serez heureux d'apprendre que les 
fils de la famille Cau ont décidé de re-
prendre le restaurant rue Sermonoise. 
Fermez les yeux, imaginez une mer 
d'azur et une plage de sable chaud... 
vous êtes aux Antilles grâce à la cui-
sine Afro-caribéenne de Mboka kin 
creol de l'avenue de la République. 
Enfin, amateur de pastel de nata ou 
de bacalhau, la cuisine portugaise est 
à l'honneur dans le restaurant Rio Coa 
à l'Ormeau.
Dans certains établissements de res-
tauration rapide il y a quelques tables à 
l'intérieur pour vous permettre de man-
ger sur place. Vous trouverez la liste ci-
contre. 

La Boucherie
C'est le nom du restaurant qui ouvrira 
sur l'Ecopôle après le 20 janvier 2021.
Créé en 1974 par Jacques Salmon
boucher de métier reconverti 
dans la restauration traditionnelle 
(aujourd’hui à la retraite), le concept 
ne pouvait rêver de nom plus 
évocateur que «LA BOUCHERIE». 
Le groupe se structure et devient 
franchise en 1996, avec plus de 200 
restaurants aujourd'hui. Restaurant 
évidemment spécialisé dans la 
viande, son ouverture a été retardée 
en raison des mesures sanitaires 
mais ce devrait être chose faite le 
20 janvier. Il viendra ainsi enrichir 
l'offre de restauration de la ville.

Restauration 
rapide
ANDIAMO PIZZA 29 av. de Quincy  
01 60 60 71 71 en livraison ou à 
emporter
BURGER FACTORY 25 av. de la 
République 01 70 33 43 46 en livraison 
ou à emporter
CHICK'N’PIZZ 35 avenue de Quincy  
01 60 34 97 86 en livraison ou à 
emporter
COMBS PIZZA 1 rue des Ecoles 
01 64 88 85 70 en livraison ou à 
emporter
DOMINOS PIZZA 1 avenue de la Gare 
01 60 60 42 42 www.dominos.fr
en livraison ou à emporter
LE KIOSQUE A PIZZA Parking 
d’Intermarché – 2 rue Charles Fabry 
01 60 02 65 37 à emporter uniquement
MCDONALD'S Ormeau 01 64 40 30 75 
en livraison ou à emporter 
MILANO PIZZA 2 rue de la Grande 
Ferme 01 64 40 08 06  
https://pizza-milano77.fr à emporter 
PIZZA HOUSE 23 avenue de la 
République en livraison ou à emporter
RIZ VOLUTION 17 rue Sommeville 
01 60 18 73 08 en livraison ou à 
emporter
SB RAPIDO PIZZA 14 rue Saint-
Jacques 01 60 02 42 02 en livraison ou 
à emporter
STREET FOOD 2 rue des Acacias 
01 60 60 91 91 en livraison ou à 
emporter

Sur le site de la ville combs-la-ville.fr 
vous trouverez les contacts et 
adresses de tous les restaurants 
cités dans ces pages. 

Vous trouverez également les contacts 
des traiteurs et commerces 
ambulants à qui vous pouvez 
commander en livraison ou à emporter.

Solidaires. Dans la continuité de notre 

campagne de soutien « Je vis à Combs, 

j’achète à Combs », restons mobilisés et 

solidaires avec les 28 restaurants de la 

commune, très impactés 

par la crise sanitaire.

Laure-Agnès 
Mollard-Cadix,  
maire-adjoint, 
déléguée au 
développement 
économique et 
à la dynamique 
commerciale

28 
Restaurants et établissements 

de restauration rapide

21 
Restaurants font de la vente à emporter 

ou en livraison durant la fermeture

7 
Sortes de cuisines différentes 

présentes à Combs-la-Ville
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FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE

La campagne de soutien au commerce local lancée en mai 2020 s'est achevée sur 
le marché en fête le 19 décembre par la remise du vélo électrique au gagnant.

