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A lors que l’éclaircie tarde à 
se produire sur le front de 
l’épidémie, la commune, ses 
élus et ses services font le 

maximum pour que « la vie continue », 
malgré les lourdes difficultés rencon-
trées du fait de la maladie qui frappe de 
nombreux agents 
auxquels je sou-
haite au nom de 
tous un vrai et total 
rétablissement.
Quand vous lirez 
ces lignes, nous au-
rons encore beau-
c o u p  p ro g re s s é 
sur le chemin qui 
va conduire à l’ou-
verture, dans notre 
salle des fêtes An-
dré Malraux, d’un 
centre de vaccina-
tion qui devrait per-
mettre d’accélérer 
la protection de 
nos concitoyens, 
au-delà des efforts 
continus déjà réalisés et qui ont facilité 
la vaccination d’un très grand nombre de 
nos aînés.
Je dois ici remercier en votre nom le 
travail inlassable fourni par l’équipe à 
qui j’ai confié le soin, autour de Patrick 
Sédard et de Muriel Gotin, de préparer 
cette ouverture désormais prochaine. 
Un grand merci en particulier à tous 
les soignants, en exercice ou en re-
traite, très nombreux, qui ont déjà fait 
connaître leur disponibilité. Merci aus-
si à tous les bénévoles, du « don du 
sang » et autres associations du même 
ordre, qui se préparent également à 
apporter leur concours à cette mission 
essentielle.

Il y a quelques jours, j’ai installé en mai-
rie le comité de suivi du « Pacte de Tran-
sition » que j’ai signé avant les munici-
pales et dont le respect de l’ensemble 
des engagements doit être garanti. 
C’est la mission de ce groupe consti-
tué de mes collègues très engagés sur 

ces thématiques 
et d’autant de re-
présentants du col-
lectif associatif qui 
milite avec ardeur 
pour que les « pe-
tits ruisseaux » de 
l’action locale ac-
compagnent effica-
cement les grands 
mouvements in-
ternationaux, euro-
péens et nationaux 
qui œuvrent sans 
relâche à la mobili-
sation et à la sen-
sibilisation de tous, 
citoyens et gouver-
nants.
Un grand merci à 

ces militants sincères et engagés, par-
tenaires toujours exigeants et toujours 
disponibles avec lesquels nous ferons 
sans nul doute du bon travail.

« Il faut cultiver notre jardin » faisait 
dire Voltaire à son héros en conclusion 
de « Candide ». C’était au sens figuré…
Mais comme le printemps est bien là, 
prenons soin de nos potagers et, par-
tout où nous le pouvons, de notre cadre 
de vie et donc de notre planète…

Votre Maire
Guy Geoffroy
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retour sur > les images du mois
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11/03
CÉRÉMONIE 
Terrorisme Le 11 mars est la Journée nationale 
d'hommage aux victimes du terrorisme. À Combs-la-Ville 
avait lieu la cérémonie en présence du maire, Guy 
Geoffroy, et des membres du conseil municipal, Cyril 
Delpuech et Bernard Zaoui. Tous les trois ont fleuri la 
stèle Aurélia Trifiro au Monument aux morts, la plaque en 
hommage à Marianne Myriam Lehmann Zaoui et Fredj 
Lucien Zaoui, ainsi que la plaque en mémoire d'Aurélia 
Trifiro dans la salle du conseil à l'Hôtel de ville.

19/03
CÉRÉMONIE 
Ce�ez le feu Le 19 mars, le Maire, 
les élus du conseil municipal et les 
représentants des associations 
d’anciens combattants ont rendu 
hommage à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie. Une cérémonie 
en tout petit comité, en raison de la 
situation sanitaire.

Février 
LUMIÈRE

Trait  d'Union  Voici un 
retour sur les belles créations 

de l'atelier light painting 
proposé lors des vacances de 

février par le centre 
d'activités sociales 

Trait d'Union.

Mars
SILVER FOURCHETTE

Lauréats Monique Dorian et Philippe Dorian sont lauréats du quizz sur 
"l'anti gaspi alimentaire" réalisé en partenariat avec Silver Fourchette. Cette 
animation qui avait eu lieu le mardi 12 janvier 2021 en distanciel a rassemblé 
15 personnes ! Les prix ont été remis en petit comité à l'hôtel de ville.  

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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L'actu > zoom sur...
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Service Jeunesse 
ses actions et ses évènements
À l'écoute. Le service jeunesse a pour mission de favoriser l’épanouissement 
des jeunes, sur le plan physique et intellectuel. Par les actions et les évènements 
qu'il propose, il offre la possibilité aux jeunes de s’exprimer et d’être écoutés. 

L e service Jeunesse a pour 
mission de proposer aux 
jeunes Combs-la-Villais de 
11 à 25 ans une offre d’ac-

cueil, d’information, d’orientation et 
d’activités tout au long de l’année. 
Ses actions ont pour but de contri-
buer à l’épanouissement des jeunes 
et de les aider à lutter contre l’isole-
ment en favorisant les rencontres, 
les échanges et les découvertes.  

DES ACTIONS ET DES ÉVÈNEMENTS
De nouveaux rendez-vous ont vu 
le jour au service jeunesse comme 
"les Petit déj’ de l’actu": qui a pour 
but 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.
Prochain rendez-vous le samedi 24 
avril de 10h à 13h autour d'un crois-
sant et d'une boisson chaude. 
Les ateliers "Comment je" per-
mettent quant à eux d'acquérir des 
techniques bien utiles comme savoir 
créer sa boîte mail et envoyer un 
mail. L'atelier se déroulera le mardi 
27 avril de 14h30 à 16h30. Sur ins-
cription.
Les ateliers jobs d’été pour les plus 
de 16 ans qui recherchent un travail 

pour l’été, ces ateliers sont faits 
pour vous ! Vous y apprendrez les 
trucs et astuces afin d’organiser 
vos recherches : rédaction de CV, de 
lettre de motivation, offres à pour-
voir, préparation à l’entretien…
Plusieurs dates sont proposées au 
PIJ pour ces ateliers entre les 19 et 
21 avril 2021.
Le PIJ propose également aux ly-
céens et étudiants de Combs-la-Ville 
de venir participer dans ses locaux à 
une formation Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 (PSC1). Atten-
tion places limitées et inscriptions 

obligatoires au 01 60 60 96 60 pour 
la session d'avril le mercredi 28 de 
9h à 17h. Le tarif est de 8,30 euros. 
Les équipes de la Jeunesse œuvrent 
pour l’application des différentes 
consignes sanitaires tout en propo-
sant un temps de loisirs qualitatif 
pour tous.

