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L orsque, dans le prolongement 
immédiat de la dynamique 
du « Grenelle de l’Environne-
ment », la Ministre Chantal 

JOUANNO m’invita, en ma qualité de 
Président des « Eco-Maires de France », 
à représenter les élus au sein du petit 
groupe « biodiversi-
té » qu’elle avait dé-
cidé de créer, je n’ai 
pas manqué, auprès 
de mes amis de la 
LPO, du Muséum 
d ’ h i st o i re  n at u -
relle et des autres 
grandes structures 
de promotion du 
vivant dans notre 
pays, d’insister sur 
le rôle essentiel 
que pouvaient et 
devaient tenir les 
communes pour 
donner du sens et 
de la force à l’ambi-
tion nationale de re-
conquête de notre 
biodiversité, bien 
plus présente partout dans nos terri-
toires qu’on le pense bien souvent….
C’est ainsi que sur ma suggestion a 
été créée la démarche des « Atlas de la 
Biodiversité Communale » (les ABC) qui 
a permis à nombre de collectivités de 
faire l’effort et de dégager les moyens 
de mieux connaître leur patrimoine vi-
vant, pour mieux être en mesure de le 
protéger et, encore mieux, de le déve-
lopper.
Nous n’avons évidemment pas man-
qué, à Combs-la-Ville, de tout faire pour 
aboutir au remarquable document que 
constitue notre ABC, que chacun peut 
découvrir sur notre site.
Nous n’avons pas manqué, dans le 
prolongement permanent de ce travail 

de fond, de décliner dans les actions 
concrètes du quotidien notre détermi-
nation à faire de la biodiversité en ville 
un élément structurant de nos poli-
tiques publiques locales.
C’est pourquoi le beau chantier de « la 
Couture », initié avec les jeunes étu-

diants du lycée agri-
cole de Brie et pour-
suivi dans le cadre 
d’un partenariat 
sans cesse élargi, 
constitue, après le 
classement deman-
dé et obtenu des 
boucles de l’Yerres, 
après la réalisation 
des 10 hectares de 
prolongement fo-
restier que consti-
tue le parc Jacques 
Chirac, un signe 
supplémentaire de 
notre volonté de 
respecter, de valori-
ser puis de promou-
voir un des espaces 
naturels les plus 

riches de notre territoire.
Plus prosaïquement, mais tout aussi ef-
ficacement, la totale rénovation du par-
king « Picasso », sous forme de retour 
paysager à la perméabilité du sol, pro-
longera dès cette année 2021 la vo-
lonté permanente du meilleur équilibre 
possible entre vie en ville et respect de 
la nature.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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 Loin des sLogans 
souvent réducteurs, viLLe et 
nature peuvent parfaitement 

se conjuguer. iL y faut un 
peu de bon sens et beaucoup 

de détermination... 

Du concret, 
toujours du concret !
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JANVIER
VOEUX EN LIGNE
Numérique Devant la situation sanitaire actuelle, il était bien 
entendu impossible d'envisager une cérémonie classique des 
voeux du Maire. Un message de voeux sous forme d'une vidéo a 
donc été diffusé à tous les Combs-la-Villais par le biais du site 
Internet de la ville et de la page Facebook permettant ainsi au 
Maire, Guy Geoffroy, et au conseil municipal de vous souhaiter 
une "Trés bonne année 2021". Ce message est toujours 
disponible sur www.combs-la-ville.fr et sur facebook 
@combslaville

20/01
FACEBOOK LIVE
Gardons le lien Le premier facebook live a 
eu lieu le 20 janvier 2021 à 18h30. Durant une 
heure, le Maire, Guy Geoffroy, a répondu aux 
questions des Combs-la-Villais. Ce dispositif 
s'inscrit dans le cadre de la charte de 
proximité qui vise à entretenir le lien élus / 
habitants. D'autres outils sont à votre 
disposition tels que l'outil signalement sur le 
site de la ville ou la permanence des élus 
chaque mois. Le prochain facebook live devrait 
avoir lieu le 6 mai.

Du 8/02 
jusque fin juin
EXPOSITION
Itinérante L'exposition Simone 

Veil et le féminisme européen, 
s'adapte à la situation sanitaire et 
devient itinérante. Vous pourrez la 

croiser tour à tour dans le hall de la 
mairie et dans d'autres lieux publics 

ou plus confidentiels lors de vos 
démarches.

23/01
VIN, VIGNES, IRMINON
Patrimoine Chaque année la confrérie des compagnons 
d'Irminon qui entretient les vignes de Combs-la-Ville situées dans 
le parc Chaussy, offre une bouteille du vin issu de ces vignes au 
Maire, Guy Geoffroy. C'est lors du week-end de la Saint Vincent 
(patron des vignerons) qui a lieu le 22 janvier que cette bouteille 
est remise.

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Les associations sportives
s'adaptent

Lien social. Comment les associations sportives s’adaptent à la crise 
sanitaire pour garder le contact avec leurs adhérents, permettre de 
préserver le lien social et continuer de fonctionner, d'exister...

A près un premier confi-
nement qui a mis à mal 
la dernière partie de 
la saison 2019-2020, 

les associations sportives doivent 
encaisser un second arrêt de leurs 
activités. Il survient alors qu’elles ve-
naient de reprendre à un bon rythme 
depuis la rentrée de septembre. Il a 
donc fallu faire preuve d'imagination 
pour les clubs sportifs combs-la-
villais ! Alors quand c'était possible 
face aux mesures de reconfinement, 
les associations ont su s'organiser 
pour garder le lien avec leurs adhé-
rents.

COURS À DISTANCE 
Si de nombreuses disciplines ne 
peuvent pas être pratiquées à dis-
tance, certains clubs se sont adap-
tés malgré tout. Plusieurs associa-
tions combs-la-villaises ont ainsi mis 
en place des cours en ligne via des 
applications diverses (Zoom, Duo, 
Swift...) à l’image de La Retraite Spor-
tive, de Sports et Vie, de Kung'Arts, 
du CACV gymnastique, de la Pédale 
Combs-la-Villaise... Des groupes 
privés "WhatsApp" ont également 
été constitués par les entraîneurs 
sportifs pour continuer d'échanger 
et d'informer le public et proposer 

des entraînements extérieurs no-
tamment avec le CACV Athlétisme...
quand c'est permis. 

DES RESSOURCES EN LIGNE 
Pour compléter les cours à distance, 
nombreux sont les clubs qui pro-
posent aussi des ressources numé-
riques complémentaires.
Le club de tennis de table avait mis 
en place lors du premier confinement 
des temps d'échanges et des quizz...
une belle distraction mais les asso-

ciations reconnaissent également 
que ce n'est pas toujours évident de 
maintenir l'assiduité.

