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D imanche dernier, nous 
avons, comme chaque 
année, rendu hommage 
aux « victimes et héros 

de la déportation » en déposant avec 
le monde combattant et le monde 
associatif des gerbes sur la place 
Simone Veil puis devant le Monument 
aux Morts après 
lecture du toujours 
remarquable mes-
sage des associa-
tions qui œuvrent 
pour le souvenir de 
ces Français frap-
pés par la barbarie 
nazie.
Au moment où 
les relents de ra-
cisme et d’anti-
sémitisme rodent 
et répandent leur 
immonde venin, et 
alors même que 
notre pays tra-
verse une crise 
s a n i t a i re  s a n s 
précédent récent, 
il est absolument indispensable de 
rendre hommage à ces femmes, à ces 
hommes, à ces enfants dont le seul 
« crime » était d’être juifs, tsiganes, 
résistants…
Et ainsi d’affirmer notre refus abso-
lu de cette haine indigne et de cet 
inacceptable rejet de l’autre qui sévit 
encore aujourd’hui dans nos sociétés 
dites pourtant « modernes ».
Fort heureusement nous sommes en 
démocratie et le pouvoir souverain 
du peuple peut s’exprimer, y compris 
contre ces graves travers. Nous au-
rons ainsi, en juin, à renouveler nos 
Conseillers Départementaux et Régio-
naux et j’espère que la campagne sera 
à la hauteur des enjeux, tant la crise 

sanitaire aura montré, si c’était né-
cessaire, l’extrême engagement des 
élus locaux pour faire face à ce fléau. 
Plus que jamais, il faut voter !

C’EST FAIT ! 
Comme je l’ai ardemment « exigé », 
l’État a tenu sa parole et nous avons 

pu ouvrir notre 
centre de vaccina-
tion anti-Covid19 
le 26 avril, après 
avoir été chaleu-
reusement félici-
tés par les respon-
sables de l’Hôpital 
de Melun pour la 
part prise par la 
c o m m u n e  d a n s 
la préparation de 
cette lourde mais 
indispensable or-
ganisation. Cette 
ouverture s'est 
déroulée de façon 
totalement satis-
faisante.
Nous en sommes 

fiers comme nous sommes reconnais-
sants à toutes celles et tous ceux qui 
se sont joints à nos efforts pour une 
parfaite réussite de cette heureuse 
initiative.

Votre Maire
Guy Geoffroy
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 DÈS LA PREMIÈRE HEURE, 
LUNDI 26 AVRIL, BIENVENUE
AUX PERSONNELS DE SANTÉ

VENUS « TENIR » NOTRE
CENTRE DE VACCINATION.

Ne jamais oublier 
l'essentiel !

retour en images P4

L�Actu P5
Ouverture d'un centre de 

vaccination
Que se passe t-il à Trait 

d'Union ?
Créer mon entreprise
Et pour les seniors ?

Facebook live
Un ticket pour l'écologie

travaux P8

Bien vivre P10
Ramasser les déjections canines

La faune sauvage en ville

Grand angle P11
Les élections 

départementales et régionales

Économie locale P14
ESAT Elisa Sénart

Du temps pour soi P15
Les expositions à venir
Des films en streaming

Elie, écrivain d'ici
Les animations de 

la médialudo

Vie associative P17

L'ESSENTIEL
édito
— p.3 —

Rencontre à Combs N°218 Mai 2021



retour sur > les images du mois
— p.4 —

27/03
OPÉRATION 
NETTOYAGE
La Couture Le 27 mars, plus de 50 personnes ont 
participé au nettoyage du site de la Couture en bas de 
la rue de Varennes. Les associations Roll Evasion, 
Coquelicombs, le groupe Combs plus propre, les 
Rangers de France, le chantier d'insertion et les 
services municipaux ont également participé. Un 
atelier plantation des semis de prairies fleuries avait 
lieu également. Merci à tous.

06/04
COVID-19 
ORGANISATION 
DE L'ACCUEIL 
Prioritaires Le 6 avril, la commune a 

organisé un service d'accueil à l'école Paloisel 
pour accueillir les enfants des personnels 
prioritaires à l'école et dans les accueils pré 
et post scolaires. Cet accueil était également 
possible à l'accueil de loisirs le Soleil, durant 
les vacances décalées du 12 au 23 avril pour 
toutes les zones.

25/04
CÉRÉMONIE

Déportation Chaque année 
nous rendons hommage au 

courage des victimes et héros  
de la Déportation. Ce devoir de 
mémoire est essentiel pour ne 
pas oublier et préserver la paix 

de demain.

07/04
GYMNASTIQUE

CACV  Le Maire Guy Geoffroy et le maire-adjoint chargé des Sports 
Fabrice Bourdeau ont félicité les gymnastes Combs-la-villaises du CACV 
Gymnastique. Elles ont porté les couleurs de notre ville au plus haut 
niveau national en terminant 5e du Top 12 le 27 mars à Hagueneau. 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Ouverture dans notre ville 
d'un centre de vaccination

Vacciné ! Dès le mois de janvier 2021, le Maire, Guy Geoffroy, 
avait fait savoir à l'État la possibilité pour Combs-la-Ville d'accueillir 
un centre de vaccination. Il a ouvert le lundi 26 avril 2021. 

C est le moyen le plus ef-
ficace pour lutter contre 
l'épidémie. La vaccina-
tion s'accélère en France 

et les doses de vaccins permettent 
d'ouvrir de plus en plus de centres. 
Grâce à la mobilisation des élus de 
la ville et en particulier du maire Guy 
Geoffroy, mais aussi des maires-ad-
joints, Patrick Sédard et Murielle Go-
tin, des services municipaux et des 
professionnels de santé qui se sont 
portés volontaires pour assurer la 
vaccination, Combs-la-Ville a pu bé-
néficier de l'ouverture d'un centre à 
la salle des fêtes André Malraux rue 
Marcelin Berthelot. Il est ouvert uni-
quement sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. 