+ d’Infos  

Service jeunesse  
1 avenue de la République  
Tél. : 01 60 60 96 58 
Instagram : 
servicejeunesse.combs.la.ville 

Adaptation. La crise sanitaire a compliqué l'accueil des jeunes même si le 
protocole mis en place leur a permis de regagner la structure où les animateurs 
leur proposent différents ateliers. Avec l'accord des chefs d'établissement, les 
animateurs peuvent intervenir à nouveau dans les établissements scolaires. 
Nous espérons que dès la rentrée prochaine, nous pourrons lancer les appels à 
candidatures pour le nouveau conseil des jeunes citoyens.

Juliette Bredas  
Maire-adjoint, déléguée à la Jeunesse

  Le Service 
Jeunesse est 
actif sur les 
réseaux sociaux 
afin de diffuser 
les informations 
relatives à toutes 
les actions misent 
en place et leurs 
retours (vacances 
scolaires, actions 
éducatives, 
évènements, 
etc.). Vous pouvez 
les suivre sur 
"Instagram".

À SAVOIR
Vacances de 
printemps : les 
structures sont 
ouvertes durant 
les vacances 
d'avril avec un 
programme du 
tonnerre pour 
les jeunes de 
11 à 17 ans !
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Le chiffre
du mois

150è
anniversaire de 
la Commune de 
Paris. Il s'agit d'un 
gouvernement 
révolutionnaire français 
qui a duré deux mois du 
18 mars au 28 mai 1871. 
Elle prit fin quand les 
troupes « versaillaises » 
d'Adolphe Thiers 
reprirent Paris 
aux Communards, 
lors de la Semaine 
sanglante, dans une 
répression violente.

TRAIT
D'UNION

En espérant qu'elles 
puissent avoir lieu ! Le 
centre d'activités sociales 
Trait d'Union propose au 
mois d'avril deux sorties 
"Parents Enfants" nature 
"faune et flore" (à partir 
de 5 ans), les 27 et 29 
avril de 14h à 16h à la 
Borne blanche, avec le 
service développement 
durable. Des jeux et des 
animations autour de 
ces thèmes seront au 
programme pour petits et 
grands ! 

+ d’Infos
Inscriptions à Trait 
d'Union 01 60 60 92 44

Ami(e)s seniors 
Et si on ressortait ? 
Inspirer... Expirer... Le service animation vous propose de prendre l'air !  
Sortir, jouer, bouger à l'extérieur ENFIN ! 

On croise les doigts pour que le 26 
avril vous vous rendiez en forêt de   
Fontainebleau pour y (re)découvrir 
les carrières de grès. Cette forêt 
est célèbre pour ses blocs de grès 
aux formes pittoresques qui attirent 
artistes, promeneurs ou varappeurs. 
On sait moins que le grès de Fon-
tainebleau a été exploité massi-
vement dès le Moyen-Age pour la 
construction des routes et des ha-
bitations... 
Dans tous les cas, le 21 avril de 15h 
à 16h30 en collaboration avec le ser-
vice jeunesse et Trait d'Union autour 
des actions inter-générationnelles, 

nous vous proposons un quizz musi-
cal et un quizz "je découvre ma ville" 
en ligne sans oublier tous les autres 
ateliers ateliers en ligne (gym, mé-
moire, ludiques...). Un loto est prévu 
13 avril en ligne (voir info p.7). 
Enfin le service prévoit de proposer, 
si le temps le permet, de pratiquer la 
Gym Taï Chi à l’extérieur. 
Alors, n'oubliez pas de vous abonner 
pour suivre l'actu Seniors sur la page 
Facebook "Seconde Jeunesse".

+ d’Infos
Service Animation Seniors 
au 06 08 23 44 94

Comment utiliser ma 
tablette numérique
Atelier à destination des seniors et de leurs aidants pour 
leur apprendre à utiliser une tablette tactile. Comment 
configurer puis utiliser cet outil numérique au quotidien. 
Pourquoi une tablette ? Parce que c’est un appareil 
électronique plus facile à appréhender qu’un ordinateur ! 
Participez à ces ateliers numériques en ligne 
avec l'animation seniors. Inscriptions au 
06 08 23 44 94 et sur Facebook Seconde 
Jeunesse pour voir les dates programmées. 
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En brefEn bref
CÉRÉMONIE 
En hommage aux 
victimes et héros 
de la Déportation le 
dimanche 25 avril 
place Simone Veil 
et au monument 
aux morts.
Rens. : 01 64 13 16 03

LOTO POUR LES 
SENIORS
Un loto est prévu 
le 13 avril 2021 
animé par le 
service Seniors  en 
compagnie de Jean-
François et Joël. Il 
aura lieu en ligne. 
Rendez-vous sur 
la groupe Seconde 
Jeunesse Facebook. 
Abonnez-vous ! 
Inscription auprès de 
l'animation Seniors 
06 08 23 44 94.

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: le 9 avril 
de 17h à 19h et le 7 
mai de 14h à 16h.
Renseignements : 
01 64 13 45 24 ou 
au 06 82 38 37 09

Covid-19 informations
Les mesures pour faire face à l'épidémie se sont durcies dans notre département depuis 
le 20 mars 2021. Il est essentiel de respecter les gestes barrières.

Avant de vous déplacer dans un service muni-
cipal, n'hésitez pas à téléphoner pour vous ren-
seigner ou vérifiez sur le site de la ville si vous 
pouvez effectuer la démarche en ligne. Si vous 
devez vous déplacer, prenez rendez-vous par le 
biais de l'espace rendez-vous dans la rubrique 

démarches du site de la ville. 
Médecins, infirmier.e.s actifs ou retraités faites-
vous connaître au 01 64 13 16 03 pour partici-
per au futur centre de vaccination qui devrait 
ouvrir prochainement à Combs-la-Ville (cf. p. 19).
www.combs-la-ville.fr

PERMANENCE
Si le coronavirus nous le permet, la 
prochaine permanence des élus se 
tiendra le 17 avril de 10h à 12h au 
kiosque Jean-Baptiste Clément. Ces 
permanences se déroulent dans le 
cadre de la Charte de proximité qui 
a pour objectif de permettre aux 
habitants de rencontrer les élus et 
de dialoguer avec eux. 
Dans le même esprit, le prochain 
Facebook live du Maire aura lieu le 
jeudi 6 mai à 18h30. Comme pour 
celui du 20 janvier, vous pourrez 
poser vos questions en direct 
au Maire Guy Geoffroy qui vous 
répondra.