D ans le cadre de la campagne 
de soutien au commerce lo-
cal "Je vis à Combs, j'achète 
à Combs" lancée en mai 

2020, 232 cartes de fidélité et de solidari-
té ont été remplies avec les 50 vignettes, 
preuve du soutien des habitants à leurs 
commerçants locaux. Pour chaque carte 
complétée un petit lot a été offert (plante, 
place de cinéma, de piscine ou sac shop-
ping). Le tirage au sort du samedi 19 dé-
cembre sur le marché a permis de détermi-
ner les gagnants des gros lots. Le premier 
gagnant, Monsieur Berthemet remporte 
le vélo électrique offert par la commune, 
madame Hennequin remporte un abonne-
ment d'un an au cinéma la coupole pour 2 
personnes, monsieur Gabillaud remporte 
un abonnement pour trois spectacles à 
la Coupole et madame Demot s'est vu re-
mettre un panier garni offert par les com-

merçants du marché. 

LA CAMPAGNE SE TERMINE 
MAIS LE SOUTIEN PERDURE

La commune a multiplié ses efforts pour 
soutenir le commerce local et inciter les 
habitants à pousser leur porte. La cam-
pagne "Je vis à Combs, j'achète à Combs" 
est terminée mais les commerces locaux 
ont toujours besoin du soutien de tous. Le 
dossier de ce numéro de Rencontre a pour 
objectif d'être aux côtés des restaurants  
et établissements de restauration rapide 
de la commune. Lors du loto numérique 
organisé par la ville le 22 décembre des 
bons de 10, 20 ou 30 euros ont été offerts 
par la ville aux gagnants pour consommer 
dans les restaurants combs-la-villais. 
N'hésitez pas à pousser la porte de vos 
commerçants !

l'économie locale 
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AROZIA 
UN ARROSEUR INGÉNIEUX
Vendredi 11 décembre 2020 neuf 
élèves de 1ère bac professionnel 
en Systèmes Numériques 
accompagnés de leurs enseignants 
Mme Dumont et M. Morelot et de 
leur mentor M. Orvain, ont organisé 
l’assemblée générale de leur mini-
entreprise AROZIA qui a pour objectif 
de produire et commercialiser un 
système d’arrosage automatique 
connecté pour plantes d’intérieur.
Cet arroseur ingénieux, ayant pour 
nom Arroz’plants, est connecté 
en Bluetooth au smartphone et 
sélectionne le type d’arrosage 
adapté à chaque plante. Il suffit 
juste à l’utilisateur de remplir le 
réservoir quand le système l’indique.
Plus techniquement, une pompe 
s'occupera de transvaser l'eau du
réservoir à votre plante via un 
système de relais. Un capteur 
d'humidité définit quand votre 
plante aura besoin d'être arrosée 
et lancera le programme d'arrosage 
automatique. Et quand le réservoir 
est vide, une led rouge vous le 
signalera en la faisant clignoter.
AROZIA : De l’eau au bon moment !
Contact : contact.arozia@gmail.com       
Instagram : contact.arozia
Facebook : Contact Arozia

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 !
bienvenue à...
Florian Collard
06 89 97 26 48 - 4 rue Erik Satie
77380 Combs-la-Ville
Activité : Médiateur Professionnel - Coach 
de vie - Maître praticien Reiki

Taxi Chan
06 51 71 85 86
Activité : Taxi, transport de personnes.

Anthony ROLLAND
07 63 88 14 19 - anthony.rolland@
iadfrance.fr
Activité : Conseiller Immobilier 
indépendant IAD France
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Dates clés

 Le big Band Echo de 
l'Yerres sur la scène 

du SILO à Tigery.