CALENDRIER VACCINAL
Le Gouvernement a mis en place 
un calendrier de vaccination afin de 
donner la priorité aux publics les plus 
vulnérables au virus et les plus sus-
ceptibles de développer des formes 
graves de la maladie.
La vaccination contre la Covid-19 
pour le grand public est ouverte, à la 
date de parution, aux personnes :
•  de plus de 60 ans quel que soit leur 
lieu de résidence

•  sans critère d'âge souffrant d’une 

pathologie à haut risque de forme 
grave de Covid-19

•  de 50 à 74 ans inclus souffrant de 
forme grave de Covid-19

•  de 50 à 69 ans inclus atteintes de 
comorbidités

•  majeures en situation de handicap, 
hébergées en maison d’accueil 
spécialisée ou foyer d’accueil mé-
dicalisé

Les autres ouvertures seront préci-
sées au fur et à mesure sur le site.
La vaccination se fait uniquement 

sur rendez-vous en priorité sur 
www.keldoc.com (et si besoin au 01 
64 13 45 11 de 9h à 11h30 et de 
14h à 17h). Un tutoriel est disponible 
sur le site de la ville pour vous aider à 
prendre rendez-vous en ligne.
Le vaccin utilisé à Combs-la-Ville est 
le Pfizer/BioNTech et vous pourrez 
prendre votre second rendez-vous 
sur place juste après votre première 
injection.
www.combs-la-ville.fr ou 
Tél. : 01 64 13 45 11

Espoir. Grâce à la vaccination, retrouvons vite une vie libre 
et sereine.

Patrick Sédard,  
Maire-adjoint en charge de l'Action 

sociale, l'accompagnement des seniors, 

du logement et de l'animation du CCAS

   
Le centre de 
vaccination a ouvert 
ses portes le lundi 
26 avril 2021 à 
la salle des fêtes 
André Malraux 
uniquement sur 
rendez-vous. Il est 
géré par le Groupe 
Hospitalier Sud 
Île-de-France de 
Melun. La commune 
apporte son soutien 
administratif.

À SAVOIR
L'association 
Amitié Entraide 
organise des 
navettes de 
transport pour 
aider ceux 
qui ont des 
difficultés à se 
déplacer. Il suffit 
de contacter le 
01 64 13 45 28.
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Le chiffre
du mois

14,03
millions
C'est le nombre 
de personnes 
primo-vaccinées 
sur l'ensemble du 
territoire. En Île-de-
France, on compte 
2,08 millions de 
primo-vaccinés à la 
date du 26 avril 2021.

CAMBRIOLAGE
Après constatation de 
plusieurs cambriolages, 

dans le ressort de 
la Circonscription 
d'Agglomération de Melun 
Val de Seine, alors que 
les propriétaires sont 
à domicile, il semble 
nécessaire de rappeler 
une règle simple, à savoir : 
fermer sa porte à clef,  
y compris lorsque l'on 
est à domicile. Certains 
opportunistes mal 
intentionnés profitent 
des portes ouvertes pour 
voler les objets et effets 
déposés dans les entrées 
ou à proximité avant de 
rapidement disparaître !
  + d’Infos  En cas 
de comportements 
suspects composez 
le 17 ou le 112 ou le 
01 60 60 13 00

Que se passe t'il 
à Trait d'Union ?
Le centre d'activités sociales Trait d'Union reste ouvert pendant cette 
période de confinement. Il accueille les permanences médico-sociales, 
les habitants peuvent ainsi continuer à prendre rendez-vous et venir 
rencontrer les travailleurs médico-sociaux.

Prochainement l'espace accueil du 
centre d'activités sociales dispose-
ra d'un ordinateur en libre accès pour 
le public.
Régulièrement des intervenants 
de Trait d'Union proposent des tu-
toriels ou des ateliers de création 
en ligne (un livret de recettes et de 
fiches pratiques est en cours d'éla-
boration), si vous avez vous aussi 
des idées créatives à partager vous 
pouvez en faire part au centre. En 
fonction de leur recevabilité, elles 

pourront être diffusées sur la chaîne 
YouTube" Combs-finez-bien" et sur la 
page Facebook de la ville. Enfin, dans 
le cadre des cours d'anglais dispen-
sés aux adultes (assurés, pour le 
moment, en distanciel avec Zoom) 
Trait d'Union est à la recherche d'un 
intervenant. 

+ d’Infos
Trait d'Union est fermé le mercredi 
et vendredi après-midi (période 
Covid-19). Rens. :  01 60 60 92 44. 

CRÉER MON ENTREPRISE 
L'événement majeur de l'année 2021 pour déclencher, accélérer, 
booster ma création d'entreprise ! Une semaine consacrée 
à cela à Grand Paris Sud du 17 au 21 mai 2021. Je ne serai 
plus perdu(e) dans la jungle de la création d’entreprises !
Avec 27 ateliers en visio, de l’idée au développement,
mon diagnostic personnalisé, des experts, 
des outils, des témoignages, 1 live avec des 
chefs d'entreprise de Grand Paris Sud,
Gratuit sur inscription.
Informations et réservations 01 64 13 54 13 
creermonentreprise@grandparissud.fr
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En brefEn bref
CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI
La cérémonie est en 
cours d'organisation 
mais sera définie 
en fonction 
de l'évolution 
des mesures 
sanitaires. Toutes 
les informations à 
venir sur le site de la 
ville et Facebook.
Rens. : 01 64 13 16 03

ANNULÉE
En raison de la crise 
sanitaire, la Fête 
jeunesse 2021 qui 
devait se dérouler 
en juin est annulée. 
Le 380 Prime quant 
à lui, est reporté au 
samedi 13 novembre.

DÉPISTAGE SIDA
Un dépistage 
anonyme et gratuit 
en partenariat 
avec l'Unité de 
Santé Publique de 
Melun (USP 77), le 
CAARUD et le Service 
Prévention aura lieu 
le jeudi 27 mai de 
14h à 17h au PIJ.
L'accueil se fera 
à l'extérieur du 
bâtiment afin 
de respecter la 
distanciation. Le 
rendez-vous avec 
le médecin et le 
prélèvement sanguin 
se feront dans les 
locaux du PIJ tout en 
respectant le nombre 
de personnes par m². 
Des TROD (Test 
Rapide d'Orientation 
et Diagnostique) 
pourront être 
aussi proposés.
Rens. 01 60 60 96 60

Et pour les Seniors ? 
Tandis que les animations en ligne continuent - vous êtes d'ailleurs de plus en plus 
nombreux à vous connecter et à participer - des activités en extérieur par petits groupes 
vont être proposées. 