LES COTISATIONS SPORTIVES
Malgré l’arrêt des activités sportives 
pour cause de reconfinement, les 
clubs n’ont pas été submergés par 
les demandes de remboursement 
des cotisations et licences. Les ad-
hérents ont, en grande majorité, joué 
le jeu de la solidarité. Merci pour eux ! 

Relation. Merci aux clubs qui ont su maintenir le lien 
hors des terrains. 

Fabrice Bourdeau,  
maire-adjoint, délégué à l'Animation et 

à l'Accompagnement de la vie sportive

  Durant toute 
cette période 
compliquée, les 
associations   
sportives se sont 
adaptées pour 
proposer à leurs 
adhérents des 
cours différents et 
leur permettre de 
poursuivre malgré 
tout une pratique 
sportive.

À SAVOIR 
Les associations 
représentent 
l'ouverture 
aux autres, la 
démocratie, 
l'esprit collectif, 
elles sont 
pleines d'idées 
et de projets. 
Pour continuer 
d'exsiter elles 
ont besoin 
de vous, 
soutenez-les ! 
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Le chiffre
du mois

21 967
C'est le chiffre de
la population totale 
de Combs-la-Ville 
en vigueur au 1er 
janvier 2021 selon 
l'INSEE. Soit 589 
habitants en moins 
par rapport au chiffre 
du 1er janvier 2020. 

ateLiers 
femmes

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 
développement personnel 
de cultiver leur bien-
être, d'apprendre à se 
ressourcer pour atteindre 
leurs objectifs de vie. Voici 
les prochaines dates pour 
les rencontres de l'atelier 
"Mon temps à moi" : Le 
12 février de 17h à 19h, 
le 5 mars de 14h à 16h. 
Ces ateliers ont lieu sur 
inscription auprès de 
Floriane Taveau. + d’Infos 

 01 64 13 45 24 ou au  
06 82 38 37 09.

Point information
Jeunesse
Le point information jeunesse (PIJ) accueille le public durant cette 
période inédite dans le respect des consignes sanitaires. Il vous propose 
également un nouveau rendez-vous "les p'tits déj de l'actu.

Les "petits dej" de l'actu, ce nou-
veau rendez-vous est proposé par 
le Point information jeunesse (PIJ) 
afin d'échanger avec le public sur les 
thèmes d'actualité autour d'un petit 
déjeuner. Tout cela bien évidemment 
en restant objectif ! Il n'y a pas mieux 
pour développer son sens critique.
Rendez-vous le 27 février 2021 de 
10h à 12h au PIJ à la Villa République. 
pensez à vous inscrire avant ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le PIJ dispose d'un espace informatique 
et multimédia avec un accès à Internet. 
Il peut vous aider pour la mise en forme 
de CV, lettre de motivation, ou tous 
autres documents, créer et consulter 
une messagerie électronique, effectuer 
une recherche d'offres d'emploi, 
impression de documents...+ d’Infos  1 avenue de la 
République ou au 01 60 60 96 60

SAINT VALENTIN
Pour la fête de la Saint Valentin, la commune propose 
d'afficher vos messages amoureux sur les panneaux 
électroniques ! Vous pouvez envoyer vos messages 
jusqu'au 13 février à 12h soit par messages privés sur 
Facebook, soit sur contact@mairie-combs-la-ville.fr, vos 
messages seront publiés sur les panneaux électroniques 
tout au long de la journée. Attention ils ne peuvent 
dépasser 130 caractères (espaces et ponctuations 
compris). Tout message indécent ou à connotation 
religieuse, raciale ou sexiste sera éliminé d’office.

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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En bref
RECHERCHE 
BÉNÉVOLES 
Le centre d'activités 
sociales Trait 
d'Union est toujours 
à la recherche de 
bénévoles pour 
les cours d’anglais 
adultes et de 
vacataires pour 
l'accompagnement 
scolaire. 
Rens: 01 60 60 92 44

TÉLÉTHON
Les comptes du 
Téléthon sont faits ! 
Cette année dans ce 
contexte compliqué 
1126,40€ ont été 
récoltés ! Un grand 
bravo à la MJC et 
ses partenaires pour 
leur investissement 
et aux généreux 
donateurs.
MJC : 01 60 60 76 98

ACCUEIL PARENTS 
ENFANTS
La Bulle verte 
poursuit ses accueils 
le mardi matin à Trait 
d'Union pendant les 
vacances de février. 
Trait d'Union  
01 60 60 92 44

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour 
les accueils de loisirs 
lors des vacances 
de printemps se 
dérouleront  du 22 
février au 21 mars. 
Via le portail familles. 
Plus d'infos au 
01 64 13 16 81 

Parkings à trottinettes
Pour encourager les transports doux et protec-
teurs de l'environnement, la mairie met en place 
les premiers parkings pour trottinettes.

PLACE AUX MOBILITÉS DOUCES 
Se déplacer autrement qu’en voiture individuelle, 
c’est possible ! Trottinettes et vélos sont bien 
pratiques en ville ! Pour les vélos des parkings 

existent déjà. L'usage des trottinettes a fait un 
bond ces dernières années. Aussi, créer des es-
paces de stationnement qui leur sont dédiés, per-
met d'encourager cette pratique tout en organi-
sant l'utilisation de l'espace public par tous. Vous 
les trouverez au marché municipal, à la mairie, un 
troisième support est prévu à la Coupole après la 
réfection du parking Lidl.

ateLiers seniors
De la culture, des jeux, de la gym 
douce, de la danse en ligne... pour 
occuper les Seniors pendant cette 
période compliquée et préserver le 
lien social, il y a les ateliers en ligne 
proposés par le service Animation 
Seniors. Avec l'application Zoom sur 
inscription, un lien est communiqué 
aux intéressés, ils accèdent 
ensuite aux ateliers de leurs choix 
programmés à la semaine. 
La chaîne You tube de la ville 
"Combs-Finez bien" est quant à 
elle, accessible pour les ateliers de 
danse en ligne. 

+ d’Infos 

Animation seniors
au 06 08 23 44 94

   
Voici une des 

attaches 
-trottinettes 

installées en ville 
(ici au marché 

municipal) 
pouvant accueillir 

6 trottinettes . 