+ d’Infos
01 64 13 16 12 ou 
Facebook @combslaville

Quel que soit 
votre âge ne 

sortez pas 
sans votre 

masque il est 
indispensable 

pour vous 
protéger et 

protéger les 
autres ! 

Appel aux jeunes 
talents !
À l'occasion de la fête jeunesse qui se déroulera 
en juin (si la crise sanitaire le permet), le service 
Jeunesse recherche des jeunes talents de 7 à 30 
ans. Que ce soit de la danse, du chant, du cirque, 
du sport, du théâtre, une pratique sportive..., 
que vous soyez amateur ou professionnel, nous 
vous invitons à nous contacter avant le 15 mai 
au 01 60 60 96 58 ou au 01 60 34 07 71 pour 
vous inscrire gratuitement et avoir la chance de 
mettre en avant votre passion devant un public 
en feu ! Pour tout renseignement contacter 
le service Jeunesse : 01 60 60 96 58.
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30km/h aux abords de l'école Beausoleil
Pour la sécurité de tous une zone 30 km/h a été 
mise en place à proximité de l'école Beausoleil 
sur l'avenue de Quincy pour faire ralentir la cir-
culation et protéger les enfants. Les panneaux 
ont été mis en place le 15 mars. C'était une 
préoccupation des parents. La ville en a tenu 
compte. Dans tous les cas il est important 

pour la sécurité de tous que les automobi-
listes lévent le pied en particulier à l'approche 
des écoles ! 

+ d’Infos
01 60 60 07 74

1  Aux centres 
de loisirs le 
Chêne, le Soleil 
et Beausoleil, au 
groupe scolaire 
l’Orée du bois et à 
la salle des fêtes : 
changement des 
candélabres et 
lanternes par 
Engie pour un 
montant toal de 
41 800 euros. 

2  Un habillage tout en couleur et 
du tricot urbain pour le rond-point 
situé avenue du Paloisel. 
Cette réalisation est le fruit d'un partenariat 
avec le service Espaces Verts de la ville 
et le "café tricot" animé par madame 
Evelyne Houdeyé. Bravo les artistes ! 

3  Un autre rond-point coloré 
et original a été décoré par les 

agents du service espaces 
verts à l'entrée de Combs-la-

Ville par l'avenue de Quincy.

En bref

1

2

3

En bref
GYMNASE J. CARTIER
Réfection de 
l’étanchéité d’une 
toiture terrasse   
Entreprise Terrazza

Coût : 31 915 €

ECOLE PRIMAIRE 
LE CHÊNE 
Remplacement de 20 
fenêtres de classes 
et réaménagement de 
la salle temps du midi.
Entreprises Breuzard 
et Fournier

Coût : 35 918 €

ECOLE PRIMAIRE LA 
TOUR D'ALERON
Réalisation d’une 
cloison phonique et 
Mise en peinture du 
sas et de l’atelier.
Entreprises ITG et 
Breuzard
Coût : 6913 €
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S'évader gâce au roller ! 
Roll Évasion. Le 

roller se pratique en 
randonnée,en famille et 

aussi en compétition. 
L'association Roll Evasion 

de Combs-La-Ville a été 
créée en septembre 
2007, elle permet à 

chacun d'apprendre les 
bases du patinage, de 

progresser, de s'amuser 
bref de se sentir comme 

sur des roulettes !

découvrir 
— p.9 —

L 'association Roll Evasion 
a été créée en septembre 
2007, à l'initiative d'un pe-
tit groupe d'amis qui prati-

quaient l'endurance et la randonnée 
sur longue distance dans la région de 
Sénart.
La pratique du Roller est large-
ment facilitée dans la région par 
l'existence de nombreuses pistes 
cyclables goudronnées et la ran-
donnée est pratiquée en toute sécu-
rité notamment en forêt de Sénart. 
Un partenariat s'est créé en 2009 
avec la commune de Combs-la-Ville, 
et la mise à disposition d'un gymnase 
a permis d'accueillir des adhérents 
souhaitant s'initier. L'effectif du club 

était alors d'une quarantaine d'adhé-
rents. Aujourd'hui, grâce à l'énergie 
de quelques uns, et l'appui des ins-
tances (mairie, fédération), l'asso-
ciation peut créer des évènements 
fédérateurs, et s'orienter vers le 
statut d'école de roller. Les effectifs 
augmentent chaque année. L'asso-
ciation participe aux randonnées et 
courses de relais organisés en Ile de 
France et certaines autres régions 
proches. Elle participe aussi aux 24h 
du Mans ! 

UN CLUB RECONNU 
Le club a été labellisé en mars 2020 
par la Fédération Française de Roller 
Sport (FFRS). Cette récompense est 
attribuée aux clubs qui s’investissent 
dans le projet fédéral. C’est une re-
connaissance de la structuration du 
club et de son attractivité dans une 
démarche qualité qui passe par :
 
• L’offre de pratique et sa qualité
•  La solidité de la structure, la fidéli-

sation de ses membres
• L’attractivité
•  La prise en compte de la politique 
fédérale

  Le Club a été 
récompensé en mars 
2020 pour son offre 
sportive, tournée 
vers le ludique, la 
convivialité, le sport, 
le bien-être, et pour 
offrir les meilleures 
conditions pour 
l'apprentissage du 
roller à tout âge. Il 
a rçu le label par la 
FFRS.

  Une bonne ambiance règne au sein de 
l'association et ça se voit ! 

Le club enregistre chaque année 
entre 100 et 120 adhésions, dont 
environ 50% d’adultes et 50% d’en-
fants. Beaucoup d’adhésions se font 
en famille. 

Compte tenu du contexte sanitaire 
actuel, les manisfestations sont 
tout simplement annulées. Notons 
qu'une petite section course a été 
créée en 2019 pour soutenir les 
jeunes sportifs désireux de s'en-
gager sur des challenges régionaux 
ou les championnats de France. Ils 
pourront, nous l'espérons bientôt re-
prendre le chemin des compétitions. 

Pendant cette période inédite l'as-
sociation s'est investie auprès de 
l'Ecole Municipale des Sports en 
dispensant des cours de rollers aux 
enfants âgés de 8 à 10 ans. Très ap-
préciés, ces cours pourront encore 
sans doute se dérouler lors de pro-
chains crénaux dédiés à l'activité 
roller. 

+ d’Infos 

www.rollevasion.fr
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Mieux trier les encombrants...
Propreté. La ville poursuit la 

campagne "Une ville propre, c'est 
l'affaire de tous". Aprés les dépôts 

sauvages et les déchets de 
toutes sortes, il est aujourd'hui 

question des encombrants. 

