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À quelques jours de la ren-
trée, l’interrogation est dans 
tous les esprits : «Nous 
dirigeons-nous, cette fois 

et enfin, vers la sortie de cette intermi-
nable crise sanitaire qui bloque une bonne 
partie des énergies et des initiatives ? ». 
Nous voudrions tous le croire, mais le 
souvenir de l’an pas-
sé - où le même es-
poir nous animait - , 
et  l e s  m u l t i p l e s 
rebondissements 
de l’épidémie, nous 
incitent toujours à 
la même prudence, 
sans toutefois que 
cette sagesse nous 
empêche de travail-
ler assidûment à la 
bonne marche des 
af fa i re s  c o m m u -
nales.
Aussi la reprise se-
ra-t-elle, une fois de 
plus, réfléchie, dy-
namique et marquée 
du sceau du volonta-
risme.
Nos estivales, durant tout l’été, ont été 
menées avec succès et les animations du 
Parc Chaussy, en particulier, auront connu 
le véritable succès que méritait la qualité 
des intervenants. C’est dans cet esprit 
délibérément positif que nous préparons 
le « grand » week-end de rentrée qui, les 
4 et 5 septembre, nous permettra d’ac-
cueillir les nouveaux habitants, de tenir le 
très important forum des associations, et 
de se régaler du critérium Laurent Fignon, 
une des rares courses cyclistes « en 
ville » existant encore en Ile de France et 
qui sera cette année qualificatif pour les 
championnats départementaux et régio-
naux.
Sans compter la rentrée culturelle, dont 
vous pourrez découvrir en « live » la pro-
grammation lors de la soirée du 11 sep-
tembre.

En parallèle, nous poursuivons la cam-
pagne de vaccination qui devrait se pro-
longer jusqu’en novembre pour permettre 
au vaccin et à l’immunité collective qui 
devrait en découler de vaincre, enfin !, ce 
virus qui nous bouscule depuis plus de 18 
mois.
Tout ceci permettant de tenir sans crainte 

la ligne sage et réa-
liste que nous avons 
engagée sur la base 
de nos projets de 
mandat qui, malgré 
la crise sanitaire, se-
ront tous réalisés.
À commencer par 
notre « Dojo Beau-
soleil » dont la ré-
alisation, après le 
substantiel accord 
financier du Conseil 
Départemental, va 
pouvoir bénéficier 
d’une importante 
aide que j’ai obtenue 
de l’État pour plus 
d’un mill ion d’eu-
ros. Puis la rénova-

tion-extension du gymnase Allende, puis 
les nouveaux locaux de la MJC et la réa-
lisation de locaux médicaux adaptés aux 
besoins etc.
La crise sanitaire a bien montré, si c’était 
encore nécessaire, que les communes 
sont indispensables pour maintenir dans 
notre pays la solidarité et y développer 
l’initiative. C’est en restant sérieux et ré-
solus que nous y parvenons, chez nous, à 
Combs-la-Ville.

Bonne rentrée active et positive à tous !!

Votre Maire
Guy Geoffroy

Mairie de Combs-la-Ville - Place de 
l’Hôtel de Ville - 77385 Combs-la-
Ville Cedex. Tél. 01 64 13 16 00 - 
Site : www.combs-la-ville.fr
Directeur de publication : le maire, 
Guy Geoffroy. Conception-réalisa-
tion :

Impression :Imprimerie RAS, 6 avenue des 
Tissonvilliers 95 400 Villiers le Bel. Régie 
publicitaire : C.M.P. 7 quai Gabriel Péri - 
CS 9001 - 94340 Joinville-le-Pont - Tél. 
01 45 14 14 40 - Prix du numéro : 0,67 euros

 sortir, enfin !, de
la crise sanitaire, c’est

l’espoir de tous. unis dans la
responsabilité et la volonté, 

nous Y parviendrons. 

Une rentrée réaliste, 
"offensive" et déterminée
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18/06
CÉRÉMONIE
Hommage L'hommage rendu à l'Appel à la 

résistance lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 
1940 s'est déroulé sur l'Esplanade Charles de Gaulle 
devant l'Hôtel de Ville. La cérémonie a été suivie du 
dévoilement de la plaque en hommage au Général 
Serge Auzanneau à l'entrée du parc de l'Abreuvoir, 
promenade Serge Auzanneau. En présence du Maire, 
Guy Geoffroy, du sénateur et représentant la société 
des membres de la Légion d'honneur, Pierre Cuypers 
ainsi que des élus locaux.

En juin
EXPOSITION

Femmes L'exposition "Femmes" 
au château de la Fresnaye a permis au 
public de découvrir les travaux 
magnifiques réalisés par les jeunes du 
Centre Éducatif Fermé de Combs-la-
Ville. Ils avaient répondu avec 
enthousiasme au service culturel de la 
ville pour aborder le théme de la 
femme à travers le dessin et la 
peinture. Quelle réussite ! 

02/07
EXPO

Voyages Vincent Terrasse 
a exposé au château de la 

Fresnaye, ses toiles qui se 
rapprochent des Nabis et du 
Fauvisme. Beau voyage aux 

frontières du réel et de 
l'imaginaire que le public qui 

s'est déplacé a apprécié. 

21/06
FÊTE DE LA MUSIQUE

Musique La fête de la musique a eu lieu cette année ! Elle a 
rassemblé un public nombreux (assis et masqué) au kiosque J.B. 
Clément ravi d'écouter en plein air les différentes prestations des 
artistes présents ce jour là : d'abord Sylen Guitare voix et 
boucles, style pop puis Kabo, groupe rock inspiré par le groupe 
Téléphone. Merci à eux ! 

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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14/07
CÉRÉMONIE

Nationale C'est sous la pluie que 
s'est déroulée la cérémonie du 14 

juillet - Fête Nationale en présence 
du maire Guy Geoffroy et des 

membres du conseil municipal. 
Quelques Combs-la-Villais étaient 

présents, réchauffés par 
 l'Harmonie municipale qui a fait le 

maximum pour ensoleiller les 
esprits grâce à sa musique.  

10/07
CONCOURS
Remise des prix Voici les heureux 
gagnants du concours des balcons et 
jardins fleuris : 1er prix Mme Roussaux et 
son époux et Mme et M. Diependaele, pour 
la catégorie maison fleurie. Bravo à eux ! Ils 
ont gagné des bons d'achats d'une valeur de 
100 € offerts par les commerçants du 
marché, un pot de miel des ruches du parc 
Chaussy et un Atlas de la biodiversité.

Juillet/2021
EXPOSITION
Pompiers "Les hommes du feu" était le 

thème de l'exposition qui a rendu hommage 
au courps de métier bien spécifique des 
pompiers. Cette exposition a permis au 
public nombreux durant les Estivales de 
comprendre le métier et son évolution dans 
le temps. Ce fut également un véritable outil 
pédagogique pour les conseils de prévention 
donnés aux enfants ! 
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En juillet 
ESTIVALES
Animations Les Estivales se sont déroulées cet été (les jeudis et 
certains vendredis et samedis) au Parc Chaussy. Différentes animations 
culturelles et sportives étaient proposées pour le plus grand bonheur 
des enfants, des parents et grands-parents qui les accompagnaient ! 
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tout l'été
JEUNESSE

Activités De nombreuses activités ont 
été organisées en juillet et août par le service 
Jeunesse pour les jeunes de 11 à 17 ans ! 
Que ce soient des sorties sur des bases de 
loisirs, un atelier graff (cf. photo ci-dessous), 
du laser game, du bowling, des stages 
multi-sports, ou des activités manuelles, 
l'équipe du service Jeunesse était présente 
pour permettre aux jeunes Combs-la-Villais 
de passer de bonnes vacances !

13/07
LOTO

Seniors Les seniors ont 
pu se retrouver durant l'été  

pour une sortie en vélo le 16 
juillet mais aussi pour un loto 

le 13 juillet. L'occasion d'un 
bon moment passé ensemble.+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville

20/07
AGGLO FUN TOUR

Gonflé ! Pendant une semaine du 20 au 
25 juillet entre soleil et temps plus mitigé les 
petits et les grands auront bien profité de 
l'Agglo Fun Tour de Grand Paris Sud installé 
dans le cadre des Estivales au Parc Chaussy. 
Le village d'animations a fait le plein d'un 
public heureux de sauter, courir et rire dans 
les énormes structures gonflables colorées. 

11/07
TOURNOI 

Foot Des jeunes combs-la-villais ont organisé un tournoi 
de football avec la collaboration du service des sports de la ville.
La finale de Combs Champ (qui est aussi le nom de leur 
association) s'est déroulée le dimanche 11 juillet sur le terrain 
synthétique de l'Orée du Bois dans une belle ambiance ! 

Rencontre à Combs N°220 Septembre 2021
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ANIMATIONs
AU PARC CHAUSSY

28 aoUt

concert du Groupe TKTH

A partir de 20h30

Spectacle de feu

A partir de 22h

27 aoUt
CINEMA DE
PLEIN AIR

A partir de 21h

RENS. : WWW.COMBS-LA-ViLLE.FRRENS. : WWW.COMBS-LA-ViLLE.FR

^

^

tout l'été
ACCUEILS DE 
LOISIRS

Activités De nombreuses activités ont 
été organisées en juillet et août dans les 
accueils de loisirs que ce soient des 
activités manuelles quand il pleuvait, des 
sorties, du sport, des jeux d'extérieurs, il y en 
a eu pour tous les goûts dans tous les 
accueils.

12, 19 & 28/08
ESTIVALES
Animations Au parc Chaussy les Estivales 
ont eu lieu tout l'été. Des activités manuelles 
de Trait d'Union, des Animations de quartier, 
du trampoline électrique, des activités 
environnementales, du karaoké, les Ideas 
box de la médialudo intercommunale, et bien 
d'autres activités. Merci à tous les services 
et les partenaires qui ont participé !

