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Discours de la cérémonie de vœux 

publique à Pontault-Combault 

Vendredi 11 janvier 2019 

(Seul le prononcé fait foi) 

Partie 1 

Mesdames, Messieurs, bonsoir, 

J’aurai aimé pouvoir commencer mon 

propos autrement que par la traditionnelle 

introduction  

« Bienvenue à la salle Jacques-Brel pour la 

cérémonie des vœux de Pontault-

Combault. »  

Mais, pas simple d’innover ! 

Pas simple de faire preuve de créativité sur 

ce temps très institutionnel. 

Pour autant ce soir, je vais  bousculer un 

peu les codes. 

J’ai envie de vous accueillir en toute 

simplicité.  

J’ai envie de faire de ce moment, une 

soirée à l’image de Pontault-Combault, une 

soirée à l’image de notre ville : une soirée 

chaleureuse, une soirée innovante, une 

soirée dynamique. 
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Je me suis donc inspiré du slogan que 

nous avons décidé de faire figurer sur 

notre carte de vœux et qui conduira je 

l’espère notre année 2019. 

« Fédérons les énergies et avançons 

ensemble ». 

Mesdames, Messieurs, regardez autour de 

vous. 

Ce soir, sont réunis dans cette salle, 

l’ensemble des acteurs qui chaque jour 

s’engagent pour notre ville. 

Tout d’abord, ceux qui la font vivre, ceux 

qui s’y investissent publiquement : 

Commerçants, artisans, entreprises, 

bénévoles, dirigeants associatifs, 

partenaires. Pontault-Combault, c’est vous. 

C’est indéniable.  

Mais pas que…  

J’ai voulu, ce soir, réunir toutes celles et 

tous ceux que j’ai eu la chance de 

rencontrer depuis mon élection en janvier 

dernier.  

Parce que c’est notre attachement à 

Pontault-Combault qui nous rassemble et 

nous rend fiers.  
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Toutes celles et tous ceux qui ont eu le 

courage de venir râler, de venir 

revendiquer, de venir contester.  

Parce que c’est la confrontation des idées 

qui m’anime et qui fait avancer une ville. 

Enfin, toutes celles et tous ceux qui se sont 

déplacés pour participer, pour se mobiliser, 

pour s’engager dans un objectif commun et 

partagé : Défendre l’intérêt collectif et 

favoriser le bien vivre ensemble ici à 

Pontault-Combault. 

Parce qu’il est plus courageux, plus 

audacieux de faire entendre sa voix, que 

de rester assis, bien au chaud dans son 

canapé pour critiquer l’action publique. 

Je tenais donc ce soir, chers pontellois-

combalusiens, à vous remercier 

sincèrement de votre implication citoyenne 

qui nous permet d’enrichir nos actions 

d’aujourd’hui et nos projets pour demain. 

C’est bien connu, seul on ne va pas loin.  

Chaque jour, je suis également entouré 

d’hommes et de femmes, des citoyens, 

comme vous et moi, désignés pour 

représenter notre collectivité.  
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Malgré quelques oppositions avec certains 

d’entre eux, ils incarnent cette citoyenneté 

qui m’est si chère.  

Le travail en équipe dont je vante les 

mérites, commence par eux.  

Je vous demande d’accueillir, sous vos 

applaudissements, les élus du Conseil 

municipal de Pontault-Combault.  

 

 

 

 

Partie 2  

Merci mes chers collègues de m’avoir 

rejoint.  

 « Fédérer les énergies et avancer 

ensemble ». 

Ce ne sont pas que de simples mots.  

Je viens de passer une année à mesurer 

combien cette notion est essentielle au 

pilotage d’une ville.  

Les Pontellois-Combalusiens sont les 

principaux acteurs de notre territoire.  
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Chaque jour, ils vivent son histoire. 

Chaque jour, ils lui écrivent une nouvelle 

page de son avenir. 

Si nous avons déjà commencé cette belle 

mission ensemble en 2018, il nous faudra 

bien plus qu’une simple année pour 

atteindre l’idéal que je me fixe pour notre 

ville.  