APRÈS LES SEMIS… LE REPIQUAGE !
Les jardiniers de la Marrache sont retournés 
à la Maison de l’Environnement pour un 
autre atelier d’éco-jardinage avec William 
Roux sur le fonctionnement d’une plante 

et la technique du repiquage des semis.

LE CHANTIER DE LA COUTURE A BIEN AVANCÉ !
L’équipe d’Initiatives 77 revient en avril pour travailler sur le 
mobilier urbain (bancs et murets en pierre). De la prairie fleurie 
sera semée sur le site durant les mois de mars et avril. Si vous 
souhaitez participer, contactez le service Développement 
Durable au 01 60 60 95 77 ou sur l'adresse mail laura.floch@
mairie-combs-la-ville.fr.

L es encombrants sont les 
déchets ménagers cou-
rants ou de poids trop 
important pour être mis à 

la poubelle : mobilier cassé, cartons 
fagotés, bois, ferraille, sommiers et 
matelas, fenêtres, portes et châs-
sis sans vitrage ou éclats de verre. 
Ils sont actuellement collectés en 
porte à porte tous les deux mois 
par le SIVOM ce qui est beaucoup 
comparé à d'autres syndicats de ra-
massage des déchets. Mais tous les 
deux mois la ville fleurit de dépôts en 
tous genres au moment du passage 
des encombrants. Pourquoi ? Parce 

phage pour les services. Elle se 
rapproche aussi des bailleurs et des 
gardiens d'immeuble pour travailler 
à la mise en place d'emplacements 
spécifiques pour les encombrants, 
elle encourage les bonnes pratiques, 
elle verbalise les auteurs identifiés.

LES SANCTIONS
Les encombrants déposés sur le 
domaine public en dehors des dates 
prévues de ramassage sont consi-
dérés comme du dépôt sauvage. Les 
auteurs sont passibles d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

+ d’Infos 

www.sivom.com ou 
www.combs-la-ville.fr

 Sur le site 
du SIVOM vous 
trouvez les dates 
de ramassage des 
encombrants et les 
consignes de tri. Il 
suffit juste de les 
respecter....

que certains habitants sortent leurs 
encombrants bien trop tôt ou trop 
tard et que d'autres y jettent des 
déchets non autorisés. Résultat, la 
ville doit elle aussi ramasser après 
le passage du SIVOM. En décembre, 
c'est 8 tonnes de déchets qu'il a fallu 
ramasser après le passage du SIVOM.

LES RÉGLES
Pourtant les consignes de tri établies 
par le SIVOM sont claires. Le volume 
des encombrants ne doit pas dépas-
ser 2 mètres cube. Ils doivent être 
facilement collectables et ne pas 
présenter de dangers pour les agents 
de collecte : si nécessaire, rabattre 
les clous, supprimer les bords cou-
pants… Les encombrants doivent 
être déposés la veille au soir devant 
chez soi ou dans les emplacements 
prévus à cet effet.

CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
Les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques ne sont pas 
acceptés dans les encombrants. Elec-
troménager, jouets à piles, ordinateurs, 
hifi, télévisions doivent être ramenés 
en déchetterie ou échangés chez le 
vendeur lors d’un renouvellement. Les 
palettes n’étant pas des encombrants 
ménagers, elles doivent être évacuées 
en déchetterie. Tout autre type de dé-
chet (peintures, huiles, pièces automo-
biles,…) ne sont pas acceptés.

QUE FAIT LA VILLE ?
Elle ramasse et c'est trés chrono-
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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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Jardin. Que ce soit par passion du jardinage, le désir de manger 
plus sainement ou de faire découvrir le fabuleux monde des fruits 
et légumes à vos enfants, avez-vous pensé à faire un potager ?

Q ue vous ayez un grand terrain, un 
petit jardin, ou même un balcon, 
faire un potager est à la portée 
de tout le monde. Et si vous 

n'avez pas la main verte, à Combs-la-Ville, 
de nombreux ateliers, animations, ou autres 
conseils sont prodigués par le service Déve-
loppement durable et ses partenaires. On ne 
peut pas vivre uniquement de son potager 
mais c'est un lieu où l'on peut cultiver une 

passion, il peut être une source apaisante de 
satisfaction lorsque l'on parvient à tirer les 
fruits de la terre, il peut être aussi un plaisir 
pour les yeux grâce à un camaïeu de couleurs, 
à une esthétique savamment ordonnancée 
en fonction des fruits et légumes voulus. 
Source de mille plaisirs donc, il apprend aus-
si la patience, la déception aussi quand il ne 
donne rien mais aussi la persévérance et le 
courage de recommencer !

Le potager tout 
un programme

suite du dossier 
page suivante
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Le potager un art multiple

Pour tous. Pour les petits, pour 
les plus grands, pour les personnes 

aisées et pour celles qui le sont moins, 
pour ceux qui ont un jardin et même 

pour ceux qui ont un balcon, pour soi 
même ou pour partager avec d'autres, 

pour le plaisir de faire pousser, de 
récolter puis de bien manger, le 

potager c'est pour tout le monde ! 

L e potager, à l'origine avait 
pour principale fonction 
de fournir "les légumes du 
pot" autrement dit dans le 

potager on trouvait les légumes pour 
faire la soupe ! Au Moyen-Âge quand 
on a faim, le jardin est nourricier. Flo-
rent Quellier dans son Histoire du 
Jardin potager, Armand Colin, oct. 
2012, 192 p., met en valeur cette 
histoire méconnue du potager "pa-
rent pauvre de l'histoire du paysage". 
Le XVIIe siècle est aussi le siècle du 
Potager du Roi. Connu pour ses com-
pétences dans le domaine des jar-
dins fruitiers et potagers, Jean-Bap-
tiste de La Quintinie est chargé de 
fournir en fruits et légumes la table 
du roi Louis XIV. D'un bout à l'autre 

de l'échelle sociale, de l'ouvrier aux 
élites en passant par le jardin des 
curés, le potager dans son histoire a 
finalement été une appropriation de 
tous. Si le jardin potager a connu une 
défiance au moment des Trente Glo-
rieuses, Florent Quellier montre que 
dans le temps long de l'Histoire, il est 

 PLANTER UN JARDIN, C'EST CROIRE 
EN DEMAIN. AUDREY HEPBURN 

aussi source d'innovations, lieu de 
modernité et d'expérimentations. " La 
pomme de terre ou la tomate sont 
d’abord passées par le potager. La to-
mate en effet a d’abord été cultivée 
comme une curiosité. Elle provoque 
alors la méfiance : est-ce un fruit ou 
un légume ? Sa consistance est in-
connue et sa saveur forte. Son odeur 
semble d’ailleurs être un signal divin 
de son caractère non consommable."