Fin août
ESTIVALES
Animations Les Estivales 

auront eu lieu tout l'été, 
offrant une multitude 

d'activités à ceux présents 
sur Combs-la-Ville. Clotûre 

festive le 27 août à 21h avec 
la diffusion au parc Chaussy 
du film Disney / Pixar "Coco" 

et un concert au parc Chaussy 
le 28 août à 20h30 du groupe 

TKTH avec en final un 
spectacle de feu qui marque la 

fin des vacances d'été ! Bon 
courage à tous pour la rentrée.

tout l'été
ACCUEILS DE LOISIRS

+  de photos & vidéos sur 

www.combs-la-ville.fr ou sur 

Facebook @combslaville
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Réussite ! Les Brandons, quelle aventure au long cours ! 
La nouvelle et dernière étape qui va s’ouvrir 
est attendue : ce sera une réussite !

Guy Geoffroy,  
Maire de Combs-la-Ville

 Voici (photo 1) 
une perspective du 
futur quartier avec 
une vue depuis 
l'Allée des Brandons.
(Photo 2) , 
Les Brandons 
aujourd'hui.

À SAVOIR
Une information 
à destination 
des riverains 
de la rue des 
Brandons et 
de l'allée des 
Brandons sera 
réalisée avant 
le début du 
chantier

C 'est une résidence sé-
curisée verdoyante et 
agréable à vivre qui sor-
tira de terre en 2022 

aux Brandons. Une réalisation au 
plan aéré, organisée autour d'un 
jardin intérieur agrémenté d’îlots 
et traversée par une promenade 
piétonne. Une résidence à taille hu-
maine, avec des bâtiments de trois à 
quatre étages seulement, aux lignes 
contemporaines, dont les façades 
allient jeux de volumes et habile mé-
lange de coloris et de matériaux.

DE L'ACCESSION À LA LOCATION
Deux programmes composent 
cette nouvelle résidence avec 
des appartements du T1 au T5. Le 
programme Osmose comprendra 
229 logements répartis sur 9 
bâtiments (134 en accession à la 
propriété et 95 en Logement locatif 
intermédiaire). Le programme Habitat 
77 comprendra 38 logements 
sociaux répartis sur un bâtiment. Tout 
le programme est construit par Pitch 
Construction. Le site sera clôturé 
dans le courant du dernier trimestre 
avant la procédure de désamientage, 
de curage et de déconstruction. 
Cette phase durera environ six mois 
(jusqu'en mars 2022).

Évolution. La réhabilitation du quartier des Brandons se poursuit. 
Les travaux de déconstruction du site actuel commenceront 
prochainement avant la reconstruction de logements tous neufs !

Le quartier des Brandons
prend un air moderne et intimiste 

AVANT

APRÈS

Rencontre à Combs N°220 Septembre 2021
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En brefEn bref
ATELIER DIY !
Le service Jeunesse 
encourage les jeunes 
au Do It Yourself en 
organisant des clubs 
dans les collèges 
de la ville le midi. 
Par exemple au 
collège les Aulnes 
du 7 septembre au 
18 décembre de 
12h 15 à 13h15 
Club Bullet Journal 
et DIY de Noël. 
Le Bullet Journal 
est une méthode 
d'organisation 
personnelle mise 
au point par le 
designer new-yorkais 
Ryder Carroll.
Rens. : 01 60 60 96 58

TOUS LES 
RÉSULTATS 
SPORTIFS EN LIGNE
Dans le cadre de la 
campagne "Soyons 
sport à Combs", la 
ville met en place 
sur son site internet 
www.combs-la-
ville.fr un nouveau 
module développé 
par Score'n'co 
(www.scorenco.
com) permettant 
d'accéder à tous 
les résultats des 
associations 
sportives de la 
commune. Grâce 
à l'application 
Unitag gratuite 
vous pourrez suivre 
toute l'actualité des 
clubs et partager 
les résultats sur les 
réseaux sociaux. 
Alors... "Soyons 
sport à Combs" !
Rendez-vous 
prochainement sur 
combs-la-ville.fr 

La cloche a sonné ! 
Les effectifs prévisionnels de rentrée scolaire 
sont les suivants : 986 élèves en maternelle et 
1665 élèves en élémentaire.

OUVERTURES ET FERMETURES
En mai, l'Education Nationale a pris les mesures 
suivantes concernant la carte scolaire : une ou-
verture de classe à l'élémentaire les Quincar-
nelles, une ouverture à la maternelle Paloisel, 
une ouverture sur le groupe scolaire Somme-
ville, une fermeture à l'élémentaire La Noue 

et une fermeture à la maternelle Le Chêne. Il 
y aura deux changements dans les directeurs 
d'écoles : madame Bourgneuf sera remplacée 
par madame Jouys (maternelle Orée du Bois) et 
madame Germain sera remplacée par monsieur 
Dubois (élémentaire les Quincarnelles). 
Concernant l'étude, le service scolaire met tout 
en œuvre pour les réouvrir à partir du mois d'oc-
tobre, sous réserve des mesures sanitaires qui 
seront alors en vigueur. 

assistante
maternelle, un métier
Deux conférences  animées par 
Mme Onysko, juriste spécialisée 
s'adressera aux asssitant(e)s 
maternelles du secteur ainsi qu'aux 
familles le samedi 11 septembre 
de 9h30 à 12h, salle de la Chasse 
à Lieusaint et le samedi 2 octobre 
de 9h30 à 12h, salle de la Roseraie 
à Moissy-Cramayel. Elles ont 
pour objectifs de comprendre la 
convention collective nationale, 
repositionner chacun dans son rôle 
d’employeur ou de salarié, expliquer 
la mensualisation, les congés payés 
et la fin de contrat.

+ d’Infos  RAM de Combs-la-Ville 
01 60 60 82 17

Les vacances 
se terminent , la 

rentrée se profile 
avec son lot de 

modifications et  
d'ajustements.

Sans solution 
pour la rentrée
Le PIJ et Service Prévention poursuivent 
leur mobilisation pour les jeunes n'ayant 
pas de solutions pour la rentrée en 
partenariat avec le PIJ de Savigny-le-
Temple. Venez les rencontrer afin de 
réfléchir ensemble pour vous aider à trouver 
une école, une formation, un emploi.  
Pour toutes informations 
contactez le 01 60 60 96 60.

Rencontre à Combs N°220 Septembre 2021
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Le chiffre
du mois

167
C'est le nombre 
d'abonnés
au groupe Seconde 
Jeunesse - Plein 
d'Energie Positive Pour 
les Seniors PEPP'S 
accessible par le biais 
de la page Facebook de 
la ville @combslaville 
Un groupe rien que 
pour les seniors !

Seniors, une 
rentrée active ! 
Participez au forum des associations le samedi 4 septembre, 
des démonstrations et initiations à la danse en ligne y 
seront proposées. La période d'inscription des activités 
seniors se déroule du 6 au 9 septembre de 9h à 11h30 
et 14h à 17h à la salle d'animation ( le certificat médical 
est obligatoire ainsi qu'une photo). Pour commencer, 
une activité de rempotage de fleurs aura lieu le jeudi 16 
septembre de 14h30 à 16h30 avec le service espaces verts.
Pour tout le reste rendez-vous sur combs-la-ville.fr 
et la page Facebook Seconde Jeunesse - PEPP'S. 

C'est la rentrée 
à Trait d'Union
L’été est presque fini et le centre d'activités sociales Trait d'Union fait 
sa rentrée avec de nombreuses activités en direction des familles.

Du 6 au 10 septembre, inscription 
aux ateliers adultes créatifs et aux 
cours de français. 
Du 13 au 17 septembre : inscriptions 
à l’accompagnement scolaire éle-
mentaires sur rendez-vous.
Du 20 au 24 septembre, inscriptions 
à l’accompagnement scolaire collé-
giens sur rendez-vous.

ACTIONS POUR LES FAMILLES
Vous avez des questionnements ou 
des demandes concernant le rôle de 
parents, l’éducation, la famille, le lien 
entre les parents et les enfants… 

venez rencontrer la référente fa-
milles. Des rencontres avec les 
parents seront organisées lors de 
la semaine des familles du 24 sep-
tembre au 1er octobre (cf. article 
page suivante).
Venez découvrir et vous initier aux 
animations, services et autres ac-
tivités de Trait d'Union lors de son 
après-midi "portes ouvertes" le sa-
medi 25 septembre de 14h à 17h30.

+ d’Infos
Trait d'Union rue Pablo Picasso
Tél. : 01 60 60 92 44

nouveauX
habitants

Il vous reste encore 
quelques jours pour 
vous inscrire à l'accueil 
des nouveaux habitants 
qui aura lieu le samedi 4 
septembre 2021 de
9h à 12h à l'Hôtel de Ville. 
La commune accueillera 
les nouveaux Combs-
la-Villais. Le Maire Guy 
Geoffroy, vous fera visiter 
l'Hôtel de Ville, puis la 
commune. Vous finirez 
la matinée autour d'un 
apéritif convivial afin 
d'échanger
avec les élus. De la 
documentation adaptée et 
des petits cadeaux vous
seront remis. Pour 
participer il suffit juste de 
vous inscrire. Bienvenue !+ d’Infos  Inscription 
au 01 64 13 16 00. 
Passe sanitaire demandé.

Les activités estivales culturelles 
et sportives du centre d'activités 

sociales Trait d'Union cet été ! 
Ici la sortie en Kayak !