Des activités en extérieur par groupe de cinq 
personnes ont déjà démarré, elle ont lieu une 
fois par semaine jusque mi-mai et sur inscrip-
tion. La reprise constante des activités seniors 
en extérieur est prévue à partir du 17 mai, en 

fonction de l'évolution des mesures sanitaires. 
Idem pour la sortie des jardins de la Grange à 
Savigny le Temple le 31 mai 2021. En attendant, 
un loto en ligne est programmé le 18 mai 2021. 
Animation Seniors au 06 08 23 44 94

FACEBOOK LIVE
Comme il l'avait fait le 20 janvier, 
le Maire, Guy Geoffroy, répondra à 
vos questions en direct sur la page 
Facebook de la ville @CombslaVille, 
le 6 mai à 18h30. N'hésitez pas à lui 
poser vos questions et à nous en 
envoyer quelques jours avant par 
le biais de la messagerie privée de 
Facebook ou par mail sur 
contact@mairie-combs-la-ville.fr
Les permanences des élus du début 
2021 ont du malheureusement être 
annulées en raison du contexte 
sanitaire. La prochaine doit avoir 
lieu le 15 mai de 10h à 12h place 
Hottinguer. Nous espérons pouvoir 
la tenir. C'est un des moyens 
proposés pour vous permettre de 
rencontrer et de dialoguer avec vos 
élus.
Rens. : 01 64 13 16 12

  Dans le cadre 
du projet "Marcher 

Autrement", 
une activité 

de rempotage 
de Gaillarde en 

partenariat avec le 
service Espaces 

verts s'est 
déroulée à l'issue 
de la promenade 

le 23 mars 2021. 
13 seniors ont 
participé à cet 

atelier répartis en 3 
groupes, contexte 

sanitaire oblige ! 

Un ticket pour 
l'écologie
Le Saviez-vous ? L’agglomération Grand Paris Sud a 
la chance de gérer une maison de l’environnement 
installée sur son territoire. Plus précisément 
sur la commune de Vert-Saint-Denis, et dans les 
bois, celui  de Bréviande. Un lieu d’accueil et de 
découvertes qui est ouvert et accessible à tous : 
familles, scolaires et autres curieux de nature. 
Prenez un ticket pour l’écologie, c’est gratuit !
https://sortir.grandparissud.fr/equipements/
maison-de-l-environnement-de-grand-paris-sud
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En bref

Bruits de saison
Avec le retour des beaux jours, quelques règles 
s’imposent et méritent d’être rappelées afin 
d’assurer la tranquillité de tous. L’arrêté mu-
nicipal du 29 octobre 2019 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage réglemente les 
horaires pour réaliser des travaux de bricolage 
et de jardinage : de 8h à 12h et de 14h à 20h 
les jours ouvrés, les samedis de 9h à 12h et 

de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h. Pour les travaux bruyants : de 7h à 
20h les jours ouvrés, les samedis de 9h à 12h 
et interruption en dehors de ces heures et les 
dimanches et jours fériés.

+ d’Infos  01 60 60 07 74

1

2

3

1  Deux bancs et 
une banquette sur 
l'aire de jeux de 
l'allée des princes 
ont été ajoutés.
Le mobilier est en 
plastique recyclé 
ce qui contribue 
à une démarche 
écologique.
Un cout total de 
1900 € TTC

2  Les ronds-points situés dans la ville arborent progressivement 
un nouvel habillage fleuri, coloré, paysager. Ces aménagements 
ont une valeur écologique. Ici des piquets et plaques de schiste 
(ardoise) ont été utilisés pour les murets. Au sol, les jardiniers ont 
utilisé du paillage d'ardoise et des petits cailloux blanc calcaire et 
quelques rochers d'ardoise, de gros galets blancs et gris viennent 
agrémenter et dynamiser le tout. Les quelques végétaux sont 
d'inspiration méditerranéene.

En bref
GYMNASE PALOISEL
Travaux d’isolation 
extérieure 
Entreprise Emmer

Coût : 24 993 €

GROUPE SCOLAIRE 
LE CHÊNE
Mise aux normes 
PMR pour l’accès au 
plateau d’évolution 
du groupe scolaire 
le chêne.
Eurovia

Coût : 1036 €

CIMETIÈRE MUNICIPAL
Réalisation d’une 
dalle béton afin 
d’améliorer 
l’accessibilité 
(entrée coté WC).
Eurovia
Coût : 3900 €

3  Allée des roses, rue 
Victor Hugo, avenue 
Lamartine et rue de 
l’Abbé Pierre, pour 
une mise aux normes 
PMR : la société 
Eurovia a procédé à 
l'abaissement des 
bordures aux droits 
des passages piétons. 
Montant des travaux 
11 500 euros.
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Sénart Handball : jouer ensemble !
Fraternité. Le handball 

est le troisième sport 
collectif pratiqué après le 
football et le basket-ball. 

Au handball, deux équipes 
de 7 joueurs s'affrontent 

avec un ballon sur un 
terrain rectangulaire 

séparé en deux camps. 
À Combs-la-Ville, vous 

pouvez pratiquer ce 
sport collectif ! 

découvrir 
— p.9 —

S énart Agglomération Hand-
ball (S.A.H.B.) est un club 
communautaire réunissant 
les villes de Combs-la-Ville, 

Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy et 
Savigny-la-Temple. C'est la seule as-
sociation sportive regroupant autant 
de villes au sein de l’agglomération 
Grand Paris Sud. Créé en décembre 
2000, lors du regroupement des villes 
de Savigny, Moissy, Lieusaint, rejoint 
en 2002 par Nandy, le club de Sénart 
2000 Handball a démontré tout au long 
de ces années que la fusion des clubs 
pouvait fonctionner. Fort de cette ex-
périence, l’arrivée dans l’association 
du club de Combs-la-Ville en 2015 n’a 
fait que donner un nouvel élan au club 

et de cette union est né le S.A.H.B. Le 
club permet aux jeunes et moins jeunes 
de pratiquer le handball en initiation, 
découverte ou perfectionnement soit 
en compétition ou en loisir, pour tous 
à partir de 3 ans et sans limite d’âge. 
Le staff encadrement est principale-
ment composé d'entraineurs diplômés 
et bénévoles qui respectent un projet 
sportif réfléchi et ambitieux pour être 
le club phare de l'Agglomération Grand 
Paris Sud. Le club allie la formation du 
handballeur selon deux filières : la fi-
lière "performance" et la filière "hand 
pour tous" tout en gardant le cap sur 
l'ascension de son équipe fanion au 
niveau National. La fierté du SAHB 
est aussi de donner la possibilité aux 
jeunes filles de pratiquer leur discipline 
favorite. Au moins une équipe com-
posée que de filles est engagée dans 
les différents championnats. En plus 
de la performance, de la recherche de 
haut niveau et d'un handball féminin, le 
SAHB permet aux très jeunes enfants 
de pratiquer le hand (dés 3 ans). Les 
9 -14 ans peuvent également s'es-
sayer au hand à 4 sur un terrain réduit 
et les adultes ne souhaitant pas jouer 
en compétitions officielles, peuvent 
s'inscrire dans le groupe "Loisirs". Dans 
le cadre du sport et santé, le handfit 
est venu s'ajouter. Norbert Pringarbe 