Mon ambition est grande pour Pontault-

Combault. Et j’ai à cœur de continuer ce 

projet, avec vous.  

Cette soirée est donc le symbole de notre 

première année partagée. Vous avez pu 

d’ailleurs apprécier, les images projetées 

sur les écrans et qui retracent les moments 

phares de 2018. 

Je suis très attendu sur mon discours. Je le 

mesure. Certains se frottent les mains et 

attendent avec impatience le bilan que je 

ferai de 2018. D’autres sont à l’écoute du 

moindre scoop que j’aurai à annoncer pour 

2019.  

Ne vous inquiétez pas, j’y viendrais.  

Avant tout, je voudrais vous livrer un 

ressenti, un ressenti très personnel.  
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J’ai envie de vous confier comment, après 

quelques mois seulement passés à la tête 

de la ville, j’appréhende, avec fierté et 

dignité, mon rôle de Maire. 

Enfant du monde sportif, issu de la société 

civile comme on dit, je me suis toujours 

défini cette fonction, dans sa vision la plus 

citoyenne.  

Etre Maire c’est, pour moi, l’incarnation de 

trois valeurs. Trois valeurs essentielles qui 

conduisent chacune de mes décisions, 

chacune de mes actions : la responsabilité, 

la transparence, la loyauté. 

La responsabilité implique d’assumer sa 

mission dépassant les intérêts particuliers 

et favorisant avant tout l’intérêt général.  

La transparence car l’action publique doit 

être claire, annoncée et surtout partagée. 

Et enfin, la loyauté car il faut savoir 

respecter sa fonction avec honneur et 

rester fidèle à ses engagements comme à 

ses convictions. 

Parce que cette vision citoyenne de ma 

fonction m’est si chère, il m’appartient de 

représenter dignement et à 100% la ville et 

ses habitants.  
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Représenter la ville et ses habitants, c’est 

donner à chacun, le moyen de s’exprimer 

sur tous les sujets. 

Aussi, dans le contexte national que nous 

connaissons tous, j’ai décidé de permettre 

aux pontellois-combalusiens de participer 

au grand débat citoyen et d’être force de 

propositions auprès de l’Etat.  

Je veux favoriser votre voix et m’en ferai le 

porte-parole auprès des pouvoirs publics. 

Un cahier de doléances sera à votre 

disposition, dès la semaine prochaine à 

l’accueil de la mairie. 

Vos réflexions seront anonymement 

répertoriées et transmises à l’Association 

des Maires d’Ile-de-France, à notre 

Députée, Michèle Peyron, dont je salue la 

présence, ce soir, à nos côtés ainsi qu’à 

Madame la Préfète, représentante de l’Etat 

sur notre territoire, préfecture qui n’a pas 

souhaité se faire représenter, ce soir, pour 

les vœux de la 4
e
 ville de Seine-et-Marne. 

Depuis un an, j’impulse l’émergence d’un 

projet de ville volontaire qui place le 

citoyen au cœur des décisions politiques. 
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Depuis un an, j’ai mis mon quotidien au 

service de Pontault-Combault et de ses 

habitants. 

Cette année, je ne dérogerai pas de cette 

orientation, bien au contraire, car la 

démocratie est le fondement même de 

notre République. 

En 2018, ma première décision a été de 

renforcer nos dispositifs de participation 

citoyenne par des permanences, par une 

présence de tous les instants sur le terrain 

et sur « la toile » via les réseaux sociaux.  

Je tiens à apporter une réponse légitime à 

chacune de vos interrogations.  

Je tiens à communiquer les bonnes 

informations afin de vous aider à mieux 

appréhender nos obligations et les raisons 

de nos choix.  

Je me bats aussi pour faire taire les 

rumeurs et autres légendes urbaines qui 

circulent allégrement sur la ville, alimentant 

la colère trop souvent arbitraire.  

Aujourd’hui plus qu’hier, je suis grâce à 

vous, fort d’un regard exhaustif et réaliste 

sur Pontault-Combault.  
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Je connais encore mieux ses richesses et 

ses atouts. Je mesure d’autant plus ses 

contraintes et ses points d’amélioration.  