Rencontre à Combs N°220 Septembre 2021
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En brefEn bref

La parentalité 
est un thème 

important que 
la commune 

accompagne 
à travers 

différents 
services.

charte de proXimité
Les élus de la commune continuent 
à aller à la rencontre des Combs-la-
Villais chaque mois. La prochaine 
permanence aura lieu le samedi 
11 septembre de 10h à 12h place 
André Jarlan (église).
Vous pouvez également interroger 
le Maire, Guy Geoffroy, lors des 
Facebook live dont le prochain aura 
lieu le jeudi 16 septembre à 18h30. Il 
durera 1h30 au lieu d'une heure pour 
permettre de répondre à plus de 
questions mais nous ne prendrons 
plus de nouvelles questions 15 
minutes avant la fin. Il faudra alors 
les poser soit par courrier, soit en 
prenant rendez-vous, soit lors des 
permanences des élus.
Toutes les dates sur
 www.combs-la-ville.fr

Révèles-toi ! 
Les ateliers du service Prévention à 
destination des femmes se poursuivent. 
Pour que chacune révèle son potentiel, 
se fasse confiance et découvre en elle 
des ressources 
insoupçonnées. 
Deux dates par 
ateliers pour 
satisfaire les 
emplois du temps. 
Premier atelier : 
le 1er octobre 
de 14h à 16h 
ou le 8 octobre 
de 17h à 19h. 
Second atelier 
en décembre.
Sur inscriptions au 
06 82 38 37 09 ou 
01 64 13 45 24

FAMI'BULLE
Ateliers de soutien 
à la parentalité 
organisés par le 
centre d'activités 
sociales Trait d'Union 
et animés par 
des intervenants 
selon les thèmes 
(programme complet 
sur www.combs-
la-ville.fr), chaque 
vendredi de 9h à 
11h (en dehors des 
vacances scolaires). 
Les parents peuvent 
participer à des 
ateliers qui ont pour 
thèmes : "le bien 
être de l'enfant 
et la parentalité 
bienveillante", "l'éveil 
sensori-moteur", 
"autour du jeu", "éveil 
en musique" ou à 
des petits déjeuners 
participatifs.
Entrée gratuite. 
Rens. auprès de la 
référente familles au 
01 60 60 92 44

COVID-19
Le centre de 
vaccination de 
Combs-la-Ville est 
toujours ouvert pour 
ceux qui ne sont 
pas encore vaccinés 
vous pouvez prendre 
rendez-vous sur 
keldoc.com
Le pass sanitaire 
est désormais 
nécessaire pour 
accéder à de 
nombreuses 
activités municipales 
notamment au 
cinéma et dans les 
salles de spectacle 
de la Coupole.
En savoir plus sur 
combs-la-ville.fr 

Semaine des familles 
Dans la cadre de la première édition de la se-
maine des services aux familles proposée par 
la CAF, du 24 septembre au 1er octobre 2021 
et intitulée « Etre parent en 2021en Seine-et-
Marne », la commune à travers son programme 
de Réussite Educative, le centre d'activités 
sociales Trait d'Union et la médialudothèque 
intercommunale, vous propose une Triade de 
la parentalité de 19h à 20h30 à Trait d'Union. 
Ces ateliers s'articuleront autour des thèmes 
suivants : 

  le 24 septembre : Mon enfant grandit (bien 
comprendre les phases du développement de 
l'enfant)

  le 28 septembre : Mon enfant joue (pourquoi il 
est important de jouer avec son enfant)

  le 30 septembre : Mon enfant apprend (décou-
vrir les stratégies de l'apprentissage)

Pour participer à ces ateliers merci de vous ins-
crire au 01 64 13 45 24 ou 06 82 38 37 09
Trait d'Union rue Pablo Picasso
Tél. : 01 60 60 92 44
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3  Le désherbage manuel des 
allées du cimetière se poursuit 

progressivement. La végétalisation 
des allées va reprendre début 
septembre jusqu'au jardin du 

Souvenir. Cela facilitera l'entretien 
et permettra de créer des espaces 

paysagers tout en préservant la 
biodiversité.

2  L'aire de jeux de la plaine centrale qui avait été 
supprimée momentanément durant les travaux 

dans le secteur, est en cours de réinstallation 
comme annoncé dans le précédent Rencontre. 

Les jeux ont été contrôlés par une société 
pour garantir leur sécurité. L'aire de jeux sera 

de nouveau accessible début septembre.

1  Un nouveau 
cheminement en 
stabilisé est en cours 
de réalisation par la 
société Eurovia. Il 
reliera l'esplanade 
du 14 juillet au 
parc central 
Coût : 17 500 €

tRAVAUX > on fait le point
— p.12 —

Brûlage à l'air libre 
Par arrêté municipal il est strictement interdit 
sur l'intégralité du territoire de la commune de 
Combs-la-Ville d'allumer des feux et de brûler 
à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur tout dé-
chets y compris les déchets verts issus des 
jardins (débroussaillage, taille de haies, arbres 
et arbustes, fleurs, résidus de tonte, feuilles 
mortes...) dont la combustion dégage des 
dioxines et des furannes dans l'air ambiant. 

Les déchets verts doivent être déposés dans 
les bacs marrons du Sivom ou emmenés en dé-
chetterie (route de Varennes à Combs-la-Ville, 
et route du Tremblay à Varenne-Jarcy). Des 
peines sont prévues par le code Pénal en cas 
de non respect de cet arrêté. 

+ d’Infos  01 60 60 07 74

17 500 

1

3

2En brefEn bref
ECOLE PRIMAIRE 
LE CHÊNE 
Remise en peinture 
de la salle du 
temps du midi
Entreprise Delcloy

Coût : 3805 €

GROUPE SCOLAIRE 
ET RESTAURATION 
TOUR D’ALERON
Remplacement de 
fenêtres et portes  
Entreprise Breuzard

Coût : 23587 €

AVENUE DE QUINCY
L'aménagement se 
poursuit avec en 
septembre entre 
l'avenue Victor Hugo 
et la rue Cherbuliez  
l'aménagement 
d'une piste cyclable 
vers Qunicy.
Eurovia
Coût : 45 000 €
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Pacte pour la transition énergétique 
où en est-on ?

Urgence climatique. Le conseil 
local pour la transition qui rassemble 

le collectif (citoyens) pour le pacte, 
des élus et des représentants des 

services municipaux a validé « l’état 
des lieux » au 12 mai 2021 pour les 6 

mesures prioritaires qui concernent 
l’énergie, l’agriculture, l’alimentation, 

les continuités écologiques, les 
mobilités douces et la gestion des 
déchets. Un calendrier de réunions 

a été établi pour les groupes de 
travail sur ces 6 thématiques. 

TIRER L'EAU DE LA TERRE 
Un autre puits a été installé aux Jardins de la 
Marrache, par la société Terre Eco+ et après 
visite d’un sourcier. Celui-ci a été creusé 
à 7,80 mètres de profondeur afin d’offrir 

un nouvel accès à l’eau pour les potagers !

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS VERTS 
Des dépôts sauvages de déchets verts sont toujours signalés 
sur la commune. Ils sont pourtant interdits et sanctionnés : en 
plus de dégrader le paysage, ils polluent les sols et les eaux, et 
propagent les plantes invasives. Nos déchets verts doivent être 
déposés dans les bacs marron, en déchetterie ou revalorisés 
dans notre jardin (broyage et paillage, compost etc).

autre en fonction de l’état du sol).
•  Etudier l’opportunité d'installation 

d'une ferme urbaine (étude et visites 
de site prévues à Moissy-Cramayel)

•  Poursuivre et étendre les implanta-
tions de haies actuelles en concer-
tation avec les agriculteurs 

LES MOBILITÉS DOUCES
•  Un déploiement de trottinettes 

électriques est prévu à l’instar de la 
commune de Roissy-en-Brie

•  Aménagements pour la circulation 
à bicyclette dans la ville : plusieurs 
améliorations et aménagements 
vont être réalisés

•  Parking sécurisé pour les vélos : 
il est suggéré de faire une étude 
d'implantation (coût, faisabilité,…)  
sur un emplacement mixte Coupole 
/ piscine pour une consigne à vélos.

•  Plusieurs pistes seront étudiées 
(scolaires, associations et autres pu-
blic)  pour poursuivre les sondages et 
la sensibilisation à la mobilité en vélo.

D’autres propositions concernant la 
gestion des déchets et les continui-
tés écologiques (trames verte, bleue 
et noire) ont été faites et seront dé-
taillées ultérieurement. 

+ d’Infos  Collectif de citoyens : 
pacte77380@gmail.com ou   
Service développement durable : 
pacte.transition@mairie-combs-
la-ville.fr

 Logo 
national du 
Pacte de 
transition 
énergétique

L’ÉNERGIE

•  Actualiser l’expertise de l’ADEME pour 
le Plan Environnement Collectivités 

•  Poursuivre la sensibilisation et la 
formation des agents communaux 
aux « Eco gestes »

•  Poursuivre l’isolation de tous les bâ-
timents et de l’installation de pan-
neaux solaires quand c’est techni-
quement possible.

•  Impulser un projet d’utilisation de 
la géothermie au niveau de la com-
munauté d’agglomération à grande 
échelle comme cela a été fait en 
certains endroits de l’Île-de-France.

•  Encourager Grand Paris Sud qui a la 
compétence « éclairage public »  à 
installer quand c’est possible des 
éclairages dynamiques permettant 
de réduire l'éclairage, notamment 
sur les zones d'activités.

•  Poursuivre le remplacement des vé-
hicules légers du parc automobile 
par des véhicules électriques.

L’AGRICULTURE
•  Conforter la préservation des zones 

agricoles et naturelles (Boucles de 
l'Yerres, Plateau d'Égrenay) et le 
maintien du périmètre d'urbanisa-
tion sans extension dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme

•  Sur la zone située à l’Est de 
l’Ecopôle, encourager  I'EPA  à pri-
vilégier l'installation d'une unité de 
production agricole (maraîchage ou 

C inq rencontres ont pu se te-
nir avant les vacances d’été. 
Pour chaque groupe de tra-
vail, les membres du Conseil 

Local pour la Transition ont émis des pro-
positions  qui seront étudiées et propo-
sées aux membres du Conseil Municipal.
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Du Volley-ball,  mais pas que ! 
Pour tous ! Le volley-

ball existe en France 
depuis 1917 et dans 

le club combs-la-
villais vous trouverez  

obligatoirement votre 
place jeunes et adultes 

soit en compétition, 
en loisir ou en loisir/

compétition mais aussi 
en Fit volley et/ou soft 

volley. Seul ou en famille  
"envolley-vous" à Combs !  