UN LIEU DE LIBERTÉ 
Le jardin potager est un lieu d'expé-
rimentation, un lieu où l'on est libre 
de faire pousser ce que l'on veut, 
loin des codes, loin des autres, rien 
que pour soi. Mais c'est aussi une 
occasion de partage. Les jardins 
partagés en sont un exemple qui se 
développent dans les villes trés ur-

banisées des banlieues où tout le 
monde n'a pas la possibilité d'avoir 
un bout de jardin. À Combs-la-Ville, 
les jardins de la Marrache nés en 
2002, ont pour objectifs de créer et 
organiser des jardins ouvriers desti-
nés à ses membres adhérents.

UN LIEU POUR BIEN GRANDIR
Être au contact de la nature apporte 
de nombreux bienfaits pour l’épa-
nouissement de l’enfant. Aussi, 
des animations sur le potager sont 
régulièrement proposées dans les 
écoles de la ville par le service Déve-
loppement durable. Ainsi, les élèves 
apprennent à planter, à arroser, à 
voir grandir les plants, à observer la 
métamorphose des fleurs en fruits 
et enfin à les récolter… récompense 
ultime du jardinier. 
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PAS DE JARDIN, PAS DE POTAGER ?

Bien sûr que si. Les balcons pa-
risiens ou les toits terrasses re-
gorgent d'inventivité en la matière. 
Installez des pots, jardinières, pa-
lissades et grillages pour gagner 
de l’espace de culture (mais atten-
tion renseignez-vous sur le poids 
maximal que peut supporter votre 
balcon !). Plantez des aromatiques 
et favorisez les espèces potagères 
à croissance rapide et à maturité 
précoce (tomate, cornichon, poivron, 
salade, radis…). Si le soleil est rare, 
oubliez les tomates et tournez-vous 
vers les laitues, épinards, bettes. Et 
n’oubliez pas les petits fruits (fram-
boisiers, fraisiers…) !
Pour aller plus loin combs-la-ville.fr

Le potager 
autrement
Vous n’avez pas accès à un jardin ? 
Vous pouvez toujours aller cueillir des 
fruits et des légumes à la cueillette 
de Servigny à Lieusaint ou à la 
cueillette de la grange à Coubert.
https://www.cueillettedeservigny.fr/
https://www.cueillettedelagrange.fr/
Vous pouvez également participer 
à l’agriculture locale en adhérant 
à une AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Lieusaint : https://amapapou.fr/
Saint-Pierre-du-Perray http://
www.champsduplaisir.com/
Savigny-le-Temple : https://
laurence37.wixsite.com/
lepaniersaulidaire

Le potager à 
la maison
Préparation. Pour aller plus loin vous 
pouvez vous rendre sur le site de la 
ville qui détaille tous les bons conseils 
pour bien réussir votre potager, mais 
voici quelques conseils de base pour 
commencer. 
¿  Il est essentiel de réfléchir le projet 

de A à Z (voir la méthode OBREDIM) : 
faire un plan du potager, définir 
son emplacement par rapport au 
reste du jardin, à l’accès à l’eau 
et à l’ensoleillement, quel budget 
(graines, outils, contenants etc.) 
et quel temps souhaitez-vous 
y accorder… Préparez-vous et 
anticipez !

¿   Voyez d’abord petit, simple et 
progressif ! Commencez par des 
légumes faciles à cultiver : tomate, 
courge, pois, rubarbe, radis, et 
toutes les plantes aromatiques…

¿   Préparez votre terrain : désherbez 
et décompactez le sol avec une 
grelinette. Puis fertilisez avec de la 
matière organique (compost…). Il 
est recommandé de préparer votre 
sol à l’automne.

¿  Suivez les calendriers de semis et 
de plantation des légumes. Certains 
semis se préparent dès le mois de 
février. Le repiquage des semis doit 
avoir lieu une fois que les premières 
feuilles sont bien développées.

¿  Pour un potager en bonne santé, 
mélangez vos plantes pour créer 
des associations de cultures : elles 
s’entraideront et éloigneront les 
maladies, insectes et parasites.

+ d’Infos
Pour aller plus loin : combs-la-ville.fr
et rejoignez le groupe facebook 
"Natura troc - Clv" où les membres 
s’échangent des graines, des astuces 
et des entraides pour le jardin !

Campagne. Être à Combs-la-Ville c'est 

presque être à la campagne et pourtant 

nous sommes à peine à 35 km de Paris. Nous 

avons à la sortie de Combs nos jardiniers pour 

lesquels, la commune va aider financièrement 

à la réalisation d'un nouveau puit. 

Jean-Michel 
Guilbot,
maire adjoint, 
délégué à 
l'environnement

38%
des Français possédant un jardin 

disposeraient d'un portager (INSEE)

plus de 9000 
variétés (190 espèces) de plantes 

sont cultivées en France

plus de 12 000
variétés de tomates ont été recensées 

dans le monde (480 en France)
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UN HÔTEL KYRIAD  
OUVRE SES PORTES À COMBS-LA-VILLE

Le chantier est quasiment terminé, une nouvelle enseigne ouvrira ses portes 
début avril 2021 sur le site de l'Écopôle. Il s'agit de l'hôtel Kyriad. 

U n hôtel Kyriad 3 étoiles ouvrira 
bientôt ses portes sur la zone 
de l'Écopôle. Deniz Karakus 
est la gérante de cette nou-

velle enseigne de la commune. Avec à ses 
côtés une équipe de cinq personnes, elle 
vous accueillera chaleureusement dans ce 
tout nouvel établissement hôtelier. L'hôtel 
propose 70 chambres climatisées de 15 à 
25 m2 aux couleurs douces et neutres, une 
salle de séminaire ouverte aux personnes 
extérieures et pouvant accueillir jusqu'à 
25 personnes, un Beer Bar pour la clien-
tèle de l'hôtel mais aussi pour la clientèle 
extérieure qui souhaite prendre un verre, 
un espace restauration est également 
disponible avec de la petite restauration à 
consommer sur place où à emporter. Bien 
entendu ces derniers éléments n'ouvriront 
que quand le coranavirus et les mesures 
sanitaires le permettront ! 