Je découvre le 
"light painting"
Le centre d'activités sociales Trait 
d'Union vous invite pendant les vacances 
d'hiver à deux ateliers parents enfants 
d'initiation au "light painting" les 23 et 
25 février de 14h à 16h30. Pas besoin 
d'être un expert en photographie.
Munis de lampes de poches, fils de 
lumière et autre accessoires lumineux 
dans un studio noir, vous vous amuserez 
à dessiner avec des lumières colorées 
devant l’objectif photographique. 
Rens. : Trait d'Union 01 60 60 92 44

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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En bref

Renouvellement d'arbres au Parc Chaussy
Comme tous les être vivants, les arbres ont un 
cycle de vie et sont sensibles aux attaques bio-
logiques comme aux attaques du temps.
Les agents du service des espaces verts sur-
veillent régulièrement l'état des arbres, leur 
vieillissement, les attaques ou maladies qu'ils  
subissent. Un arbre n'est pas éternel. Il vieil-
lit, contracte des maladies, et il faut parfois 

l'abattre et le remplacer. Soyez rassuré les 6 
arbres qui vont devoir être abattus dans le parc  
Chaussy (1 sephora et 5 tilleuls) seront rempla-
cés par différentes espèces mieux adaptées au 
site de plantation et à notre environnement.

+ d’Infos 

Service espaces verts 01 60 60 07 74

1

2

3

1   Des colonnes 
enterrées à 
verre vont être 
installées à 
différents endroits 
dans la ville.
Le premier 
emplacement se 
situera au niveau 
de la contre-allée 
avenue André 
Malraux à côté du 
lycée Galilée et 
le second 
emplacement rue 
Georges Brassens.

2  Des plantations ont été réalisées par 
le service Espace Verts à différents 
endroits de la ville comme ici sur l'aire 
de jeux de l'allée des Princes (pour un 
montant de 1500 euros), de nouveaux 
bancs colorés seront également installés 
entre ces nouvelles plantations.

3  Sur cette image vous 
pouvez voir un tilleul du 

parc Chaussy. Il est mort et 
doit être abattu pour être 

remplacé par un arbre d'une 
espèce différente.

COLONNES À VERRE
Photo ci dessus 
des emplacements 
futurs des 
colonnes enterrées 
pour le verre en 
remplacement 
des anciennes. 
Entreprise Fournier 

Coût : 19 704 €

PLANTATIONS
Des plantations 
ont également été 
réalisées sur le 
parking Hottinguer et 
sur la contre allée de 
l'avenue Jean-Jaurès
Service espaces 
verts
Coût : 9000 €

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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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

C 'est en 2018 que la commune et 
ses différents partenaires ont lan-
cé le projet de réhabilitation de 
la Couture avec la création d’un 

cheminement accessible à tous publics et la 
réalisation d’aménagements pédagogiques 
axés sur les aspects artistiques, historiques et 
naturalistes du site. Notre commune possède 
un beau patrimoine naturel composé d’une  

variété de paysages singuliers. Le service 
développement durable de la ville travaille 
de manière active afin de préserver et de 
mettre en valeur ces sites pour permettre 
aux Combs-la-Villais de découvrir ces zones 
exceptionnelles et souvent méconnues. 
Bonne découverte ! 

Biodiversité. En 2018 la commune a lancé le projet de 
restauration de la Couture, espace situé en bas de la rue 
de Varennes après le stade de rugby Roger Couderc. 
Objectif : préserver et mettre en valeur cet espace naturel ! 

La Couture, 
un espace  
naturel  
préservé

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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 Les espaces natureLs en viLLe 
sont Les garants du bien-être des 
habitants ; Le vert fait du bien !

Patrimoine. Ce terrain fait 
partie du patrimoine local à 
la fois environnemental et 

historique. Il était important pour 
la protection de la biodiversité, 

de le transformer en site naturel 
exceptionnel. Le site de la couture 

sera aménagé pour la promenade 
et la découverte des paysages.

À la découverte de la nature...

F aire découvrir, protéger 
et  préserver la biodiversi-
té  telle est l'ambition de 
ce magnifique projet de 

réhabilitation de l'espace naturel de 
la Couture, terrain qui servait autre-
fois au dépôt des reliquats issus de 
l'usine Lalique situait à proximité du-
rant une grande partie du XXe siècle. 

HISTOIRE DU SITE
Le site de la Couture se localise à 
proximité de la déchetterie et du 
complexe sportif Alain Mimoun et fait 
plus de trois hectares. Il est situé en 
bordure de Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
et contient un espace boisé classé. 

Longtemps laissé à l’abandon, le site 
a souvent fait l’objet de dégradations 
(pollutions liées à l’usage historique, 
dépôts sauvages…). Les premiers in-
ventaires naturalistes faune et flore, 
réalisés en 2017 ont permis de faire 
émerger tout l’intérêt de réfléchir à la 
restauration du lieu.

LE PROJET

En 2018 la commune concrétise  et 
lance donc le projet de réhabilitation 
de la Couture avec la création d’un 
cheminement accessible à tous 
publics et la réalisation d’aménage-
ments pédagogiques axés sur les 
aspects artistiques, historiques et 
naturalistes du site. L'objectif est à 
la fois de préserver le patrimoine en-
vironnemental de ce site et d'y pré-
server et valoriser la biodiversité tout 
en rappelant le caractère historique 
et patrimonial d'un site qui fut utilisé 
par le célèbre bijoutier René Lalique 
au début du XXe siècle.

LE PLATELAGE
Le platelage c'est le cheminement 
de 150 mètres linéaires en bois 
construit pour permettre aux visi-
teurs de se balader sur le site et 

à travers le boisement longeant 
l’Yerres. Pour le construire, il a fallu 
700 planches en Chêne et 160 po-
teaux en Acacia naturels brut. Le bois 
naturel brut permet à la fois de pré-
server l’environnement des produits 
chimiques mais aussi une meilleure 
intégration paysagère. Dans cette 
zone humide, la surélévation du pla-
telage prend tout son sens. Le pla-
telage mesure 1m20 (il a été réalisé 
en fonction des contraintes du site). 
Le cheminement et le platelage sont 
réalisés par l'Association d'Insertion 
Initiative 77.

LES FUTURS AMÉNAGEMENTS
À la fin du chantier du cheminement 
et au fur et à mesure du temps, 
des aménagements tout le long du 
parcours vont être mis en place. Ils 
permettront à la fois de sensibiliser 

Rencontre à Combs N°215 Février 2021
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2 questions à

Pourquoi et comment favorise t'on 
les espaces naturels en ville ? 
Ils sont les garants du bien-être 
des habitants ; le vert fait du bien 
(fraicheur, apaisement,...) ! De 
nombreuses études montrent les 
conséquences du syndrome de 
déficit de nature chez les enfants 
et les bienfaits de la nature sur le 
système immunitaire. 
On peut retrouver un équilibre 
écologique en multipliant les lieux de 
vie de la biodiversité et en améliorant 
les connexions pour restaurer 
l'installation des espèces. Mais 
on ne peut protéger que ce qu'on 
connait et l'Atlas de la Biodiversité 
nous permet au quotidien de 
sensibiliser les acteurs du territoire, 
habitants, techniciens,... Cet outil 
permet de faciliter la prise de 
conscience des enjeux qui reposent 
sur la préservation du vivant.
Nous avons aussi la chance d'être 
entourés d'experts naturalistes, de 
techniciens et structures dédiées à 
la préservation de l'environnement 
qui nous permettent d'avoir une vraie 
réflexion sur nos pratiques.