C réé en 1981, le club 
Combs Volley Ball (CVB) 
axe sa pratique sportive 
sur le plaisir dans la com-

pétition, tout en mettant l’accent sur 
la formation des jeunes volleyeurs et 
le développement du Volley Santé. 
Actuellement, l’association compte 
plus de 100 licenciés, avec notam-
ment deux équipes Seniors (Mas-
culines et Féminines) évoluant en 
Championnats Interdépartemental et 
Régional, ainsi que plusieurs équipes 
Jeunes (de 11 ans à 21 ans) évoluant 
en championnats départemental, ré-
gional et élite. Le club propose éga-
lement une section pour les moins 
de 11 ans, une section loisir séniors, 

et deux sections Volley santé. Dans 
le cadre des sections Volley santé, 
vendredi 18 juin 2021, le club Combs 
Volley-Ball a eu le privilège d’accueil-
lir un caméraman et un photographe 
pour le compte de la Fédération Fran-
çaise de Volley. Leur objectif : réaliser 
un clip promotionnel et des prises de 
vues pouvant servir à la communica-
tion de la fédération (flyers, affiches, 
etc.). 

DES LABELLISATIONS 
VALORISANTES

Fort de ses sections Fit Volley et 
Soft Volley, le club est heureux de 
vous annoncer qu'il s’est vu décer-
ner deux Labels Volley Santé niveau 3 
pour chacune de ces deux sections. 
Il s'agit du niveau de labellisation le 
plus élevé, gage de la qualité de la 
prestation et de l'encadrement pro-
posés. En France, seules 5 sections 
de Fit et 6 sections de Soft ont obte-
nu cette distinction.  

LE SOFT VOLLEY ET LE FIT VOLLEY 
C'EST QUOI ?  

Le Volley c'est la santé ! Importé du 
Japon, le « SOFT VOLLEY » est une 
activité « fun », ludique, dérivative du 

  Organisation de 
sessions outdoor, ici 
pour les catégories 
jeunes.

  Une séance de fit volley qui associe 
fitness en musique et jeu de volley.

volley-ball et accessible à un large 
public, notamment pour les loisirs 
seniors et les primo arrivants dans 
les clubs.

Le Soft Volley se joue en équipe de 
4 joueurs. Il peut être mixte, ses 
règles sont similaires à celles du vol-
ley-ball mais avec un terrain plus pe-
tit (un terrain de badminton double), 
un filet plus bas (2,00 m) et un gros 
ballon léger et souple.

En privilégiant la convivialité et la 
dépense d'énergie, le "FIT VOLLEY" 
associe une partie fitness en mu-
sique (gym tonic, renforcement 
musculaire) et une partie jeu volley 
(même matériel que le soft volley) 
pendant la même séance. L'activité 
peut s’adapter à tous les niveaux de 
pratique.

Si vous souhaitez rejoindre le club, 
venir tester, ou tout simplement ob-
tenir des informations, rendez-vous 
pour les rencontrer au Forum des 
Associations le 4 septembre 2021 
dès l'ouverture  !

+ d’Infos 

Site  : http://combs-volleyball.fr

découvrir 
— p.14 —
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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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Tant attendue ! La saison culturelle reprend, pour le plus 
grand bonheur des amoureux de la culture et de nombreux 
spectacles, expositions, animations sont programmés. Même si 
le passe sanitaire est obligatoire pour y accéder, profitons-en !

A près une saison 2019/2020 
é c o u r t é e  e t  u n e  s a i s o n 
2020/2021 annulée, celle de 
2021/2022 sera d'autant plus 

marquante. À Combs-la-Ville on a tenu - quand 
cela était possible  - à reporter tous les spec-
tacles que vous n'avez pas pu voir !
La ville est engagée auprès des artistes et son 
soutien au spectacle vivant est plus que jamais 

d'actualité. Nous avons hâte de retrouver les 
artistes sur la scène de la Coupole, hâte qu'ils 
s'exposent à la Fresnaye ou à Chaussy. Vous 
pourrez découvrir la présentation de la nou-
velle saison culturelle le samedi 11 septembre 
2021 à 19h et 20h30 avec "La croisière ça use" 
qui vous embarquera en voyage pour un périple 
animé et passionnant ! 
Bonne saison et vive la culture ! 

La saison culturelle  

2021-2022

suite du dossier 
page suivante
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 les occasions seront nombreuses 
pour partager plaisirs et émotions et 

aiguiser toutes les curiosités. 

S'enivrer... La culture se 
décline dans tous ses états 

et pour tous les publics.
Entre la programmation des 
spectacles ou expositions 

proposés par la Ville, les animations/
ateliers ludiques proposés par la 
médialudothèque et les rendez-

vous musicaux ou dansés 
du Conservatoire (tous deux 

équipements intercommunaux)
vous avez l’embarras du choix !

Sortez, découvrez, vibrez ! 

L a saison culturelle est 
complète ! Vous trouve-
rez forcément un spec-
tacle ou des spectacles 

qui vous donnent envie de sortir de 
la maison alors vraiment n'hésitez 
pas, choisissez et réservez en ligne ! 
Dans cet article nous ne pouvons 
pas détailler chaque spectacle nous 
en avons sélectionné quelques uns 
pour vous mettre l'eau à la bouche ! 
Bonne saison culturelle à Combs.

DES PLANÈTES, UN NEZ QUI 
S'ALLONGE ET DU POIL AUX PATTES ! 
En route pour la planète Mars... et Vénus. 
Mars et Vénus, ce sont plus de 1500 
représentations partout en France, un 

énorme succés, Bobino en 2019 et six 
festivals d’Avignon complets ! 
La vie de couple revue et corrigée :
frustrations, malentendus, compro-
mis, quiproquos et autres situations
truculentes... Mars et Vénus ou
l’inévitable odyssée d’un couple de

terriens : autopsie d’une rencontre,
d’une vie de couple pour le meilleur et
pour le rire. Le 5 novembre 2021 à 
20h30 à la Coupole. 

Un conte musical Pinocchio « Spectacle 
jeune public à partir de 4 ans le 4 dé-
cembre 2021 à 17h à la Coupole. Lais-
sez-vous transporter par les aven-
tures extraordinaires du mythique 
pantin dans un univers d’espiègle-
ries et de rires. Ce conte de fées, 
éternel et moderne, vous plongera 
dans la magie d’un véritable hymne 
à l’enfance. Emotion, poésie, humour, 
acrobaties et chansons sont au ren-
dez-vous de ce grand spectacle mu-
sical !

Talons Aiguilles et Poil Aux Pattes, le 
14 janvier 2022 à 20h30 à la Cou-
pole. Hier soir, tout a basculé dans 

la vie de Rose et Anna. Elles se ré-
veillent à 15h sans aucun souvenir... 
Ce qui est sûr, c’est qu’elles ont trop 
fait la fête, mais que s’est-il réelle-
ment passé ? Entre aveux, coquard, 
drogues, argent et talons aiguilles, 
ces deux amies vont devoir affronter 
leurs pires démons : Elles-mêmes ! 
Passez un lendemain de soirée mé-
morable et hilarant avec ces deux 
femmes déjantées, en les observant 
élucider le mystère de cette soirèe 
au travers des multiples indices pré-
sents dans leur chambre ! Un conseil 
: Ne jamais abuser de l’alcool, ou vous 
risquerez d’avoir peur de retrouver la 
mémoire !

DES EXPOSITIONS
Quatre artistes seine-et-marnais 
exposeront leurs oeuvres du 19 jan-
vier au 13 février au Château de 
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Diverstissant. Venez nombreux,

 le 11 septembre, découvrir une saison qui,

 je l'espère, saura vous faire oublier le temps 

de spectacles divertissants 

la morosité actuelle.

Dominique 
Vigneulle, 
Maire adjoint 
chargé de 
la culture

22 
spectacles à la Coupole

10 
expositions à la Fresnaye ou à Chaussy

8 
animations festives 

Rosa Bonheur
Les messagères de Rosa Bonheur... 
Une soirée musicale se prépare au
château de By dans l’atelier de la 
célèbre peintre Rosa Bonheur.
La cantatrice Caroline Miolan-Carvalho
vient d’arriver, accompagnée de son
fidèle pianiste, pour répéter en vue de
son récital de ce soir. Mais une 
rencontre inattendue va
bousculer l’ordre des choses et nous
aspirer dans l’univers aussi 
fantastique qu’insoupçonné 
de l’artiste peintre…
Le samedi 5 février 2022 à 20h 
au Théâtre de la Coupole. 
Le spectacle complète une 
exposition qui sera visible du 26 
janvier au 13 février à la Coupole.

Haut les nains 
L’histoire de Blanche Neige 
revisitée
Une bonne histoire, c’est comme 
la bonne cuisine. Il faut de bons 
ingrédients. Nous avons donc choisi 
cette recette pleine de saveurs : prenez 
deux comédiens très expressifs et 
faites mijoter la sauce de « Blanche 
Neige aux sept nains ». Saupoudrez de 
mimes, de théâtre d'objet, d'inventions 
et de trouvailles. Choisissez une jeune 
héroïne pleine de candeur pour la note 
sucrée, une méchante mère pour la 
note poivrée, une sombre forêt pour 
monter en pression, sept nains pour 
la garniture, une sorcière qui apparait 
en cours de cuisson au risque de 
faire retomber le soufflé et un prince 
charmant en guise de cerise sur le 
gâteau... À partir de 5 ans, mercredi 24 
novembre 2021 à 14h30 au théâtre de 
la Coupole. 