+ d’Infos  http://big-band-edy.com/Chaîne 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UC_QfvowIMkctjxxG6g2VcoQ
Denis Bureau - president@big-band-edy.com  
Directeur musical : Patrice Creveux -  
postmaster@big-band-edy.com

 Quand 
la cohésion 
d'ensemble 

crée la Qualité 
musicale… 

1960
Année de création 
de l’Echo de l’Yerres.

1990
Année de création du 
Big-Band de jazz EDY.

16
musiciens. Un 
répertoire de plus 
de 70 thèmes, 
dont environ 20 
compositions 
originales. Depuis 
1990, plus de 
130 prestations 
publiques…

Soutenir la culture. Patrice 
Creveux est le directeur musical 

du Big Band Echo de l'Yerres. 
En ces temps difficiles pour les 

musiciens et tous les artistes, il est 
important de leur donner la parole.

Qu'est-ce que le Big Band EDY ? 
Le Big-Band est avant tout un groupe de 
copains de différents horizons animés par 
le même désir de pratiquer une musique de 
jazz en grande formation. Il accueille des 
musiciens n’ayant pas nécessairement de 
culture du jazz, intéressés par l’approche 
orchestrale de ce répertoire. Il y a donc un 
objectif pédagogique dans notre travail, qui 
perpétue ainsi la « mission » de l’Association 
lors de sa création en 1960, en tant que 
première école de musique dans la ville ! 
L’attachement au statut associatif affirme 
la disponibilité de l’orchestre au sein de 
la collectivité, que ce soit à Combs ou 
alentours, et la fidélité à notre nom d’origine 
s’inscrit dans le même esprit, en mémoire du 
fondateur, Christian Devémy. En transformant 
« l’Echo de l’Yerres » en « Big-Band EDY », nous 

lui avons juste donné le « petit coup de neuf » 
qui correspond à notre répertoire actuel  !

Dans le contexte actuel, à quels 
projets réfléchissez-vous ? 
Les temps tourmentés que nous 
traversons sont terribles ! Nous n’avons pas 
pu jouer ensemble depuis le 11 mars ! Même 
si la motivation des musiciens est intacte, 
il y aura forcément une « remise en route » 
laborieuse, parce que c’est la cohésion de 
l’ensemble qui crée la qualité musicale. Les 
deux productions numériques que nous 
avons réalisées pendant les confinements 
nous ont permis de maintenir notre 
interactivité ; cela nous a donné l’idée de 
réfléchir « un peu plus loin », à la réalisation 
d’un document plus long et plus scénarisé, 
mais… cela reste encore à affiner ! Nous 
espérons bien toutefois dès que possible, 
renouer avec les prestations « en live » 
qui nous manquent vraiment, et que nos 
quelques dates déjà programmées pour la 
fin du printemps pourront se concrétiser.

Quel domaine de prédilection ? 
L’improvisation a une place importante dans 
toutes les pièces, mais il y a un véritable 

travail d’écriture musicale. Si le « format 
Big Band» est relativement figé depuis 
Duke Ellington ou Count Basie, la musique 
de jazz tolère des formations à « géométrie 
variable » qui « sonnent » différemment en 
fonction des musiciens. Les orchestrations 
sont donc évolutives afin de pouvoir 
s’adapter aux nouveaux musiciens qui 
souhaitent nous rejoindre : l’écriture doit 
tenir compte des performances individuelles 
de chacun et c’est passionnant ! Nous 
jouons… partout où l’on veut de nous, 
même si installer 16 personnes n’est pas 
toujours simple ! À Combs, nous avons 
nos « habitudes » dans les 2 EHPAD, 
à l’APF, nous partageons souvent des 
prestations avec JEM et intervenons dans 
les animations de la ville. Nous évoluons 
aussi au-delà des limites de GPS, pour des 
animations musicales ou des concerts.

Big Band EDY quand le jazz est à Combs
Trois questions à Patrice Creveux 
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Ratatouille
Rhapsody
Anti-gaspi ! La compagnie Ça s’peut pas 
propose une aventure musicale et gustative 
évoquant le gaspillage alimentaire et la 
standardisation de nos habitudes culinaires. 