Y aura t'il des animations sur le 
site de la Couture ? 
Les réalisations vont permettre à 
tous les habitants d'avoir accès au 
site. Des découvertes naturalistes, 
des animations photos ou dessins... 
pourront être proposées par la suite 
par les associations, écoles et 
services de la ville.

Qu'est 
ce que la 
biodiversité ? 
La biodiversité c'est l'ensemble 
des organismes vivants sur 
terre : plantes, animaux (dont 
l'homme), milieux naturels 
(sous-sol, sol, arbre...). Chaque 
composante de la biodiversité 
est importante, qu'elle soit 
extraordinaire ou plus ordinaire. 
On la retrouve partout. À Combs-
la-Ville, l'Atlas de la Biodiversité 
recense les espèces de faune et 
flore présentes sur la commune. 

CHEMINEMENT
Promenade. Le sentier nature passe par 
différents paysages - du boisement à la 
prairie, du massif de cornouillers sanguins 
aux arbres fruitiers (pommier, aubépine...) 
- qui se métamorphosent chaque saison. 
Le sentier est constitué de 260 solives 
en bois non traité, de 350 mètres linéaires 
de géotextiles et de 150 tonnes de grave 
de béton concassé. La grave recyclée 
est issue de chantiers de démolition de 
BTP. Son utilisation permet d’économiser 
les ressources naturelles de granulat et 
de réduire les volumes de stockage des 
déchets inertes du BTP.

Mélanie 
Cheyssou, 
Responsable 
du service 
développement 
durable

150
métres de linéaires 

 constituent le platelage

160 000   
euros : c'est le coût total du projet 

d'aménagement de la Couture

133 000 
euros financent le projet : 93 000 € 

(Région) et 40 000 € (Département)

le public via des panneaux pédago-
giques et du Land-art ; et surtout 
de favoriser la biodiversité du site : 
semis d’une prairie fleurie, plantation 
saules têtards, fabrication de gîtes 
pour la faune (nichoirs à oiseaux, 
chauves-souris, insectes, hérissons, 
tas de bois mort, murs en pierre 
sèches, etc), plantation de haie avec 
des espèces locales, arbres en chan-
delle. La réutilisation des matériaux 
du chantier sera à la base des amé-
nagements : utilisation des pierres 
meulières pour les bancs ou les mu-
rets en pierres, des troncs coupés 
pour réaliser des bancs, du bois res-
tant pour fabriquer des nichoirs etc.

+ d’Infos 

 service Développement durable
 au 01 60 60 95 77
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 Vous remarquerez 
qu'à la fin du 
mois de janvier, 
le cheminement 
commence déjà à 
prendre forme...
Lorsque tout cela 
sera accessible 
au public, vous 
marcherez entre les 
cornouillers sanguins 
qui le bordent.

 François CARREZ, chef de chantier 
d'Initiatives 77, manœuvre la minipelle.

Un travail et des partenaires

+ d’Infos 

Service 
Développement 
durable au
01 60 60 95 77

Ensemble. 
Pour aboutir à la 

finalisation de ce beau 
projet de requalification 

d'un espace naturel 
essentiel pour la 

biodiversité, la ville s'est 
entourée de partenaires 
compétents et investis 

dans la gestion 
environnementale des 

espaces naturels.

C e projet de réhabilitation 
de la zone naturelle de La 
Couture est le fruit d'un 
travail collaboratif avec 

des spécialistes de l'environnement, 
des passionnés ou des structures 
d'insertion qui favorisent l'emploi. 
Cette dimension inclusive dans l'appré-
hension du projet est importante pour  
respecter la philosophie d'un espace 
naturel conçu par tous et pour tous. 

LES PARTENAIRES
Le lycée agricole de Brie-Comte-Ro-
bert (leurs élèves ont été associés 
au projet initial) et l’Ecole de paysage 
TECOMAH font partis de ce partena-
riat. Fin 2017, la réalisation d’un plan 
de gestion écologique sur la zone de 

la Couture a été proposée aux élèves 
du lycée agricole Bougainville de Brie 
Comte Robert (BTS Aménagements 
paysagers) qui ont également réa-
lisé un chantier de plantation d’une 
haie d’arbustes locaux. Les aména-
gements permettant l'accueil de la 
biodiversité sont proposés par les 
élèves de l'Ecole de Paysage Teco-
mah (filière BTS-GPN)

Le Chantier d’insertion Initiatives 
77 est également associé au projet.
Initiatives 77 est une agence dépar-
tementale d’insertion proposant un 
accompagnement et une activité 
professionnelle aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particu-
lières. Le chef de chantier François 
et son équipe travaillent sur le site 
depuis juin 2020. Ancien animateur 
Nature, François veille notamment à 
limiter le plus possible l’impact des 
travaux sur la biodiversité du site.

L’association Seine et Marne Envi-
ronnement participe à la transition 
écologique de la Seine-et-Marne en 
accompagnant particuliers, associa-
tions, collectivités, entreprises etc. 
dans leurs projets. Ce projet a donc 

été accompagné par Seine et Marne 
Environnement avec un suivi natura-
listes et la participation d'écologues. 
Christophe Parisot, président de l’as-
sociation, est venu sur le site faire 
part de ses conseils et de ses préco-
nisations. Des naturalistes de l’asso-
ciation ont participé aux inventaires.
La Région et le Département sont 
partenaires aussi. Grâce à son rac-
cordement avec le Plan départemen-
tal des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR). Le projet est 
donc  subventionné par la Région et le 
Département dans le cadre du PDIPR. 
La Région soutient également le pro-
jet dans le cadre des actions de lutte 
contre l’érosion de la biodiversité.

CALENDRIER
Dans la contexte sanitaire un peu 
compliqué du moment il est difficile 
d'être catégorique dans les dates  
mais globalement la création du che-
minement est en cours de finalisa-
tion. Les habitants devraient pouvoir 
cheminer dans ce site magnifique 
d'ici début avril 2021.
Les inventaires naturalistes seront 
reconduits chaque année afin d'étu-
dier l’évolution de la biodiversité.
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Stop aux dépôts sauvages !
Mobilisation. Changeons nos 

comportements. La ville lance 
une campagne de communication 

sur le thème de la propreté. 
Parce que c'est l'affaire de tous ! 

