Discours
accueil des nouveaux habitants
Samedi 2 juin

Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les nouveaux pontellois-combalusiens,
Merci d’avoir répondu présent à notre invitation, d’être venus à notre rencontre, mais
surtout de faire ce premier pas de citoyenneté montrant tout l’intérêt que vous portez
à votre nouvelle ville.
Avant toute chose, je voudrais commencer
par laisser le soin à chaque élu de se présenter à vous.
Mesdames et messieurs, vous êtes ici
dans la salle des mariages de l’Hôtel de

ville, ce que l’on appelle aussi la Maison
commune, où je suis ravi de vous accueillir.
Ces murs, ce sont ceux du Château de
Combault, construit au XVIIIe siècle. C’est
en quelque sorte, le lien historique qui unit
les trois anciens villages qui forment notre
ville : Pontault, Combault et Berchères.
Pontault-Combault, c’est certes une histoire, une culture, un territoire. Mais c’est
d’abord une trajectoire.
Une trajectoire dont vous êtes le point
de départ.
Pontault-Combault est une ville qui se
construit dans un dialogue étroit avec ses
citoyens. C’est en tout cas ma volonté depuis ma récente élection en janvier dernier.

Ces échanges permanents avec vous
permettent d’enrichir notre réflexion, à
nous élus, et d’orienter les actions des services municipaux au plus proches de vos
besoins.
Nous nous attachons à favoriser le dialogue par un ensemble de dispositifs et
d’outils, qui ont pour vocation une implication directe des citoyens dans la vie publique. A ce titre, je vous retrouverai au
prochain p’tit déj citoyen qui aura lieu le 9
juin, devant les locaux de notre ludothèque. C’est un moment convivial, qui a
lieu tous les deux mois dans un quartier
différents, permettant la rencontre,
l’échange simple et direct entre élus et habitants.
Vous pourrez y participer tout au long de
l’année.

Ce dialogue nous l’entretenons également
de manière permanente grâce au numérique. Le site internet de la ville est l’outil
privilégié des habitants pour obtenir des informations sur la vie locale ou les démarches administratives. Il va faire peau
neuve à partir du 11 juin pour devenir responsive et créer un véritable écosystème
digital avec nos réseaux sociaux sur lesquels je vous invite à nous suivre.
Je le disais, Pontault-Combault c’est un
territoire. Un territoire qui fait partie de
la communauté d’agglomération Paris
Vallée de la Marne, composée de 12
communes, de Chelles à PontaultCombault.
Notre ville a la chance d’être bien dotée en
matière de transports. Desservie par le
RER E, irriguée de 11 lignes de bus et
aménagée d’un réseau de liaisons douces,
cyclables et piétonnes.

Nous nous efforçons de développer et
d’adapter un peu plus chaque année vos
modes de déplacement.
A ce titre, je vous invite à venir participer à
la fête du vélo, demain ici même, à 15h,
pour vous permettre de découvrir les richesses de notre belle ville.
Une ville où vous retrouverez également
une grande variété de commerces de
proximité qui font le rayonnement de notre
commune, et sans qui nous ne pourrions
afficher un tel dynamisme. J’en profite pour
remercier la participation de l’Association
des Commerçants de Pontault-Combault,
partenaire de cet évènement citoyen.
Pour continuer je vous voudrais évoquer
avec vous les grands projets développé
sur la ville :
- la construction d’un nouveau conservatoire qui verra le jour juste en face
de la médiathèque derrière nous, pour

9,5 millions d’euros, sous la maitrise
d’œuvre de Paris Vallée de la Marne.
- 1 million d’euros pour l’aménagement
d’un terrain de sport en synthétique
dès la rentrée prochaine, qui bénéficiera au club de rubgy, aux associations et aux établissements scolaires
- Un investissement de 5 millions
d’euros de travaux pour la modernisation de la MJC, pour ne citer qu’eux.
Malgré la baisse dotation de l’Etat, c’est
avant tout notre responsabilité, de promouvoir le développement de notre ville et
des équipements publics avec une vision
de long terme. En 2018, nous avons construit un budget ambitieux et responsable
avec la poursuite de notre stratégie fiscale
qui s’appuie sur la baisse de la taxe
d’habitation et le maintien d’un service public de qualité pour les pontelloiscombalusiens.