 Le club compte 
490 licenciés saison 
2019/2020 (430 
en 2020-21 malgré 
une saison blanche 
sans compétition 
officielle), 26 jeunes 
arbitres, 2 arbitres 
niveau national, 4 
arbitres diplômés au 
niveau régional. 38 
entraîneurs/adjoints, 
2 titulaires du BE 
spécifique handball+ 
1 préparateur 
physique. Ainsi 
que des parents 
référents, 
accompagnateurs.  
548 matchs 
officiels de 
compétition en 
2018/2019, tous 
niveaux confondus. 
70 heures 
d’entraînements 
hebdomadaires
réparties sur 
plusieurs gymnases 
et villes.

  Cette année le Handball français est 
qualifié pour participer aux J.O de Tokyo ! 

est le président depuis 4 ans, il a 
su apporter un nouvel élan à l'asso-
ciation et s'appuyer sur une équipe 
dirigeante volontaire et motivée. Dy-
namique, il est également entraîneur 
chez les jeunes et joueur en séniors. 

DES INTERNATIONAUX POUR ENTRAÎNER 
Sapronov Oleg : arrivé cette saison 
pour renforcer le staff technique du 
groupe sénior masculin 1 et 2, ce 
champion du monde russe de 2003, 
gardien emblématique des années 
2000 du hand français, est venu po-
ser ses valises au SAHB pour appor-
ter son expérience du haut niveau et 
aussi ses qualités humaines. c'est 
"le monsieur +" pour accompagner  
l'équipe fanion du SAHB vers la Na-
tionale. Pocuda Dragan : ancien 
gardien de l'US Créteil Handball, puis 
entraîneur des gardiens cristolliens, 
cet ancien international serbe (21 
sélections) est arrivé au SAHB pour 
prendre en charge la formation des 
gardiens et aussi prêter main forte 
dans les buts des séniors. C'est une 
personne importante dans le staff 
pour nos jeunes et moins jeunes au 
vu de la spécificité de ce poste. + d’Infos 

Secrétaire : 06 09 57 23 52 / Président : 06 84 12 69 19 
senarthandball.clubeo.com
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Ramasser les déjections canines
Propreté. La campagne "Une 

ville propre, c'est l'affaire de tous" 
se poursuit avec les déjections 

canines. Là aussi, la participation 
de tous est essentielle pour 
lutter contre cette incivilité. 

FÊTE DE LA NATURE 15ÈME ÉDITION  
Cette année, elle aura lieu du 19 au 23 
mai 2021 sur le thème « À travers mille 
et un regards ». Renseignez-vous sur les 
différentes animations proposées dans 

toute la France : https://fetedelanature.com/

NE TAILLEZ PAS AVANT SEPTEMBRE ! 
Depuis le 15 mars et jusqu’au 31 juillet 2021, il est déconseillé 
de tailler vos haies (interdit pour les agriculteurs) et interdit de 
tailler vos arbres. Cette période correspond en fait à la saison de 
nidification des oiseaux. Attendez donc la fin de l’été pour tailler 
votre haie afin de protéger les oiseaux, un grand geste pour la 
biodiversité !

C 'est simple, il suffit de 
RA-MA-SSER !  Com-
ment le dire plus préci-
sément ? Si vous avez 

un chien, vous en êtes responsable. 
Dégrader l'espace public utilisé par 
tous simplement parce que certains 
n'assument pas les responsabilités 
et contraintes liées à la possession 
d'un animal c'est insupportable.  
La commune a déjà fait une cam-

 Jeune écureuil 
roux affaibli trouvé 
au Parc Central et 
déposé à Faune 
Alfort.

pagne de sensibilisation il  y a 
quelques années. Elle a aussi fait 
venir une association qui est interve-
nue sur le terrain auprès des proprié-
taires de chiens pour les sensibiliser. 
Elle a distribué des sacs mais c'est à 
chaque propriétaire de s'en procurer. 
La police municipale peut verbaliser 
sur la base de l'article R.633-6 du 
code pénal qui prévoit amende for-
faitaire de 180 euros au plus. 
Une distribution d'étuis pour sacs à 
déjections (qui s'accrochent au col-
lier du chien) sera effectuée le 8 mai 
de 14h à 16h devant la mairie et au 
Parc J. Chirac par les élus de la com-
mune. À chacun d'alimenter ensuite 
le dispositif en sacs. Ce n'est pas une 
fatalité, il suffit que chacun ramasse 
et se comporte de façon responsable. 

La faune sauvage en ville
Avec l’urbanisation, la faune sauvage 
n’a jamais été aussi proche de nous. 
Apprenons à cohabiter !

Avoir un renard en voisin n’est plus 
chose rare ! Tolérons sa présence : 
il n’est pas agressif et c’est un allié 
précieux. Pour éviter de l’attirer dans 
le jardin, sortons les sacs poubelles 
le plus tard possible et ne laissons 
pas de nourriture accessible à l’exté-
rieur (croquettes, compost…).
En sortie d’hibernation, les hérissons 

s’activent pour trouver à manger et 
se reproduire. Faisons attention sur 
les routes la nuit et laissons une ga-
melle d’eau dans le jardin.

En cas de découverte d’un animal 
sauvage blessé ou affaibli, il est plus 
sûr de le déposer au Centre de soin 
Faune Alfort (https://www.faune-al-
fort.org/) qui pourra l’accueillir, le soi-
gner et le relâcher dans son milieu ; 
ou contacter le service Développe-
ment Durable au 01 60 60 95 77.
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Voter. Prévues en mars 2021, les élections départementales 
et régionales ont été repoussées au 20 et 27 juin 
2021 en raison de l’épidémie de Covid-19. Les deux 
élections auront lieu en même temps, le même jour.

Elections départementales 
et régionales, comment ça 
marche ? 