Pontault-combault est pour moi cette ville 

aux multiples visages, forte de ses 

cultures, de ses talents, de son patrimoine, 

de son histoire encore si présente. 

Pourtant, selon la citation de Jaurès que je 

fais mienne « Il ne faut avoir aucun regret 

pour le passé, aucun remords pour le 

présent, et une confiance inébranlable pour 

l'avenir. ».  

Ce soir, j’ai donc décidé de vous parler de 

demain. 

L’avantage de recevoir les habitants et 

d’être quotidiennement à leurs côtés, c’est 

qu’on est alors plus à même de se projeter 

et de dessiner l’avenir qu’on souhaite pour 

sa ville. 

Malheureusement, tout ne relève pas des 

prérogatives municipales et comme vous le 

savez, les budgets des collectivités 

territoriales sont de plus en plus contraints 

pour assurer nos compétences propres.  
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Alors, comment aller plus loin, me direz-

vous ? 

Des choix rigoureux s’imposent et une 

mobilisation auprès des responsables 

publics est nécessaire, pour que chacun 

assume ses obligations. 

Je suis aujourd’hui convaincu que votre 

préoccupation majeure c’est votre cadre de 

vie : une ville propre, une ville accueillante, 

une ville respectée, une ville sûre.  

Quoi de plus légitime que de souhaiter 

s’épanouir dans un environnement 

agréable et accessible ? Je ne peux que 

partager à 100% cette volonté. 

Vous êtes nombreux, comme moi, à vous 

soucier de l’état de nos voiries.  

En réponse à vos attentes, la ville prévoit 

un plan ambitieux pour la rénovation et la 

réhabilitation de nos rues.  

Un investissement, encore jamais atteint 

sur notre ville de plus de 8 millions d’euros. 

Je vous rassure, ce budget ne pèsera pas 

sur les impositions des ménages, puisque 

nous poursuivrons, pour la 3
e
 année 
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consécutive, la baisse de notre taux 

d’imposition communal. 

Cet investissement est l’exemple d’un 

choix politique assumé et indispensable au 

bon développement de Pontault-Combault.  

C’est ainsi que 7 km de voiries sur les 120 

traversants notre ville, feront peau neuve : 

Dantzig, Lucien Rémy, République, ou 

encore De Gaulle... 

Pensés dans leur globalité, ces travaux 

seront accompagnés par une remise en 

état de l’éclairage public, permettant ainsi 

d’améliorer la sécurité et de réaliser des 

économies d’énergies. 

Pour parfaire le tout, nous allons 

également accentuer le fleurissement et 

l’embellissement de toute notre ville : du 

nord au sud,  plantations de nouveaux 

arbres, espaces verts aménagés, mobiliers 

urbains modernes, donneront un nouvel 

élan à notre environnement.                                                                                              

D’ailleurs, il est un espace public de 

Pontault-Combault, auquel nous sommes 

toutes et tous particulièrement attachés.  
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Un poumon vert apprécié des passants et 

des promeneurs.  

Un lieu de vie si précieux à nos enfants.  

Je veux, bien sûr, parler de notre parc de 

l’hôtel de ville, qui fera lui aussi l’objet 

d’une attention marquée. 

Si je peux vous assurer qu’il demeurera un 

site préservé, sans construction d’habitat je 

le précise, il mérite de devenir un véritable 

pôle de centralité.  

Il mérite d’être enfin valoriser comme il se 

doit : Nouvelles allées, installation de 

nouveaux jeux pour enfants, parking 

attenant agrandi, et je sais que vous y êtes 

sensibles, aménagement de circulations 

douces et piétonnières, viendront 

agrémenter cet écrin de verdure.  

Ainsi, dans ce lieu emblématique, placé au 

cœur de notre ville, vous pourrez retrouver 

des services publics accessibles à toutes 

vos démarches, en complément d’une offre 

culturelle diversifiée et de grande qualité.  

Aux côtés du Centre Photographique d’Ile-

de-France, de l’atelier de la cour carrée,  

au plus près du Centre social et culturel ou 

encore de la médiathèque, la MJC Boris 

Vian, rénovée par la ville pour 3 millions 
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d’euros, permettra de créer un véritable 

carrefour d’échanges et de rassemblement 

populaire au service des pontellois-

combalusiens.  