Parce qu'un changement de 
comportement est nécessaire !

INTRODUCTION AU POTAGER
Au mois de janvier, avec le service 
Développement Durable, les maternelles 
de La Noue ont gouté différentes variétés 
de pommes et de carottes et ont appris à 

différencier certains fruits et légumes.

UN PEU D’AIDE EN HIVER 
Vous souhaitez nourrir les oiseaux cet hiver ? Privilégiez les 
mélanges de graines variées (tournesol, cacahuètes, maïs 
concassé, noix...) et les fruits décomposés (poire, pomme…). 
Pensez à nettoyer vos mangeoires régulièrement. Profitez-en 
pour observer les oiseaux de votre jardin, les reconnaitre et 
partager vos observations avec l’application Birdlab !

L e premier thème de cette 
grande campagne qui 
durera jusqu'au début de 
l'été concerne les dépôts 

sauvages. Mais qu'est-ce qu'un dépôt 
sauvage ? Tout objet déposé sur les 
trottoirs et chemins ruraux en dehors 
des dates et horaires de collectes 
prévues par le SIVOM est considéré 
comme un dépôt sauvage. Le sa-
viez-vous ? Est également considéré 
comme un dépôt sauvage le container 
d’ordures que vous laissez sur le trot-
toir en dehors des dates et horaires 
de collectes. Les bacs à ordures mé-
nagères ne sont pas faits pour rester 
en permanence dans la rue ! Le fait 
d’abandonner sacs, cartons, autres 

bande dessinée distribuée aux en-
fants dans les écoles élémentaires. 
En 2019, la campagne "La mer com-
mence ici" avait également cette vo-
cation de sensibiliser les esprits. Elle 
a remporté un prix aux trophées des 
Eco-Maires. 
Cette fois-ci, une vidéo pédagogique 
va être diffusée prochainement sur le 
site de la ville et les réseaux sociaux. 
Et vous retrouvez également sur le 
site de la ville tous les liens pour en 
savoir plus sur cette question. 
Les dépôts sauvages sont un fléau 
dans toutes les communes de 
France, luttons ensemble pour en fi-
nir avec cette question et n'oublions 
pas que derrière chaque dépôt il y a 
une personne qui ramasse !+ d’Infos  www.combs-la-ville.fr

 Les agents de la 
ville ont ramassé 
100 tonnes de 
dépôts sauvages 
en 2020..

UNE VILLE PROPRE 
C’EST L’AFFAIRE 

DE TOUS
TRIONS PLUS, TRIONS MIEUX, ALLONS À LA DÉCHETTERIE,
UTILISONS LES POUBELLES, RESPECTONS LES DATES DE 
SORTIES DES ENCOMBRANTS, NE JETONS PAS NOS PAPIERS 
PAR TERRE, NE JETONS PAS NOS MÉGOTS DE CIGARETTES 
NI LES MASQUES PAR TERRE...

+ D’INFO SUR : WWW.COMBS-LA-VILLE.FR
affiche propreté anis 1.indd   1 27/01/2021   16:53

déchets et même emballages ou bou-
teilles à côté des bornes d’apport vo-
lontaire est aussi considéré comme 
un dépôt sauvage.

QUELLE SANCTION ?
Le dépôt sauvage de déchets est 
interdit par la loi (15 juillet 1975) et 
est passible d’amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500€ et pouvant s'accom-
pagner de la saisie du véhicule.

QUE FAIT LA COMMUNE ?
Elle ramasse ! Les gros dépôts 
peuvent mobiliser les services tech-
niques jusqu’à 3 agents durant une 
journée car il faut trier après avoir 
ramassé (jusqu’à 6 camions parfois). 
La ville s'efforce aussi de créer des 
aménagements barrières ou haies 
pour empêcher les dépôts dans les 
chemins ruraux par exemple. La com-
mune envoie également des courriers 
aux riverains d'une zone où se trouve 
un dépôt régulier afin de les sensi-
biliser et de rappeler les risques en-
courus. Des caméras sont installées 
également sur les lieux de dépôts 
les plus fréquents et la police muni-
cipale verbalise chaque fois qu'elle 
parvient à identifier les auteurs des 
infractions. Il y a eu 42 verbalisations 
en 2020 dont la moitié sur les mois 
de septembre et d'octobre. Il y a plu-
sieurs années une grande campagne 
de lutte contre les incivilités avaient 
été lancée en partenariat notamment 
avec les conseils de quartier. Elle 
avait donné lieu notamment à une 
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À vous de jouer...
UN PIANO EN LIBRE SERVICE...

Dans le hall d'entrée du supermarché G20, le gérant Said Chagiri a installé depuis 
quelques semaines un piano en libre accès.

S aid Charigi, gérant du super-
marché G20, situé secteur de 
l'Abreuvoir, a fait l'acquisition 
d'un piano qu'il a racheté à 

une fidèle cliente qui devait déménager.
Il avait en tête une idée originale : ins-
taller à l'entrée de son magasin cet ins-
trument de musique. Ce piano droit de 
couleur ivoire trône donc à l'entrée du 
supermarché. Chacun peut s'asseoir et 
remplir la boutique de notes de musique... 
Cette initiative était connue des halls de 
grandes gares, la voici à Combs-la-Ville 
et Said Charigi n'en est pas peu fier !  
Il n'y a pas besoin d'être un grand mélo-
mane pour pouvoir jouer quelques minutes 
avant ou après ses emplettes. Mais de-
puis quelques semaines des clients ont 
déjà pu montrer leur talent. Pour les écou-

ter, il suffit d'être là au bon moment ! 

DES SERVICES EN PLUS ! 
Le magasin G20 dispose de services qui 
facilitent la vie des habitants clients du 
secteur. À l'intérieur vous y trouverez 
comme le souligne son gérant un point 
Amazon Locker, un point de retrait Mon-
dial Relais, un Photomaton, une machine 
à café et à jus de fruits frais. 

+ d’Infos 

Supermarché G20 rue de l'abreuvoir
à Combs-la-Ville. 
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 8h à 20h et le 
dimanche de 9h à 13h.

l'économie locale 
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MIEUX ECRIRE 
GRAPHOTHÉRAPEUTE 
ET ORTHOPÉDAGOQUE
Agata Morhan est graphothérapeute 
et orthopédagogue. Elle s'est 
récemment installée en partie à 
Combs-la-Ville quelques demi-
journées par semaine à la Maison 
Médicale de la Grande Ferme. 
Son travail consiste à prendre 
en charge la rééducation de 
l'écriture lente, douloureuse, 
illisible, la dysgraphie et toute 
autre difficulté liée à l'écriture. 
Elle suit également les enfants en 
difficultés d'apprentissage pour 
des problèmes de compréhension, 
de mémorisation, d'attention... avec 
ou sans troubles tels que autisme, 
hyperactivité, dyslexie...