La croisière 
ça use 
Lancement de saison le 
11 septembre à 19h 
puis spectacle à 20h30

L'équipe de la Coupole vous invite à les 
rejoindre le 11 septembre pour vous 
présenter la saison culturelle qui vous 
a été distribuée dans les boîtes aux 
lettres fin juin. Le spectacle "la croisière 
ça use" vous embarque en voyage 
pour lancer ce périple culturel animé et 
passionnant ! 

la Fresnaye. Entremêlant plusieurs 
arts allant de la peinture abstraite à la 
sculpture en passant par des illustra-
tions d'albums de jeunesse, ils expo-
seront leurs oeuvres les plus intimes.

Du 20 avril au 26 juin au Musée de 
la Maison du Combattant et du Ci-
toyen au parc Chaussy, une expo-
sition exceptionnelle présentera les 
différentes religions dans le souci de 
promouvoir le vivre ensemble.

Bien sûr d'autres spectacles et ex-
positions valent la peine d'être vus 
au même titre que ceux présentés 
ici, vous les trouverez sur le site de la 
ville ou dans la saison culturelle distri-
buée dans vos boîtes aux lettres.
La Coupole 01 64 88 99 36 
Pour réserver en ligne : 
coupole.combs-la-ville.fr 

"Talons Aiguilles et Poil Aux Pattes" 
le 14 janvier 2022 à 20h30 à la Coupole
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LA BOUCHERIE 
POUR LES AMATEURS 
DE VIANDE DE BOEUF

Un nouvel établissement vient de 
rejoindre l’enseigne rouge et blanche 
La Boucherie. C’est à Combs-la-Ville  
que cette filiale a ouvert ses portes, 
dirigée par Frank Hu. Ce restaurateur 
expérimenté a choisi de se lancer 
dans une nouvelle aventure en 
rejoignant le réseau spécialiste 
des viandes. C’est la qualité de ses 
produits et du service proposé, ainsi 
que l’originalité de son concept qui 
l’ont convaincu de mener à bien son 
projet avec La Boucherie.
Son implantation a permis la 
création de 11 emplois en CDI et des 
postes sont encore à pourvoir pour 
compléter l'équipe qui travaillent au 
sein de ce restaurant pour proposer 
le meilleur à leurs clients. Ce nouvel 
établissement est implanté sur le 
site de l'Écopôle située à la sortie de 
la Francilienne. 

+ d’Infos
La Boucherie : 8, rue René Dumont 
Combs-la-Ville. Ouverture 7j/7 
(12h-14h et 19h-23h).
Renseignements : 07 82 65 78 70.

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...
RANJAN EXOTIQUE
69 rue Sermonoise 
Tél. : 06 16 13 71 58
Activité : Épicerie

erratum
ELECTRO BAT 77
43 rue du Bois l'Evêque
Tél. : 06 86 37 97 77
Mail : electrobat77@gmail.com
Activité : Electricité 
A été retiré du guide de la ville par 
erreur mais exerce bien comme 
électricien sur la commune.

So.bio 
UN NOUVEAU MAGASIN OUVRE À L'ÉCOPÔLE

So.bio, magasin de produits biologiques ouvre ses portes début septembre sur le 
site de l'Écopôle à Combs-la-Ville. L'enseigne est installée sur plus de 500 m2 avec 
6000 références "bio".

C réée en 2005 par un couple de 
consommateurs de produits 
biologiques, ce type de ma-
gasin est né dans la région du 

sud-ouest avec un objectif : démontrer 
l’attractivité et l’accessibilité du bio.

DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX 
Les clients du nouveau magasin trouveront 
un énorme rayon vrac avec plus de 250 ré-
férences (fruits secs, riz, pâtes, thé, café, 
pépites de chocolat, biscuits etc ), toute 
l'épicerie liquide ainsi qu'un large choix de 
fruits et légumes frais, essentiellement 
produits en France. Puis, un vrai rayon bou-
cherie traditionnelle avec un chef boucher 
et des viandes de qualité, exclusivement 
françaises, une cave à vins, un rayon 
d'écoproduits ménagers ou d’animalerie 

comme des croquettes. Pour garantir la 
plus grande qualité, les magasins So.bio 
sont livrés chaque jour y compris le pain 
(proposé à la coupe) et privilégient tou-
jours la proximité en travaillant en priorité 
avec des producteurs locaux et régionaux. 
Ils trouveront également un important es-
pace « santé bien-être » avec une esthé-
ticienne et une naturopathe qui pourront 
vous guider dans vos choix et répondre à 
vos attentes. Vous l'aurez compris, vous 
trouverez dans cette surface de vente 
tout le nécessaire pour faire vos courses. 
L'équipe de So.bio vous accueillera avec plaisir ! 

+ d’Infos
Situé sur le site de l'Écopôle, rue René 
Dumont. Ouvert de 9h30 à 19h du lundi 
au samedi.

ces
événements

valorisent
nos artistes

en herbe, leur
permettent

d'être
confiants

pour une
année pleine

de nouvelles
aventures

musicales.

  Concours 
Brin d'Herbe de 
gauche à droite 

Marc Rio, 
Anton Rio, 

Kethlyn Lor, Tsiory 
Racotondratsima
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Prodiges ! Repoussé d’un an 
en raison de la crise sanitaire, 

le concours international de 
piano junior de Fribourg (Suisse) 

s’est enfin déroulé le 23 mai 
dernier, en présentiel pour 

les candidats Suisses et en 
visio pour les étrangers.

T rois élèves du conser-
vatoire intercommu-
n a l  M a u r i c e  O h a n a 
i s s u s  d e  l a  c l a s s e 

de piano de Katherine Desboeufs 
ont eu le mérite d’y participer mal-
gré une année compliquée pour 
la préparation d’un tel concours. 

COMME EN DIRECT ! 
Profitant d’une « fenêtre sanitaire », 
et de la complicité de Vincent Bonnet 
(ingénieur du son du conservatoire) 
et du vidéaste Hong Lor, nos élèves 
ont pu enregistrer leurs prestations 
diffusées en direct à Fribourg devant 

un jury international. Les programmes 
musicaux de 15 minutes chacun 
étaient composés d’œuvres de com-
positeurs des XXe et XXIe siècles 
tels que Giorgy Ligeti, Belà Bartok, Erik 
Satie, Lera Auerbach, Laci Boldemann, 
Caroline Charriere...
Malgré des candidats moins nombreux 
que d’habitude, 8 nationalités étaient 
tout même représentées (Chine, 
Roumanie, Bulgarie, France, Suisse, 
Ukraine, Portugal, Royaume uni). Une 
édition inédite et difficile qui n’a pas 
découragé nos jeunes Combs-la-vil-
lais plus motivés et assidus que ja-
mais dont les récompenses ont été à 
la hauteur de leur talent.
Dans la catégorie solo 1er niveau, 
Kethlyn Lor a obtenu un 3e prix, Marc 
Rio un 2e prix et Anton Rio un 2e prix 
ex-aequo. Dans la catégorie piano à 4 
mains, Anton et Marc Rio ont obtenu 
un 1er prix.
Des bourses et concerts à venir ont 
récompensé nos jeunes pianistes. En 
attendant, ils viennent de se produire 
sur la scène du théâtre de la Coupole 

le 19 juin dernier et aux Bouffes du 
Nord à Paris le 6 juillet pour le concert 
des lauréats du concours international 
junior « Brin d’herbe » d’Orléans 2019, 
lui aussi reporté, avec la création mon-
diale du quatuor à cordes avec piano 
« Inner landscapes » du compositeur 
Anglais Christian Mason, interprété 
par le quatuor Polonais professionnel 
« Airis » avec Kethlyn Lor au piano pour 
la pièce « The sun, the sea ».
Vous pouvez retrouver leurs pres-
tations ainsi que les concerts des 
lauréats sur le site « jeunemusique.
com » pour le concours et le concert 
de Fribourg et rendez-vous sur la 
chaîne YouTube pour le concert 
des lauréats du concours « Brin 
d’herbe » aux Bouffes du Nord.

 ces 
événements 

valorisent 
nos artistes 

en herbe, leur 
permettent 

d'être 
confiants 

pour une 
année pleine 

de nouvelles 
aventures 

musicales. 

  Concours  
Brin d'Herbe de 
gauche à droite 

Marc Rio, 
Anton Rio, 

Kethlyn Lor, Tsiory 
Racotondratsima

+ d’Infos 

Conservatoire intercommunal  
Maurice Ohana, Rue Baptiste 
Marcet à Combs-la-Ville. 
Tél. : 01 64 88 77 00

 Fribourg, un concours inédit 
Piano

 Attente 
« gustative » 
des résultats 
du concours de 
Fribourg (Suisse)  
le 23 mai en 
distanciel. De 
gauche à droite : 
Anton Rio, Kethlyn 
Lor, Marc Rio et 
leur professeure 
Katherine 
Desboeufs.
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CHANTE, LE TRI,
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN

À COMBS-LA-VILLE

À PARTIR DE 20H00

POUR Y ASSISTER, 

APPORTEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

HORS D’USAGE PAR PERSONNE.
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Michel Fugain 
chante le tri !
Recycler ! Une place de concert gratuite contre un 
objet électrique à recycler... Michel Fugain joue le jeu et 
vous propose de venir l'écouter le 25 septembre 2021. 

Eco concert

Les journées 
du patrimoine
Deux animations prévues pour cette 
édition 2021, l’équipe de la Coupole vous 
propose des visites de l’équipement à 
10h et 14h les 18 et 19 septembre et 
vous présentera des lieux habituellement 
fermés au public. Un Escape game gratuit 
aura lieu à 16h les deux jours, Cette 
animation de 2h est présentée et créée 
par le personnel de la Coupole. Embarquez 
dans l'univers de l'Escape Game et 
découvrez les lieux autrement. Pour les 
enfants à partir de 8 ans accompagnés 
d’un adulte. Allez vous être à la hauteur 
des énigmes ?  Mais attention, seules 49 
places sont disponibles sur inscription ! 
Passe sanitaire obligatoire.