Spectacle

Sherlock Holmes 
Au nom de la Reine ! D’après l'oeuvre de 
Sir Arthur Conan Doyle. Londres, 1881 par 
la Cie La Machine. "Le turbulent détective 
privé Sherlock Holmes, secondé par 
son nouveau colocataire, le Dr Watson, 
résout brillamment l’affaire dite de 
L’Étude en rouge. Désormais célèbre, 
il seconde Scotland Yard qui peine à 
canaliser les machinations criminelles 
tentaculaires d’une mystérieuse 
organisation secrète. Sherlock Holmes 
devra lutter contre les charmes de 
l’ensorceleuse Irène Adler afin de déjouer 
les plans machiavéliques de l’infâme 
Professeur Moriarty. Holmes s’engage 
dans une traque à la fois rocambolesque 
et terrifiante dont la seule issue 
possible semble être sa propre chute."

 OU ?    
Théâtre de la 
Coupole

 QUAND ?    
Le 30  janvier 
2021 à 18h

 OU ?    
Au Théâtre  

La Coupole.

 QUAND ?    
Le 6 février 

2021 à 20h30

  coup de

cœur

"Ratatouille Rhapsody...Il se mijote 
quelque chose..." Alors on va tous se 
régaler à aller voir ce spectacle en 
famille ou entre amis ! 

Un spectacle anti-gaspi, il fallait 
y penser ! 
"Sidonie Beauchamp, grande cheffe 
étoilée, est entrée en résistance 
contre la «Food Corporation». Lut-
tant spatule à la main contre la «mal-
bouffe», elle sillonne le monde avec 
sa cuisine ambulante pour retrouver 
les goûts et les saveurs de chaque 
région. Son compagnon de route 
Colin, véritable rockeur gourmand, 
espère bien pouvoir transformer la 
batterie de cuisine en instruments 

de musique."
Spectacle à déguster en famille à 
partir de 6 ans, Ratatouille Rhap-
sody aborde des problématiques qui 
concernent parents et enfants, insis-
tant sur les bienfaits de manger des 
fruits et légumes de saison, de favo-
riser les circuits-courts, mettant en 
évidence l’impact de notre mode de 
consommation sur la santé et l’envi-
ronnement.

La Compagnie Ça s'peut pas
"Fondée en 2004, la Compagnie 
ça s’peut pas est une compagnie 
professionnelle qui regroupe une 
vingtaine d’artistes et techniciens 
intermittents du spectacle. Leur 

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

démarche artistique se concentre 
sur les créations pour le jeune public 
abordant des thématiques sociales, 
environnementales et scientifiques. 
Leurs spectacles sont des fables 
écologiques où l’éducation à l’environ-
nement et le développement durable 
sont traités avec poésie et humour. 
Des créations ludiques et pédago-
giques mêlant art et écologie pour 
prendre conscience et donner l’envie 
de s’impliquer tout en s’amusant."
Amusez-vous bien ! 
Les mesures sanitaires peuvent évo-
luer, restez informés sur le site inter-
net coupole.combs-la-ville.fr
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Evolution Covid  
Les mesures de protection sanitaires 
évoluent sans cesse.

Nous espérions pouvoir ouvrir à nouveau le cinéma, 
les salles de spectacle de la Coupole et les salles 
d'exposition de la Fresnaye et de Chaussy le 15 
décembre 2020. Il en a été décidé autrement compte 
tenu du contexte sanitaire. Nous vous annonçons donc 
dans ces pages les évènements prévus normalement 
au mois de janvier 2021 mais sans pouvoir prévoir 
l'avenir tout est susceptible d'évoluer. Aussi nous vous 
recommandons de vous tenir informés avant de vous 
déplacer, soit en téléphonant aux services, soit en 
regardant le site de la ville combs-la-ville.fr ou le site de 
la Coupole coupole.combs-la-ville.fr ou encore en vous 
abonnant à la page Facebook de la ville @combslaville.  

Le 15 décembre 
certaines 
restrictions ont 
été levées dans le 
domaine du sport 
ce qui a permis 
la réouverture de 
l'école municipale 
des sports pour les 
mineurs ainsi que 
- pour les scolaires 
et les mineurs - la 
pratique d'activités 
sportives au sein 
des associations 
jusqu'à 19h15 pour 
assurer le respect 
du couvre-feu.