OUVERTURE PROCHAINE

L'hôtel Kyriad ouvrira ses portes début 
avril 2021. Cet hôtel est sorti de terre 
après de longs mois de travaux un peu 
bousculés par les périodes de confine-
ment et de couvre-feu. Il se situe à proxi-
mité des grands axes routiers N104 et 
autoroutes A5 et A6 au carrefour même 
des activités industrielles et écono-
miques du secteur. 
Dans cette zone à ses côtés, un res-
taurant la Boucherie ouvrira quand le 
contexte sanitaire le permettra et la bou-
langerie Ange est ouverte. À venir égale-
ment l'enseigne So Bio.

+ d’Infos
Hôtel Kyriad, ZAC les portes de Sénart, 
4 rue René Dumont. Tél. : 01 85 35 00 45 
Mail : combslaville@kyriad.fr

l'économie locale 
— p.14 —

S'AGRANDIR !
DISTRI CLUB MÉDICAL
L'enseigne poursuit son 
développement avec l'ouverture 
prochaine du nouveau magasin aux 
portes de la ville (sortie 24 de la 
Francilienne). Un bel espace santé 
de proximité flambant neuf et plus 
spacieux dédié à la vente et à la 
location de matériel médical pour les 
particuliers et professionnels. Les 
propiétaires monsieur et madame 
Gouin fortement animés par la 
proximité et la disponibilité seront 
ravis de vous accueillir. L'enseigne 
était auparavant située rue Jean 
Rostand à l'Ormeau depuis des 
années. Ils prévoient d'ouvrir courant 
avril 2021. 

+ d’Infos
Distri Club Médical 
25 rue Pierre et Marie Curie 
Tél. : 01 60 34 53 53 
Site web : https://combs-la-ville.
districlubmedical.com/
Mail : dcm77@wanadoo.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...
France Pare Brise 
18 rue Pierre et Marie Curie Zone de 
l'Ormeau - 01 81 80 50 71
Activité : pose de vitrage et pare 
brise sur véhicules

Le Fournil de Combs
32 rue Sermonoise
Tél. : 01 60 29 95 36
Nouveau gérant à la suite de 
"Douceurs et Gourmandises"
Activité : Boulangerie
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À la Coupole

On fait le point. La saison culturelle 2020-
2021 entame son dernier trimestre alors qu'elle 
n'aura quasiment pas eu lieu malheureusement... 

Spectacles

Exposition 
Les hommes du feu dans l'histoire... 
La citoyenneté c’est une volonté de 
servir les autres, servir la population à 
travers un engagement. Qui d’autres 
que les pompiers seraient les plus 
à même de raconter cette envie ? 
Cette exposition sera l’occasion de 
rendre hommage à ce corps de métier 
bien spécifique et à comprendre 
son évolution dans le temps. 
Didactique, cette exposition sera  
un véritable outil pédagogique, par 
les conseils de prévention donnés 
aux enfants, par la présentation de 
quelques souvenirs d’intervention 
qui leur feront comprendre les 
dangers du feu et les conséquences 
qui peuvent en résulter.

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
Fermée 
jusqu'à 
nouvel ordre

 OU ? 
Musée de la 

Maison du 
Combattant 

et du Citoyen 
parc Chaussy

 QUAND ? 
du 21 avril au 

20 juin

  coupde

cœur

Quasiment aucun des spectacles 
prévus cette année n'a pu avoir lieu 
dans des conditions normales. Heu-
reusement presque tous les spec-
tacles prévus ont pu être reportés 
pour la saison prochaine. Voici un 
récapitulatif des dates connues à ce 
jour : 
•  Moi papa ? le spectacle est reporté 

au 2 octobre 2021 à 20h. 
•  Elisabeth Buffet le spectacle est 

reporté au 9 octobre 2021 à 20h30.
•  BenH, reporté au 19 novembre à 

20h30
•  Point Virgule reporté au 26 no-

vembre 2021 à 20h30.
•  Pinnochio reporté au 4 décembre 

2021 à 17h.
•  Gospels reporté au 29 janvier 2022 

à 20h.

•  Sherlock Holmes reporté au 3 avril 
2022 à 17h.

La présentation de la nouvelle saison 
culturelle est prévue le vendredi 10 
septembre 2021. Elle intégrera tous 
ces spectacles reportés mais aussi 
de nouveaux prévus en 2022.

Pendant ce temps...
Les techniciens de la Coupole ne 
sont pas restés sans rien faire ! 
Outre travailler sur la prochaine sai-
son culturelle, ils ont aussi rangé, 
trié les archives et se sont improvi-
sés peintres. Toutes les loges de la 
Coupole ont été repeintes par leurs 
soins ! De quoi accueillir dignement 
les artistes trés bientôt ! 
Bravo et merci à eux ! 

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

Plus de dates

Le spectacle 
"Moi papa ?"

 avec Arthur Jugnot
 est reporté au 

2 octobre 2021

En attendant les équipes s'affairent 
à donner un coup de neuf aux loges !
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Cinéma virtuel
Le cinéma La Coupole s'adapte en attendant sa 
réouverture et propose des films en streaming.

Trois films ont été sélectionnés pour être proposés en 
streaming durant la semaine du 24 mars au 30 mars 
2021. Ces films auraient dû être projetés en salle lors de 
l'Éco Festival du cinéma. Le thème retenu portait sur le 
gaspillage alimentaire. Les trois films proposés étaient : 
"Bonjour le monde !", "L'illusion verte" et "Super Trash".

Pour permettre aux Combs-la-Villais de profiter du cinéma, la 
ville va proposer 3 films par semaine : 2 films tout public et un 
film d'animation pour les plus jeunes jusqu'à la réouverture 
des salles. L'accès URL à la plateforme de cinéma virtuel est : 
https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/515 
Les personnes qui souhaitent recevoir le programme par mail 
chaque semaine peuvent faire la demande sur la boite mail : 
accueil.coupole@mairie-combs-la-ville.fr 

En attendant la 
réouverture du 
cinéma restez 
informés grâce 
au site coupole.
combs-la-ville.fr

Pour les vacances d’avril, la mé-
dialudo propose des activités 
pour enfants et adultes. Les 
mardis 20 et 27 avril, découvrez 
les livres pop-up et apprenez à 
fabriquer une carte pop-up en 
forme de cœur, d’animal ou en 
laissant libre cours à votre ima-
gination ! Séance à 14h30 pour 
les enfants à partir de 6 ans et 
à 16h pour ados/adultes. Et le 
vendredi 23 avril à 14h et 16h, 
participez à une chasse aux 

trésors qui vous fera résoudre 
des énigmes, récupérer les 8 
œufs mystères et gagner votre 
cadeau de Pâques ! (chasse aux 
trésors réservée aux enfants à 
partir de 6 ans).
Adultes et enfants à partir de 6 
ans.