 OU ?    
Au Parc des 
Sport Alain 
Mimoun.

 QUAND ?    
Le 25 
septembre 
2021 à 20h 

 OU ? 
À la Coupole  

Gratuit. 
Escape 

game sur 
réservation 
au 01 64 88 

99 36

 QUAND ? 
18 et 19 

septembre 
2021

  coupde

cœur

On a tous un rôle à jouer dans la 
préservation de l’environnement 
et le respect des générations 
futures !
Dans le cadre de son Plan Local 
de Prévention et de Réduction 
des déchets, le SIVOM organise 
chaque année depuis 2011 des 
évènements permettant de combi-
ner les concepts de « loisir » et de 
« prévention des déchets ». L’éco-
concert permet de sensibiliser les 
habitants au recyclage des appareils 
électriques avec notre partenaire 
Eco-Systèmes et de rappeler aux 
habitants qu’ils ne doivent plus être 
déposés sur le trottoir à la collecte 
des encombrants ménagers mais 
apportés en déchetterie ou repris 

par les vendeurs lors de l’achat d’un 
nouvel appareil. 
L’éco-concert prévu le samedi 25 
septembre 2021 au Parc des Sports 
Alain Mimoun est donc ouvert à tous 
les habitants des communes du 
SIVOM. Pour assister gratuitement 
à cet évènement unique, il suffit 
simplement de rapporter un appa-
reil électrique hors d’usage par per-
sonne.
Attention, en raison de la crise sani-
taire, le Passe Sanitaire ou la preuve 
d’un test négatif de moins de 48h 
seront demandés à chaque partici-
pant à l’entrée.

MICHEL FUGAIN
Michel Fugain est né le 12 mai 1942 

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

Plus de dates

à Grenoble. Après avoir écrit des 
chansons pour Michel Sardou, Hu-
gues Aufray, Hervé Vilard, Dalida et 
Marie Laforêt, c'est en fait avec le 
titre "Je n'aurais pas le temps" que 
Fugain obtient un véritable succès 
en 67. En 1972 il créé le Big Bazar qui 
écume les routes de France jusqu'à 
la fin 1976. Puis il poursuit sa carrière 
en solo avec enthousiasme, gaieté et 
générosité, malgré les épreuves dont 
le décès de sa fille Laurette en 2002.
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La rentrée des 
activités ! 
Que ce soit au Service Jeunesse ou à l'École 
Municipale des Sports (EMS) la reprise des 
activités s'opère, c'est la rentrée ! 

Au service jeunesse reprise le 7 septembre des 
ateliers de danse hip hop pour les 11 - 17 ans au 
gymnase Paloisel les mardis de 18h à 20h et les 
vendredis de 19h à 21h animés par Dipa, une nouvelle 
chrogéraphe. Inscription au 01 60 60 96 58.

À l'Ecole Municipale des Sports, les cours 
débuteront la semaine du 13 septembre  ! 
Les inscriptions sont ouvertes sur le portail famille.

Les éducateurs 
seront présents 
au forum, venez 
les rencontrer ! 
N'hésitez pas à 
consulter la page 
EMS sur le site 
combs-la-ville.fr 
elle contient : les 
tranches d'âge, de 
la maternelle au 
CM2, les horaires 
des créneaux de 
cours par tranche 
d'âge : les mardi, 
mercredi et vendredi 
et le programme ! 

Le mois de septembre sera 
consacré aux contes et à la lec-
ture pour petits et grands avec :
 Le samedi 11 septembre : 
deux spectacles du conteur 
Amadou Sanfo. A 10h30 « J’Ap-
prends à marcher » pour les 
tout-petits (1-3 ans) et à 15h « 
Kirikou » à partir de 7 ans.
 Le vendredi 24 septembre à 
19h30 : le libraire Max Buvry 
vous présentera ses coups de 
cœur de la rentrée littéraire 

dans une ambiance nocturne, 
avec vente de livres !
 Le samedi 25 septembre : à 
11h, heure du conte (3-5 ans) 
et à 16h rencontre Chouette 
lecture (ado/adultes).
Ces animations sont sur inscrip-
tion.

+ d’Infos
mediatheque.combs@
grandparissud.fr ou 
01.64.88.61.53

Septembre à la médialudo !

vive les
assos !  
Manifestation phare de la 
rentrée, le Forum permet 
aux associations combs-
la-villaises (et à toutes 
celles qui interviennent 
sur la commune) de faire 
connaitre leurs activités 
auprès des habitants, de 
recruter des bénévoles et 
de nouveaux adhérents.
Il a lieu Ie samedi 4 
septembre 2021 à partir de 
10h sur l'Esplanade du 14 
juillet derrière la Coupole.

+ d’Infos
0160 34 27 51

critérium
cYcliste
Le Critérium cycliste 
hommage à Laurent Fignon 
se déroulera principa-
lement dans les rues du 
centre ville le dimanche 5 
septembre 2021. Départ 
à 14h, avenue de la 
République. Cette course 
cycliste FFC organisée par 
la Pédale Combs-la-Villaise 
et ouverte aux coureurs 
de 3e catégorie, juniors et 
départementaux open.

+ d’Infos
0160 34 27 51

ForumForum des des 

AssociationsAssociations

Renseignements 01 60 34 27 59 / 63

Derrière Derrière 
la Coupolela Coupole

Sam. Sam. 44 
sept. 21

10h10h
18h

Restauration Restauration 
sur placesur place

sports

jeunesse

social

culture
environnementscolaire

loisirs

se
ni

or
s

AVEC LES

ENFANTS
ENFANTS

 OU ?    
À la 
médialudo

 QUAND ?    
Plusieurs 
dates en 
septembre
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Union Paroissiale 

Kermesse 
Paroissiale
Le dimanche 19 septembre 2021, 
l’Union Paroissiale organise sa 
traditionnelle Kermesse sur 
l’esplanade du 14 juillet.
Cette grande fête est, depuis des 
décennies, un moment et un lieu 
privilégiés de rencontres et de 
retrouvailles pour des centaines 
d’habitants de Combs-la-Ville et des 
alentours.
À 12h30, le verre de l’amitié 
marquera l’ouverture des stands 
avec restauration variée : française 
et exotique à déguster sur place ou 
à emporter, des jeux pour tous les 
âges et une animation musicale.
À 13h30, premier concert du 
groupe « The Sharker’s » ensemble de variétés pop /rock qui 
assurera l’animation musicale tout l’après-midi et accompagnera 
les chanteurs amateurs du concours de chants ouvert à 15h45. 
Et de 13h à 17h, heure du tirage de la grande tombola, vous 
pourrez profiter de toutes les attractions : pêche à la ligne, 
chamboule-tout, stands d’adresse, bowling, courses de lapins 

(peluches), maquillage, instant zen, pétanque « la mariole », 
carrom, balade à dos d’éléphant, course des animaux, jeux 

géants…, déguster toute la restauration faite 
maison, pâtisseries, crêpes, barbe à papa… vous 
désaltérer au bar de l’UP, chanter, danser sous le 
soleil de Combs-la-Ville !
Vous pourrez aussi faire des affaires à la brocante 
ou en achetant des enveloppes et pochettes 
surprises toutes gagnantes de beaux lots et 
acquérir les derniers billets de la tombola pour 
gagner de très beaux lots dont un IPad, un VTT, un 
trempoline pro et bien d’autres…  
Et surtout n’oubliez pas de passer voir la vitrine 
du Père Noël qui vous donnera un aperçu des 
magnifiques cadeaux que vous pourrez trouver pour 
préparer votre fête de Noël. 
Soyez sûrs que l’accueil sera chaleureux et que 
l’Union Paroissiale sera heureuse de vous faire passer 
un bel après-midi.
Nos plus sincères remerciements aux commerçants 
participants de Combs-la-ville et du marché pour leur 
accueil et leur générosité. Un merci particulier à la so-
ciété BAllard, aux opticiens AP Vision et Atol Wine, aux 
coiffeurs  L’Esthétif et Saint Algue.

+ d’Infos
Union Paroissiale 109 rue Sommeville à Combs-la-Ville
Tél. :  01 60 60 70 04 / 06 48 04 69 17

Qi Gong 

Nouveau !
Ouverture de deux cours de Qi Gong à Combs-la-Ville dès la rentrée de 
septembre :  
Lundi de 19h à 20h30 au Complexe sportif Jacques Cartier - salle 3 
rivières 
Jeudi de 14h à 15h30 au Complexe sportif Le Paloisel - salle colas
Enseignante : Véronique FLACHET Professeur de Qi Gong diplômée.
Le Qi Gong désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées 
visant à l’épanouissement individuel et au bien être, à l’entretien 
du corps et à son équilibre général, en harmonisant ses différentes 
parties. Il permet de renforcer le corps, de le rendre plus souple et 
d’accroître toutes les fonctions de l’organisme. Les exercices de 
Qi Gong utilisent des mouvements, des postures corporelles, des 
techniques respiratoires ainsi que la concentration.
Si vous souhaitez découvrir cette discipline, l’association de Qi 
Gong entre Terre et Ciel, sera heureuse de vous accueillir dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse. + d’Infos
Véronique Flachet au 06 59 65 74 04 / Catrin Pasquet 
au 06 69 36 02 38 ou rendez-vous sur www.taichietqigong77.fr

carrom, balade à dos d’éléphant, course des animaux, jeux 
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Virades de l'Espoir 

fédérer avec les virades de l’espoir

Parmi toutes les manifestations de Vaincre la Mucoviscidose, les Virades de 
l’espoir représentent, depuis 1985, LA journée nationale de lutte contre la 
mucoviscidose. Cet événement annuel de sensibilisation se déroule chaque 
dernier dimanche de septembre, sur près de 350 sites, partout en France.