Le service prévention réussite 
éducative propose des ateliers 
à destination des femmes. Ces 
ateliers intitulés "Mon Temps  à  
Moi" permettent aux femmes 
dans une démarche de dévelop-
pement personnel de cultiver 
leur bien-être, d'apprendre à  se 
ressourcer pour atteindre leurs  
objectifs de vie. Voici les dates 
maintenues pour les rencontres 
de l'atelier "Mon temps à moi" 

pour le mois janvier : 
•  Le 8 janvier de 14h à 16h
•  Le 15 janvier de 17h à 19h 
•  Exceptionnellement une troi-

sième séance de sophrologie 
pour apprendre à se relaxer, 
aura lieu le vendredi 22 janvier 
de 15h à 16h. 

Ces ateliers ont lieu sur inscrip-
tion auprès de Floriane Taveau 
au 01 64 13 45 24 ou au 06 82 
38 37 09.

Ateliers femmes : Mon temps à moi !

nuit de la 
lecture
Elle sera célébrée à la 
médialudo autour du 
thème de l'Asie sur place 
ou à distance, en fonction 
des futures restrictions 
sanitaires : heures du 
conte en pyjama pour les 
3-5 ans et les 5 ans et 
plus, atelier créatif Jardin 
zen miniature dès 7 ans, 
séance "Chouette lecture" 
en ligne à 16h, soirée jeux 
familiale et quiz sur l'Asie. + d’Infos 

Inscription 01 64 88 61 53 
ou mediatheque.combs@
grandparissud.fr

concert des 
Familles
Le 5 février 2021 à 20h salle 
Traviata du conservatoire  
M. Ohana a lieu le traditionnel 
concert des familles. Ce 
concert rassemble autour 
d'une oeuvre musicale les 
élèves du conservatoire qui 
appartiennent à une même 
famille (parents, frères 
soeurs cousins-es...) ! Cette 
opération familiale partagée 
avec le public est toujours un 
vrai beau moment musical. 

+ d’Infos 

Conservatoire Maurice 
Ohana 01 64 88 77 00

 OU ?    
Le lieu 
vous sera 
transmis au 
moment de 
l'inscription.
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Marionnettes  du 
monde
Au pays des marionnettes. Théâtres de 
marionnettes, marionnettes à main, marionnettes 
plus petites, il y en aura pour tous les goûts ! 

Exposition

Exposition 
Simone Veil 
Proposée en ligne pendant cette 
période de confinement vous allez 
pouvoir retrouver l'exposition  
"Simone  Veil et le féminisme  
européen" au parc Chaussy "en 
vrai" !  Vaste sujet pour celle qui 
a libéralisé l'avortement, celle 
qui fut aussi la première femme 
présidente du Parlement européen. 
Retrouvez tout au long de cette 
exposition cette personnalité 
emblématique qui est restée 
dans l’histoire  comme le  symbole 
d’une évolution de la place des 
femmes dans la société. 

 OU ?    
Au Château 
de la 
Fresnaye

 QUAND ?    
Du 13 janvier 
au 7 février

 OU ?    
Au Musée du 

Parc Chaussy 
Rens au  

01 60 34 27 62

 QUAND ?    

du 13 janvier 
au 21 mars 

mercredi, 
jeudi, 

vendredi et 
dimanche de 

15h à 18h. 

  coup de

cœur

Pour remettre un peu de douceur et 
de rêves dans les yeux de nos conci-
toyens durant cette période inédite, la 
mairie et la compagnie du théâtre Ma-
riska fait honneur aux marionnettes ! 
Premier porte parole du Théâtre dans 
l’histoire de l’Humanité, la Marion-
nette est née avec l’Antiquité et dé-
diait alors ses spectacles aux dieux. 
La Marionnette donc, a été le premier 
acteur de Théâtre au monde ! « Aussi 
anciennes que l’humanité, les ma-
rionnettes, apparaissent comme un 
langage expressif de communication 
tout au long de l’histoire. Leur es-
sence populaire depuis leurs origines 
dans les célébrations de caractère 
magique permet de supposer que 
leur force provient de cette néces-
sité d’animisme, enracinée au plus 

profond de notre être pour donner  la 
vie à la matière et recréer l’univers. »
Museo Nacional del Títere "Rosete Aranda".