+ d’Infos
contact mediatheque.
combs@grandparissud.fr 
ou 01 64 88 61 53

Médialudo : ateliers pop-up et chasse aux trésors

EXPOSITION
Le Centre Educatif Fermé 
s’associe au service culturel 
de la Mairie pout présenter 
les travaux des jeunes de 
l'établissement. Ils ont 
accepté le défi de faire 
partie des expositions 
consacrées aux femmes. 
Au 21e siècle la vision de 
la place de la femme est en 
train de changer totalement. 
Tous ces hommes sont 
nés dans cette période de 
transition. Leur vision est 
donc celle qui détermine la 
vision de la femme actuelle 
dans notre société. + d’Infos  au mois de mai au 
Chateau de la Fresnaye.

MARATHON
DE SÉNART
Au regard du contexte 
sanitaire et de l'importante 
organisation que nécessite 
cette manifestation, 
l'agglomération Grand Paris 
Sud a pris la décision trés 
tôt d'annuler cette édition 
du Marathon de Sénart et 
des 10 km de Sénart - Grand 
Paris Sud qui auraient dû 
se tenir le 1er mai 2021.

+ d’Infos
https://www.marathon-
senart.com/ 

 OU ?    
La Coupole

 QUAND ?    
En streaming 
jusqu'à 
nouvel ordre

 OU ?    
Médialudo La 
Coupole

 QUAND ?    
Du 20 au 27 
avril
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la FFG dans le dispositif d'accès à
la haute performance sur l'ensemble 
de la carrière d'une gymnaste.

+ d’Infos
http://cacv-gym.com

CACV Gym

Un label "centre 
d'entraînement 
top 12 GAF"
Le CACV Gym de Combs-la-Ville
vient d'obtenir la reconnaissance 
"Centre d'entraînement top 12 GAF 
(gymnastique artistique féminine)" 
de la part de la Fédération Française 
de Gymnastique (FFG). Ce label 
vient compléter celui intitulé" club 
formateur," obtenu par le club  en 
2018 et renouvelé en 2020.
Si le label club formateur met 
en avant notre compétence 
sur les gyms de 9 à 11 ans, 
la reconnaissance "Centre 
d'entraînement top 12 GAF" souligne
notre expertise sur les gymnastes  
âgées de plus de 12 ans.
Ainsi le club de gym est reconnu par 

MJC

Zoom sur « No Comment » ! 

Webzine lancé par la MJC l'Oreille Cassée en 2020, « No Comment » est un média 
indépendant qui parle d'actualités, de musique, de culture.
Articles et photos, vidéos et podcasts, tout autant de formats différents que vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir sur le webzine. De la gazette de résidence d'artistes, 
aux émissions de radio avec les jeunes de la ville (service jeunesse, collèges, centres 
de loisirs …), plongez dans un média multi-culturel qui parle de tout et de tout le 
monde, créé pour les jeunes et par les jeunes. Pour la lecture, c'est par ici ! 

+ d’Infos  01 60 60 76 98 - mjcoreillecassee@gmail.com

UFC Que choisir

VENTE ENTRE 
PARTICULIERS 
Avec quelques précautions...
Vendre des jouets ou des 
vêtements en bon état mais 
qui ne servent plus, l’idée 
n’est pas nouvelle. La Foire 
aux jouets de Yerres, créée 
par l’UFC-Que Choisir du Val 
d’Yerres, a fêté ses 40 ans 
en 2019 ! Aujourd’hui, l’essor 
de l’économie circulaire 
et la multiplication des 
plateformes sur internet 
favorisent le développement 
des ventes d’articles 
de seconde main entre 
particuliers.
Restez vigilants, vous avez 
peu de recours en cas de 
contestation
La vente entre un 
professionnel et son client 
est régie par le Code de 
la consommation. Entre 
particuliers, les règles sont 
définies par le Code civil, 
beaucoup moins protecteur. 
En cas de litige, vous ne 
bénéficiez ni de la garantie 
légale de conformité ni du 
droit de rétractation. Il ne 
vous reste que la garantie 
des vices cachés ou le 
vice du consentement. 
Encore faut-il en apporter 
la preuve et localiser 
l’interlocuteur indélicat… 
Certaines plateformes 
proposent des solutions 
d’assistance, payantes mais 
utiles : paiement sécurisé, 
assurance remboursement, 
etc. 

+ d’Infos
contact@valdyerres.
quechoisir.fr ou sur 
valdyerres.ufcquechoisir.fr
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NOTRE VILLE EST-ELLE BIEN GÉRÉE ? OUI !

DES CHIFFRES QUI INTERROGENT !

O UI et nous ne sommes pas les seuls à le dire… Récemment à 
la Une d’un journal connu des Parisiens et Franciliens la ques-
tion qui était posée était : Est-ce que les élus de votre com-
mune gèrent les deniers publics en « bon maire de famille » ? 

Ce journal se base sur le rapport établi par l’association des contribuables 
associés qui milite pour la réduction des dépenses publiques et lutte 
contre le gaspillage des impôts et que dit-elle sur notre commune ? Que 
Combs-la-Ville est l’une des communes les mieux gérées de France. Elle 
est même sur le podium dans le TOP 3 des villes, de strates démogra-
phiques identiques, en Seine-et-Marne. En y réfléchissant ce n’est pas 
une surprise, cela fait 20 ans que le taux des impôts locaux n’a pas aug-
menté dans notre ville et ce même taux avait baissé de 1% chaque année 
entre 1996 et 2001. Et sachez que c’est toujours la volonté maintenue 
par notre maire Guy Geoffroy et son groupe majoritaire. Voici la note de 
notre commune et celles des proches communes qui nous entourent :
Combs-la-Ville 13 / 20  Brie Comte Robert 07 / 20
Moissy Cramayel 07 / 20  Savigny-le-temple 08 / 20
Cela souligne le bon pilotage des finances et cette association n’est 
pas la seule à nous le dire. Chaque année, la cour des comptes est très 
satisfaite de ce que l'on fait.
Alors, si quelqu’un vous dit que Combs-la-Ville est mal gérée, sachez 
qu’il ment !!
Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