+ d’Infos 

Maison Médicale de la Grande 
Ferme 16 rue Marguerite Yourcenar 
à Combs-la-VIlle
Tél : 06 66 23 83 82
mail : contact@agatam.fr
www.agatam.fr

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

Suivez-nous !

bienvenue à...
Épicerie Aroul 
115 rue Sommeville  
07 58 72 29 89
Activité : alimentation générale

Sushi s'Thaï
70 rue sommeville 01 64 88 01 11
sushisthai.fr
Activité : Restauration japonaise 
et thaïlandaise en livraison et à 
emporter en attendant de pouvoir 
consommer sur place.
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L'année de la 
Femme ! 
"Je vous aime". En 2021 les femmes 
s'exposent ! Plusieurs rendez-vous 
avec Elles sont prévues dans la ville...

Expositions

Rire avec 
Elisabeth Buffet
Vous avez 30 ans et vous avez plus de 
mal à gérer les lendemains de fête ?
Vous avez 40 ans et vous commencez 
à ressembler à votre mère ?
Vous avez 50 ans et vous tapez 
vos textos avec un seul doigt ?
Et quel que soit votre âge, vous 
trouvez que les jeunes sont cons ?
Ce spectacle est fait pour vous !
L’obsolescence n’attend pas 
le nombre des années !
Elisabeth Buffet assume tout, elle 
s'affranchit des conventions.
Elle rit, se moque du temps qui 
passe et nous offre une bouffée de 
liberté jouissive qui fait du bien.

 OU ?    
Dans la 
ville, au 
chateau de la 
Fresnaye

 QUAND ?    
Mars, avril, 
mai 2021

RENS. ?    
01 60 34 27 62

 OU ?    
Au théâtre de 

La Coupole

 QUAND ?    
Le 19 mars 

2021 à  
20h30 si les 

conditions 
sanitaires le 
permettent 

  coup de

cœur

"Femmes, je vous aime" avec des 
expositions qui célèbrent la femme 
sous toutes ses coutures... Le ser-
vice culturel de la ville l'annonce haut 
et fort, l'année 2021 sera consacrée 
à la femme, en essayant d’aborder 
tous les sujets qu'ils soient joyeux 
ou graves : tels que les violences 
conjugales, le sexisme, les inégalités 
femmes - hommes... Avec une teinte 
d'espoir aussi : les jeunes du Centre 
éducatif fermé nous montrerons 
leur vision. De joies et de sourires : 
les cheffes d’entreprises, le bio, 
les femmes qui s’orientent vers un 
mieux vivre ensemble...

C'est  au programme 
Simone Veil et le féminisme euro-
péen, une exposition itinérante du 

8 février jusque fin juin 2021 dans 
le hall de la mairie et sûrement dans 
d'autres lieux au détours de vos dé-
marches dans la ville. L’exposition 
présentera onze panneaux racon-
tant l’histoire de Simone Veil et la loi 
d’accès à l’ IVG ainsi que l’histoire du 
féminisme.
Du 7 au 25 avril 2021 au château de 
la Fresnaye, le Centre Educatif Fer-
mé s’associe de nouveau au service 
culturel de la Mairie afin de présenter 
les travaux des jeunes passant par 
cet établissement. Le centre et les 
jeunes ont accepté le défi de faire 
partie des expositions consacrées 
aux femmes. 
Du 5 au 23 mai 2021, femmes qui 
sommes-nous ? Dans cette exposi-
tion, des femmes d’âges, de milieux, 

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

Plus de dates

d’origines différentes seront présen-
tées à travers des grands portraits. 
Les jeunes filles du Service Jeunesse 
viendront exposer leurs envies pour 
l’avenir. Les mères et pères de l’ate-
lier parentalité de Trait d’Union vien-
dront exposer les joies et doutes 
rencontrés dans leurs nouveaux 
« métiers ».
Pour terminer "C'est ça l'amour", 
l‘exposition se déroulera fin no-
vembre 2021, le 25 étant la journée 
internationale contre les violences 
conjugales. À l’occasion de la journée 
internationale de lutte pour les droits 
des femmes, l’exposition souhaite 
s’interroger sur les violences subies 
par celles-ci au quotidien.
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Avec la médialudo ! 
1-Vacances de février : ateliers origami 
et projections à la médialudo
Pour les vacances de février, la médialudo vous propose : 
le samedi 20 février, des ateliers créatifs Origami pour 
les adultes et les enfants à partir de 7 ans au cours de 
l’après-midi. Il faudra réserver un créneau horaire pour 
former des groupes de 6 au maximum. Les mercredis 
et samedis des vacances, du 10 au 27 février, il y aura 
également des projections pour petits et grands.
Tous publics.

2-Rencontre métiers
Le samedi 6 mars à 15h, la médialudo organise une rencontre 
métiers, sur place ou en ligne en fonction des restrictions 
sanitaires. Des professionnels de différents horizons 
viendront parler de leur métier, et pour casser les clichés, 
nous verrons que même dans les professions où les hommes 
sont majoritaires, il y a aussi des femmes, et vice-versa. La 
rencontre est ouverte à tous sur inscription, n’hésitez pas à 
contacter la médiathèque si vous souhaitez parler de votre 
métier, ou à vous inscrire pour assister à la rencontre !
Pour tous les curieux 
Contact : mediatheque.combs@grandparissud.fr ou au 

01.64.88.61.53.

Les enfants âgés de 6 à 11 ans 
pourront participer aux stages 
sportifs proposés par le service 
des sports de la ville durant les 
vacances d’hiver du 15 au 19 
février et du 22 au 26 février 
2021. Au programme : Chaque 
matin les enfants se rendront 
au centre nautique C. Muffat 
pour des cours de natation. Puis 
place aux sports collectifs, à la 
gym, aux jeux de ballon, à l'esca-
lade et aux activités libres qui 

rythmeront les deux semaines 
de vacances ! 
Les inscription se feront via le 
portail famille ou directement 
au château de la Fresnaye aux 
heures de permanence. Il est 
possible d'inscrire votre(vos) 
enfants à la demi-journée, à la 
journée ou à la semaine.

+ d’Infos 

Rens et inscriptions 
téléphoner au 01 60 34 27 51

Des stages sportifs pendant les vacances d'hiver !

pas de fête 
foraine
La fête foraine ne reviendra 
pas cette année en raison 
du contexte sanitaire 
actuel et des nécessités 
d'organisation. Nous 
vous remercions de 
votre compréhension. 