La 7ème édition des Virades de l’Espoir de Combs-la-Ville aura 
lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021

Participez en famille ou entre amis à cet événement familial, convivial et festif,
Exceptionnellement cette année, pour cause de réquisition de la salle 
des fêtes André Malraux par le centre de vaccination, rejoignez-nous 
à la salle polyvalente de la Chasse – Rue de Tigery à Lieusaint.

Au programme : 
Samedi 25 septembre ouverture des portes à 18h45 :
• Loto de l’Espoir avec nombreux lots, 
• Restauration snack
Réservation par SMS au 06 09 07 92 72 à partir du 5 septembre.
Dimanche 26 septembre : 
•  Randonnées avec Pédibus Jambus 7km ou 15km 

Parcours accessible à la marche nordique.
• Repas sur réservation avec spectacles et animations (forfait tout compris),
• Vente d'enveloppes toutes gagnantes et collecte de bouchons plastique,
• Grand lâcher de Bulles de l’Espoir 
Un merci tout particulier à nos nombreux partenaires et donateurs 
de Combs-la-Ville, Lieusaint, Sénart, Val d’Yerres.
En 2020, 18 620 € ont été collectés par la Virade de Combs-la-Ville, 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance en venant aux Virades !
Les gestes barrières seront appliqués selon la réglementation à la date de la virade, 
protégez-vous et protégez les autres !

+ d’Infos Nathalie Demons 06 09 07 92 72 
Mise à jour du programme complet sur : 
https://www.facebook.com/viradedecombslaville/ 

Préservons 
notre coeur
Le 29 septembre c'est la journée 
mondiale du coeur. L'occasion de 
mettre en lumière l'association "Petit 
Coeur de Beurre" qui accompagne 
les enfants et adultes nés avec une 
cardiopathie congénitale. En France 
un enfant sur 100 naît avec une 
cardiopathie congénitale. Ils oeuvrent 
partout en France : soutien aux patients 
et familles, soutien aux structures 
hospitalières et soutien à la recherche.
Association Petit Coeur de Beurre
Tél. : 01 70 16 18 83 
Permanence : 06 24 50 56 99 
Mail : petitcoeurdebeurre.fr

Maisons miniatures

SALON DE LA MAISON 
MINIATURE 
Comme chaque année le 
Club de la maison miniature 
organise son Salon de la 
miniature et du modèle 
réduit. Il remporte de 
plus en plus de succès. Il 
aura lieu cette année le 
dimanche 10 octobre de 
10h à 18h à la salle des 
fêtes André Malraux si 
le centre de vaccination 
ne s'y trouve plus.
Réservation
et renseignement : 
alain.malatesta@orange.fr
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Combs-la-Ville01.85.35.00.45

Dimanche 10 Octobre 2021
Dimanche 10 Octobre 2021

SALON de la MINIATUREet du MODÈLE RÉDUIT

Organisé parLE CLUB DE LA MAISON MINIATURE
https://www.facebook.com/Le-club-de-la-maison-miniature-825279504210398/

Rendez-vous
Salle André MALRAUX

Rue Marcelin BERTHELOT
77380 COMBS-LA-VILLE

Réservation
et renseignement : 
alain.malatesta@orange.fr
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Croix Rouge

LES BONS CLICS !

La Croix-Rouge française vous propose 
une formation aux bases du numérique les 
samedis de 10h à 12h à la Clavelière rue de 
Lieusaint.
Avec les bons clics, apprenez à utiliser Internet 
et à réaliser vos démarches en ligne. Dans une 
ambiance conviviale, vous pourrez apprendre 
et profiter d'un équipement numérique et de 
conseils.+ d’Infos
La Clavelière 8 rue de Lieusaint
Tél. : 01 60 60 77 78

les Bouts d'chou

BRADERIE
L'association les Bouts 
d'chou organise une 
braderie le 2 octobre 
9h à 18h à la maison 
de quartier le Soleil 46 
rue Georges Brassens 
à Combs-la-Ville.
Dépôt le vendredi 1er 
octobre de 19h à 21h30
Vente le Samedi 2 
octobre de 9h à 18h.
Reprise des invendus 
le dimanche matin 
de 10h30 à 11h.
Nous prenons 25 
articles de puériculture 
et 25 jouets.
L’association sera 
présente au Forum 
des associations 
le 4 septembre.
Les déposants à la 
braderie y trouverons les 
documents et tous les 
renseignements utiles.
Les personnes 
souhaitant déposer 
doivent s'inscrire auprès 
de Béatrice Saby.

06.70.19.02.64
beatricesaby.bdc@
gmail.com
Site :
http://
associationlesbouts 
dchou.wordpress.com
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MODÉLISME NAVAL

BIODIVERSITÉ
POTERIE / CÉRAMIQUE

MJC

Demandez le programme
Pour cette rentrée en fanfare, la MJC redouble de nouvelles 
activités : des cours d’italien et de gravure, des stages de poterie 
et de sculpture, un studio MAO (Musique Assistée par Ordinateur), 
viennent s’ajouter aux offres habituelles de l’association que 
vous retrouverez avec plaisir : cours de musique, échecs, 
modélisme, aquariophilie, arts plastiques, anglais, céramique, 
biodiversité, sans oublier nos ateliers médias, et la programmation 
toujours plus dense de l’Oreille Cassée (concerts et jam sessions, 
café débats, soirées « before »…). Vous pouvez trouver toutes 
les informations sur le site « mjcloreillecassee.com » et nous 
rencontrer lors du Forum des associations le 4 septembre. Nous 
y organisons une tombola exceptionnelle vous permettant de 
gagner un an de gratuité sur l’activité de votre choix. À très 
bientôt pour partager une saison encore plus riche et dynamique !

Chorus Musica

ELISABETH RONDEAU   
Le 31 mai 2021, Elisabeth 
Rondeau nous quittait 
subitement à l'âge de 
83 ans. Premier prix du 
CNSP, professeur de piano 
pendant de nombreuses 
années au collège de 
Moissy-Cramayel et au 
conservatoire de Combs-
la-Ville, elle était aussi la 
fondatrice de l'association 
Chorus Musica. Très 
impliquée, elle organisait 
de nombreux spectacles 
et stages musicaux en 
France. De nombreux élèves 
se souviendront d'elle.   

Don de sang

don de sang
L'Amicale des Donneurs 
de sang bénévoles en 
partenariat avec l'EFS 
et la ville vous invite à 
la prochaine collecte 
de sang le samedi 18 
septembre de 10h30 à 
16h à l'Hôtel de Ville. 
adsbcombs@gmail.com
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Synergie 
Combs
L’association Synergie Combs 
organise une grande vente le samedi 
9 octobre 2021 de 10h à 17h dans 
la cour de la Clavelière au 8 rue de 
Lieusaint à Combs-la-Ville.
Vous y trouverez des centaines 
d’articles neufs à prix cassés (vendus 
à 5% du prix, neuf).
L’argent récolté lors de cette 
vente servira à financer des projets 
humanitaires ou des dons aux plus 
précaires.
Venez nombreux, vous ferez 
obligatoirement des affaires ! 

Cercle d'Escrime

FÊTE DES JEUNES 
CHAMPIONNAT 
Après plus d’an sans 
compétition, les tireuses du 
Cercle d’escrime de Combs- 
Moissy (Orlane Marandeau 
et Marie Larquier) ont réussi 
à se qualifier pour la fête 
des jeunes (Championnat 
de France M15 à Paris le 
3 juillet 2021) sur la seule 
compétition sélective qui a eu 
lieu à Melun le 12 juin 2021. 
Félicitations à elles. Maître 
Joubert est fier de vous. 
Le combat continu…
Résultats à suivre sur le blog 
du club (les infos du cecm77). 

Amitié Entraide

Tous ensemble, 
tous ensemble !
L'union fait la force comme le dit la 
populaire sagesse, l'association Amitié-
Entraide bien connue des Combs-la-
Villais depuis plus de 30 ans en fait la 
démonstration tous les jours. Nous 
avons besoin de vous pour faire face 
à l'accroissement constant de nos 
missions de transport de personnes 
âgées, isolées ou dépendantes sur 
Combs-la-Ville et alentours. Vous 
aimeriez donner un peu de votre temps 
au profit de ceux qui ont 
le plus besoin de solidarité ? 
Reconnue pour son utilité et la qualité 
du lien social qu'elle a su tisser avec 
ses membres bénéficiaires, Amitié 
Entraide vous offre cette opportunité. 
Sans aucun engagement ni contrainte, 
rejoignez notre équipe de chauffeurs 
bénévoles. 

Combs Jumelage

Pour tisser des liens d’amitié !
Combs-la-Ville est jumelée avec six villes étrangères et une ville de la Réunion  : 
Duderstadt en Allemagne, Dali à Chypre, Oswestry en Angleterre et Salaberry-
de-Valleyfied au Québec, Petite-Ile (Réunion), R'Kiz en Mauritanie et Baia Mare en 
Roumanie. Par délégation de la Municipalité, l’association Combs Jumelage est 
chargée de faire vivre ces jumelages en favorisant les échanges culturels, éducatifs et 
sportifs. 

Nous organisons également des échanges familiaux annuels avec Duderstadt, Dali, 
Oswestry et Salaberry-de-Valleyfied. En 2022, nous irons à Oswestry ainsi qu’à Dali et 
nous recevrons une délégation de Duderstadt et de Salaberry. C’est une magnifique 
manière de découvrir un pays en partageant la vie des habitants au quotidien. Les 
séjours varient de 4 à 8 jours selon les pays. Les voyages se déroulent en autobus pour 
Duderstadt et Oswestry, et par avion pour Dali et Salaberry-de-Valleyfield.
Pour tout renseignement relatif aux échanges familiaux, prenez contact avec nous : 
combs.jumelage@gmail.com.