Avec un spectacle en plus ! 
L‘exposition retracera l’histoire des 
marionnettes à gaines et des caste-
let d’Europe, pour raviver les souve-
nirs d’enfance des plus âgés 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 "La dame des neiges" 
est proposé par le théâtre Mariska 
à la Coupole le 13 janvier 2021 à 
15h30. (Durée 45 à 50 min, dès 3 
ans). Inscriptions au 01 60 34 27 62.

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

L'exposition est visible du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h. Pour tous 
les publics, l'accès est libre et gratuit.
Les mesures sanitaires peuvent 
évoluer aussi n'hésitez pas à rester 
informer en consultant le site de la 
ville ou en vous abonnant à la page 
facebook @combslaville.fr

 Le 26 novembre 1974. © AFP
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Rêvosoleil

Voyages, voyages
En ce début d'année, que tous nous 
espérons plus sereine, nous vous 
rappelons que notre association 
vous propose de voyager, au départ 
de Combs, en petit groupe : 
•  En avril 2021 découverte du Var 

(Moustiers Ste Marie, Grimaud, les 
gorges du Verdon...). Transport en 
TGV.

•  En mai circuit Suède (Stockholm, 
Uppsala,Sigtuna).

•  En septembre circuit Bavière / Tyrol 
(Munich, Salzbourg, Innsbruck)

N'hésitez pas à nous contacter.

+ d’Infos 

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

MJC l'Oreille Cassée

Chanson 
Le vendredi 22 janvier 
à 21h à l'Oreille Cassée, 
Gribouille chante la 
douce nostalgie des 
petits paradis d'hier et 
d'aujourd'hui. Dans sa 
besace, des mélodies 
enjôleuses esquissent 
ses souvenirs et viennent 
charmer nos oreilles. 
Guitare, piano, ukulélé en 
bandoulière, et entourée 
par deux comparses 
de choix au saxophone 
baryton et au violon, 
Gribouille nous enivre 

avec ses chansons aux accents tantôt jazz, folk ou latin. Le tout servi dans une 
formule acoustique et intimiste où la simplicité des arrangements met en avant 
l'inventivité mélodique, la chaleur de la voix, et la poésie de textes précis et ciselés. 
Tarifs : 5 €. Jauge limitée, réservation obligatoire.
reservation.okc@gmail.com

Judo Club

soutien du 
commerce local
Quand le sport soutient le 
commerce local. En cette fin 
d'année, le club de judo a décidé 
d'offrir à ses petits adhérents des 
bons d'achat de 5, 50 euros à valoir 
chez le boulanger Douceurs et 
Gourmandises rue Sermonoise. Le 
boulanger prend à sa charge 0,50 
centimes d'euro et le club 5 euros 
et les 150 enfants sont ravis !

Amicale des 
Anciens 
combattants
L'Assemblée Générale de l'Amicale 
des Anciens Combattants est 
reportée à une date ultérieure suite 
à la crise sanitaire actuelle.