V oter reste un droit, mais c'est aus-
si un devoir civique. C'est le mo-
ment pour chaque électeur  d'af-
firmer son pouvoir démocratique 

et de faire un choix. Depuis la réforme de 2013, 
les élections départementales anciennement 
élections cantonales, ont changé de nom, de 
mode de scrutin et les contours des cantons 
ont été redessinés. Si les élections régionales 

n'ont pas changé, il est bon de rappeler les prin-
cipes généraux d'organisation de ces élections. 
Qui élit-on ? Quel est le de mode scrutin ? Pour 
combien de temps ? Qu’est ce qui change ? 
Deux tours pour désigner vos représentants 
dans deux des trois collectivités locales de 
France (la troisième étant la commune). Pour 
en savoir plus, les réponses dans le dossier qui 
suit... 
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 LA LOI NOTRE (NOUVELLE ORGANISATION 
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE), 

DATANT DE JUILLET 2015 A RENFORCÉ ET 
PRÉCISÉ LE POUVOIR DES RÉGIONS. 

Désigner. Elections 
départementales et 

régionales : à quoi 
servent le conseil 

départemental et le 
conseil régional ? Le point 

sur leurs compétences 
respectives et 

communes.  

Qui élit-on? Qui peut voter?

L es Français inscrits sur les 
listes électorales sont ap-
pelés à élire leurs conseil-
lers départementaux et 

régionaux les 20 et 27 juin 2021.

À QUOI SERT UN CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL ?

Aide sociale, collèges, pompiers… Le 
département joue un rôle important 
pour le quotidien des habitants.
Les élections départementales 
servent à choisir les élus dans les 
départements de France. Ces élus, 
appelés conseillers départementaux, 
siègent au conseil départemental. 
Chaque département est subdivisé 
en plusieurs cantons. Une élection 

est organisée dans chaque can-
ton. Les vainqueurs de ces scrutins 
siègent ensuite au conseil départe-
mental pour six ans.
La France compte 96 départements 
en métropole et cinq en outre-mer. 
Chaque département est divisé en 
cantons qui ont été redessinés lors 

de la réforme de 2013 pour offrir une 
meilleure représentativité démogra-
phique. Deux conseillers départe-
mentaux, un homme et une femme, 
sont désormais élus pour chaque 
canton à l’occasion des élections 
départementales.

ET UN CONSEIL RÉGIONAL ?
Les élections régionales ont lieu tous 
les six ans, au suffrage universel di-
rect également, pour désigner les 
membres du conseil régional. C'est 
un scrutin de liste à deux tours selon 
un système combinant scrutin majo-
ritaire et scrutin proportionnel. Les 
représentants élus auront notam-
ment en charge de gérer le dévelop-
pement économique, la gestion des 
fonds européens, l'aménagement du-
rable du territoire, les transports, la 

formation professionnelle, les lycées, 
l'apprentissage et la coordination des 
politiques des acteurs de l'emploi, et 
la préservation du climat.
Les compétences partagées avec 
le Département sont le tourisme, la 
culture et le sport.
La France est composée de 18 ré-
gions : 13 en France métropolitaine 
(y compris la Corse même si c'est en 
fait une « collectivité territoriale » qui 
fonctionne un peu différemment des 
12 autres « régions » du continent) ; 
5 en outre-mer.

QUI PEUT VOTER ? 
Pour voter aux élections départe-
mentales et régionales, il faut être 
de nationalité française, être âgé d’au 
moins 18 ans, être inscrit sur une 
liste électorale et jouir de ses droits 
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Démocratie. Voter est un acte citoyen. 

Les bureaux de vote ont été organisés 

pour respecter les mesures de protection 

sanitaire, alors n'hésitez pas à exercer ce qui 

est un droit mais aussi un devoir.

Marie-Martine 
Salles, 
Maire-adjoint 
en charge des 
Formalités 
administratives 

Comment 
je vote ici? 
Organisation. La mairie installe 15 
bureaux de vote dans la commune, ils 
sont donc suffisamment nombreux 
pour être proche de votre secteur 
de résidence. Dans chacun des 15 
lieux vous pourrez voter pour les deux 
élections en suivant un cheminement 
qui évite les croisements. Pour voter 
vous devez impérativement présenter 
une pièce d'identité. 
Si vous ne pouvez pas vous rendre 
aux urnes vous pouvez donner une 
procuration. 

Nouveau : téléprocédure Maprocuration
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais 
possible de remplir sa demande 
de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr external link .
Complémentaire de la procédure papier 
(via un formulaire CERFA), ce nouveau 
service constitue une première 
étape vers la dématérialisation des 
procurations électorales. Maprocuration 
permet un traitement numérique de 
la demande de procuration électorale. 
Si l’électeur mandant doit toujours 
se déplacer physiquement au 
commissariat ou en gendarmerie pour 
faire contrôler son identité, les données 
renseignées sur Maprocuration sont 
communiquées automatiquement 
par voie numérique au policier ou au 
gendarme devant lequel l’électeur 
se présente puis à la mairie de sa 
commune de vote. L’électeur reçoit 
un accusé de réception numérique à 
chaque étape de la démarche et est 
informé en temps réel de l'évolution de 
sa demande.
L’ensemble des informations relatives 
à cette télé-procédure sont disponibles 
sur la Foire aux questions du site 
maprocuration.gouv.fr external link . 

101
Départements y compris l'Outre-mer

18 
Régions y compris l'Outre-mer

20 et 27 
juin 2021 : Dates des élections 
départementales et regionales

civils et politiques.

Important : vous avez jusqu'au 14 
mai 2021 pour vous inscrire sur les 
listes électorales.

En cas d’impossibilité physique de se 
rendre aux urnes, l’électeur peut éta-
blir une procuration pour qu’un proche 
vote à sa place. En raison de l'épidé-
mie de coronavirus, un électeur peut 
recevoir deux procurations. Toutes 
les explications se trouvent dans 
l'encart ci-contre intitulé : Comment 
je vote ici ? 

+ d’Infos
Service des formalités 
administratives 01 64 13 16 00

Combien ?
Le département de Seine-et-
Marne est composé de 46 
conseillers départementaux. 
Le Conseil départemental 
de Seine-et-Marne intègre 5 
arrondissements, avec 23 cantons.

Le Conseil régional d'Île-de-France 
est l'assemblée délibérante de 
la région. Son nombre d'élus est 
déterminé en fonction du nombre 
d'habitants. Elle est ainsi composée 
de 209 conseillers régionaux, élus 
au suffrage universel direct.