Sans compter, notre nouveau 

conservatoire qui sera, dès septembre 

prochain, doté d’un équipement à la 

hauteur du talent des 800 élèves accueillis. 

Construit dans un style architectural 

respectueux de l’histoire et du patrimoine 

du château de Combault, il offrira à tous 

nos artistes en herbe, un lieu de pratique et 

d’expression sous le nom de Nina Simone. 

Nom plébiscité par les habitants eux-

mêmes.  

J’en profite pour remercier les partenaires 

publics de cette réalisation.  

A commencer par la communauté 

d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

et plus particulièrement, Paul Miguel son 

Président, dont je salue la présence, mais 

également Jean-Claude Gandrille, son 

vice-président chargé des finances.  

Ce projet, je tiens à le souligner, est mené 

en maitrise d’œuvre interne, par des 

agents de l’agglomération avec 
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professionnalisme et surtout, aspect non 

négligeable, en étroite collaboration avec la 

ville et ses associations patrimoniales. 

Merci à vous. 

Un remerciement également tout particulier 

au Département de Seine-et-Marne et à 

Monique Delessard, conseillère 

départementale, qui s’est investie 

grandement pour faire naitre ce projet, 

depuis les prémices de ses réflexions. 

Merci à toi Monique pour ton soutien 

indéfectible à notre ville. 

Seulement voilà, pour devenir ce véritable 

pôle de centralité, les alentours de ce 

quartier doivent être attractifs et impulser 

un dynamisme certain.  

En 2019, France Habitation investira le 

quartier de l’Ocil pour quelques années de 

travaux indispensables à une rénovation 

urbaine.  

D’un montant de 18,5 Millions d’euros, il 

s’agira de redonner un peu de noblesse à 

ce quartier.  

Les extérieurs seront rénovés, les 

logements seront réhabilités, et surtout le 

porche central sera démoli, permettant à 

terme, aux riverains de profiter d’un espace 
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entièrement ouvert sur la ville ainsi que 

d’une zone traversante et sécurisée reliant 

les différents pôles de vie.  

Revisiter l’aménagement d’une ville, et 

notamment celui de Pontault-Combault, qui 

a vécu une intense évolution, n’est pas 

chose aisée. Quand certains nous 

opposent de trop construire, je tiens à 

affirmer publiquement que ces dix 

dernières années, la municipalité a diminué 

de 50% les nouvelles constructions sur la 

ville. Pour les sceptiques, les chiffres 

parlent d’eux-mêmes. Quand d’autres nous 

évoquent leur peur de voir arriver un 

nombre croissant de nouveaux habitants, 

impactant la capacité d’accueil de nos 

écoles, je leur rétorquerai qu’au-delà des 

effectifs d’élèves qui stagnent depuis 10 

ans, cette année nous avons vu 3 classes 

se fermer et nous devrons nous battre pour 

ne pas en voir 3 autres se fermer à 

nouveau, à la rentrée prochaine.  

Pour améliorer l’existant tout en ayant une 

vision prospective et cohérente, il nous faut  

donc redoubler d’inventivité, d’audace et 

de réalisme.  

C’est dans cette optique que notre 

nouveau Plan Local d’Urbanisme qui, je 
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peux vous l’annoncer en primeur, a reçu un 

avis favorable de la commissaire 

enquêtrice. Présenté au Conseil municipal 

le mois prochain, il répond là encore à vos 

attentes.  

Rappelez-vous, combien cette procédure 

longue, difficile voire même douloureuse a 

finalement donné l’occasion à tous les 

intéressés de pouvoir s’exprimer et de 

mieux comprendre nos enjeux.  

Quel plus bel exemple pouvions-nous 

donner à la démocratie participative ? 

Grâce à vous, nous avons élaboré un 

projet qui respecte nos obligations légales 

et l’intérêt général.  

Il projette la ville dans un avenir ambitieux, 

maitrisé, tout en préservant nos zones 

pavillonnaires et nos espaces verts. 