+ d’Infos 

Service de l'animation 
culurelle et festive 
01 60 34 27 58

concert des 
orchestres 
et choraLes 
Information du conservatoire 
Maurice Ohana compte tenu 
de l'évolution des mesures 
sanitaires, le concert des 
orchestres et chorales 
prévus initialement le 6 
mars 2021 à la Coupole 
est reporté au 27 mars 
2021 à la Coupole.

+ d’Infos 

 Conservatoire Maurice 
Ohana 01 64 88 77 00

 OU ?    
 Médialudo 
La Coupole 
ou en ligne

 QUAND ?    
1-Du 10 au 
27 février

2-Le samedi 
6 mars à 15h

 OU ?    
Gymnases 
de la ville 
et centre 
aquatique  
C. Muffat

 QUAND ?    
Du 15 au 19 
et du 22 au 
26 février
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MJC

ROSAWAY
Une pop "feel Good" 
résolument séventies. 
Rosaway, c’est l’alliance 
originale de deux instruments 
que d’ordinaire tout oppose : la 
flûte traversière et la batterie.
De cette union improbable 
est née une pop métissée, 
nerveuse, et très 
contemporaine, chantée 
en anglais par la voix 
aérienne de Rachel, aux 
accents soul et gospel.
Le vendredi 12 février à 21h 
si l'évolution des mesures 
sanitaires le permet.
Tarif : 5 euros : Réservation 
obligatoire sur 
reservation.okc@gmail.com
Tel : 01 60 60 76 98. 

beaucoup impliqué au sein du tissu 
associatif de la commune. Investi, il 
a aussi occupé un poste au sein du 
comité directeur du Coderando77. 
Habile de ses mains, il aimait travailler 
le bois et a créé de nombreux objets et 
jeux.
Il a quitté la présidence du club il y a 
10 ans. Avec Mauricette, sa femme, 
ils étaient partis vivre chez leur fille 
dans la Saône-et-Loire. La maladie a eu 
raison de lui, il s’est éteint le samedi 12 
décembre, il avait 77 ans.
Mais le club garde l’esprit que Michel lui 
a insufflé. Amitié, Partage, Solidarité, 
Convivialité, Découverte, Culture, 
tout le plaisir d’être ensemble sur les 
chemins proches et lointains. 

Christiane Petitbois

Pédibus Jambus

Disparition
Michel Bertrand, Président fondateur de 
Pedibus Jambus s’en est allé marcher 
pour l’éternité. Une vie de travail dans 
les sous-sols du métro parisien, pour 
cet écologiste convaincu, amoureux 
de la nature, il allait de soi de se lancer 
dans la vie associative avec un club de 
randonnée. 1991, une annonce dans 
« Ensemble » et quelques personnes 
le rejoignent. Rendez-vous derrière les 
locaux de « Trait d’Union ». Pendant 
deux ans, Michel va ainsi emmener sa 
petite troupe. Début 1993 la retraite 
lui donne plus de temps et il créé 
alors Pédibus Jambus. Et Il nous a fait 
marcher Michel ! Avec tous ces beaux 
projets qui ont réuni tous niveaux de 
marcheurs. La Crête, l’Autriche, le 
Chemin de Compostelle, le GR20, les 
Vosges... Toutes ces belles évasions 
qui nous ont fait découvrir notre terroir 
avec toutes ses valeurs culturelles et 
culinaires ! et à l’étranger pour satisfaire 
notre curiosité de voyageurs pédestres. 
Homme de valeur il s’est aussi 

Les restos 
du Coeur
L'association recherche un ou 
une bénévole pour un poste 
administratif (compétences en 
bureautique demandées)
Merci de contacter Marie Lyne 
Bournerias au 06 60 57 75 86

+ d’Infos 

Courriel :  
ad77.combs@restosducoeur.org
Restos du Coeur : 8 rue de 
Lieusaint, 77380 Combs-la-Ville - 
Téléphone : 09 82 26 22 37

Les Bouts d'Chou

Rejoignez-les ! 

L’association les Bouts d’Chou n’a pas pu se réunir le 22 janvier pour l’Assemblée 
Générale annuelle suite à la situation sanitaire actuelle. Nous espérons pouvoir nous 
réunir bientôt lors de nos diverses manifestations telles que le Carnaval, la braderie 
printemps/été, la cueillette de Servigny, la sortie au zoo... En raison des difficultés 
actuelles, nous proposons à celles qui souhaitent adhérer à l’association de s’inscrire 
en téléphonant à la trésorière ou à la présidente aux coordonnées ci-dessous. Les 
documents concernant l’association et les formulaires utiles à l’adhésion vous seront 
fournis lors de votre inscription. Merci de nous téléphoner avant votre venue.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.+ d’Infos  Presidente Béatrice Saby : 06 70 19 02 64 
Trésorière Dalila Ladib : 06 70 39 26 03 / mail beatricesaby.bdc@gmail.com
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Le débat d'orientation budgétaire

poudre aux yeux, chiffres à L'appui...

L e débat d’orientation budgétaire est un moment important de 
discussion et d’échange.
À Combs en 2020, nous avons réussi à réaliser le tour de 
force d’améliorer nos équilibres et ce malgré des moindres 

recettes et des dépenses nouvelles.
Année après année, il y a une diminution drastique des dotations de 
l’État. Alors, face à ce constat alarmant, ces orientations budgétaires 
tiennent compte de notre choix assumé, de ne pas compenser les man-
quements de l’État en les répercutant sur les Combs-la-Villais. Ceci, 
nous pensons, est important de le souligner, le choix que nous avons 
fait depuis 2002, après avoir baissé les taux de 1995 à 2001, de ne pas 
augmenter la pression fiscale. Nous pensons qu’il convient aussi d’avoir 
une certaine prudence et une certaine sagesse budgétaire concernant 
le recours à l’emprunt, contrairement à celui de l’État qui persiste à vivre 
à crédit.
Tout ceci nous permet de dire que nous restons fidèles à notre ADN qui 
est d’avoir une gestion de bon père de famille avec une dose de réalisme, 
de sérieux et surtout d’être à chaque instant auprès des Combs-la-Villais 
afin d’améliorer leur quotidien, leur ville en faisant des investissements 
comme la rénovation du parking Pablo Picasso, la création d’un nouvel 
accueil de loisirs maternelle Le Chêne, la réhabilitation d’un espace éco-
logique « la couture » ….
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs" avec Guy Geoffroy