L'ensemble de ces conseillers 
sont élus pour 6 ans.
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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...
BUGATTI BARBER
67  rue Sermonoise
Instagram : Bugatti_barber
Activité : Coiffeur et barbier

L'ATELIER DE LYNN
Mme Gwaelynn Ursi
atelier.de.lynn@gmail.com 
Site : https://www.latelierdelynn.com
Instagram : lynnlatelierde
Activité : Couture et retouches

DRUG PRESS 
À EMPORTER
Madame Hammad du Drug Press 
situé rue de l'Abreuvoir propose 
actuellement des boissons à 
emporter : café et jus de fruits pour 
le moment. Par la suite dès que le 
contexte sanitaire le permettra, 
ayant obtenue la licence 3, elle 
pourra servir d'autres boissons que 
vous pourrez consommer dans le 
coin bar spécialement aménagé. 
Les "manges-debout" installés vous 
permettront non seulement de 
consommer sur place à l'intérieur et 
à l'extérieur quand il fera beau, mais 
aussi de tenter votre chance aux 
jeux de grattage et autres.

+ d’Infos
Drug Press - Tabac Presse jeux Pmu 
Centre commercial de l'Abreuvoir 
01 60 60 60 00

L’établissement et Service d’aide par le travail Elisa a réalisé des travaux 
d'aménagement de sa blanchisserie. Aujourd'hui c'est une véritable 
blanchisserie  industrielle qui traite jusqu’à 400 kg de linge par jour. 
Pour cela, elle possède 2 machines de grande capacité et de consciencieux 
travailleurs en situation de handicap.

L 'Ésat Elisa Sénart a réalisé tout ré-
cemment d'importants travaux de 
rénovation dans les locaux de son 
activité repassage pressing pour 

laisser place aujourd'hui à un véritable service 
de blanchisserie industrielle dans le respect de 
la méthode RABC (Risk-Analysis-Bio-contami-
nation-Control). Cette blanchisserie dispose 
de deux machines à laver, deux séchoirs, une 
sécheuse repasseuse, deux tables à repasser 
et un mannequin pour le repassage des blouses 
et chemises. L'activité repassage et retouche 
pour les particuliers continue.

UNE LARGE PALETTE DE SERVICES
Le service blanchisserie de l'Ésat Elisa Sé-
nart propose une variété de services tels 

que : le nettoyage de vêtement de travail, 
de tenue de collectivité, le nettoyage du 
linge des crèches et des écoles. Le ser-
vice propose aussi la logistique : récupé-
ration du linge sale et livraison du linge 
propre. La finition (repassage, condition-
nement sous film) est adaptée en fonc-
tion du cahier des charges du client... ainsi 
qu’un service de nettoyage des couettes 
et oreillers.

+ d’Infos
ESAT Elisa Sénart - ZAC Parisud 4
58, Boulevard Maurice Faure
Tél : 01 64 88 18 60
Fax : 01 64 88 90 17
esatelisasenart@ipsis.org

ESAT Elisa Sénart  
UNE BLANCHISSERIE POUR LES 
ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS
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Les expos à venir
Espérer !  Nous avons souvent évoqué dans 
les derniers magazines la programmation 
puis la déprogrammation des expositions... 
contexte sanitaire oblige ! Espérons qu'elles 
puissent définitivement avoir lieu dans de 
bonnes conditions. Expositions à venir... 

Animation culturelle 

Des films en 
streaming 
Le cinéma La Coupole s'adapte en 
attendant sa réouverture ! Il vous 
propose de regarder des films en 
streaming à partir du site 
www.coupole.combs-la-ville.fr. 
Une programmation variée est 
élaborée chaque semaine en direct 
depuis votre canapé ! Des films pour 
enfants,  pour regarder en famille 
mais également des documentaires 
sont disponibles à l'achat 
directement sur la plateforme 
dont vous trouverez le lien sur le 
site de la Coupole ou le site de la 
ville. Prix de la place 5 euros. 

 OU ?    
Musée de la 
Maison du 
Combattant 
et du Citoyen 
parc Chaussy

 QUAND ?    
Les hommes 
du feu du 
19 mai au 
20 juin 2021 

 OU ? 
Chez vous 

en streaming  
sur www.
coupole.

combs-la-
ville.fr

 QUAND ? 
Chaque 

semaine une 
sélection de 

films

  coupde

cœur

Les hommes du feu
Du 19 mai au 20 juin 2021 au Mu-
sée communal de la Maison du Com-
battant et du Citoyen, situé dans 
le parc Chaussy retrouvez l'expo-
sition : "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 se-
raient 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 don-

nés aux enfants, par la présentation 
de quelques souvenirs d’intervention 
qui leur feront comprendre les dan-
gers du feu et les conséquences qui 
peuvent en résulter.

Pour les femmes
Du 19 mai au 6 juin 2021 au châ-
teau de la Fresnaye, le Centre Edu-
catif Fermé 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  

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

Plus de dates

sommes-nous ?" Dans cette exposi-
tion, des femmes d’âges, de milieux, 
d’origines différentes seront pré-
sentées à travers des grands por-
traits. Les jeunes filles du Service 
Jeunesse viendront exposer leurs 
envies pour l’avenir. Les mères et 
pères de l’atelier parentalité de Trait 
d’Union viendront exposer les joies 
et doutes rencontrés dans leurs nou-
veaux  «métiers ». Cette exposition  
itinérante conséquente est proposée 
dans trois lieux en même temps : au 
marché couvert, dans la galerie d'In-
termarché et dans le hall de la mairie.
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Elie, écrivain d'ici...
Elie Soheen a passé son enfance (de 4 à 13 
ans) à Combs-la-Ville, dont il garde d'excellents 
souvenirs. Aujourd'hui à 30 ans, il publie un premier 
roman fantastique aux accents de thriller
chez Inceptio "À la croisée des rêves".
Elie est un mordu d’expressions artistiques. Il a 
envisagé des études en arts appliqués pour finalement 
choisir la musique… sans renoncer à l’écriture qui 
a jalonné sa vie depuis l’aube de l’adolescence. 
Féru d’histoires sombres, son imaginaire est 
particulièrement façonné par les écrits d’Anne Rice, 
Philip Pullman, Scott Westerfeld, JK Rowling et, plus 
tard, Karine Giébel. Très sensible aux symboles et aux 
émotions des expressions artistiques, son inspiration 
ne se borne pas au genre littéraire et puise allégrement 
dans le cinéma, la musique, la bande-dessinée ou 

encore le jeu vidéo…
"À la croisée des 
rêves" sortira le 14 
mai : "Suivez Isobel, 
dans une quête 
angoissante à travers 
sa réalité, ses rêves et 
ses cauchemars"...