De l’étang du Coq en passant par le Parc
de l’Hôtel de ville ou le long des rives du
Morbras, je vous invite à profiter des nombreux espaces verts dont regorge la commune. Aussi, pour ce qui est du cœur de la
cité, j’attache une importance toute particulière à la propreté de nos espaces publics.
Je veux parler des lieux communs, des
rues, des trottoirs, des places, qui forment
notre paysage urbain et méritent une attention toute particulière de la part de chacun
et chacune d’entre nous, pour entretenir
leur salubrité. Pour ma part, j’ai pris
l’engagement de dédier plus de 3 millions
d’euros d’investissement à l’espace public
et à la voirie cette année. Votre cadre de
vie est bien ma priorité.
Pontault-Combault, c’est aussi une culture. Nous avons la chance de compter de
nombreux équipements culturels et de

proposer des activités variées dès le plus
jeune âge.
Expositions, spectacles, ateliers et évènements…il y en a pour tous les goûts.
Vous pourrez y assouvir vos envies de divertissement, d’épanouissement et votre
soif de connaissance, passant des arts visuels et contemporains aux arts de la
scène.
Mais chez nous, chez vous, culture rime
aussi avec sport et associations.
Fort d’un réseau de bénévoles investis et
créatifs, les associations de la ville font
vivre notre territoire et ses habitants.
Vous pourrez d’ailleurs prochainement
consultez les activités menées par nos associations et leur prêter main forte sur la
plateforme de la ville « Bénévol’UP ».

Pour en apprendre davantage sur cette initiative de la municipalité et pour saisir
l’effervescence de notre réseau associatif,
je vous encourage à venir faire un tour au
Forum des associations, le 24 juin de 10h
à 18h dans le Parc de l’Hôtel de ville.
La ville se consacre au déploiement d’un
plan d’actions pour les pratiques sportives
dans le but de toucher tous les publics, de
diversifier l’offre des sports, et de la rendre
présente sur toute la ville.
A ce sujet, ce n’est pas peu fier que je
vous informe, mais peut être que certains
le savent déjà, que le PCHB rejoindra la
saison prochaine l’élite du handball français et évoluera en première division
…Avis aux amateurs, bienvenus dans la
ville la plus sportive de Seine-et-Marne !
J’espère que vous saurez y trouver les activités qui vous galvanisent, vous passion-

nent, ou vous détendent. Mais aussi toutes
les belles causes qui vous tiennent à cœur.
Car Pontault-Combault c’est aussi cette
ville animée par une volonté politique, au
service du bien-vivre ensemble de la solidarité. Notre centre communal d’actions
sociales en est l’acteur principal. Il a pour
mission de venir en aide au plus démunis,
car nul n’est à l’abri de situation de précarité. Ce sont des valeurs qui forment le ciment de notre cohésion et de notre engagement.
Fort de ces valeurs, Pontault-Combault est
une ville qui rayonne, fondée sur
l’ouverture avec des jumelages dont les
plus anciennes pages s’écrivent depuis 40
ans : Caminha au Portugal, Belstein en Allemagne, mais aussi Marginéa en Roumanie et Anyama en Côte d’Ivoire.

Je ne peux vous présenter notre ville
sans évoquer nos écoles.
Pontault-Combaut est une ville résolument
tournée vers l’avenir de ses enfants.
L’éducation est une priorité et c’est
d’ailleurs le premier budget de la ville.
Un enseignement scolaire que nous nous
attachons à moderniser grâce à un plan
numérique d’1,5 millions d’euros, qui vise à
équiper tous les établissements du premier
degré de tableaux et de tablettes numériques.
Chaque année nous consacrons plus 1
million d’euros dans l’aménagement et la
réhabilitation de nos 21 écoles primaires.
Ainsi, elles assurent à vos enfants un accueil dans les meilleures conditions. J’en
suis le garant.

C’est ensuite dans les 3 collèges et dans
notre lycée qu’ils pourront continuer leur
parcours que je souhaite plein de réussite.
Enfin, je le disais au début de mon propos,
Pontault-Combault, c’est une histoire, une
belle histoire d’avenir. Celle qui commence
aujourd’hui avec vous.
Celle que l’on ne se lassera jamais de raconter.
Celle qui sans cesse se renouvelle et
s’enrichie.
Celle qui se construit au fil de vos arrivées.
Celle qui nous rend toutes et tous fiers de
Pontault-Combault.
Je pourrais passer des heures à vous parler de Pontault-Combault, mais je ne vais
pas être plus long.

Vous l’aurez compris, j’aime cette ville et
j’ai à cœur de vous transmettre tout
l’attachement que je lui porte depuis mon
arrivée ici en 1971.
Sachez que je reste à votre écoute via mes
permanences du samedi matin et la GRC.
Je m’attache à apporter une réponse à
chacune de vos demandes.
Cette ville, je veux lui construire un avenir
avec vous. J’espère que vous y vivrez
d’aussi beaux souvenirs que moi…
Alors au nom de la ville et des élus, je vous
souhaite la bienvenue à PontaultCombault.
Je vous remercie,

A présent je vous laisse en en compagnie
de Sophie Piot et Jacques Jaspierre, pour
la visite de la ville en bus. On se retrouve
en fin de matinée pour un verre de l’amitié
dans la Salle Madame Sans Gêne.
Merci à tous.