Bien entendu, je mesure les efforts que 

nous devons encore fournir.  

La propreté est et doit être l’affaire de tous.  

Pensez-vous qu’il soit cohérent de vouloir 

vivre dans un environnement entretenu 

sans y participer vous-même ?  
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Déjections canines, crachats, jets de 

mégots, ou encore déchets sauvages, sont 

de véritables plaies pour le bien vivre dans 

notre ville.  

Si votre niveau d’exigence est fort, il ne 

faut pas pour autant oublier que nous 

avons, chacun d’entre nous, des 

obligations en la matière.  

A chacun d’assumer ses actes au 

quotidien, acte que l’on pense trop souvent 

anodin et sans conséquence.  

J’ai donc décidé d’entrer en guerre contre 

cet incivisme et cet irrespect de notre 

cadre de vie. Notre campagne contre les 

incivilités n’est pas qu’une simple action de 

communication.  

Elle s’accompagne de contraventions 

applicables sur délibération du Conseil 

municipal, adoptée à l’unanimité et croyez-

moi certains en ont déjà fait les frais. 

Cette lutte contre toutes les formes 

d’incivilités s’ajoute à ma volonté de 

développer le sentiment de bien-être et de 

quiétude à Pontault-Combault. 

Au quotidien, nous pouvons compter sur 

une étroite collaboration avec la police 
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nationale, dont je salue et remercie 

Madame la Commissaire et ses équipes. 

Ils œuvrent sur le terrain comme à nos 

côtés, notamment au sein du Comité Local 

de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, pour que vous puissiez vivre 

sereinement.  

Je salue aussi le capitaine des sapeurs-

pompiers et ses équipes qui viennent 

parfaire ce triptyque d’acteurs majeurs de 

notre sécurité civile. 

En ces temps d’actualité difficiles, face à la 

responsabilité des missions qu’ils assurent 

trop souvent au risque de leur propre vie, 

pour nous porter secours et assistance, je 

vous demande de bien vouloir leur faire 

une ovation plus que méritée. 

Pour asseoir nos nombreux dispositifs de 

prévention, le recours aux outils 

numériques est un véritable atout.  

La vidéoprotection accompagné d’un 

système de vidéoverbalisation seront 

développés afin de mieux appréhender les 

incivilités et de prévenir les actes de 

délinquance. 

La technologie ne doit cependant, pas se 

substituer à l’humain.  



 19 

Aussi, la ville s’appuie sur 2 médiateurs et 

un intervenant social en commissariat pour 

enrayer le passage à l’acte.  

Nous avons renforcé ces dispositions par 

de nouvelles instances comme la cellule de 

veille éducative, ou encore les relais 

collèges qui nous alertent sur des 

situations, en vue de proposer une solution 

adaptée, dès les premiers signes de 

décrochages ou de dérapages.  

Ces mesures tiennent déjà leurs 

promesses, puisque nous enregistrons un 

taux de délinquance à son niveau le plus 

bas historique. 

Dans cette gestion de l’espace public, je 

sais combien le devenir de l’ancienne 

clinique de la Francilienne comme du 

Saphir Hôtel vous questionne.  

Là encore, ils font l’objet de plans sur la 

comète et il est donc temps pour moi, de 

faire la lumière publiquement sur ces 

projets.  

Au risque d’en décevoir bon nombre, ce 

sont biens des parcelles privées sur 

lesquelles la ville ne peut intervenir.  

Toutefois, je me suis mobilisé auprès des 

différents propriétaires, pour leur réaffirmer 
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mes attentes : je veux voir s’installer une 

résidence sénior, en lieu et place de 

l’ancienne clinique, en cœur de ville, à 

proximité de notre parc et des commerces 

pour favoriser l’autonomie des personnes 

âgées, et voir enfin renaitre un hôtel de 

standing sur notre commune. 

Et le parking de la gare, où en sommes-

nous, me direz-vous ? 

Il s’agit bien là, d’un projet initié et porté 

par la ville et vos interrogations sont 

légitimes. Si son financement est déjà 

bouclé et son permis de construire délivré, 

un arrêté du Préfet de région a mandaté 

une expertise archéologique sur le site, 

reportant son ouverture à fin 2020.  