Vous pouvez également vous informer sur nos activités sur le site : 
https://combsjumelage.jimdofree.com

Dans une ambiance amicale, 
vous contribuerez à la pérennité 
d'actions si utiles et appréciées des 
Combs-la-Villais au travers d'une 
association devenue, au fil du temps, 
incontournable. Chaque début de mois, 
vous partagerez vos expériences et 
vos impressions avec vos « collègues 
chauffeurs » au cours d'un dîner 
convivial et animé. 
Si cette expérience humaine et 
enrichissante vous tente, n'hésitez 
pas à nous contacter à l'adresse ci-
dessous. Vous pourrez également nous 
rencontrer directement sur notre stand 
lors du prochain Forum des 
Associations le samedi 4 septembre 
2021. 

+ d’Infos
Amitié Entraide
« La Clavelière » 
8 rue de Lieusaint à Combs-la-Ville 
Tél. : 01 60 60 82 20
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le bien vivre des habitants sacrifié !

E n cette rentrée 2021, si vous cherchez un nouvel endroit de 
promenade bucolique accessible à tous, en pleine nature 
qui mélange historique et biodiversité et en plus situé sur 
votre commune, ne cherchez plus il faut aller sur le site de 

la couture… 3 hectares situés entre le stade Mimoun et la déchetterie.
L’histoire veut que ce site fût longtemps utilisé au début du 20e siècle 
par le célèbre bijoutier René Lalique. Il y entreposait ses reliquats sortis 
de son usine situé à proximité. S’ensuivit une période d’abandon avec 
des dépôts sauvages, de la pollution, de l’occupation illégale…
En 2018, la commune décide de lancer le projet de réhabilitation en 
associant un maximum de personnes afin de respecter la philosophie 
d’un espace naturel conçu par tous et pour tous comme le lycée agri-
cole de Brie Comte Robert, l’école LEA CFI Jouy en Josas, INITIATIVE 
77 une structure d’insertion qui aide les personnes sans emploi et en 
difficulté, Seine et Marne Environnement et tout cela avec le concours 
financier de la région et du département.
Aujourd’hui, c’est un cheminement au milieu de la nature préservée qui 
valorise la biodiversité tout en sensibilisant les Combs-la-Villaises et 
Combs-la-Villais.
Bonne rentrée à tous,

Groupe majoritaire "Tous ensemble pour Combs"avec Guy Geoffroy

D e nombreux parents d'enfants scolarisés en école primaire 
nous ont informés qu'ils n'avaient pas obtenu de place en 
accueil de loisirs cet été. Combien de familles ont été 
dans la difficulté pour trouver une solution ? Cela prouve 

la nécessité de ce service public assuré par la commune. Cette diffi-
culté va encore s'accroître. La ville va perdre un de ses deux centres de 
loisirs (Le Chêne) car le maire a décidé de vendre les 8000 m2 de terrain 
où il est implanté pour laisser la place à une énième maison de retraite. 
Après la destruction de 1,5 hectares du parc central pour laisser place 
à des immeubles, le maire et sa majorité sacrifient, sans état d'âme, 
nos espaces verts en installant un champ de foire à proximité de l’aire 
de jeux. Sans consulter le voisinage, 2100 m2 de bitume imperméable 
seront coulés pour ce champ de foire. Les habitants vivant dans les 
immeubles du quartier devront faire le deuil de cet espace vert et subir 
les nuisances des cirques et futures fêtes foraines qui viendront s’ins-
taller en bas de leurs fenêtres. Le maire ne s’est-il pas engagé, dans un 
pacte de transition écologique, à lutter contre l’imperméabilisation des 
sols ? N’a-t-il pas créé une commission qui doit vérifier son application ? 
Nous sommes tous mis devant le fait accompli. Devons-nous une fois 
de plus subir sans rien dire ? Contactez-nous pour agir !

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

PROCHAIN CONSEIL PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL MUNICIPAL 

le 27 septembre  à 19h30 à l’hôtel de ville
Retransmission en direct sur 

www.combs-la-ville.fr

la covid, à combs-la-
ville comme ailleurs...

L a Covid nous a d'abord sidérés. 
Confinés, nous attendions une 
issue. Les vaccins sont arrivés 
et aujourd'hui cela nous divise. 

Pro-vax contre anti-vax, pro passe-sanitaire 
et anti. Notre groupe est particulièrement 
critique envers les politiques qui ont sacrifié 
l'hôpital public et mesure la gestion chao-
tique du très libéral Président Macron dans 
cette crise sanitaire. Mais il nous revient 
de rappeler que pour l'instant les vaccins 
sont le seul moyen de se protéger contre 
les formes graves et fatales de la maladie. 
Ils doivent être accessibles à toutes et à 
tous et la question de la levée des brevets 
doit nous mobiliser. De même, les énormes 
profits réalisés pendant la crise, doivent via 
l'impôt, venir financer les services publics 
et notamment les hôpitaux. Concernant le 
passe sanitaire, nous estimons que c'est 
à l’État de procéder aux contrôles et qu'il 
n'est pas normal de faire peser cela sur les 
particuliers et les employeurs.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, des in-
formations douloureuses nous parviennent 
des Antilles et de la Polynésie, où nos com-
patriotes, peu vaccinés, sont confrontés à 
un pic d'épidémie. Nous voulons leur témoi-
gner, ainsi qu'à leurs familles, toute notre 
compassion.
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

le site de la couture est ouvert
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Certains se sont fait piéger cet été, mais qu'on se le dise, les délais pour refaire sa carte 
d'identité ou son passeport peuvent parfois être longs ! 

La mairie n'est qu'un intermédiaire et reçoit les dossiers 
pour le compte de l'Etat. Elle n'a aucun moyen d'accélérer 
les délais car les dossiers reçus sont transmis directe-
ment en Préfecture électroniquement. C'est la Préfecture 
qui instruit les demandes, les accepte ou les rejette et 
envoie ensuite les titres en fabrication. Certains mois les 
délais sont courts, d'autres mois comme avant ou durant 
l'été les délais sont trés longs, parfois jusqu'à deux mois 
pour obtenir le précieux sésame voire plus. 

Aussi, pensez à vérifier la validité de vos titres bien en amont de vos voyages ou de vos dates 
d'examens car il n'y a pas d'urgence possible pour ces raisons-là. La nouvelle carte d'identité plus 
petite et biométrique est désormais en vigueur, elle est à nouveau valable 10 ans.

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

NAISSANCES
Midusri Anthonipillai, 
Nolann Bellechasse, Aaron 
Brisedou, Anna Brisedou, 
Ryan Chourahbil, Manatea 
Collard, Suely Da Silva, 
Mathéo Dannepond, Maxence 
Dossot, Aminah-Konimba 
Goita, Kenza Helel, April 
Kelembho-Achab, Afraj Khan, 
Trusty Mogbomoyen, Elyakim 
Mbambi, Oscar Quack, Yumi 
Ricard, Arthur Roussel, Sation 
Sankona, Rayane Tarchoune

MARIAGES
Rébecca Beilloin et 
Maximilien Garcia
Rojika Kechichian et Vincent 
Blugeon 
Jacky Jarny et Eléa Laouari 
Isabelle Terracher et Frédéric 
Lescure
Cécile Delonne et Alexandre 
Haidar
Julie Stelandre et Julien 
Bauchet 
Andy Da Cruz et Camille 
Benazet
Tida Yampeng et Pascal 
Estarague 
Philippe Barjolin et Elodie 
Magnin
Nicolas Coufourier et Cécile 
Gaetti 
Sarah Ait Yala et Reda Saghri 
Philippe Musy et Angélique 
Delacourt 
Jocelyn Dubois et Audrey 
Cerisier 
Aurore Tesniere et Donatien Joly
Fatimata Coulibaly et Konan 
Zouzou
Jonathan Dos Santos et Cloé 
Dupouyet 
Jerry Richardson et 
Hanitriniala Razafindrabe 
Kodjo Félix Zidol et Isabelle Dofara 
Steven Corbet et Chloé Anton 

État civil
été 2021

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

Ouverture 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 

SURSUR

bon à savoir 
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Titre d'identité 
pensez aux délais

Cinthia Tom et 
Lucien Bordelais
Violaine Laloyau et 
Romain Delachaume

DÉCÈS
René Dino 89 ans
Henri Séas 97 ans, 
Jean Amiot 90 ans,
Ezelyne Brzesky 
épouse Rondeau 83 
ans, Pierre Castro 
De Haro 82 ans, 
Denise Chauvel 
Veuve Levillain 
89 ans, Germaine 
Durand épouse 
Braun 94 ans, Jean 
Empeyrou-Arruhat 
78 ans, Lucien 
Gautrot 81 ans, 
Boutchoukoui 
Goussi 43 ans, 
Edith Hüssler 49 
ans, Jean Lazennec 
77 ans, Natalie 
Liebknecht 89 
ans, Maria Neves 
Melo veuve Saraiva 

Queiroz 85 ans, 
Gaston Noizier 83 
ans, Sandrine Porret 
51 ans, Monique 
Ridelle épouse 
Calcina 85 ans, 
Jacqueline Touraille 
veuve Martinie 88 
ans, Paul Toussaint 
75 ans, Eveline 
Zanzottera veuve 
Macary 77 ans, 
Viviane Urli épouse 
Bouin 76 ans, 
Ginette Laurent 
veuve Combe 94 
ans, Yves Barbet 
95 ans, Frédéric 
Sort 48 ans, Patrice 
Richard 58 ans, 
Bernard Maria 
86 ans, Colette 
Matusiak veuve 
Tattu 78 ans, 
Simonne Graesel 
épouse Bréger 84 
ans, Paul Ruchet 
95 ans, Zine Benali 
63 ans, Bernard 
Montigny 77 ans
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