Club du 3e âge

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre Club tiendra son As-
semblée Générale le mer-
credi 27 janvier 2021 à 
14h30 salle des Fêtes André 
Malraux - si la situation sa-
nitaire à cette période nous 
l'autorise. Nous vous don-
nerons connaissance des 
différents rapports obliga-
toires dans ces assemblées 
qui seront très succints du 
fait de la très particulière 
année 2020 que nous avons 
vécue, et nous découvrirons 
ensemble nos projets pour 
2021. En raison des diffi-
cultés actuelles nous vous 
demandons de bien vouloir 
vous inscrire en téléphonant 
aux numéros habituels afin 
de connaitre au plus juste le 
nombre de participants de 
manière à pouvoir déguster 
en toute tranquillité notre 
traditionnelle galette. 
Dans l'attente de nous revoir, 
nous vous souhaitons une 
bonne année 2021 tous nos 
voeux de santé et bonheur 
pour vous-même et pour 
ceux qui vous sont chers, 
oublions 2020 et son triste 
cortège.
Cett information tient lieu 
de convocation à notre 
Assemblée Générale.

Gribouille Crédit photo : Oriane Brusson
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bonne et heureuse année 2021

projet caché, citoyens lésés !

L ’année 2020 est maintenant derrière nous. Cette crise sani-
taire va mettre du temps à s’effacer mais va continuer, en-
core quelques temps, dans les domaines de l’économie et 
du social. Je ne retiendrai que le positif et les derniers évè-

nements du mois de décembre, comme :
•  La mise en place, par les pharmaciens de Combs de tests antigéniques 

Covid-19 au château des marronniers, mis à disposition par la com-
mune,

• La distribution par les élus des colis de Noël à nos anciens,
•  La commande de sapins de Noël chez les fleuristes de Combs via nos 

écoles,
•  La collecte faite par les associations de boîtes remplies de cadeaux, 

de jouets ou de vêtements destinées à être données à ceux qui sont 
dans le besoin.

Pour nous, élus, l’année 2020 a été d’être sur tous les fronts. À peine élus, 
nous étions partout à distribuer des masques que ce soit dans votre boîte 
aux lettres ou tôt le matin en gare, à aider les associations, à mettre en place 
certains aspects de notre projet comme la charte de proximité. 2021 sera 
aussi l’année où nous serons sur tous les fronts avec le même entrain, la 
même volonté de motiver, de faire bouger les choses, de continuer notre 
projet tout en veillant à ne pas augmenter vos impôts.
Les élus du groupe majoritaire vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2021, pleine de santé, de joie, de solidarité et de respect.
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

L e programme de la majorité avait prévu la création d'une maison 
de retraite pour handicapés. Or, notre ville devient un désert mé-
dical et de nombreuses structures pour personnes âgées ont 

été construites en 15 ans : EPHAD, Domitys, maison intergénération-
nelle. N’était-ce pas un projet à l’échelle de l’agglomération ? En fait, le 
projet cache une surprise de taille. Cette maison se fera au dépend des 
jeunes qui verront disparaitre le centre de loisirs élémentaire du Chêne. 
Exit le projet de 2018 d’agrandir le centre du Chêne. Souvenons-nous 
de ce qu’il est advenu de l’ancien accueil pour ados de la ferme des 
violettes. Cet espace a été remplacé par 3 immeubles allée F. Villon. La 
vente des 7000m2 permettra surtout de renflouer les caisses vides de 
la ville après la construction d’un centre aquatique trop couteux. Les élé-
mentaires iront se tasser au centre Le Soleil. Rien n’est fait pour faciliter 
la vie des enfants et de leurs parents. Des centres vétustes et regrou-
pés de plus en plus à l’Est de la ville. Que dire de la quasi absence des 
aires de jeux pour les petits et la disparition des séjours de vacances ? 
Seule consolation, pour faire taire toute opposition, la construction non 
concertée dans l’enceinte de l’école du Chêne d’un petit centre d’accueil 
et de loisirs pour 45 maternelles. 
À tous meilleurs vœux 2021, prenez soin de vous !