A cet horizon, un parking de 450 places 

permettra aux usagers de la gare et aux 

habitants de se stationner plus facilement. 

J’espère que ces quelques éléments vous 

permettront d’y voir plus clair et je vous 

assure que leurs évolutions vous seront 

communiquées, comme nous l’avons fait 

sur tant d’autres projets en 2018, en toute 

transparence.  

Je sais combien les chantiers peuvent 

causer des nuisances au quotidien pour les 



 21 

riverains, pour les commerçants, pour les 

passants, pour la circulation, et combien ils 

peuvent mettre en difficultés nos ambitions 

d’amélioration de notre cadre de vie.  

Je ne me défausse pas devant les 

désagréments causés, ni face aux citoyens 

qui au premier coup de pelle me tiennent 

comptable de la situation. 

Aujourd’hui, c’est dans ce contexte que je 

me dois, sans chanceler, de préparer 

l’espace public de demain. 

Préparer l’espace public de demain, c’est 

aussi inévitablement participer à la 

transition énergétique et à la préservation 

de notre environnement. 

En 2019, avec le soutien du Conseil 

régional, ce sont 1,2 km de nouvelles 

liaisons douces qui s’ajouteront aux 12 km 

existants. 

Comme vous, je refuse de voir augmenter 

le bruit, la vitesse, le danger, et la pollution 

dans notre ville. Comme vous, je refuse de 

voir notre santé affectée et notre qualité de 

vie dégradée.  

Et je souhaite donc offrir la possibilité au 

plus grand nombre de changer leurs 
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habitudes et de trouver des alternatives. 

En matière de mobilités par exemple,  les 

compétences municipales sont 

relativement limitées.  

Faire plier la tendance du « tout-voiture » 

est un travail qui requiert donc 

l’intervention de tous, à chaque instant.  

Stationnement, circulation deviennent notre 

bête noire. Mais avant de râler, posons-

nous la question individuellement. 

Alors qu’il y a 30 ans, le parc automobile 

était composé d’un véhicule par foyer, 

aujourd’hui, les familles de Pontault-

Combault en possèdent en moyenne 2,8.   

Dans le même temps, combien utilisent 

leur garage à tout autre chose qu’à 

stationner leurs véhicules ? Combien 

encore prennent leur voiture pour aller 

acheter une baguette de pain au lieu de 

faire 100 m à pieds ? 

Je ne vous blâme pas, nous le faisons 

toutes et tous.  

Mais il convient, là encore, de mesurer 

l’impact de nos gestes du quotidien, d’en 

acter une responsabilité partagée et de 
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revoir nos habitudes en respect de notre 

environnement. 

Le développement des transports collectifs 

constitue une solution pour améliorer la 

cohabitation des usagers de la route. C’est 

d’ailleurs en ce sens que j’ai œuvré à vos 

côtés auprès d’Ile de France Mobilités pour  

réadapter l’offre sur notre territoire, au 

profit du plus grand nombre. 

Vous l’avez compris, notre mission pour 

2019 sera d’agir ensemble pour améliorer 

et préserver les atouts de Pontault-

Combault. 

Sans vouloir vous faire une liste à la 

Prévert, je ne peux cependant pas, passer 

sous silence, l’ensemble des politiques 

publiques que nous conduisons en faveur 

de la population, au quotidien : 

Le Maire que je suis, est évidemment 

entouré d’une équipe administrative, vous 

vous en doutez bien.  

Des hommes et des femmes qui travaillent 

à mes côtés, qui mettent en œuvre nos 

orientations.  
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Des hommes et des femmes qui font ce 

service public de qualité que j’ambitionne 

pour Pontault-Combault.  

Ils vous diront certainement que je suis 

exigeant, que je veux toujours plus, 

toujours mieux. Et ils auront raison. Je 

veux le meilleur pour notre ville.  

Au-delà d’assurer nos nombreuses 

compétences dans une gestion rigoureuse 

avec un budget sain et dont le niveau 

d’endettement s’amenuise chaque année, 

je veux lui insuffler un vent de modernité et 

d’innovation.  