Pour le mois de mai, la médialudo 
vous a concocté 3 animations 
pour vous changer les idées :
• Une exposition qui célèbre le 
retour du printemps : « Les Her-
biers », de l’illustratrice Emilie 
Vast, en partenariat avec la mé-
diathèque départementale de 
Seine-et-Marne
• Un rendez-vous Chouette lec-
ture en ligne sur le thème de 
l’Italie avec la découverte d’un 
roman d’Erri De Luca et le par-

tage de nos lectures du moment 
(le samedi 22 mai à 16h)
• 2 séances de jeu en ligne pour 
célébrer la Fête nationale du jeu, 
le samedi 29 mai :
-  Gartic Phone à 14h, à partir de 

10 ans
-  Codenames à 16h, à partir de 

12 ans+ d’Infos  Sur inscription 
mediatheque.combs@
grandparissud.fr ou 
01.64.88.61.53

Les animations de la médialudo !

BRADERIE
ANNULÉE

Vous vous faisiez une joie de 
la retrouver nous le savons, 
mais malheureusement 
compte tenu du contexte 
sanitaire actuel, la 
traditionnelle braderie 
Lutte Anti-Gaspillage 
prévue le 9 mai 2021 est 
annulée pour cette année. 
À l'année prochaine ! 

+ d’Infos
Direction de l'animation 
culturelle et festive 
01 60 34 27 58

FORMULE SPORT

Nous pouvons déjà vous 
dire qu'il y aura - durant 
les Estivales - pendant 
les grandes vacances une 
formule sport proposée par 
l'École Municipale des Sports 
(EMS). La programmation 
est en cours d'élaboration. 

+ d’Infos
Pour tous renseignements 
et pour les inscriptions 
contacter le service des 
Sports, Animation Vie Locale 
& Associative au 
01 60 34 27 51.

 OU ?    
Le livre sera 
disponible sur le 
site d'Inceptio, et 
dans les librairies/
distributeurs 
traditionnels

 QUAND ?    
Le roman sort 
le 14 mai 2021.

AVEC LES

ENFANTS

 OU ?    
À la 
médialudo 

 QUAND ?    
Au mois de 
mai 

Rencontre à Combs N°218 Mai 2021



vie associative 
— p.17 —

Don du sang

NOUS SOMMES DONNEURS
« Nous sommes donneurs, 
rejoignez-nous » c’est en ces 
termes que l’Etablissement 
Français du Sang invite 
le plus grand nombre à 
rejoindre la communauté 
des donneurs avec un 
premier volet de sa nouvelle 
campagne lancée sur les 
réseaux sociaux, le web 
et dans quelques titres de 
presse. Depuis le  13 avril 
jusqu'au 17 mai, 5 petites 
vidéos thématiques seront 
diffusées sur Snapchat, 
Facebook et Instagram. 
https://dondesang.efs.
sante.fr/

Don du sang
Les réserves sont très faibles ! 
L' Établissement Français du Sang 
appelle les citoyens à poursuivre 
leur mobilisation en faveur du don de 
sang durant cette crise sanitaire. 

Prochaine collecte organisée par 
l'Amicale des Donneurs de sang 
bénévoles de Combs-la-Ville : le 15 
mai 2021 de 10h30 à 16h à l'Hôtel 
de ville.

+ d’Infos
https://dondesang.efs.sante.fr/
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
adsbcombs@outlook.com

UFC Que Choisir 

"Quel produit", l'application

Près de la moitié des produits alimentaires auraient un Nutri-score D ou E, 40 % 
des détergents seraient déconseillés ou à éviter, près d’un tiers des cosmétiques 
présenteraient un risque pour les consommateurs… Mais qui a le temps de décrypter 
la liste des ingrédients sur chaque produit en faisant ses courses ?
Pour aider les consommateurs, l’UFC-Que Choisir du Val d’Yerres propose de découvrir 
l’application mobile gratuite Quelproduit.
Pour faire vos courses en toute connaissance de cause, rendez-vous sur le site 
quechoisir.org afin de télécharger l’application gratuite Quelproduit sur App Store ou 
Google Play.

locaux d’un studio équipé pour 
la pratique de la MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) et 
l’enregistrement permettra à 
notre équipe d’élargir l’offre 
d’accompagnement.
Rosaway, Gribouille, Marjie’s 
Dreampop Orchestra, FredoX ont 
déjà pu bénéficier cette année 
de l’accompagnement de l’Oreille 
Cassée, et d’autres groupes seront 
accueillis jusqu’à la fin de la saison.

+ d’Infos
www.mjcloreillecassee.com

MJC

Accompagner 
groupes et 
musiciens
Ce mois-ci, nous mettons la lumière 
sur une des missions de la MJC 
qui n’est pas toujours médiatisée 
lorsque les concerts peuvent avoir 
lieu : l’accompagnement.
Chaque saison, nous accompagnons 
plusieurs groupes, de manière 
ponctuelle ou sur des séquences 
plus longues.
Travail du son, montage du 
répertoire, réalisation de vidéos 
qui pourront leur permettre de 
se produire en concert… Nous 
envisageons avec eux tous types 
de projets qui pourront faire évoluer 
leur parcours dans le monde des 
musiques actuelles.
Le montage prochain dans nos 
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LE CENTRE DE VACCINATION À COMBS

JUSTE DES FAITS ET DES PROPOSITIONS !

I l y a quelques mois, notre groupe par l’intermédiaire du Maire, 
Guy Geoffroy, a émis l’idée auprès du Préfet et de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) d’avoir un centre de vaccination. 
Aujourd’hui c’est fait ! Les personnes concernées peuvent se 

faire vacciner à la salle des fêtes André Malraux située dans la zone 
de l’Ormeau. Comment faire ? prendre un rendez-vous sur keldoc.com 
ou au 01 64 13 45 11. Ce centre est placé sous l’égide de l’hôpital 
de Melun, cela veut dire qu’ils fournissent les doses de vaccin Pfizer 
BioNTech ainsi que les médecins et les infirmiers. Pour le reste ce sont 
les services de la mairie, vos élus du groupe majoritaire et des asso-
ciations de bénévoles qui assurent l’installation, le prêt de la salle des 
fêtes et qui assurent votre accueil, qui vous accompagnent et vous 
renseignent.
Un grand merci à cette chaîne de solidarité qui permet d’assurer cette 
mission essentielle auprès des Combs-la-Villais. Sans eux, pas de 
centre, pas de vaccins, pas de chance de s’en sortir.
Merci aux différents services de la commune. Merci à l’association DON 
DU SANG. Merci à l’association BÉNÉVOLEMENT VOTRE. Merci à l’asso-
ciation AMITIÉ ENTRAIDE. Merci à l’association des RESTOS DU CŒUR 
et enfin, merci à la CROIX ROUGE.
Nous sommes fiers d’être présents auprès des associations et à vos 
côtés pour vous aider à sortir de cette Covid-19.