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

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le 25 janvier à 18h30 à l’hôtel de ville
Toutes les délibérations sur 

www.combs-la-ville.fr

conseil de Quartier : 
moins de débats, 
plus de com'

L es nouveaux comités de quartiers 
(on passe de 5 à 2 !) se réuniront 
en janvier 2021 sur la base de nou-

velles règles qui sont trés surprenantes (cf. 
Rencontre de novembre 2020). Il ne s'agit 
plus d'être à l'écoute des Combs-la-Villais-
es, mais bien de les enrôler dans des ac-
tions de "petits travaux" (vous avez toujours 
rêvé de repeindre le mur d'une école ?), de 
ramassage des déchets... et de promouvoir 
la majorité municipale en organisant "ses 
déambulations" dans la ville à la rencontre 
des habitants. Un élu qui vit dans une ville 
de 22 000 habitants a t-il vraiment besoin 
d'y organiser ses déambulations ?
25 habitants (17 inscrits volontaires et 
8 tirés au sort) auront le droit de partici-
per à ces conseils dans des conditions 
de soumission pour le moins étonnantes 
pour un exercice démocratique avec des 
citoyen-nes : l'ordre du jour est fixé par le 
maire et "tout propos contradictoire" ou 
"haussement de ton" vaudra expulsion sur 
simple décision du maire. L'autoritarisme 
d'EnMarche ! se décline à Combs-la-Ville. 
C'est bien normal puisque c'est aujourd'hui 
une composante de la majorité municipale.

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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L'Amicale des donneurs de sang bénévoles et l'Etablissement Français du Sang organisent une 
nouvelle collecte de sang le 9 janvier 2021.

De 10h30 à 16h à l'Hôtel de Ville vous pourrez venir don-
ner votre sang. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement 
ni médicament de synthèse capable de se substituer au 
sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est 
donc irremplaçable.

+ d’Infos Inscription en ligne au préalable sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
ou sur l’appli « dondesang » 

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

NAISSANCES
William Raoelimino, 
Isaac Rahemi, 
Damian Labourier Baudin, 
Lya Fournel, 
Thadéo Moreiras, 
Zaven Stanozlian, 
Angelo Lebre Henriques, 
Mélanie Yildiz, 
Aaron Renard, 
Yemna Le Van,
Camil Tanich, 
Gaspard Tigroudja Da 
Fonseca
Lana Aubert 

 MARIAGES
Elodie-VivianeTchimanga 
et Paul Vuala Yengo
Sabrina Lopes et 
Anthony Le Page

DÉCÈS
Daniel Almeida Rodrigues 49 
ans
Paulette Bureau épouse 
Labetoule 94 ans
Sarkis Chichmanian 79 ans
Jacques Guerbert 74 ans
Sébastien Letour Edde 37 
ans
Elie Loubeyre  90 ans
Ly-Minh 82 ans
Colette Montaud veuve  
Pompeani 89 ans
Pierre Brunel 92 ans
Nadine Costard 50 ans
Marbouha Marbouh 65 ans
Joséane Martial épouse 
Lebel 84 ans
Simonne Micheli 83 ans
Ivan Schehelskyi 65 ans
Jeannine Simonnot Veuve 
Pilard 89 ans

État civil
Décembre 2020

CHANGEMENT
Le service des 
Formalités 
administratives 
change ses jours 
d'ouverture : il 
sera ouvert les 
lundis, mercredis 
et vendredis de 
8h45 à 11h45 et 
de 13h30 à 17h30 
et le mardi, jeudi et 
samedi de 8h45 à 
11h45. Le service 
sera fermé le jeudi 
après-midi et ouvert 
sur rendez-vous le 
mardi après-midi.

Rens. 01 64 13 16 00

RENDEZ-VOUS  
La plupart des 
démarches 
administratives 
peuvent être  
effectuées en 
prenant un rendez-
vous. N'hésitez 
pas à consulter le 
site de la ville. 
Rens. : 01 64 13 16 00

RECENSEMENT  
Le recensement 
de la population 
prévu en 2021 est 
annulé par l’Insee 
compte tenu du 
contexte sanitaire.
Rens. 01 64 13 16 00  

PÔLE SOCIAL
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

PERMANENCE
Prochaine 
permanence des élus 
le samedi 16 janvier 
2021 de 10h à 12h 
à l'Hôtel de ville.
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 
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— p.23 —

Don de sang
une démarche vitale
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