La preuve en est ce soir, cette cérémonie a 

été organisée, orchestrée avec des 

moyens exclusivement internes sans coût 

supplémentaire, par ces hommes et ces 

femmes du service public.  

Leurs expériences et leur 

professionnalisme ont suffi pour donner 

tout l’éclat que j’espérais pour cette soirée. 

Je veux ce soir que nous puissions les 

applaudir à la mesure de leur 

investissement pour nous offrir des 

évènements d’une telle qualité. 
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Les sujets qui nous animent sont variés et 

trop souvent peu connus du grand public. 

Permettez-moi donc ce soir  de vous en 

dire deux mots: Accompagnement social et 

solidaire, accompagnement des personnes 

âgées, sport, pratiques culturelles, soutien 

indéfectible aux associations qui font la 

force et le dynamisme de notre territoire… 

D’ailleurs, tous ces bénévoles, méritent 

eux aussi toute notre reconnaissance et je 

veux ce soir saluer ces engagements 

inestimables pour notre ville par des 

applaudissements appuyés.  

Croyez-moi, le quotidien de ma fonction est 

tout aussi passionnant que de définir des 

prospectives à notre ville. 

Pour permettre à chacun de trouver sa 

place ici à Pontault-Combault dans le 

respect des fondements de notre 

République, je place l’humain, le citoyen au 

cœur de mes actions et de mes réflexions. 

 Même si cette année n’a pas été des plus 

calmes, nous avons relevé le défi des 

épreuves et des confrontations pour 

enrichir toujours plus nos projets.  

C’est aussi ça « avancer ensemble ». 



 26 

A Pontault-Combault, notre priorité a 

toujours été l’éducation.  

Notre responsabilité est de préparer 

l’avenir de nos jeunes en leur offrant des 

conditions optimales pour leurs 

apprentissages comme pour leur 

construction émotionnelle et affective. 

A ce titre, nous continuerons de consacrer 

plus de 1,5 millions d’euros par an à 

l’entretien du patrimoine scolaire. Sans 

compter le projet d’avenir permettant à 

l’école Néruda de se structurer enfin en 

véritable école élémentaire, favorisant 

d’autant plus une mixité sociale à laquelle 

je suis très attachée. 

L’Education dépasse et doit dépasser les 

seuls enseignements scolaires.  

Aussi, nous faisons le choix d’un haut 

niveau d’intervention municipale afin 

d’affiner toujours plus les enrichissements 

éducatifs de nos jeunes : la culture, le 

sport, la sensibilisation à l’environnement, 

la prévention routière, et bien d’autres 

actions encore, s’invitent dans nos écoles.  
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Ici, le meilleur leur est offert dès le plus 

jeune âge pour devenir des adultes 

épanouis.  

Notre nouveau Projet Educatif de Territoire 

comme notre nouvelle Convention 

Territoriale Globale sont des projets 

ambitieux et essentiels pour envisager 

d’atteindre cet objectif.  

Derrière ces termes techniques se cachent 

un véritable trésor, des actions concrètes 

qui porteront leurs fruits en 2019, 

favorisant l’égalité des chances pour tous. 

Si nous avons fait le choix, avec la 

communauté éducative et les parents, d’un 

retour à la semaine de 4 jours, les temps 

périscolaires ont été un véritable « plus » 

dans la découverte du monde pour nos 

enfants. 

Je me refuse donc à perdre ces bénéfices 

éducatifs qui ouvrent largement leur esprit.  

C’est tout le sens que je veux donner au 

« plan mercredi ».  

Il s’agira de proposer des projets 

pédagogiques cohérents élaborés dans 

une transversalité  essentielle entre le 
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monde du scolaire et celui de l’animation. 

Nous pourrons j’en suis persuadé, dans 

cette ambition, compter sur les 

propositions pluridisciplinaires de nos 

associations qui ont déjà fait leur preuve 

durant les Temps d’Activités Périscolaires.  

Je remercie publiquement l’ensemble de la 

communauté éducative pour son 

implication de tous les instants à défendre, 

à nos côtés, l’école de la République.  