L e premier est de 42315 €. Un protocole d’accord 
avec Sylvamétal, maître d’œuvre de la piscine pour 
12,24 M €, accorde une aide COVID exceptionnelle que la 
loi n’impose pas. Deux poids, deux mesures : Rien pour nos 

commerçants et entreprises locales, une somme importante pour une 
belle entreprise dont la majorité n’a pas été en mesure de nous démon-
trer que son bilan serait à ce point critique. Comment justifier ce gros 
don ?
Le second : 11 M € d’emprunt, 2 conventions de prêt consolidable sur 
30 ans remboursables entre 2024 et 2054 pour investir ! Découvert 
dans une décision non présentée en conseil, nous avons exigé des ex-
plications. Le ré étalement de la dette du fait d’un endettement impor-
tant + une capacité de désendettement inquiétante + ces nouveaux 
emprunts laisseront l’ardoise aux générations futures qui ne seront 
plus en mesure d’emprunter davantage. On comprend pourquoi notre 
maire vend les équipements communaux et continue la fuite en avant : 
baisse des services publics, augmentation des tarifs de la cantine, du 
périscolaire, des centres de loisirs, abandon des voiries, baisse des 
dépenses de fonctionnement de 7 %. Le réveil sera douloureux. En at-
tendant, ce sont les familles qui trinquent ! Vous êtes indignés, contac-
tez-nous, agissons ensemble ! Les enquêtes et propositions détaillées 
sur ces sujets sont sur ensembleautrement.org
Le groupe d'opposition "Agissons pour Combs" :  
L. Massé, G. Prilleux, S. Rouillier, A. Adjeli

CONSEIL MUNICIPAL 

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

DIALOGUE RÉPUBLICAIN 
À COMBS-LA-VILLE ?

N otre groupe Combs à gauche se 
fait fort de toujours dire en quoi il 
n'est pas d'accord avec l'actuelle 

majorité et de toujours proposer une alter-
native. Lorsqu'il est d'accord, il le dit aussi. 
Bref, nous sommes sur une ligne de critique 
constructive. 
Dans cette optique nous avons proposé lors 
du Conseil Municipal du 20 mars, de créer 
une commission sur le Plan Local d'Urba-
nisme (sujet sensible à Combs) et une autre 
sur la crise Covid afin de participer à l'effort 
de réflexion sur les meilleures mesures à 
mettre en œuvre pour faire face à la pandé-
mie dans notre ville. 
La loi le permet, nous le demandons... et le 
Maire ne daigne même pas répondre à cette 
demande. 
Au conseil précédent il refusait de nous 
donner la parole sur une explication de vote. 
Vertical, jupitérien, il décide de tout, sait 
tout mieux que tout le monde. Ça ne vous 
rappelle personne ? 
La politique est malade de ce type de com-
portements d'un autre temps. Plus particu-
lièrement dans la crise du Covid qui requiert 
le concours et la réflexion de tous. 
Bientôt les séances du Conseil municipal 
seront filmées et (enfin !) rendues pu-
bliques. Gageons que le regard des citoyens 
contraindra notre édile à être plus réceptif 
à la parole des autres et que le débat sera 
plus constructif. 
Nous retrouver : Combsagauche.fr ; 
Facebook « Combs A gauche ». 
Messagerie : 07 68 77 14 01. 
Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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Les dates sont enfin connues, sauf contre ordre, les élections départementales et régionales  
auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021.

Si le coronavirus le permet, les élections devraient bien 
avoir lieu les 13 et 20 juin. Elles doivent permettre aux 
habitants d'élire leurs conseillers départementaux et les 
conseillers régionaux selon un scrutin de liste proportion-
nel avec prime majoritaire à deux tours. Ils sont élus tous 
les 6 ans. Vous pourrez voter dans vos bureaux de vote 
habituels pour les deux élections. Les bureaux seront or-
ganisés avec un cheminement cohérent et permettant le 
respect des gestes barrirères. Les prochaines commis-
sions électorales auront lieu les 10 avril et 22 mai 2021.
Rens. : Formalités administratives 01 64 13 16 00

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

NAISSANCES
Faraxen Aliane
Kyria-Marcia Basende
Jaina Challant
Alma Colonnette
Nélyo Cuisinier Jagot
Alicia Da Costa Freitas
Précieuse Da Silva
Rafael De Carvalho
Loan Delachaume
Selmen El Agrebi
Achraf Elkhal
Henri Fesko
Nolan Le Saos
Tanina Malonga
Sasha Pinault
Anaëlle Scheneider
Rafaela Teixeira Monteiro 
de Barros
Sena Topcu
Gabin Venisse

MARIAGES
Laurette Mpanga Longisa 
et Yves N'tunkadi-Mombo
Yolande Anganga et 
Vianney Ngoma Nkadoulou
Carine Zeze et Anicet 
Ogoussan

DÉCÈS
Haydar Akgüç 65 ans
Simonne Gédouin veuve 
Radresa y Borras 90 ans
Maria Gervais veuve Patris 
80 ans
René Léger 89 ans
Jacqueline Brélivet veuve 
Roussarie 86 ans
Denise Goyat 89 ans
Marguerite Parent épouse 
Somers 87 ans
Guy, Alain Pioton 78 ans

État civil
mars 2021

VIOLENCES  
Pour les violences 
faites aux femmes 
les numéros 
d'urgence sont : 
• le 39 19
• Localement 
"Paroles de femmes 
- le Relais" au 01 
64 89 76 40.

VACCINATIONS 
Conformément aux 
engagements du 
Maire, l'installation 
prochaine d'un centre 
de vaccination sur 
notre commune se 
précise, son ouverture 
est désormais très 
probable dès lors 
que le nombre de 
vaccins disponibles 
le permettra.
Ce centre sera placé 
sous l'égide du 
centre hospitalier 
de Melun (GHSIF).
Vous êtes médecin, 
infirmier(e) actif ou 
retraité et souhaitez 

venir renforcer les 
équipes du GHSIF ?
Contactez-nous au 
01.64.13.16.03 pour 
nous faire part de 
vos disponibilités. 
Nous transmettrons 
ensuite au GHSIF 
en charge du
recrutement.
En attendant 
les centres de 
vaccination les plus 
proches sont :
• Centre de 

vaccination du 
GHSIF Melun, 8 Rue 
de Vaux, 77000 
Melun 
01 81 74 27 00

• Centre de 
vaccination - Brie-
Comte-Robert 
(CPTS), 17 Rue Petit 
de Beauverger, 
77170 Brie-Comte-
Robert 
01 60 62 61 48

Vous pouvez prendre 
rendez-vous en ligne 
via https://sante.fr/

PRATIQUE 
Hôtel de Ville de Combs-la-Ville -  Esplanade 
Charles De Gaulle - BP 116 - 
 77 385 Combs-la-Ville Cedex
Tél. : 01 64 13 16 00 
 www. combs-la-ville.fr  pour prendre 
rendez-vous avant de vous déplacer.
Ouverture de l'Hôtel de ville
•  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 

SUR

bon à savoir 
— p.19 —

Deux élections
les 13 et 20 juin
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