L a dernière mandature a été marquée par un bilan catastrophique. 
En 2015, l’épargne nette nécessaire pour s’autofinancer était de 
2M d’euros pour tomber en 2019 à -0.5 alors que nous avions 

cédé 10 M de patrimoine pour éviter une dette abyssale. Pourquoi ? La 
majorité a transformé la rénovation de la piscine en un centre aquatique 
trop couteux dont le bassin nordique à 28° est anti écologique (12 M 
pour 5 M de subventions). Nous savions que faute de levier fiscal et du 
fait des baisses de dotations, nous n’en avions plus les moyens. Cela 
s’est fait au dépend de tout le reste : budgets de fonctionnement ro-
gnés, abandon des autres projets et de la ville dont l’état est catastro-
phique. L’année 2020 présente un bilan moins mauvais mais tout aussi 
préoccupant car 2020 est une année blanche. La COVID n’a pas forte-
ment impacté nos résultats : pas de soutien financier aux acteurs éco-
nomiques, moins de dépenses et de recettes de fonctionnement. Résul-
tats : Epargne nette de 1 M d’euros insuffisante pour investir. Solution : 
sacrifier encore une fois les familles et les enfants en vendant le centre 
de loisirs du Chêne, augmenter les prix des services comme la cantine, 
retarder les projets alors que les besoins sont criants, faire croire. 
Vous êtes indignés, contactez-nous, agissons ensemble ! Enquêtes et 
propositions sont sur ensembleautrement.org

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

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le 13 février à 9h30 à l’hôtel de ville
Toutes les délibérations sur 

www.combs-la-ville.fr

iL faut un centre de 
santé communaL

S e soigner à Combs-la-Ville relève 
souvent du parcours du combattant.
Il y a en France un médecin géné-

raliste pour 300 habitants en moyenne, 1 
pour 1042 en Seine-et  Marne, très mau-
vaise élève en matière de santé... et 1 pour 
1650 personnes à Combs-la-Ville qui ne 
compte que 13 généralistes !
Comment s'étonner dès lors de la difficulté à 
obtenir un rendez-vous, à trouver un médecin 
référent pour les nouveaux habitants ou en cas 
de départ à la retraite de son médecin traitant.

Notre commune est déficitaire dans tous 
les domaines de la santé : dentistes, kinés, 
orthophonistes...
Quant aux 7 spécialistes de la commune ou 
celles et ceux des environs, presque tous 
pratiquent des dépassements d'honoraires 
éloignant des soins les plus modestes.

Nous proposons que Combs-la-Ville se dote 
d'un centre communal de santé réunissant 
généralistes, spécialistes et personnels 
paramédicaux. Cela existe dans d'autres 
communes seine-et-marnaises ou dans 
certains départements et s'avère attractif 
pour de jeunes médecins. Un tel dispositif 
réunit plusieurs avantages : employant 
des personnels salariés, il exclut les 
dépassements d'honoraires. Pluridisciplinaire 
il permet le travail d'équipe, définit des 
horaires compatibles avec une vie de famille 
(souhait de nombreuses jeunes médecins).
Il permettrait aussi d'assurer un service de 
garde qui fait actuellement défaut.
Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
Combsagauche.fr Facebook « Combs A 
gauche ». Messagerie : 07 68 77 14 01.
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Depuis lundi 18 janvier 2021, la campagne de vaccination est entrée dans une nouvelle 
phase, avec la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans.
Les centres retenus pour le moment en Seine-et-Marne s’appuient sur une réalité hospitalière. Concer-
nant notre secteur, les 2 plus proches sont ceux de Melun et Brie Comte Robert. Les vaccinations sont 

gratuites et se font uniquement sur rendez-vous via le site internet 
https://sante.fr/ (qui vous renverra vers la bonne plateforme). Les ser-
vices de la ville se tiennent à la disposition des plus de 75 ans pour les 
aider dans leur démarche de prise de rendez-vous :
•  Pour ceux qui ne disposent d’un accès à internet, un ordinateur est 

disponible à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture.
•  Pour tout renseignement complémentaire, ou toute autre difficulté 

rencontrée, les agents du CCAS se tiennent à votre disposition par 
téléphone au 01 64 13 45 28.

Le Maire de Combs-la-Ville, Guy Geoffroy, a fait savoir à l’État que 
nous maintenions fermement la demande d’accueillir un centre de vaccination sur la commune.

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

NAISSANCES
Selyan Ouzane,  
Avzêm Orhan,  
Kalvyn Dibala Badinga, 
Diarouga Bah,  
Kendra Samba Sabh, 
Massilya Boudissa, 
Amir El Borje, Gabriel 
Diakhite, Éden Pezon,  
Eva Pelloux Tavares, 
Anaëlle Scheneider.

 MARIAGES
Richard Malowiejski et 
Christelle Chibert
Christophe Boutzen et 
Agnès Radama

DÉCÈS
Paulette Baert Veuve 
Bochu 86 ans
Mohamed Brahmi 69 ans
Thierry Chauvin 81 ans
Herminia Domingues 
Cerdeira Epouse Cerdeira 
81 ans
Fara Gomis 80 ans
Jean Guerton 95 ans
Simonne Gédouin Veuve  
Radresa Y Borras 90 ans
François Hatte 90 ans
Jacqueline Le Peuc'h 
Veuve Satta 85 ans
Emilia Provenzano Epouse 
Ruggiero 91 ans
Giovanni Ruggiero 90 ans
Gilbert Tamby 83 ans
Michel Thomas 79 ans
René Vasseur 94 ans
Barbara Zarzycki 54 ans
Yvonne Zonta Veuve 
Neels 85 ans.

État civil
janvier 2021

UFC - QUE CHOISIR 
Depuis le 1er janvier 
2021, une gamme 
de prothèses 
auditives bénéficie 
du remboursement 
intégral dans le 
cadre du dispositif 
« 100 % santé ». 
Avant de vous 
rendre chez un 
audioprothésiste, 
consultez d’abord 
votre médecin 
traitant qui vous 
adressera à un 
spécialiste ORL 
afin d’établir 
une ordonnance, 
indispensable 
pour bénéficier du 
remboursement à 
100 %. Le prix des 
prothèses auditives 
de classe I est 
plafonné à 950 €, 
dont 240 € seront 
pris en charge par 
l'Assurance maladie 
et 710 € par les 

complémentaires 
santé. En 
parallèle, les 
audioprothésistes 
peuvent continuer 
de proposer des 
appareils à prix 
libre, dits de classe 
II, offrant des 
spécifications 
techniques 
plus poussées 
et davantage 
d’options, mais en 
dehors du dispositif 
« 100 % santé ».  
UFC-Que Choisir 
consulter le 
site valdyerres.
ufcquechoisir.fr ou 
appeler au 01 69 56 
02 49 (répondeur).

FERMETURE 
Attention l'Hôtel 
de ville sera 
exceptionnellement 
fermé le samedi 
20 février 2021.

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 —

Vaccination
le point
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