Je veux aussi ce soir, saluer 

particulièrement les bénévoles de 

l’association Co-Lectif, qui ont poussé la 

porte de nos centres de loisirs, au service 

de cette éducation.  

En collaboration avec la municipalité, 

chaque semaine, dans le cadre du 

dispositif Lire et Faire Lire, ils initient nos 

enfants aux bienfaits de la lecture.  

De plus en plus nombreux, je suis ravi de 

vous annoncer, ce soir, que, très 

prochainement, nos maternelles pourront 

elles aussi bénéficier de ce dispositif, 

reposant sur le volontariat et le don de soi.  

Enfin, et bien évidemment, l’éducation 

commence par les parents, dès la 
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naissance et même avant, me diront 

certains.  

2019 sera donc aussi l’occasion de mettre 

en œuvre une nouvelle politique 

publique complémentaire: celle de la 

parentalité.  

Les actions associatives en la matière sont 

déjà nombreuses. Nous coordonnerons et 

valoriserons comme il se doit toutes ces 

approches qui visent à accompagner les 

enfants, les parents et la cellule familiale. 

Je remercie l’éducation nationale, dont je 

salue l’inspecteur présent ce soir, tout 

comme la Caisse d’Allocations Familiales, 

pour les partenariats étroits et de qualité 

menés au profit de projets communs 

ambitieux qui concourent à construire 

l’avenir de nos enfants. 

Vous l’avez compris, en 2019 nous n’allons 

pas nous ennuyer.  

C’est bel et bien une nouvelle année 

exigeante, une nouvelle année exaltante, 

qui s’ouvre à nous.  

Et je suis déjà impatient de pouvoir la 

partager avec vous. 
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Partie 3  

Avant de vous présenter mes vœux et 

comme l’avenir a conduit ce soir, 

l’ensemble de mon discours, je veux que 

nous soyons rejoint par celles et ceux qui 

l’incarnent le mieux.  

Ils sont 52 !  

52 enfants qui aujourd’hui représentent 

notre ville dans un 1
er

 engagement citoyen. 

52 enfants qui partagent, avec nous, cet 

attachement fort et souvent irrationnel à 

Pontault-Combault. 

52 enfants qui ont déjà des idées 

florissantes, plein la tête pour animer cette 

nouvelle année. 

Je vous demande d’accueillir sur scène, 

les jeunes élus du Conseil Municipal des 

Enfants de Pontault-Combault.  

(s’adressant au CME)  

Chers enfants, merci d’être parmi nous ce 

soir et bravo pour votre engagement pour 

notre ville. 

Merci à vos parents de vous avoir 

accompagné et soutenu dans cette belle 

démarche citoyenne. 
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Un mot également pour les élus de mon 

équipe municipale, qui travaillent 

ardemment dans leurs délégations 

respectives avec convictions, loyauté et 

fidélité, au bénéfice d’une ville 

harmonieuse, une ville attractive, une ville 

solidaire. 

Chers collègues, je le crie haut et fort, 

ensemble, nous pouvons être fiers de 

Pontault-Combault. 

Enfin, il me revient l’honneur ce soir 

d’adresser à chacune et à chacun d’entre 

vous, mes meilleurs vœux pour 2019.  

Je fais le vœu que nos rêves nous 

rassemblent pour nous permettre de bien-

vivre ensemble, dans le respect et la 

tolérance de tous. 

Je fais le vœu que nos énergies citoyennes 

nous rassemblent pour dessiner ensemble 

l’avenir de notre ville  

Je fais le vœu que l’intelligence collective 

nous rassemble pour offrir à nos enfants 

l’avenir qu’ils méritent. 

D’ailleurs, chers jeunes du Conseil 

Municipal des Enfants, je tiens à ce que 

vous ayez le dernier mot de ce discours, et 
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je crois que vous avez un message pour 

nous : Vidéo du CME 

Mesdames et messieurs, notre espoir pour 

demain, notre espoir pour représenter 

dignement la belle devise de notre 

République, liberté, égalité, fraternité et 

laïcité : le voilà. (En montrant le CME). 

Merci à tous et excellente année 2019. 

 