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

F orce de propositions, nous pensons qu’il est utile de débattre 
de tous les sujets. Nos analyses s’appuient sur les docu-
ments officiels, budgets, comptes administratifs, archives. 
Nous partons de faits concrets pour proposer diagnostics 

et solutions. Nous pensons que les habitants doivent être informés et 
associés aux décisions. Ils doivent en toute connaissance, pouvoir dé-
battre des questions financières, budgétaires, fiscales et décider des 
priorités relatives au vivre ensemble dans le cadre de la démocratie par-
ticipative. Un an est passé : aucune amorce de débat avec la majorité. 
Nous récoltons ricanements et une accusation récurrente qui veut ef-
frayer : « vous voulez augmenter les impôts » (Conseil municipal d’avril). 
Nous poursuivons notre travail de diagnostic et de propositions : ce 
mois-ci zoom sur la question de la jeunesse. Même constat accablant 
que pour les cantines, le périscolaire, les centres de loisirs. Depuis des 
années de moins en moins de jeunes se rendent dans les structures 
jeunesses.TREMPLIN est déserté (15/17 ans). Les activités proposées 
sont obsolètes, inadaptées à l’attente des jeunes. Loin d’être la faute 
des animateurs, ce sont les manques de moyens, de projets, d’ambitions 
de la majorité municipale pour les jeunes qui expliquent cette situation. 
Cette enquête et nos propositions sont sur ensembleautrement.org

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

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

le lundi 17 mai à 18h30 à l'Hôtel de ville
et en direct sur www.combs-la-ville.fr

HOMMAGE À JEAN AMIOT

J ean Amiot vient de nous quitter 
dans sa quatre-vingt dixième an-
née. Militant socialiste infatigable, 

syndicaliste, il fut aussi maire-adjoint de 
notre commune, puis militant dans l'oppo-
sition. Les Combs-la-Villais-es ne le savent 
pas, mais c'est grâce à son action que le 
parc de la Borne Blanche a été créé. Alerté 
par le projet initial du maire d'installer une 
zone logistique jusqu'à l'avenue de la Forêt 
et la rue des Etriviers et de fermer l'accès 
de celle-ci aux piétons, Jean Amiot a infor-
mé les riverains et saisi le tribunal adminis-
tratif. Devant cette "bronca" la majorité mu-
nicipale a révisé son projet initial et accepté 
de revoir l'aménagement de ce terrain qui al-
lait devenir le parc dont nous profitons tous 
aujourd'hui. Qu'il soit remercié pour tout le 
temps et l'énergie qu'il a consacré à cette 
affaire. Merci d'avoir contribué à nous offrir 
un lieu de détente. Merci pour les arbres. 
Merci aussi de rappeler à ceux qui se croient 
seuls en mesure de prendre les "bonnes dé-
cisions" que le rôle d'une opposition peut 
être décisif dans le nécessaire rééquilibrage 
démocratique et que l'intelligence est tou-
jours meilleure quand elle est collective. 
Jean, merci pour tout ce que tu as été et 
que tu nous as donné.
Nous retrouver : combsagauche.fr  
Facebook : "Combs à gauche".  
Messagerie : 07 68 77 14 01.

Combs, à gauche, écologique et 
citoyenne : Daniel Roussaux,  
Anne Mejias, Paul Pelloux
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En tant que citoyen, vous pouvez être appelé à siéger à la cour d'assises, aux côtés de juges 
professionnels, pour juger les affaires pénales les plus graves.

Depuis la loi du 28 juillet 1978, il est procédé chaque an-
née, au tirage au sort du jury d’assises dans chaque com-
mune. Combs-la-Ville effectuera le tirage au sort des jurés 
d’assises le mardi 22 juin 2021 à 14h dans la salle des 
commissions en séance publique pour l'année 2022.

+ d’Infos
Service des formalités administratives 
01 64 13 16 00 et sur combs-la-ville.fr

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

NAISSANCES
Ilaf Laasiba Kadi
Nala Yuk Vyborova 
Joao-Cristiano Terencio
Tin-Hoa Gaillet Nguye
Ambre Gourmelon
Joao-Cristiano Terencio

MARIAGES
Philippe Tromp et Audrey 
Kwilosz

DÉCÈS
Michel Aubaud 78 ans
Maria Borsetti Épouse 
Tordjman 64 ans
Jeannine Jacquot Veuve 
Morin 92 ans
Roland Klein 90 ans
Lude Lerang Épouse 
Polydor 71 ans
Abbassia Boelenouar 
Veuve Bouyaya 74 ans
Mohamed Bouyaya 80 ans
Patrice Gauvin 54 ans
José Gonçalves 68 ans
Tze Ho Wen 79 ans
Mireille Joly Veuve 
Claireaux 85 ans
Jonathan Lejosne 26 ans
Yves Pillon 82 ans
Pierre Siniscalchi 77 ans

État civil
 avril 2021

CENTRE DE 
VACINNATION 
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 
à la salle des fêtes 
André Malaux rue 
Marcelin Berthelot, 
sur rendez-vous 
uniquement sur 
www.keldoc.com 
en priorité.

Rens. : 01 64 13 45 11

TESTS ANTIGÉNIQUES  
Les pharmaciens 
de la commune 
poursuivent les 
tests antigéniques 
au Château des 
Marronniers de 
9h à 13h. Vous 
pouvez prendre 
rendez-vous sur 
Doctolib en tapant 
tests antigéniques 
Combs-la-Ville.
Plus d'infos sur 
www.combs-la-ville.fr

PORT DU MASQUE  
Le port du masque 
est toujours 
obligatoire dans les 
espaces publics 
fermés et en 
extérieurs dans les 
rues des communes 
de Seine-et-Marne. 
Respectons les 
gestes barrières !

RENDEZ-VOUS
Avant de vous 
déplacer en mairie 
ou dans un service 
municipal, n'hésitez 
pas à consulter le 
site de la ville pour 
prendre rendez-
vous ou pour voir 
si vous ne pouvez 
pas effectuer votre 
démarche en ligne.

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 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 —

Jurés d'assises,
tirage au sort
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